Peste Porcine Classique

Virale ⌧

Bactérienne

Maladie

Principales espèces
animales touchées

Oui

(transmissible à l’homme)

Non ⌧

Dans le milieu naturel :

Résistance
de l’agent
contaminant

Au froid :
Au chaud :
Aux agents chimiques :

Maladie mortelle

La maladie peut être mortelle. Elle est de plus extrêmement contagieuse.

Symptômes chez le lièvre

Peu visibles à distance sur les sangliers : Fièvre, perte d'appétit, conjonctivite, paralysie du train postérieur.

Organes atteints

Rate hypertrophiée et hémorragique.
Signes d'inflammation et d'hémorragie sur les reins, la vessie, les amygdales.

Causes de la maladie

Virus de la famille des Flaviridae (genre Pestivirus).

Prévention

- Empêcher toute possibilité d'introduire le virus (introduction de sangliers au statut sanitaire non
garanti, nourrissage avec des déchets de porc ou de sanglier, …)
- Gestion des populations de sangliers.
- Quand un foyer éclate, éviter le dérangement des hardes.

Indirect ⌧

Risque de
transmission aux chiens de
chasse

Oui
⌧

Non

Peu résistant
Résiste à la congélation
Sensible à la cuisson
Sensible à la soude 1%

Oui ⌧

Non

Voies de contamination

Contact direct, environnement, matériel contaminé.

Espèces sensibles

Porcs

Prévention

Eviter tout contact porcs-sangliers. Les personnes doivent désinfecter tout
matériel (bottes, voitures, outils).

Oui

Non ⌧

Dangerosité

-

Prévention

-

Réalisation Fédération Nationale des Chasseurs

Voies de contamination

Direct ⌧

(déclaration obligatoire,
mesures de police sanitaire)

La transmission se fait par contact de " groin à groin " ou à distance par les aérosols, par du matériel
contaminé.
De plus, les carcasses de sangliers sont très contagieuses pour le sanglier et le porc, s'ils les consomment, si elles sont laissées dans la nature ou si elles sont transportées sans protection (elles contaminent l'environnement et le matériel)

Risque de passage animaux
sauvages Q domestiques

Maladie réglementée

CHEZ L’HOMME

DANS LA FAUNE SAUVAGE

Période(s) critique(s)

Autre

Suidés : Sanglier, Porc

Zoonose
Pôle relais maladies
et intoxication de la faune

Parasitaire

