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Objet : Peste Porcine Africaine en République Dominicaine et risque d’introduction en Guyane

Contexte
La peste porcine africaine (PPA) a été déclarée à ce jour dans 11 provinces des 32 de la République
Dominicaine. Une campagne d’isolement et de dépeuplement d’environ 14 135 porcs, a été lancée,
ainsi qu’une campagne de nettoyage et de désinfection.
A ce  jour,  Haïti  n’a  pas  déclaré  de  cas.  Cependant,  au  regard  de  la  situation  socio-politique,
notamment suite à l’assassinat du Président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, la surveillance sanitaire
de ce territoire paraît en difficulté.

La  PPA est  une  maladie  virale  hémorragique  (principaux  symptômes :  hyperthermie,  désordres
hématologiques, rougeurs cutanées, anorexie, léthargie, troubles de la coordination, vomissements,
diarrhée), qui touche les suidés domestiques et sauvages (porcs, sangliers, pécaris...), mais n’est pas
contagieuse à l’homme. Elle est due à un virus de la famille des Asfarviridés, très résistant dans
l’environnement et les produits alimentaires, pour lequel il n’existe ni vaccin, ni traitement.
Il peut donc contaminer un porc :

 Par contact avec un animal infecté introduit sur notre territoire ou avec un cadavre d’animal
infecté (le virus y survit plusieurs mois) ;

 Par consommation d’aliments contaminés par le virus comme la viande et/ou les produits à
base de viande de porcs ou de sangliers tels que les produits de fumaison et salaison dans
lesquels le virus peut survivre plus de deux mois (risque accru si les porcs sont alimentés
par les déchets de cuisine, pratique pourtant interdite en Europe) ;

 Par  piqûre  de  tiques  du  genre  Ornithodoros  (absente  en  Europe  mais  présente  en
Amérique) ;

 Par contact avec des véhicules, des personnes, ou des matériels contaminés. Compte tenu
de  la  très  grande  résistance  du  virus  dans  le  milieu  extérieur,  tout  matériel  souillé
(vêtements, bottes, pelles…), peut favoriser la transmission indirecte du virus.

Ainsi, au regard des éléments suivants :
 La situation épidémiologique inquiétante en République Dominicaine ;

 La situation socio-politique en Haïti ;

 Les mouvements importants de populations accompagnées de denrées alimentaires vers la
Guyane ; 

 Les difficultés, voire l’impossibilité, de contrôler ou de sensibiliser ces populations arrivant en
Guyane ;

 La  grande  résistance  du  virus  de  la  PPA dans  les  produits  alimentaires  issus  de  porcs
contaminés ;

 La présence sur  le territoire guyanais d’élevages informels de porcs mais aussi  de porcs
détenus par des particuliers pour leur consommation personnelle ;

le risque d’introduction de la PPA en Guyane est bien réel. 
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Ce risque peut être accru si la faune sauvage est contaminée. En effet, certaines publications laissent
entendre que certains suidés sauvages présents en Amérique du Sud ne seraient pas sensibles à ce
virus, voire pourraient se comporter comme des porteurs sains (ce qui amplifierait la propagation du
virus sur le territoire).

Prévention, surveillance et lutte en Guyane
Il est important de décider de mesures cohérentes.

 Surveillance :
o Aux  frontières :  actions  limitées  du  fait  des  frontières  étendues  fluviales  et

maritimes et des moyens de contrôle qui seraient nécessaires ;
o Des élevages : tout symptôme ou mortalité anormale doivent être signalés au service

de  l’alimentation  de  Guyane  (salim.daaf973@agriculture.gouv.fr ou  au  numéro
d’astreinte DGTM : 0694 23 17 67) ;

o De la faune sauvage : un réseau de surveillance (SAGIR) des maladies animales sur

la faune sauvage est en cours de création pour l’influenza aviaire, une extension à la
PPA sera étudiée avec l’OFB.

 Communications et sensibilisation :
o Des professionnels de la filière porcine par communiqué de presse et réunion à la

chambre d’agriculture ;
o Des vétérinaires sanitaires ;

o Des services de douanes, de la PAF et de la gendarmerie.

 Prévention :  la  mise  en  place  des  mesures  de  biosécurité  en  élevage  et  en
abattoirs doit  être  une  priorité,  afin  de  protéger  ces  lieux  de  production  de  toute
contamination.

 Lutte : révision et organisation du plan d’intervention sanitaire d’urgence (PISU) du SALIM.

Un point sera effectué avec les organisations professionnelles et la chambre d’agriculture de Guyane
afin d’évoquer le sujet et les solutions envisageables.

Contacts :
 salim.daaf973@agriculture.gouv.fr (0694 23 26 96, 0694 22 23 38, 0694 24 47 29) ;
 Ou numéro d’astreinte DGTM : 0694 23 17 67.
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