
  MALADIES DU PORC DISPOSANT D'UN VACCIN.

Nous sommes dans de l'élevage industriel avec des contraintes économiques néanmoins n'oubliez 
pas que les maladies existent aussi en élevage traditionnel.

I CIRCOVIRUS

On parle de MACVP (maladie associée au circovirus porcin). Le virus est omniprésent dans les 
élevages mais la maladie moins répandue. La forme clinique provoque de fortes pertes économiques
(baisse de croissance, gmq faible...donc un poids idéal atteint tardivement).

Il existe deux types de circavirus : type 1 et type 2, le 1 est non pathogène. Virus très résistant dans 
le milieu extérieur ainsi qu'aux désinfectants).

Le type 2 provoque plus précisément le SDPS (syndrome de dépérissement post sevrage) aussi 
appelé MAP (maladie d'amaigrissement du porcelet). Symptômes : adénite, anémie, ictère, entérite 
etc etc et souvent de multiples infections associées.

La vaccination a mis sous contrôle cette maladie. Le gmq est maintenu même si l'éradication du 
virus est illusoire.

II CLOSTRIDIOSES

Clostridium novyi peut provoquer une infection aiguë chez les truies, notamment accompagnée 
d’une nécrose hépatique et de mort subite. Clostridium perfringens type C provoque l’entérite 
nécrotique chez les porcelets. 
 Les truies et des cochettes reproductrices sont vaccinées, les porcelets nouveau-nés seront protégés,
après une ingestion suffisante de colostrum .

III COLIBACILOSES

Maladie de l'oedème : touche les porcelets dans les 15 jours qui suivent le sevrage. Diarrhées avec 
morts subites possibles.

IV PARVOVIROSE

Les parvovirus sont responsables de mortalité foetale. (avec dans une mise bas des momifiés et des 
animaux viables). Le virus passe par la voie placentaire.
Le vaccin est souvent associé à celui du rouget.
On vaccine évidemment les mères dès la puberté.

V ROUGET ( aussi appelé ERYSIPELE).

Provoqué par une bactérie : Erysipelothrix rhusiopathiae.
Maladie connue depuis très longtemps mais qui revient petit à petit dans les élevages.

Le vaccin ne protège que les porcs indemnes.



VI LEPTOSPIROSE

Très asymptomatique par rapport aux autres espèces cibles. La conséquence la plus importante est 
des troubles de la reproduction (infertilité, avortements, porcelets nés non viables...).
Contamination par des rongeurs mais fréquemment à cause de porteurs sains qui contaminent le 
cheptel de façon pernicieuse. 

VII GRIPPE

virus Parainfluenza.
Sous-types fréquents : H1N1, H3N2 et H1N2. Avec des dérives génétiques fréquentes .
Troubles respiratoires classiques. 
Ne pas oublier le risque de mutation vers l'homme.

VIII RHINITE ATROPHIQUE

Association de Pasteurelle et de Bordetella bronchoseptica.
Touche le jeune porcelet.
Cliniquement : atrophie des cornets naseaux, déformation de la machoire avec complications 
pulmonaires.
On vaccine les mères gestantes avec un rappel 2 à 3 semaines avant la mise-bas.

IX PPC

Les vaccins ne sont utilisés que ponctuellement et reglementés. COGLAPEST® est un vaccin 
vivant atténué doté d'un indicateur coloré permettant de contrôler l'efficacité du vaccin. 

X MYCOPLASMOSE : PNEUMONIE ENZOOTIQUE

La plupart des infections par M. Hyopneumoniae sont subcliniques. Quand un cas clinique se 
produit, le symptôme majeur est une toux sèche non productive. 

XI PLEUROPNEUMONIE PORCINE

Causée par Actinobacillus.

XII MALADIE D'AUJESKY.

Il s'agit d'un vaccin DIVA (qui permet de différencier les animaux vaccinés des animaux porteurs).
Aussi appelée « pseudo-rage ». Sur les porcs, troubles neurologiques se manifestant par un prurit 
intense.

XIII SALMONELLOSE.

Protection des truies et des porcelets.

Les porcs ne présentent généralement pas de symptômes cliniques, Les symptômes visibles sont les 
suivants :

Léthargie ;Chevauchement ;Perte d’appétit ;Diarrhées jaunes liquides ;Fièvre ;Mort subite.



XIV MALADIE DE GLASSER

Provoqué par une Pasteurelle (Haemophilis).
Provoque arthrose, atteinte des séreuses, méningite. Maladie majeure dans le monde entier.

XV SDRP

Le Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), aussi appelé « maladie de l'oreille 
bleue », est une maladie répandue qui touche les porcs domestiques. Ses symptômes sont : un 
trouble de la reproduction, une pneumonie et un accroissement de la sensibilité aux infections 
bactériennes secondaires. 
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