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Pourquoi dans l’aliments
de bétail?

Niederwerder and Hesse, 2018

• Virus épidémique de la diarrhée porcine
– Dernière grande maladie animale 

transfrontière introduite aux États-
Unis

– Introduit en avril 2013
• Se propager rapidement
• 10% du troupeau est mort en moins 

d'un an

– Dévoilée la risque d'aliments de 
bétail comme moyen d'introduction 
et de propagation du virus



www.approvedindex.co.uk/storage; 
www.goodwinecoop.com

Nourrir en tant que 
vecteur de maladie virale 

transfrontalière



Quel est le risque que les aliments pour 
animaux ou leurs ingrédients servent de voie 
d'introduction et de transmission du virus de 

la peste porcine africaine?



Approche en 3 parties

1. Déterminer la survie dans les aliments pour animaux 
et leurs ingrédients selon un modèle transfrontière



Modèle transocéanique

• Ingrédients Alimentaires
– 5 g ingredient + 105 TCID50 ASFV

• Chambre environnementale
– Température, humidité relative

• Horaires: 30 jours
• Méthodes de diagnostic

– PCR, VI, Bioassay

Dee et al., 2018



vPPA Georgia 07 Survie dans les aliments pour 
animaux

Dee et al., 2018

Promoted virus survival

No detectable virus



Approche en 3 parties

1. Déterminer la survie dans les aliments pour animaux 
et leurs ingrédients selon un modèle transfrontière

2. Étudier la dose orale et la transmission dans 
l'alimentation par le biais d'un comportement 
alimentaire naturel

3. Assess tools for mitigating risk of  
transmission in feed and feed ingredients



Transmission 
de la vPPA?



Niederwerder et al., 2019. Emerging Infectious Diseases.

Déterminer la dose infectieuse et le risque 
d'infection pour le virus de la peste porcine 

africaine Géorgie 2007 via un comportement 
naturel de boisson et d'alimentation



Conception expérimentale

Niederwerder et al., 2019. Emerging Infectious Diseases.

100 ml

100 g



n = 1

Exposition orale au virus de la peste 
porcine africaine

n = 2n = 3n = 4n = 5n = 6n = 7n = 8n = 9n = 10n = 20n = 30

Niederwerder et al., 2019 Emerging Infectious Diseases.



Probabilité d'infection pour les expositions répétées au virus de la peste porcine 
africaine

Niederwerder et al., 2019 Emerging Infectious Diseases.

104 TCID50 a 25% de probabilité à une exposition

Nurserie (4 expositions / j) vs finisseur (40 expositions / j)

Probabilité proche de 100% à 10 expositions



1. Déterminer la survie dans les aliments pour animaux 
et leurs ingrédients selon un modèle transfrontière

2. Étudier la dose orale et la transmission dans 
l'alimentation par le biais d'un comportement 
alimentaire naturel

3. Évaluer les outils permettant d'atténuer les risques de 
transmission dans les aliments pour animaux et leurs 
ingrédients

Approche en 3 parties



Nécessité Source Risque

Traitement thermique

Courbes d'inactivation 
temps + température

Temps de maintien

Transport + stockage
Demi-vie vPPA

Atténuation

Produits chimiques 

antiviraux

MCFA, acides 
organiques, 

formaldéhyde



Concept de 
biosécurité 
alimentaire

Concept de 
biosécurité 
alimentaire

Provendrie
Antiparasitaire

Provendrie
Antiparasitaire

Pays d'origine des 
ingrédients 
alimentaires

Pays d'origine des 
ingrédients 
alimentaires

Formation des employés 
sur la sécurité des 

aliments pour animaux

Formation des employés 
sur la sécurité des 

aliments pour animaux

Mouvement de personnes, de 
véhicules et d'ingrédients
Mouvement de personnes, de 
véhicules et d'ingrédients

Traçabilité des aliments 
pour animaux et des 

ingrédients

Traçabilité des aliments 
pour animaux et des 

ingrédients

Programme 
d'approbation des 

fournisseurs

Programme 
d'approbation des 

fournisseurs

Transformation des 
ingrédients 
alimentaires

Transformation des 
ingrédients 
alimentaires

Survie du virus dans 
l'ingrédient 
alimentaire

Survie du virus dans 
l'ingrédient 
alimentaire
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