
PESTE 
PORCINE 
AFRICAINE 

SIGNALER LES PORCS MALADES 

866-536-7593 
La peste porcine africaine 
est un virus qui afecte à la 
fois les porcs domestiques 
et sauvages. Il se propage 
très rapidement et tue la 
plupart des porcs qui le 
contractent. Cette maladie 
n’a jamais été détectée aux 
États-Unis. Elle ne présente 
aucun danger pour la santé 
humaine. Elle ne constitue 
pas un problème de sécurité 
alimentaire. 

La peste porcine africaine 
est sans danger pour les 
êtres humains, mais ceux-ci 
peuvent la transporter sur 
leurs vêtements, chaussures 
et leurs équipements. Une 
épidémie aux États-Unis 
aurait des conséquences 
économiques dévastatrices 
sur l’industrie porcine. 

Contribuez à préserver les 
porcs américains de cette 
maladie mortelle! 

Comprenez comment le 
virus se propage et faites 
votre maximum pour 
éviter sa propagation. 

Peste Porcine Africaine 
Ne propagez pas cette maladie mortelle 
C’est facile de répandre la peste porcine africaine, sans même le 
savoir. Le virus peut rester sur les vêtements et les équipements 
et survivre pendant des mois dans les produits à base de porc. 
Soyez conscient de ces voies de propagation potentielles et 
tenez-en compte lors de la création ou de la mise à jour des 
mesures de biosécurité. 

Véhicules et équipements 
Nourriture à base d’ordures contaminés 

Vêtements et 
chaussures Porcs Porcs sauvages 
contaminés malades 

Voyageurs internationaux Aliments contaminés 

Pour plus d’informations:  
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 Perte d’appétit 
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• Diarrhée

Rougeurs, marbrures ou lésions cutanées 
Vomissements 

 
• Fausses couches 
•  
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Peste Porcine Africaine 
Apprenez à connaître les signes et les symptômes 
Il n’existe aucun traitement ou vaccin contre la peste porcine 
africaine. Protégez votre troupeau en sachant reconnaître les 
signes et en signalant immédiatement tout porc malade. 

Ce qu’il faut surveiller 
• Forte fièvre
• 

Dépression 
• Faiblesse
• 

• Toux ou dificulté à respirer

Mort subite 

Comment signaler 
Si vos porcs présentent l’un de ces signes, signalez-le immédiatement 
à votre vétérinaire ou aux responsables de la santé animale pour qu’ils 
procèdent aux tests et enquêtes appropriés. Une détection rapide est 
essentielle pour éviter la propagation de la peste porcine africaine. 
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Peste Porcine Africaine 
Ne ramenez la peste porcine pas aux États-Unis 
Les voyageurs internationaux pourraient ramener cette maladie 
aux États-Unis sans le savoir. Prenez les mesures suivantes pour 
contribuer à assurer la sécurité 
des porcs américains : 

Comprenez les risques 
• La peste porcine africaine peut être transportée sur les vêtements, les chaussures 

et les mains. 

• Elle peut également survivre pendant des mois dans les produits à base de porc. 

Déclarez articles et visites à la ferme 
• Ne rapportez que des aliments et des souvenirs sains. Vérifiez quels articles 

peuvent être ramenés aux États-Unis sur www.aphis.usda.gov/travelers. 

• Déclarez toute visite d’exploitation agricole à l’étranger aux douanes américaines 
lorsque vous revenez aux USA. 

Prenez des précautions supplémentaires 
lorsque vous visitez des exploitations à 
l’étranger 
• Si vous visitez une exploitation hors des États-Unis, suivez les protocoles de 

biosécurité de l’exploitation pendant votre visite. 

• Enfilez les chaussures et les combinaisons/vêtements spécifiques au site, et 
jetez ces équipements de protection avant de quitter l’exploitation. Si aucun 
équipement ne vous est proposé, lavez et désinfectez ou jetez vos chaussures et 
vêtements avant de retourner aux États-Unis. 

• À votre retour aux États-Unis, attendez 5 jours avant de vous rendre dans une 
exploitation ou tout autre endroit où se trouvent des porcs (y compris les marchés 
aux bestiaux, les zoos, les cirques et les animaleries où se trouvent des cochons 
ventrus). 
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Peste Porcine Africaine 
Protégez votre exploitation grâce à la biosécurité 

Qu’est-ce que la biosécurité? 
La biosécurité désigne l’ensemble des mesures prises pour éloigner les 
maladies et les agents pathogènes qui les véhiculent – virus, bactéries, 
champignons, parasites et autres micro-organismes – du bétail, des biens 
et des personnes. 

Les humains peuvent propager la maladie sans le savoir. 
Pour protéger vos porcs, utilisez de solides pratiques de biosécurité dans votre 
exploitation, toute la journée, tous les jours. 

• Examinez les mesures de biosécurité existantes avec un vétérinaire accrédité, 
mettez-les à jour ou améliorez-les si nécessaire. Pas de mesures ? Établissez-en 
et respectez-les. 

• Assurez-vous que tous ceux qui viennent dans votre exploitation – travailleurs 
et visiteurs – connaissent et respectent vos pratiques de biosécurité 

• Ofrez une formation en biosécurité aux nouveaux travailleurs ou à toute 
personne présente dans votre exploitation. 

Savoir qui et ce qui se trouvent sur votre exploitation. 
Ne laissez personne amener la maladie sur votre exploitation. 
• Limitez autant que possible les va-et-vient sur votre exploitation. 

• Maintenez des registres détaillés de toutes les personnes, de tous les véhicules 
et de tous les équipements présents dans votre exploitation ou dans d’autres 
installations de production porcine. 

• Nettoyez et désinfectez tous les équipements et véhicules entrant ou sortant de 
votre site. 

• Isolez les porcs malades du troupeau et éloignez-les des visiteurs. 

• Interrogez les visiteurs sur leurs récents voyages à l’international. Ne laissez 
entrer dans votre exploitation aucune personne ayant séjourné dans un pays 
touché par la peste porcine africaine pendant au moins 5 jours après son retour 
aux États-Unis. 

• Assurez-vous que les visiteurs portent des vêtements et des chaussures propres 
dans toutes les installations de production porcine et les exploitations. 
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Peste Porcine Africaine 
Signalez les porcs sauvages 
Bien qu’elle n’ait jamais été constatée chez les porcs domestiques ou 
sauvages aux États-Unis, il n’existe aucun traitement ni vaccin contre 
cette maladie. C’est pourquoi la surveillance est très importante. 
Aidez à protéger les porcs américains en signalant immédiatement 
les porcs sauvages malades ou morts. 

Ce qu’il faut faire 
• Si vous trouvez un porc sauvage malade ou mort sans blessure, ni 

cause évidente du décès, signalez-le immédiatement. 

• N’oubliez pas de noter le lieu de l’observation. 

• Ne dérangez pas la carcasse et ne vous approchez pas d’un animal 
malade. 

• Si vous pouvez le faire en toute sécurité, vérifiez si d’autres porcs 
sauvages malades ou morts se trouvent dans la zone. 

Comment signaler
Appelez le programme USDA Wildlife Services dans votre État 
au +1 866-4-USDA-WS. N’attendez pas! Une détection rapide est 
essentielle pour éviter la propagation de la peste porcine africaine. 
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