
I
nscrite dans le territoire

d’un élevage, la pleuro-

pneumonie porcine est un

hôte aussi imprévisible

que tenace. C’est sans

doute pourquoi le dernier

symposium de l’ESPHM (voir

Porc Magazine n°499, p. 16) a

consacré une session entière

à cette pathologie. « Ap-

prendre comment vivre avec

cette entité pathologique et la

tenir sous le boisseau, c’est un

peu comme dormir avec son

ennemi », formule le profes-

seur Marcelo Gottschalk, au

détour de la première confé-

rence prononcée dans ce

cadre. 

Pour le titulaire du départe-

ment de pathologie et micro-

biologie de la faculté de méde-

cine vétérinaire de l’Université

de Montréal, ancien directeur

et membre du groupe de re-

cherche pour les maladies in-

fectieuses du porc(1), ap-

prendre à la connaître, c’est,

en premier lieu, identifier

avec précision la bactérie qui

produit les dégâts : Actinoba-

cillus pleuropneumoniae –

App, en abrégé. Pister ce pa-

thogène n’est pas simple. Il se

décline en effet en 15 séro-

types ou sérovars dont la dé-

termination demande un

équipement et un savoir-faire

que peu de laboratoires d’ana-

lyse bactériologique possè-

Pleuropneumonie porcine à l’ESPHM

Gérer la cohabitation 
avec l’App
>>> Profondément stressante dans sa forme aiguë et souvent déroutante, même dans son expression
chronique, la pleuropneumonie à App génère des pertes économiques non négligeables. 
Le recours à l’antibiothérapie étant plus réservé, sa gestion optimale requiert des outils sérologiques 
et une vaccinologie efficace. François Berger

>>> Pleuropneumonie porcine

L’App n’a rien de glamour

Santé animale
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Sous sa forme aiguë, la pleuro-

pneumonie porcine se mani-

feste par des accès violents. On la

constate régulièrement sur des

porcs charcutiers en fin d’engrais-

sement. Les animaux sont abat-

tus, atteints d’une forte fièvre et

respirent difficilement. La mortalité

peut-être élevée. « Parfois, parti-

culièrement après une poussée de

SDRP, la maladie peut se traduire

par la mort subite de porcelets en

maternité ou en post-sevrage », rap-

porte Arnaud Lebret.

Si elle s’incruste dans l’élevage en

devenant chronique, l’affection

s’exprime sur les charcutiers en se

caractérisant par de la toux, un

appétit réduit et une moindre

croissance des animaux.

Les lésions de la forme aiguë appa-

raissent sur les poumons. Elles sont

d’aspect hémorragique et bien dé-

limitées. Dans la forme chronique,

ces altérations peuvent se trans-

former en nodules, tandis qu’ap-

paraissent souvent des adhérences

du poumon à la plèvre. Celles-ci

sont responsables de saisies de

coffres à l’abattoir. 

Dans les élevages de haut statut

sanitaire, l’introduction d’App

peut, à elle seule, générer un accès

de pleuropneumonie aiguë. Tou-

tefois, des études épidémiolo-

giques comme celle conduite par

Christelle Fablet de l’Anses-Plou-

fragan (voir Porc Magazine n°470,

p. 6) montrent que dans les éle-

vages de production, cette affec-

tion est régulièrement associée à

des co-facteurs infectieux comme

les virus de la grippe ou du SDRP,

dont le passage peut enclencher

des cas cliniques de pleuropneu-

monie. Des éléments non infec-

tieux sont aussi en cause comme

les âges de la castration des porce-

lets en maternité ou les conditions

de ventilation dans les bâtiments

d’engraissement.

Les lésions provoquées par la
forme aiguë de la pleuropneumo-
nie porcine ont la forme de
nodules hémorragiques assez bien
délimités. 

La mort soudaine des charcutiers
est souvent accompagnée 
de la production de saignements
de nez et d’une bave compacte.
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Le professeur Marcelo
Gottschalk est le directeur 
du laboratoire international 
de référence pour la détection 
de l’infection causée par
Actinobacillus pleuropneumoniæ.

Source: Guy-Pierre Martineau et Hervé Morvan, 2010, Maladies d’élevage des porcs, p. 220 

(en français).

Marcelo Gottschalk et al, Pork Information Gateway, 2013, téléchargeable sur/www.porkgate-
way.org/PIGLibraryDetail/PF/2076.aspx#. VXldQkZu1BE (in english).



dent dans le monde. « Les éle-

veurs français, et plus parti-

culièrement bretons ont cette

chance »(2), souligne le profes-

seur Gottschalk.

Un sérotype, des virulences

Problème : un sérotype

n’est que très globalement re-

présentatif d’un seul niveau

de virulence et celle-ci s’ex-

prime avec une inconstance

assez confondante. Ainsi, le

sérotype 2 est très pathogène

en France, mais il ne l’est pas

du tout en Amérique du Nord.

« Dans ce cas précis, nous en

connaissons la raison, car les

souches françaises recèlent

une toxine absente dans nos

souches », développe le confé-

rencier. Et de poursuivre :

« mais c’est loin d’être le cas

pour d’autres sérotypes expri-

mant cette variabilité de viru-

lence sur un plan régional et

jusqu’ici, aucune explication

scientifique ne rend compte de

cette différence ». Il y a plus

troublant. « Des sérologies ef-

fectuées dans des élevages ne

présentant aucun signe cli-

nique de pleuropneumonie ré-

vèlent pourtant que des App y

circulent, appartenant à ◆◆◆
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Le laboratoire d’analyse, ici Labocea-Ploufragan, est un outil indispensable pour identifier l’App et mettre en
œuvre des solutions de lutte adaptées.

>>> Cas clinique

Une gestion multifocale

A l’occasion de la conférence

qu’il a prononcée lors de la

session « App » du symposium de

l’ESPHM, Arnaud Lebret du cabinet

vétérinaire Porc. Spective du

groupe Chêne Vert Conseil, a dé-

taillé un cas clinique très pédago-

gique. Nous sommes en juin 2011.

Cet élevage de 300 truies naisseur-

engraisseur compte plus de 8 %

de pertes en engraissement. Un

Actinobacillus pleuropneumoniae de

sérotype 2 est isolé sur des porcs en

finition, malgré leur vaccination à

six et neuf semaines d’âge avec un

autovaccin et un recours quasi sys-

tématique aux antibiotiques (sup-

plémentation des porcelets en post

sevrage et des traitements fré-

quents des animaux en engraisse-

ment). « Les reproducteurs n’étaient

pas vaccinés ». Un audit du sys-

tème de ventilation dans toutes les

salles d’engraissement aboutit à

un réajustement de ces différents

paramètres, tandis que certaines

caractéristiques de la biosécurité

sont améliorées, particulièrement

la circulation des hommes et les

flux des animaux lors de leurs ma-

nipulations. Le plan de vaccination

a été modifié. « Nous avons prescrit

un autovaccin administré en deux

doses aux reproducteurs et aux co-

chettes lors de leur entrée dans l’éle-

vage ainsi qu’aux multipares avant

leur mise bas ». Les porcelets ont

été protégés avec un autovaccin

préparé à partir de la même

souche, mais formulé de façon à

ne pratiquer qu’une seule injec-

tion à 10 semaines d’âge, lors de

l’entrée en engraissement. « Les

traitements antibiotiques ont été in-

terrompus à partir de septembre sur

les porcelets nés des mères vacci-

nées ». 

Les résultats ont été impression-

nants: pertes en engraissement di-

visées par deux en 2012 par rap-

port à 2011, avec un indice de

consommation sevrage-vente

amélioré de 0,22. En 18 mois, le

taux de pleurésie à l’abattoir est

passé de 41 % à 0 (graphique 1).

« Début 2013, nous avons stoppé

la vaccination des porcelets et nous

l’avons interrompue sur des cochettes

sentinelles, que nous avons contrô-

lées par sérologie jusqu’à leur

deuxième mise bas ». Elles se sont

avérées négatives et, par consé-

quent les truies multipares n’ont

plus été vaccinées. « Nous avons

encore poursuivi ce suivi clinique pen-

dant un an, après quoi l’autovaccin

n’a plus été administré aux jeunes

reproductrices », conclut le docteur

Lebret.

Arnaud Lebret au cours de sa
présentation sur l’App lors du
symposium de l’ESPHM 2015 à
Nantes.

Cas clinique App : évolutions en 2011 et 2012
des performances en engraissement

2011 2012
Pertes sevrage-vente 8,4 % 4,6 %
IC 8-115 2,92 2,70
GMQ 8-115 687 688
Kilos produits par truie par an 2629 2857

Source: A. Lebret, 2015, 7e Symposium ESPHM, Nantes
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Effet d’une vaccination bien conduite 

sur les lésions pulmonaires à l’abattoir



des sérotypes identiques à

ceux de germes très régulière-

ment isolés sur des porcs dé-

cédés ou euthanasiés suite à

des troubles cliniques sé-

vères », témoigne le chercheur

canadien. Par ailleurs, l’expres-

sion d’un App a priori virulent

dépend du contexte micro-

bien infectant le cheptel et de

la conduite d’élevage (voir en-

cadré n° 1). « Et par consé-

quent, l’absence de signes cli-

niques sur un troupeau infecté

par une souche potentielle-

ment virulente ne doit pas

vous autoriser à écarter le

danger », conclut Marcelo

Gottschalk. 

Gestion des cas cliniques:
passer par la case ventilation

Comment alors définir une

stratégie permettant de gérer

au mieux le risque pleuro-

pneumonie dans un élevage

de porcs ? La gestion de la

crise aiguë a été très claire-

ment présentée par le Docteur

Arnaud Lebret, au cours de la

seconde conférence de la ses-

sion « App » du symposium

ESPHM. Il importe évidem-

ment de caractériser la bacté-

rie puis d’évaluer sa circula-

tion sur les animaux. « C’est

un objectif très important de

contrôler la transmission des

truies à leurs porcelets », in-

siste le praticien. Et de préci-

ser : « dans le contexte fran-

çais et selon mon expérience,

seuls les autovaccins réalisés

à partir de la ou des souches

isolées dans l’élevage ont cette

capacité ». « Depuis juin 2014,

un guide de bonnes pratiques

module le protocole d’interven-

tion thérapeutique par anti-

biothérapie en fonction du

degré de gravité de l’atteinte

clinique », poursuit-il. Adopté

dans le prolongement du plan

Ecoantibio 2017 par un

groupe de travail dans lequel

étaient représentées les asso-

ciations techniques de prati-

ciens spécialisés en produc-

tion porcine, ce document

encadre le recours aux anti-

biotiques de deuxième inten-

tion (fluoroquinolones et cé-

phalosporines de troisième et

quatrième génération) en le

soumettant, entre autres, à la

réalisation d’un antibio-

gramme. Il convient par

ailleurs de corriger les inco-

hérences de biosécurité, spé-

cialement en matière de ges-

tion des flux d’animaux et des

activités humaines. Le dia-

gnostic des éventuelles co-

contaminations doit aussi être

entrepris (mycoplasmes, virus

de la grippe porcine et du

SDRP). Enfin, un audit appro-

fondi des circuits de ventila-

tion et de leur régulation est

incontournable. « Notre expé-

rience montre en effet que les

cas de pleuropneumonie cli-

nique surviennent principale-

ment lorsque la gestion de

l’ambiance des salles est in-

adaptée aux périodes de fortes

fluctuations des tempéra-

tures », commente-t-il. Un très

joli cas clinique lui a permis

d’illustrer ces principes d’ac-

tions (voir encadré p. 59).

Gestion du risque
pleuropneumonie : la sérologie
à la rescousse

Lorsque la situation est

sub-clinique, voire chronique,

ou lorsqu’il s’agit de qualifier

des cheptels indemnes de

germes spécifiques, la sérolo-

gie s’avère un outil de choix.

« Identifier avec la plus grande

précision possible la ou les

souches d’App qui circulent

dans l’élevage est un point fon-

damental de la gestion du

risque pleuropneumonie por-

cine », martèle Marcelo Gott-

schalk. Il recommande de

tester les charcutiers le plus

tard possible dans leur par-

cours de production. « Si né-

cessaire, les truies peuvent

aussi être prélevées ».

Pour l’étage sélection mul-

tiplication, l’expert canadien

préconise deux possibilités.

Pour certains élevages, il est

possible qu’aucun sérotype

ne circule. « Pour valider ceci,

il est possible d’effectuer un

test sérologique détectant la

toxinApxIV(3), même si la sen-

sibilité de celui-ci est inférieure

à celle des tests LPS-spéci-

fiques ». Cependant, comme

la plupart des élevages

conventionnels peuvent être

infectés par des sérotypes peu

pathogènes, il convient mieux

de recourir pour ceux-ci aux

tests LPS-spécifiques de séro-

type, en ciblant ceux qui sont

les plus prévalents dans le

pays. En France, les élevages

de la pyramide de sélection

appliquent ce protocole.

« Tous les cheptels du noyau

génétique sont régulièrement

contrôlés au minimum pour

les sérotypes 2 et 9/11, qui cor-

respondent aux sérotypes

d’App virulents les plus fré-

quemment rencontrés dans les

élevages de production fran-

çais », précise Arnaud Lebret.

◆

Pleuropneumonie porcine à l’ESPHM
S A N T É  A N I M A L E

◆◆◆
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>>> Immuniser contre App

Les atouts de l’autovaccin

En France, un seul vaccin com-

mercial est autorisé pour lutter

contre la pleuropneumonie por-

cine. Il est basé sur la capacité an-

tigénique d’une protéine de paroi

cellulaire et des trois toxines ApxI,

ApxII et ApxIII impliquées dans

le développement du pouvoir pa-

thogène de la bactérie Actinoba-

cillus pleuropneumoniæ. Son inté-

rêt, selon le docteur Lebret, est

d’induire une immunité contre

tous les sérotypes de la bactérie.

Celle-ci induit des anticorps neu-

tralisant des toxines, ce qui pro-

tège contre le développement de

la maladie, mais ne serait pas ca-

pable de limiter la transmission

du germe entre les animaux. Par

ailleurs, le vaccin ne peut être

prescrit que pour les porcs sevrés.

C’est pourquoi les praticiens vété-

rinaires français, utilisant le prin-

cipe dit « de la cascade »(4), re-

courent fréquemment à la

prescription d’autovaccins réalisés

à partir de corps bactériens (voir

Porc Magazine 479, p 128).

Ceux-ci résultent d’une prépara-

tion magistrale réalisée sous or-

donnance vétérinaire, à partir du

ou des germes isolés sur les ani-

maux autopsiés. « Nous recom-

mandons de prélever les pièces

d’autopsie sur au moins deux ani-

maux à l’occasion de deux épisodes

cliniques successifs », spécifie le

praticien. Et d’ajouter : « durant

la période de fabrication, nous

avons recours au vaccin commercial

basé sur les toxines ». Plus adapté

à la pathologie diagnostiquée sur

l’élevage, l’autovaccin permet à la

totalité du troupeau, tant les re-

productrices que leurs issues, de

développer une solide immunité

contre le ou les Actinobacillus pleu-

ropneumoniae responsables des

perturbations cliniques. « Il est sa-

tisfaisant de constater que les pra-

ticiens vétérinaires peuvent s’ap-

puyer pour leur prescription

d’autovaccins sur un guide de

bonnes pratiques(5) codifiant offi-

ciellement la préparation de ces

médicaments », conclut Arnaud

Lebret.

(4) Article L.5143-4 du Code de la Santé 

Publique (directive dite de « la cascade »).

(5) Arrêté du 6 mars 2008 relatif aux Bonnes

Pratiques de Préparation des Autovaccins à

usage vétérinaire (BPPA).

(1) Pour plus d’information sur ses domaines

de compétence, consulter 

www.medvet.umontreal.ca/depar-
tements/patho_micro/profes-
seurs/mgottschalk.htm.

(2) Labocea-Ploufragan, l’ex LDA 22, dispose

en effet, sous la direction de Hervé Morvan,

d’un service de microbiologie vétérinaire qui

vient de renforcer sa branche de production

d’auto-vaccins.

(3) La toxine Apx IV se renccontre en effet sur

toutes les souches d’Actinibacillus pleuropneu-

moniæ quel que soit leur sérotype.


