
PRINCIPALES MALADIES DES PORCINS

Déja vu : FIEVRE APHTEUSE (commune avec ruminants mais particulièrement grave chez les 
Suidés), STOMATITE VESICULEUSE, RAGE, FIEVRE CHARBONNEUSE, BRUCELLOSE 
(voir ruminants)  et TUBERCULOSE communes à d'autres espèces.

DANGER SANITAIRE CATEGORIE 1

DEP : diarrhée épidémique porcine.

Coronavirus (alpha), non zoonose. Le virus peut être détecté par PCR dans les fécès.
Diarrhée importante et aqueuse, éventuellement accompagnée chez les porcelets et les truies de 
vomissements. Forte déshydratation conduisant à la mort en 2 à 3 jours chez les porcelets sous la 
mère (mortalité atteignant 90 à 95% dans les formes hypervirulentes). 
Virus saisonnier (hiver) avec une immunité de courte durée.
Aucun vaccin efficace contre la forme hypervirulente. Seules des mesures très strictes (désinfection,
absence de déplacement....) permettent d'enrayer une épidémie et surtout de limiter la propagation 
du virus.

ENCEPHALITE A VIRUS NIPAH

Maladie provoquée par un virus NIPAH, affectant notamment le porc (mais aussi cheval, chien, 
chat, chèvre...) et transmissible à l'homme (et transmission inter-humaine). Elle se manifeste chez le
porc par une atteinte fébrile, des signes respiratoires et nerveux (encéphalite), plus ou moins graves 
selon la souche virale et l’âge des animaux infectés (infection pouvant être inapparente à 
rapidement mortelle). 
En 1999, un million de porcs abattus en Malaisie à cause du risque chez l'homme.

Aucun vaccin mais France indemne à ce jour.

MALADIE D'AUJESKY (ou pseudo-rage) .

Déjà vu en bovine et canine.Non zoonose.
Le virus est présent chez les sangliers mais les cas en dehors sont rares.
Vaccins possibles.

MALADIE DE TESCHEN (encéphalomyélite due à un picornavirus)

Uniquement chez le porc. NON zoonose.
Maladie très contagieuse qui peut provoquer 50% de mortalité chez les jeunes.

MALADIE VESICULEUSE DU PORC (picornavirus).

Ne touche que les porcs. Ressemble cliniquement à la fièvre aphteuse (confusion possible).
Forte morbidité (baisse de croissance...).
Rare à ce jour.



PPC   : peste porcine classique.

Touche porcs et sangliers. NON zoonose.
Morbidité et mortalité élevés.
Cliniquement : mort rapide ou forme aiguë (GEH, lésions cutanées, congestion pulmonaire, ataxie 
et mort en moins de 3 semaines). On a de nombreuses formes atypiques.
Transmission directe et indirecte avec un virus très résistant dans le milieu extérieur.
Les contaminations sont dues à la faune sauvage mais aussi par la semence de verrats, l'introduction
d'animaux porteurs ou d'eaux grasses contaminées.
Mortalité importante dans la faune sauvage (70% des marcassins).
Mesures sanitaires défensives (limiter les risques) et offensives (abattage et destruction des 
carcasses sans effusion de sang).
Vaccin possible mais interdit en Europe. Vaccination orale des sangliers.

PPA 

NON zoonose due à un Asfavirus.
Morbidité et mortalité proche de 100%.
La France est indemne depuis 1974 mais il y a de nombreux cas en Chine, en Belgique...
Cliniquement : idem PPC
Pas de vaccin donc prévention primordiale. Le virus peut persister plusieurs mois dans un sanglier 
mort.


