
La variole chez les pigeons voyageurs 

Ce4e maladie est causée par un POXVIRUS. Chaque espèce a une famille différente de ce virus, le 
virus du pigeon ne s'a4aque qu'aux pigeons et aux rapaces. 

Bien que ce4e maladie puisse apparaître à tout moment de l'année, elle survient plus fréquemment 
en été-automne et au début de l'hiver car elle est étroitement liée à l'appariNon des mousNques qui 
agissent comme vecteur. 

Pour son entrée dans le corps, il est nécessaire que la peau soit blessée par des coups de bec ou des 
piqûres de mousNques. 

Une fois infecté, le temps d'incubaNon est de sept jours (les symptômes apparaissent). 

Ils peuvent également être propagés par l'eau (abreuvoir) ou la poussière du grenier. La durée de 
ce4e maladie est de 3 à 4 semaines mais si on la laisse se résoudre naturellement elle peut durer 
jusqu'à 4 mois. 

Une fois la maladie passée, il faut 2 mois pour récupérer complètement et l'immunité dure 8 mois. 

La seule façon de la prévenir est la vaccinaNon, en présence de la maladie, il est recommandé de ne 
vacciner que des oiseaux sains pour arrêter l'épidémie. Le virus fait un passage par le foie, lui 
causant des dommages, avec très peu de décès, c'est pourquoi l'amateur ne lui accorde pas 
l'importance qu'il mérite. Il est suggéré pendant que la maladie dure de ne pas faire voler les 
pigeons et moins de concourir. Bien que le pigeon résolve la maladie, ce virus nous cause beaucoup 
de dommages au foie, qui met beaucoup de temps à se rétablir. 

Il se décline généralement de 4 manières : 

Cutané : les pustules sont visibles dans les endroits où il n'y a pas de plumes comme les pa4es et le 
bec. 

Diphtérie : des plaques apparaissent dans la bouche, le larynx et l'œsophage, celles-ci saignent 
beaucoup si on veut les enlever, elles peuvent entraîner une obstrucNon de la glo4e et la mort de 
l'animal. 

Systémique : elle envahit tout le système circulatoire, produit des dommages au foie et ne présente 
aucun symptôme externe. 

 Tumeur : c'est la moins fréquente, les tumeurs apparaissent dans la tête et si ça ne se résout pas, ça 
va à la chirurgie. 

La prévenNon 

L'ensemble du campus doit être vacciné au moins une fois par an. Les jeunes ne doivent jamais être 
vaccinés avant l'âge de 4 semaines. L'important est de toujours vacciner avec le virus du pigeon, les 
vaccins contre le virus du poulet ne foncNonnent pas. 

Il est vacciné par scarificaNon, la peau est cassée avec une lance ou une brosse sans saignement, le 
virus pénètre par la rupture de la peau et à travers les follicules plumeux et de 7 à 10 jours une 



pustule rougeâtre (cascarita) apparaît, ce qui indique que le la vaccinaNon a été efficace. Le vaccin 
est sorN du réfrigérateur 2 heures avant, le bain est supprimé pendant 15 jours, il est recommandé 
de donner des sNmulants des défenses pour produire une meilleure immunité. Un anNbioNque peut 
être administré pour prévenir l'incursion de toute bactérie opportuniste. 

Avant l'appariNon de pustules et de plaques dans la bouche, vous pouvez me4re de l'iode avec un 
tampon 4 fois par jour, cela permet d'accélérer le processus. 
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