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Les principaux problèmes sanitaires reliés aux 

élevages de porcs aux pâturage sont les 

diarrhées en post-sevrage, le parasitisme et 

les problèmes de reproduction.

Étant donné la densité animale plus faible et 

que les animaux sont à l’extérieur, les 

problèmes respiratoires sont plus rares.



Diarrhée post-sevrage
Plusieurs agents pathogènes peuvent affecter les porcelets au sevrage

 Diarrhée à Rotavirus

 Diarrhée à Coli pathogène

 Salmonelle.

Plan:

 Sevrage à 28 jours ou plus.

 Diminution du taux protéique de l’aliment, acidification de l’eau d’abreuvement 

pour ce groupe d’âge, amidon de pomme de terre en top dressing, probiotiques, 

produits à base d’extrait de plante…

 Vaccination pour certains pathogènes possible (vaccins dans l’eau : gros groupes 

d’animaux).

 Traitements antibiotiques (si les alternatives ne fonctionnent pas)



Parasitisme

C’est le plus grand défi des élevages à l’extérieur, par le 

fait que l’environnement ne peut être nettoyé.

 Si un animal contaminé est placé dans un enclos, celui-

ci va contaminer l’environnement en excrétant des 

œufs de parasites dans ses selles.

 La plupart des œufs de parasites sont très résistants et 

peuvent survivre plusieurs années.



Ver rond: Ascaris 

Suum

 Ver rond blanchâtre qui peut atteindre 40 cm.  
Une femelle adulte de ce ver peut pondre des 
milliers d’oeufs par jour

 Parasite le plus fréquemment retrouvé dans les 
élevages

 Les larves migrent vers le foie ce qui cause des 
lésions au foie : taches de lait

 Se retrouvent par la suite dans les poumons, ce 
qui occasionne de la toux

 Et finalement retournent dans l’intestin et 
poursuivent leur développement jusqu’au stade 
adulte



Ver rond: Ascaris 

Suum

 Les porcs adultes se crée une 
immunité qui inhibe la migration 
larvaire mais les jeunes sujets sont plus 
susceptibles.

 Perte économique : condamnation 
des foies à l’abattage à cause des 
lésions, pneumonies secondaires suite 
aux lésions de migration des larves aux 
poumons, diminution des 
performances de croissance et de 
conversion alimentaire et dans les cas 
d’infestation sévère, mortalité possible 
(pneumonies, obstructions intestinales, 
perforations et péritonites 
subséquentes).



Ver nodulaire :  
Oesophagostamum
dentatum

 Pénètre dans la muqueuse 

intestinale et interfère avec la 

fonction d’absorption de l’intestin. 

 Le site de pénétration de la larve se 

transforme en nodule qui peut 

s’abcéder.

 Cause donc un ralentissement du 

gain et prédispose aux infection 

bactériennes intestinales 

secondaires. On peut aussi voir des 

signes de diarrhée, de 

déshydratation et d’anorexie et 

parfois de mortalité dans les cas 

sévères.



Autres

 Vers à fouet : Trichuris suis : Les larves se nourrissent 
de sang et de liquides tissulaires. Occasionne de 
la diarrhée.

 Vers de l’estomac (Hyostrongylus) : Enkystement 
dans la parois de l’estomac. Peut causer de 
l’anémie.

 Trichine:  les larves forment des kystes dans les 
muscles. Zoonose. Ne pas donner de déchets de 
viandes, éviter la vermine et les animaux 
sauvages(ratons laveurs); avoir un programme 
pour la vermine.



Autres

 Coccidiose : chez les porcelets à la 

mammelle: Isospora suis. Cause de 

la diarrhée  laiteuse chez porcelet 

de plus de 1 semaine d’âge.  Retard 

de croissance et inégalité des 

porcelets.

 Œufs résistants dans 

l’environnement. 

 Traitement préventif possible               

(Toltrazuril).



Parasites externes :  

1- Poux

 Facile à voir. Se nourrit de sang.

 Peuvent causer de l’anémie chez 

les jeunes sujets.



Parasites externes : 
2- Gale Sarcoptique

 Invisible à l’œil

 Forme allergique : chez les jeunes 

sujets ou adultes si infection récente 

cause réaction allergique 

 Occasionne beaucoup de prurit et 

inconfort

 Lésions qui cause des pertes à 

l’abattoir

 Forme chronique : cause des lésions 

d’hyperkératose chez les adultes 

infectés chroniquement



Prévention et plan pour les parasites

 Si achat, s’informer auprès du vendeur : examen visuel à l’arrivée pour les 

parasites externes.

 Vermifuger les sujets avant de les mettre au pâturage afin d’éviter la 

contamination de ce dernier.

 Vermifuger les truies avant la mise-bas.

 Si doute, vérification : coprologie au laboratoire.

 Rotation des pâturages.

 Parasites externes : traitement ou idéalement éradication.



Problèmes de reproduction

 Les pathogènes les plus fréquents sont

 - la Leptospirose; avortements, porcelets faibles à la naissance, 

diminution de la taille des portée, infertilité des truies.

 - le Parvovirus; présence de porcelets momifiés de différentes grosseurs, 

baisse de fertilité, retour en chaleurs irréguliers, diminution de la taille des 

portées.



Problèmes de reproduction

Rouget (Erysipèle)

 Cause des problèmes de reproduction, mais 

peut atteindre aussi les autres stades de 

production : fièvre, morts subites, articulations 

douloureuses, lésions cutanés en forme de 

losanges

 Cette maladie est une zoonose (transmissible à 

l’humain)



Problèmes de reproduction

 Prévention.

 La vaccination pour le Parvovivus , la Lesptospirose et le Rouget est 

recommandé pour les animaux reproducteurs.

 Gestion parasitaire (vermine), car c’est un vecteur pour la leptospirose.



Autres maladies : 

SRRP : Syndrôme reproducteur et respiratoire du porc

C’est la maladie la plus coûteuse de l’industrie porcine depuis plusieurs 

années.

Beaucoup moins problématique dans les élevages au pâturage.

Transmission par animaux porteurs ou via aérosol.

Cause des avortements en fin de gestation, des problèmes de fertilité chez les 

truies.

Cause des problèmes respiratoires chez les porcelets ou les porcs à l’engrais.



Autres maladies :

Circovirus (PCV2)

 Pathogène présent dans tous les 
élevages (même chez les sangliers) , 
mais la maladie ne se développe pas 
toujours.

 Cause un syndrome de dépérissement 
post-sevrage : dégradation de la 
condition physique de l'animal, une 
difficulté à respirer (dyspnée), parfois, 
des diarrhées, la peau pâle (anémie) 
et un ictère. Parfois associés a des 
troubles de reproduction.

 La vaccination est très efficace pour 
prévenir le problème et est fortement 
recommandée.



Autres maladies :

Influenza

 Zoonose

 Transmission via un animal 

porteur, aérosol (production 

porcine autours de l’élevage) 

ou via un humain qui a 

l’Influenza.

 Signes cliniques : abattement, 

fièvre (souvent en haut de 40 °

Celsius), écoulement nasal, toux 

souvent creuse, possibilité 

d’avortement chez les truies.



Autres maladies :

Mycoplasme 

 Occasionne de la toux chez les porcs en croissance, généralement à partir 

de la 12ème semaine de vie.

 Ne cause pas de mortalité mais occasionne un retard de croissance et une 

augmentation de la conversion alimentaire.

 Possibilité de vacciner les porcs ( souvent en combinaison avec le 

circovirus)



Blessures

 Blessures; suite aux batailles, souvent. Peut causer des 

abcès.

 Morsures de queue et cannibalisme

 Coup de soleil, insolations : peut causer des coups de 

chaleurs, avortements. 

 Porcs à peau pâle plus susceptibles.  

S’assurer d’avoir un abris à l’ombre.

Faire attention lors de températures plus fraiches 

(printemps et automne) : les porcs vont chercher la chaleur du 

soleil   



Boiteries

 Peuvent être consécutives à des 

lésions de batailles

 Blessures aux pattes 



Prolapses

 Facteurs prédisposants : toux, 

diarrhée, mycotoxines.

 Peut se corriger avec tube pro-fix et 

élastique.

 Si non traité, peux causer atrésie 

anale.



Prévention et 
surveillance des 
maladies exotiques

 fièvre aphteuse

 maladie d’Aujeszky

 maladie vésiculeuse du porc

 peste porcine classique

 peste porcine africaine

 Ce sont des maladies absentes du 

Canada, mais qui auraient un impact 

majeur sur l’industrie porcine si elles 

étaient introduites au canada.



La peste porcine africaine,

c’est quoi?

Maladie à déclaration obligatoire; condition 
absente du Canada.

Virus pouvant causer jusqu’à 90-100 % de 
mortalité chez les porcs domestiques. Forme
chronique possible chez les survivants.

Survie du virus : jusqu’à plusieurs semaines/mois
dans les produits de viande de porc (ex: 
saucisson), + de 1000 jours viande congelée.

Aucun traitement ni vaccine.

Pas un danger pour la santé humaine.

Si cas : fermeture de l’exportation : 70 % du 
volume de porc.





Peste porcine africaine

 NE DONNEZ PAS D’ALIMENTS POUR LES HUMAINS ET DE VIANDE À VOS 

PORCS!

 Si vous nourrissez vos porcs de fruits et de légumes, assurez-vous que ces 

aliments n'ont jamais été dans une cuisine ou en contact avec de la 

viande ou des produits d'origine animale.

 Le virus peut survivre jusqu’à 300 jours dans la viande de porc fraîche et les 

produits de porc transformés, dont les produits de salaison, séchés à l’air, 

salés ou fumés, et même jusqu'à 1 000 jours dans la viande de porc 

congelée. Il peut être mortel pour les porcs qui ingèrent des aliments 

contaminés par le virus.



La peste porcine africaine peut être transmise aux porcs qui 

consomment des aliments contaminés ou qui entrent en contact 

avec des objets contaminés, comme des vêtements ou des 

chaussures.

Lorsque vous voyagez, ne rapportez jamais de viande ou de produits 

de porc au Canada.

Nettoyez sans tarder tous les vêtements et toutes les chaussures que 

vous avez portés dans un autre pays. Et si vous vous rendez sur une 

exploitation agricole ou que vous vous trouvez en présence 

d'animaux, ne rapportez ni vos vêtements ni vos chaussures au 

Canada!



Signes cliniques

 Forte fièvre

 Perte d’appétit

 Faiblesse

 Rougeur cutané

 Saignements aux extrémités (nez, rectum)

 Vomissement et diarrhée (parfois 
sanglantes)

 Avortements

 Respiration rapide

 Mortalité soudaine ou suite à une période 
de maladie

 Photos : Center for Food Security and Public Health, Iowa 
State University, 2018 





Prévention

 Idéalement, avoir une double 

clôture pour éviter le contact avec 

les animaux sauvage.

 Dans les cas de fièvre aphteuse, le 

contact avec les cervidés peut être 

problématique.

 Disposition des animaux morts 

conforme : enfouissement, 

compostage ou récupération.



QUESTIONS?


