
T ous les deux ans, le
rendez-vous est pris pour
les Rencontres Internatio-

nales de Production Porcine
(RIPP). Initiateurs de cet évé-
nement, les vétérinaires du
groupe Chêne Vert Conseil et
Synthèse Élevage ont été re-
joints cette année par une di-
zaine d’intervenants étrangers
pour présenter leurs retours
d’expériences respectifs aux
quelque 140 éleveurs et 150
techniciens/vétérinaires pré-
sents dans la salle. Divisée en
quatre thématiques: « Au se-
vrage, tous en forme », « Gérer
l’effort pour gagner », « Perfor-
mance en engraissement » et
« Atelier optimisation du
temps de travail », la journée a
commencé sur les chapeaux
de roues en traitant les princi-
pales maladies contagieuses.
Si ce jour-là, la Diarrhée Épidé-
mique Porcine (DEP) occupait
toute la place en coulisse, sur
scène, ce sont des maladies
plus courantes qui ont été dé-
cortiquées: le SDRP, le myco-
plasme et la grippe. Après
quelques rappels sur les gé-
néralités de chacune de ces
maladies, les intervenants ont
largement appuyé leurs pré-
sentations sur leurs impacts
technico-économiques et sur
les moyens de les prévenir ou
de les éradiquer. Pourtant vue
et revue depuis 10 ans, la bio-
sécurité semble toujours être

au cœur des recommanda-
tions, ce qui n’a pas échappé
à l’auditoire: « pourquoi le res-
pect de la biosécurité est-il
encore un problème en éle-
vage? Le message a-t-il été suf-
fisamment clair? » s’est-on in-
terrogé dans la salle. Ce à quoi
Régine Chapon, vétérinaire
(groupe Chêne Vert Conseil), a
répondu que beaucoup d’éle-
veurs ont encore trop souvent
tendance à prendre la biosé-

curité pour un « gros mot » et
qu’il fallait cesser de faire la
sourde oreille, notamment
pour se protéger des potentiels
risques à venir… 

L’eau, la conduite en en-
graissement et l’optimisation
du temps de travail ont égale-
ment été étudiées lors de cette
journée. Des interventions sur
lesquelles Porc Magazine re-
viendra dans les prochains
numéros. 

Ripp 2014
Focus sur les maladies
contagieuses
>>> La 13e édition des Rencontres Internationales de Production Porcine s’est déroulée le 21 mars dernier à
Rennes (35). Comme toujours, cet événement a réuni des intervenants de tous horizons géographiques
pour témoigner de leurs expériences respectives. Si les thématiques abordées ont été nombreuses Porc
Magazine vous propose dans ce numéro, un focus sur la partie « maladies contagieuses ». Estelle Polette

Santé animale
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Les Ripp 2014 se sont déroulées le 21 mars dernier à Rennes en présence
d’environ 140 éleveurs et autant de techniciens et de vétérinaires.

Les maladies 
affaiblissent votre
porte-monnaie !

• Maladies pulmonaires
jusqu’à 2,89 € de pertes par
100 kg produits avec un ali-
ment à 253 €/t (Techniporc
vol 33 n°3 2010 et JRP 2010).

• La pathologie digestive
En cas d’iléite subclinique et
chronique les pertes peuvent
atteindre respectivement 4,6
et 8,5 € par porc (Boerhinger
Ingelheim, novembre 2013).

• La pathologie virale
En 2007, 60 % des élevages
bretons auraient été positifs
SDRP et le coût de la maladie
était estimé entre 10 et 20 €
par porc (D’après Scott A.
Dee). Des résultats validés par
l’UGPVB qui estimait l’impact
de la maladie virale entre 17 
et 63 €/truie.

• Le parasitisme
En 2003 le coût de la perte
liée au retard de croissance
s’élevait à 3,5 € par porc in-
fecté par Ascaris 
(S. De Bie. Pig Progress.
Juin 2003. Numéro spécial). 
La gale engendre quant à elle
une perte de GMQ de 5 à
10 % et une augmentation 
de l’IC de 2 à 5 %.

Où en est-on ? Où va-t-on ? 
«La relation existe entre sanitaire et perfor-

mance. Dans le partenariat entre l’éleveur
et le vétérinaire, il est important d’avoir un objec-
tif commun. Le tableau de bord est un élément
central pour observer, mesurer et agir. La connais-
sance de l’élevage, de son profil sanitaire, de sa
conduite, du logement et de l’hygiène sont des
éléments clés pour mettre en place un plan d’ac-
tion. Les remises en cause sur la biosécurité et la
mise en place de plans de prophylaxie sont des
investissements pour gagner en performance. »

Régine Chapon,
vétérinaire groupe
Chêne Vert Conseil.
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Si la vaccination ne protège pas
les animaux contre la contamina-
tion mycoplasme, elle permet
toutefois une diminution des
signes cliniques, des lésions de
pneumonie et parfois même une
réduction de l’excrétion. Dans les
situations où le germe circule peu,
la vaccination des truies peut être
envisagée pour maîtriser la trans-
mission verticale. Les porcelets
doivent alors être vaccinés plus
tardivement en post-sevrage, cela
afin d’éviter les interférences avec
les anticorps maternels. La trans-
mission verticale peut également
être atténuée par une antibiothé-
rapie des truies. 
Lors de l’introduction de co-
chettes, il est nécessaire de déjà
bien connaître leur statut vis-à-vis
de cette maladie. Pour les co-
chettes positives, un rappel vacci-
nal pour homogénéiser le statut
du lot et un traitement antibio-
tique peuvent être préconisés en
sortie de quarantaine pour réduire
le risque d’excrétion auprès des
autres reproductrices. En re-
vanche, dans le cas de cochettes

indemnes, il est recommandé de
les vacciner à l’arrivée en quaran-
taine. Si l’élevage est négatif SDRP,
favoriser leur contamination en
quarantaine peut être un point
positif. Un traitement lors de l’in-
tégration au troupeau peut par-
fois être effectué.
Dans tous les cas, la gestion de
l’adaptation des cochettes vis-à-vis
du mycoplasme est plus simple
avec une quarantaine longue,
c’est-à-dire de neuf à douze se-
maines.
Pour limiter la contamination hori-
zontale, toutes les préconisations
de biosécurité précédemment rap-
pelées dans le paragraphe sur le
SDRP sont bien évidemment va-
lables pour le mycoplasme. Deux
particularités tout de même: pre-
mièrement, la voie aérienne étant
un vecteur de transmission du my-
coplasme, il est plus facile de gérer
sa circulation dans les systèmes en
multisites et deuxièmement, les
salles d’engraissement de grande
taille et les teneurs élevées en CO2

augmentent le risque de retrouver
de la pneumonie à l’abattoir.

RIPP 2014
S A N T É  A N I M A L E

SDRP

Le SDRP est un virus à ARN dont il existe de nombreuses souches regrou-
pées en deux génotypes: le I dit « Européen » et le II, dit « Américain ». En
Bretagne, toutes les souches séquencées au cours des deux enquêtes de
l’ANSES, OVS, UGPVB (2004-2005 et 2012-2013) étaient de génotype I.
Une truie infectée: 
>>> excrète du virus pendant 8 à 12 semaines et reste potentiellement infec-
tieuse pendant six à neuf mois (certains animaux restent porteurs sains);
>>> peut être contaminée à nouveau après cinq mois, l’immunité protec-
trice étant de courte durée;
peut contaminer ses porcelets en maternité (transmission verticale) ;
D’après Guillaume Friocourt, vétérinaire du groupe Chêne Vert Conseil,
« le virus du SDRP de type européen est en général assez peu contagieux,
surtout au niveau des reproducteurs, c’est-à-dire qu’il circule assez lentement
d’une truie à l’autre. Dans un élevage infecté de manière chronique, le statut
immunitaire des truies est donc en général hétérogène, ce qui favorise la cir-
culation du virus au sein du troupeau ». Et de poursuivre, « en revanche, il est
très infectieux: une faible dose de virus peut contaminer une truie (transmis-
sion très importante par les aiguilles). Les conséquences économiques s’élèvent
de 250 à 450€/truie/an ».

Mycoplasma hyopneumoniæ (MH), l’agent de la pneu-
monie enzootique est une bactérie de très petite
taille (proche de celle des plus gros virus) et qui ne
possède pas de paroi cellulaire. Il existe différentes
souches plus ou moins virulentes. Se multipliant à
la surface des cellules des voies respiratoires (trachée,
bronches et bronchioles), il est difficile à atteindre
aussi bien par les mécanismes de l’immunité que
par des molécules antibiotiques.
« Lente et souvent réalisée par un contact nez à nez,
la transmission de MH d’un animal à un autre peut

également provenir de la voie aérienne et des tenues des éleveurs. Un animal
infecté peut être contagieux pendant plus de 200 jours », explique le vétéri-
naire.
Plusieurs méthodes sont possibles pour évaluer le portage au sevrage: la sé-
rologie, la PCR mais aussi des méthodes indirectes comme l’intégration de
cochettes sentinelles au sein du troupeau. Dépourvu d’anticorps MH à leur
entrée, il suffit de vérifier leur contamination régulièrement par des ana-
lyses de sang pour savoir si le virus ou la bactérie circule au sein du troupeau.

Les cochettes qui entrent dans un
élevage doivent être négatives se-
lon Guillaume Friocourt pour deux
raisons : afin de réduire le risque
d’introduire une nouvelle souche
de SDRP et pour contrecarrer les
quarantaines trop courtes, car l’ex-
crétion virale dure huit à douze se-
maines et certains animaux restent
porteurs avec un risque de ré-ex-
crétion pendant six à neuf mois. 
« La méthode la moins risquée
consiste à vacciner les cochettes à
l’arrivée en quarantaine deux fois à
un mois d’intervalle et de ne pas les
sortir avant quatre semaines après
la 2e injection. Elles sont alors proté-
gées correctement lorsqu’elles ren-
trent dans le troupeau de truies. La
quarantaine doit être protégée de
toute contamination: tenues spéci-
fiques, marche en avant, pas de
contamination par des truies de ré-
forme et encore moins par des porce-
lets », détaille le docteur Guillaume
Friocourt.
Dans le cas d’une stabilisation par
vaccination de l’ensemble des ani-
maux, l’élevage ne doit faire entrer
aucun reproducteur pendant au

moins neuf semaines et le prélève-
ment à la ferme n’est malheureuse-
ment pas envisageable. En effet, la
vaccination ne permet pas de ga-
rantir une absence d’excrétion vi-
rale dans la semence. 
Pour augmenter fortement et de
manière homogène l’immunité des
truies et éventuellement celle des
porcelets, la vaccination de masse
peut être employée. Elle permet-
tra d’éviter la présence de sous-po-
pulations d’animaux négatifs sus-
ceptibles de relancer la circulation.
Le vaccin doit alors être un vaccin
vivant, au moins dans un premier
temps.
Onze semaines après la double vac-
cination des truies, la transmission
du virus aux porcelets se réduit. On
sèvre alors des porcelets non viré-
miques susceptibles cependant
d’être contaminés en PS ou en en-
graissement si la circulation n’est
pas maîtrisée dans ces secteurs
(transmission horizontale). Pour ré-
duire ce risque, le respect strict des
règles de biosécurité internes et ex-
ternes est obligatoire.

• Comment réduire leur portage au sevrage?
Pour le SDRP comme pour le mycoplasme, pour diminuer le portage des germes des truies vers les porcelets, il faut déjà en réduire la circula-

tion au sein du troupeau de truies pour stabiliser l’élevage. Pour cela, plusieurs axes de travail sont possibles.

MYCOPLASME

• Les principales caractéristiques 

>>> SDRP et mycoplasme, quelques rappels pour bien les gérer

Guillaume Friocourt,
DMV, Selvet, Groupe
Chêne Vert Conseil.
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R econnu à l’heure actuelle
comme l’un des syn-
dromes les plus sérieux

en production porcine, le
Complexe des Maladies Res-
piratoires Porcines (PRDC ou
CRP en français) est le résultat
d’une association entre diffé-
rents agents infectieux et cer-
tains facteurs de stress liés à
l’environnement ou à la
conduite. Il affecte générale-
ment les porcs en engraisse-
ment entre 16 et 22 semaines
d’âge, mais la pneumonie peut
toutefois apparaître à n’im-
porte quel âge. Avec 30 à 70 %
des animaux touchés lors
d’une épidémie, le taux de
mortalité peut atteindre 4 à
6 % voire plus en cas de surin-
fection. « Les virus, les bacté-
ries et le mycoplasme restent
les principaux agents du CRP,
les interactions entre ces
germes et les conditions d’ap-
parition des signes cliniques
ne sont pas encore totalement
élucidées », explique Enric
Marco, vétérinaire de Marco
Vetgrup installé en Espagne.
En effet, l’environnement, les
conditions de logement et la
conduite d’élevage jouent éga-
lement un rôle important sur
l’expression clinique et la sé-
vérité de la maladie. 

Pour le vétérinaire espa-
gnol, « depuis 1989, nous
savons que l’impact de M. hyo
est toujours corrélé à l’impor-
tance des lésions pulmonaires
induites. Plus les lésions sont
étendues, plus les croissances
seront faibles et plus l’indice
de consommation sera élevé.
Et comme nous évaluons à
90 % la part d’élevages touchés
en Espagne par cette bactérie,
ce pathogène se place comme
l’un des plus problématiques ».
De ce fait, depuis les années
soixante, les vétérinaires et
les éleveurs cherchent à ob-
tenir des élevages indemnes.
Cela a d’ailleurs été l’une des
principales raisons de la mise
en place des élevages SPF
(Specific Free Pathogen). A

l’époque, la seule manière
d’obtenir un élevage indemne
de mycoplasme était de créer
un nouvel élevage ou de réali-
ser un dépeuplement-repeu-
plement total à partir d’un éle-
vage indemne. « Suite aux
travaux du Suisse Zimmerman
menés en 1989, nous savons
qu’un dépeuplement-repeuple-
ment partiel suffit pour l’éradi-
quer: les jeunes animaux sont
sortis de l’élevage et les repro-
ducteurs sont traités » retrace
le vétérinaire espagnol. Et de
continuer : « Cette méthode a
donné de bons résultats mais
imposait une période sans
mise bas. Depuis, les protocoles
d’éradication se sont simplifiés
et permettent de ne pas inter-
rompre les mises bas ». Si les
bénéfices techniques sont
bien réels, le coût de la dé-
marche le reste tout autant,
aussi bien sur le plan humain
que financier avec un taux de
réussite n’atteignant pas les
100 %. La localisation de l’éle-
vage est un point primordial,
mais la biosécurité est là
encore au cœur de la straté-
gie de lutte contre la reconta-
mination. 

Quelques facteurs détermi-
nants d’une éradication: 

– l’absence d’élevage de
porcs dans un rayon de 3 km
et une distance suffisante des
axes routiers où le trafic de

porcs est important;
– la présence d’un quai

d’embarquement et d’un
camion vide à l’arrivée;

– la réception de cochettes
indemnes. 

Après avoir mis en place les
premières éradications espa-
gnoles en 2006, les calculs de
rentabilité de l’une des opéra-
tions d’éradication menée dans
un élevage qui ne vaccinait pas
contre le mycoplasme ont
abouti à un retour sur investis-
sement entre un et deux ans
grâce à un IC amélioré de 0,04
point, des dépenses de santé
améliorées de 0,34 cts d’euro
par kg vendu/an et une réduc-
tion des frais fixes de 1,13 cts
d’euro par kg vendus/an, soit
2,88euros de gain par porc (voir
tableau). « Aujourd’hui, cet éle-
vage est toujours indemne et
heureux de la décision d’éradi-
cation » ajoute Enric Marco. Et
de poursuivre
« l’arrivée sur le
marché des vac-
cins mycoplasme a
permis un meilleur
contrôle de la cli-
nique et une réduc-
tion de l’impact
économique de la
maladie. Néan-
moins, les expé-
riences tirées des
différents pro-
grammes d’éradi-

cation ont amélioré la confiance
quant à leur réalisation et leur
efficacité. Les coûts et les élé-
ments logistiques ont été considé-
rablement réduits. Ce n’est tou-
jours pas une tâche aisée, mais
cela peut devenir une réalité si
l’emplacement de l’élevage et la
biosécurité sont suffisants pour li-
miter le risque de recontamina-
tion ». ◆◆◆
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Enric Marco, vétérinaire de Marco
Vetgrup basé à Barcelone.

>>> Espagne : l’éradication du mycoplasme est possible 

Un gain de 2,88 e/porc lors d’une éradication du mycoplasme 
en Espagne 

Comparaison avant/après éradication 2007 2006 Différence 
Sevrés/truie/an 22,6 22,7 - 0,1 
Taux de pertes/nés vifs 9,3 9,1 + 0,2 
Taux de perte PS 1,1 0,9 + 0,2 
Taux de perte en engraissement 2,6 2,9 - 0,3
Porcs vendus/truie/an 21,3 21,6 - 0,3
Poids moyen vif (kg) 110,1 109,6 + 0,5
Kg carcasse vendu 251988 239615 + 12373
Indice de consommation 2,87 2,91 - 0,04
Consommation alimentaire des truies (kg) 1116 1084 + 32
Consommation de 1er âge (kg) 5,6 5,6 0
Frais vétérinaires (€) 3865 4182 - 317  
Curatif (€) 1634 1948 - 314  
Vaccin (€) 941 778 +163  
Désinfectant (€) 479 488 - 9  
Total (€) 6919 7396 - 477  
Dépense de santé/kg vendu (€) 0,027 0,031 - 0,0034  
Frais fixes/kg vif vendu (€) 0,256 0,269 - 0,013  
Source: Ripp 2014

ICAugmentation de l’indice

Lésions pulmonairesSource : RIPP 2014



D ue à une infection par des
virus influenza de type A, la
grippe du porc est une mala-

die respiratoire généralement peu
grave chez le porc. Si seulement
quatre virus influenza porcins (SIV)
sont souvent cités, ils peuvent tou-
tefois montrer une variabilité im-
portante liée à leurs possibles mu-
tations et à leur capacité
d’échanger des seg-
ments de génome
lors de co-infection
par deux virus diffé-
rents. Parfois trans-
missible à l’homme,
comme le virus pandémique
A/H1N1 en 2009 nous l’a démon-
tré, il est indispensable de rester
vigilant vis-à-vis de cette maladie. 
Chez le porc, la sévérité de l’infec-
tion est très variable, parfois tota-
lement asymptomatique et parfois
très sévère notamment en cas de
co-infection par le virus du SDRP.
Les animaux sont alors générale-

ment fortement affectés avec de
l’hyperthermie, une baisse de
consommation et parfois de la
mortalité. Chez les reproducteurs,
la grippe peut être responsable
d’avortements liés à la fièvre, prin-
cipalement chez des truies qui
n’ont aucune immunité vis-à-vis
du virus grippal. Les animaux récu-
pèrent généralement assez vite en

l’absence de co-infection virale ou
bactérienne. Néanmoins, la grippe
peut persister dans le temps sous la
forme de plusieurs vagues consé-
cutives et d’intensité variable. Ce
phénomène de récurrence semble,
d’après Nicolas Rose de l’Anses,
être de plus en plus rapporté par
les cliniciens. Les élevages touchés
par ce phénomène ont aujourd’hui

beaucoup de difficultés à le maî-
triser durablement. Néanmoins,
malgré des pays d’origines diffé-
rents, les trois intervenants tien-
nent un même discours sur le pro-
tocole à mettre en place pour gérer
cette grippe récurrente : 
– le respect strict de la biosécurité
interne et externe ;
– le respect de la marche en avant

avec un change-
ment de tenue,
de bottes et un
lavage des mains
entre les ateliers ;
– la conduite en

tout plein tout vide ;
– l’arrêt des réallotements en PS ; 
– la réduction des adoptions ;
– l’acclimatation en quarantaine ;
– la vaccination des cochettes avec
leur rappel avant la première IA.
La canadienne a également livré
les originalités de ses pratiques
(voir encadré p. 61).
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>>> Focus sur la grippe classique et récurrente, 
en France, au Danemark ou au Canada, même combat !

«En France, l’épidémio-sur-
veillance a été renforcée par

la mise en place d’un dispositif Na-
tional de surveillance dénommé
RESAVIP pour Réseau national de
Surveillance des virus Influenza
chez le Porc. Il fonctionne sur la
base de prélèvements effectués
par des vétérinaires volontaires lors
d’épisodes cliniques de grippe en
élevage. Les virus influenza euro-
péens dits enzootiques de sous-
type H1N1 et H1N2 sont respon-
sables d’environ deux tiers et un
tiers des cas de grippe, respecti-
vement. Le H1N1 circule sur tout
le territoire, tandis que le H1N2
affecte plutôt les élevages de
l’Ouest, région où sont ponctuel-
lement, mais régulièrement, iso-
lés des virus reassortants entre

H1N1 et H1N2 enzootiques. La
surveillance a également révélé
l’introduction de virus influenza
de sous-type H3N2 dans le Nord
et l’adaptation du H1N1pdm à
l’espèce porcine. Celui-ci circule
de manière quasi-asymptomatique
et dans les régions les plus cen-
trales du pays. Un tiers des infec-
tions grippales sont qualifiées de
récurrentes d’après les données de
ce réseau de surveillance. Une de
nos études réalisée à l’Anses a no-
tamment mis en évidence que les
porcelets infectés jeunes (avant 50
jours d’âge et malgré la présence
d’immunité passive d’origine ma-
ternelle) présentaient un défaut de
réponse immunitaire, les rendant
potentiellement sensibles à une
nouvelle infection. Ces épisodes

infectieux sont initiés par des por-
celets préférentiellement issus de
truies transmettant une immunité
maternelle faible et issus de por-
tées dans lesquelles de nom-
breuses adoptions ont été réali-
sées et ou plusieurs momifiés et/ou
mort-nés ont été recensés. Ces
porcelets semblent sensibles et ini-
tient le processus infectieux qui se
propage par la suite au reste de la
population. »

• Le cas français : les vétérinaires RESAVIP 
veillent au grain

Nicolas Rose,
vétérinaire du
laboratoire
d’épidémio-
logie et du
bien être du
porc à
l’Anses.

• Le cas 
danois :
de l’épidémie 
à la récurrence

«La grippe est une pathologie
très répandue au sein des

élevages porcins danois. Si la dy-
namique d’infection était plutôt
épidémique il y a 20-30 ans, à
mesure que la taille des élevages
a augmenté et que la conduite
en continu a été abandonnée, la
dynamique d’infection est aujour-
d’hui plutôt récurrente.
Les sous-types de virus influenza
rencontrés au Danemark sont le
H1N1 (classique et pandémique)
et le H3N2. Lors d’un épisode de
grippe, les porcelets présentent
fréquemment du jetage nasal,
des éternuements, ainsi que des
baisses de performances, en par-
ticulier en cas de co-infection
(SDRP, PCV2, bactéries). Pour les
reproductrices, le problème sur-
vient à l’arrivée en quarantaine
ou au moment de l’introduction
dans le troupeau, en cas de co-
infection avec du mycoplasme,
du SDRP ou autre, les animaux
présentent alors de la fièvre, des
troubles respiratoires, et des
baisses de performances. A mon
avis, l’impact économique de la
grippe peut s’avérer sévère dans
certains cas, notamment si le pro-
blème n’est pas reconnu et dia-
gnostiqué scrupuleusement. »

Claus Heisel, vétérinaire danois.

« Combien d’éleveurs sont vaccinés
contre la grippe saisonnière ? »



«L’influenza sous toutes ses
formes est un phénomène de

plus en plus fréquemment observé
au Canada. Elle est souvent com-
binée à d’autres pathogènes tels
que le SDRP ou le Mycoplasma hyo-
pneumoniæ et représente un coût
très important pour les élevages:
plus de 10 dollars par animal co-in-
fecté par la grippe et le SDRP. 
Très populaire au Québec et en On-
tario, le système d’élevage dit mul-
tisites défavorise l’immunité des por-
celets en post-sevrage et en
croissance, et favorise largement
l’expression de la grippe classique.
Les élevages de type naisseurs-en-
graisseurs, moins répandus, obser-
vent surtout la grippe dite récur-
rente. Au niveau des élevages du
groupe F. Menard, entreprise où je
pratique depuis plus de 26 ans, le
syndrome de la grippe classique
est le plus souvent rencontré. Plus

de 33 cas d’influenza ont été
confirmés par PCR depuis fé-
vrier 2013. Différents sous-types
d’influenza ont été identifiés; seize
cas étaient reliés au H1N1 (la moi-
tié pandémique, l’autre classique),
10 au H3N2 et 7 étaient non ty-
pables. Cette diversité des sous-
types a d’ailleurs été confirmée par
les données de surveillance de l’in-
fluenza fournies par le groupe
Raizo (Réseau d’Alerte et d’Infor-
mation Zoosanitaire du Quebec).
Autre fait intéressant, les épisodes
de grippe sont maintenant obser-
vés tout au long de l’année, avec
certaines pointes au printemps et
à l’automne. A l’échelle du pays,
un comité d’experts en santé por-
cine du réseau canadien de sur-
veillance signale une hausse
constante des cas d’influenza por-
cins depuis les trois dernières an-
nées avec une émergence des in-

fections reliées à H1N2 alors qu’ils
étaient absents auparavant. Outre
les traditionnelles recommanda-
tions de biosécurité, en période de
maladie, je conseille souvent à mes
éleveurs d’ouvrir toutes les fenêtres
et de ventiler un maximum afin de
sortir le virus à l’extérieur. Autre
particularité de mon plan de pré-
vention: je recommande la vacci-
nation des éleveurs et des salariés
contre la grippe saisonnière et je

demande au personnel présentant
des signes de grippe d’éviter les
contacts avec les animaux. »

PORC magazine ● Mai 2014, n° 487 61

• Le cas canadien : sortir le virus à l’extérieur !

Impact économique de la grippe, du SDRP 
et du M. hyopneumoniæ au Canada

Pathogène (s) Perte par tête vs absence 
d’infection (Dollars U.S.)

M. hyo 0,63
SDRP 5,57
Grippe 3,23
SDRP et M. hyo 9,69
SDRP et Grippe 10,41
Grippe et M. hyo 10,12

Source: C. Dykhuis Haden et al, 2012 AASV Annual Meeting

Julie Ménard, vétérinaire au sein
du groupe F. Ménard à Québec.
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