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Maladies virales
exotiques
sévères chez
le porc
Peste porcine classique (PPC)
ou choléra du porc
Peste porcine africaine (PPA)
Impact

Contexte
• Ces deux maladies virales n’affectent que les
porcs : les données scientifiques démontrent
qu’il n’existe aucun risque de transmission aux
humains, ni par contact direct avec des
animaux infectés, ni par le biais de produits
de viande infectés.
• Dans les produits de viande, les virus de ces
maladies restent infectieux pendant des mois
(des années, s’il s’agit de produits congelés) :
nourrir des porcs avec des déchets de viande
contaminée est la voie de transmission la plus
courante de ces virus d’une région à l’autre.
• Dès qu’elles ont affecté les porcs d’un
élevage, ces deux maladies virales sont très
contagieuses : elles se propagent très
rapidement souvent par le transport des
porcs, de la semence ou de personnes et
d’équipements contaminés.
• La peste porcine classique est actuellement
présente dans plusieurs pays d’Asie, en
Amérique latine et dans certaines régions
de l’Europe centrale et de l’Est.
• La peste porcine africaine est endémique dans
certaines régions d’Afrique et, en 2007, elle a
l’Eurasie via le Caucase, et est maintenant
présente en Russie. Soyez vigilant !

• Si ces maladies virales font leur apparition dans
des pays indemnes comme le Canada, toute
exportation de viande de porc ou de porcs
vivants de ces pays sera automatiquement
stoppée, et cela, jusqu’à ce que lesdits pays les
aient éradiquées. La présence de l’une ou l’autre
de ces maladies aurait un effet dévastateur sur
l’économie agricole des pays touchés.

Symptômes chez le porc
• Mort subite et taux de mortalité élevée.
• Forte fièvre, dépression, perte d’appétit.
• Coloration rougeâtre ou pourpre de la peau des
extrémités: oreilles, pattes, queue, groin.
• On observe parfois des meurtrissures sur la
peau et l’enflure des noeuds lymphatiques.
• La mort peut survenir en 5 à 20 jours et frapper
à tout âge.
• Le taux de mortalité peut avoisiner les 100 %
chez les jeunes porcs.
• Dans certaines régions infectées, on peut
observer une forme chronique ou moins sévère
de la PPC ou de la PPA, parfois en réponse à des
souches moins virulentes. Dans ces conditions,
les symptômes peuvent ressembler à ceux des
infections dues au circovirus (SDPS) ou au virus
du SRRP.

Traitement
• Il n’existe aucun traitement pour ces maladies.
Si elles apparaissaient chez nous, le plan de
réponses d’urgence comprendrait :
1.  La restriction du transport des porcs et des
produits du porc dans les régions affectées.
2.  L’abattage de tous les porcs des fermes
infectées, suivi d’un nettoyage et d’une
désinfection rigoureuse des bâtiments
d’élevage.
3.  Simultanément, une enquête approfondie
sur les circonstances du déclenchement de
l’épidémie serait menée pour découvrir la
ou les sources d’infection, ainsi que tout
autre lieu qui aurait pu être contaminé.
• L’objectif serait d’éliminer ces virus de notre
territoire le plus rapidement possible afin de
redonner au Canada son statut de pays
indemne de ces maladies et de reprendre
les échanges commerciaux.

Biosécurité
• Il est essentiel d’empêcher l’entrée au Canada
de tout produit de viande provenant de pays
touchés par ces maladies. Veuillez respecter
et aider à mettre en pratique les règlements
canadiens relatifs aux frontières.
• Ne jamais nourrir les porcs avec des restes
d’aliments ou des déchets de restaurants.
• Ne pas faire entrer dans la porcherie le
moindre produit de viande séchée et
salée ou fraîche (non cuite); pour en savoir
plus, lire la page Web suivante :
http://biosecurite.santeporcine.ca/
• Les visiteurs provenant de pays où ces maladies
sont présentes doivent suivre une procédure de
décontamination adéquate avant d’entrer en
contact avec des porcs canadiens; pour en
savoir plus, parlez-en à votre vétérinaire.

Que faire
• Si vos porcs semblent démontrer des signes
cliniques de ces maladies ou si vous craignez
avoir été exposé aux virus qui les causent,
communiquez avec votre vétérinaire ou le
bureau de l’ACIA le plus près de chez vous.
• Ne transportez pas vos porcs vers un autre
ferme ou à l’abattoir, avant d’avoir reçu une
confirmation à l’effet qu’ils ne sont pas touchés
par ces virus.
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