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Le 3 avril 2019, les autorités cambodgiennes ont déclaré à l’OIE un foyer de peste porcine africaine 

(PPA) au sein d’un élevage porcin de 500 animaux (dont 400 animaux morts) dans la province de 

Rattanakiri (au Nord-Est du pays, à la frontière avec le Vietnam) (Figure 1). Cette province se situe dans 

une zone où il y a beaucoup de forêts et d’activités de chasse, et de porcs domestiques en liberté qui 

se reproduisent avec des sangliers sauvages. 

 

Figure 1. Détection de la PPA dans la province de Rattanakiri (zone plus claire, entourée de 

rouge) au Nord-Est du Cambodge (source: Google Maps) 
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http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/ASF/situation_update.html
https://www.promedmail.org/post/6400581
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/04/02/national/infectious-form-african-swine-fever-virus-detected-first-time-japan-meat-china/#.XKNEKSyP62U


Certains pensent qu’il pourrait s’agir d’une introduction en provenance du Vietnam étant donné la 

suppression récente de mesures de contrôle aux frontières. 

La PPA continue de se propager dans le Sud-Est de l’Asie (Figure 2), avec notamment 556 foyers 

déclarés au sein de 23 provinces au Vietnam depuis le 19 février 2019 (source : rapport FAO du 

29/03/2019). 

De plus, le virus de la PPA sous sa forme infectieuse a été détecté pour la première fois dans des 

saucisses de porc contaminées, saisies par les autorités japonaises à l’aéroport de Chubu à proximité 

de Nagoya le 12 janvier 2019. Les saucisses ont été ramenées de Chine par deux passagers en 

provenance de Shanghai et Qingdao en Chine (source : Japan Times via ProMED). Pour rappel des 

aliments contaminés ont été détectés à ce jour dans plusieurs pays de la zone Asie-Pacifique (Australie, 

Corée du Sud, Thaïlande, Taiwan). 

 

 

Figure 2. Localisation des foyers de PPA en Asie (source : rapport FAO du 29/03/2019) 

 


