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INFLUENZA PORCIN :

Actions envisageables
au Québec
Quelles sont les actions envisageables à l’échelle provinciale, au chapitre des séquences et des
vaccins, qui permettraient d’élaborer des outils plus efficaces pour mieux gérer la grippe porcine
et ses conséquences dans les élevages de porcs du Québec?

C’est justement la ques on à laquelle
l’équipe santé et biosécurité du Centre
de développement du porc du Québec
(CDPQ) a tenté de répondre dans le
cadre d’un récent projet réalisé pour la
ﬁlière porcine du Québec. Les informaons colligées suggèrent qu’une ac on
collec ve structurée perme!rait de
créer des ou ls plus eﬃcaces pour
mieux gérer la grippe porcine et ses
conséquences dans le cheptel porcin
du Québec. Des premières ac ons (voir
à la ﬁn de l’ar cle) ont été retenues à
cet eﬀet.
Le but principal du projet était de réaliser un portrait régional canadien (le
Québec, l’Ontario et l’Ouest) et de
consulter des experts impliqués dans
l’iden ﬁca on, la ges on et le contrôle
de l’inﬂuenza aﬁn d’établir une liste de
proposi ons d’ac ons provinciales ou
canadiennes. Ce projet a été réalisé à la
demande du Comité des maladies
endémiques porcines de l’Équipe québécoise de la santé porcine et est une
des ac ons du Plan pour l’améliora on
de la santé des porcs pour les maladies
endémiques 2020-2025. Les informaons détaillées des appren ssages de
ce projet sont disponibles sur le Web
(h ps://inﬂuenza.cdpq02.ca/wiki).

Grippe et influenza

Le virus de l’inﬂuenza est capable d’infecter plusieurs espèces, dont les
humains, on parle alors de zoonose. Certaines souches aﬀectent davantage les
porcs, ce sont les virus inﬂuenzas porcins qui sont responsables de la grippe
porcine. La maladie se caractérise par un pic de ﬁèvre, de la toux, des écoulements nasaux, de la perte d’appé t et une respira on diﬃcile qui, dans la plupart des cas, guérit spontanément entre 7 et 10 jours. Le virus inﬂuenza est,
avec le syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP) et le mycoplasme,
un des pathogènes le plus souvent associé aux problèmes respiratoires des
porcs au Québec. Les principales conséquences indésirables sont les infec ons
bactériennes secondaires. C’est souvent plus probléma que lorsque le virus
circule dans les pouponnières.
La préven on et le contrôle à la ferme sont basés sur des mesures de biosécurité, certains traitements et surtout des stratégies de vaccina on. La stratégie
la plus commune est de vacciner les truies pour qu’elles transme!ent des an corps aux porcelets pour les protéger le plus longtemps possible, mais rarement au-delà de la pouponnière.

Vaccins commerciaux, autogènes et régionaux

Il existe plusieurs vaccins commerciaux accessibles aux éleveurs québécois.
Dans certaines situa ons, ces vaccins donnent une protec on eﬃcace contre
les souches de virus qui circulent dans les élevages, mais dans une majorité de
fermes porcines québécoise, ces vaccins ne semblent plus protéger suﬃsamment contre les souches qui circulent dans les fermes.
Plusieurs vétérinaires et producteurs de porcs du Québec sont intéressés par le
développement et le déploiement de vaccins autogènes qui ciblent plus précisément les souches en circula on dans une ferme ou un système de producon au Québec. De plus, plusieurs vétérinaires du Québec ont de l’intérêt pour
le développement et le déploiement de vaccins régionaux qui pourraient cibler
les porcs de plusieurs fermes d’une même région.
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Conceptuellement, les ac vités requises pour le développement et le déploiement
d’un vaccin autogène sont assez similaires à celles qui sont requises pour le développement et le déploiement d’un vaccin régional, soit :
1. Iden ﬁer et isoler les souches en circula on dans la ferme, le système ou la
région.
2. Sélec onner les souches à introduire dans le vaccin grâce à des matrices de
comparaison.
3. Créer un vaccin qui con ent les an gènes qui perme!ront de développer une
immunité qui va protéger les porcins de la ferme, du système ou de la région.
Le processus de développement et de déploiement d’un vaccin autogène ou régional est assez complexe et il doit être supervisé par un ou des vétérinaires qui travaillent avec des laboratoires spécialisés. De plus, tous les promoteurs associés au
développement d’un vaccin autogène (vétérinaires, laboratoires, etc.) doivent
suivre les direc ves de l’Agence canadienne d’inspec on des aliments (ACIA).

Le développement
de vaccins autogènes
ou régionaux exige un
processus qui permet
de décrire les souches
qui circulent dans
un élevage, un système
de production,
une région ou encore
la province.

Depuis l’automne, l’ACIA propose des direc ves claires et oﬃcielles pour le développement de vaccins autogènes qui seront déployées à la ferme ou dans un système de produc on, mais l’Agence canadienne ne propose aucune direc ve
oﬃcielle pour le développement de vaccins régionaux. Malgré cela, l’ACIA a déjà
autorisé l’u lisa on de vaccins régionaux pour la réalisa on de projet pilote.
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Souches de virus inﬂuenza en circula on au Québec

Le développement de vaccins autogènes ou régionaux exige un processus
qui permet de décrire les souches qui circulent dans un élevage, un système de produc on, une région ou encore la province.
Le portrait de la circula on des virus inﬂuenza est présentement réalisé
tous les trois mois par le MAPAQ. La classiﬁca on retenue par le MAPAQ
est limitée aux sous-types (H|N) des virus inﬂuenza. Les rapports annuels
du MAPAQ (ex : Bilan du secteur porcin 2019) montrent que les virus suivants sont présents dans la popula on porcine du Québec: H1N1 et H3N2
sont fréquents; H1N2 et H1N1 pandémique sont occasionnellement
observés et H3N1 n’est presque jamais iden ﬁé. Il est important de souligner que le laboratoire du MAPAQ oﬀre un service gratuit aux vétérinaires
porcins du Québec pour caractériser les sous-types de virus inﬂuenza en
circula on dans la popula on porcine du Québec.
La classiﬁca on des virus en sous-types (H|N) n’est pas suﬃsamment précise pour prédire l’eﬃcacité des vaccins. Depuis quelques années, il y a eu
plusieurs ini a ves perme#ant de boniﬁer la classiﬁca on des virus
inﬂuenzas porcins par le séquençage du gène HA (≈ 1700 bases) qui code
pour une protéine présente à la surface du virus. Ce#e méthodologie est
priorisée par tous les experts qui travaillent avec l’idée de créer des vaccins commerciaux et autogènes mieux adaptés aux virus qui circulent
dans les popula ons porcines.
La synthèse des analyses des séquences du gène HA disponibles dans les
bases de données de trois laboratoires du Québec (Biovet, Demeter et
FMV) et celles disponibles au Laboratoire na onal de microbiologie de
Winnipeg, montrent que les virus qui circulent au Québec sont diﬀérents
de ceux retrouvés en Ontario et dans l’Ouest du pays.
De plus, la synthèse du travail réalisé par les trois laboratoires suggère
que quelques souches de virus inﬂuenza (6 à 10) devraient suﬃrent pour
rejoindre une propor on importante des souches en circula on dans la
popula on porcine du Québec.

Prochaines actions
Cinq ac ons structurantes ont été
retenues et ont été recommandées au
Comité des maladies endémiques porcines par l’équipe santé et biosécurité
du CDPQ pour mieux gérer l’inﬂuenza.
1. Me#re en place un incita f pour
augmenter le séquençage et caractériser les virus inﬂuenza (H1 et H3).
2. Élaborer un concept de partage de
séquences pour disposer d’un
inventaire complet et détaillé de la
diversité des souches en circula on
au Québec.
3. Promouvoir le développement de
vaccins commerciaux et de vaccins
autogènes régionaux adaptés aux
souches de virus en circula on au
Québec.
4. Promouvoir une clariﬁca on du
cadre règlementaire de l’Agence
canadienne d’inspec on des aliments (ACIA) pour le développement et le déploiement de vaccins
régionaux.
5. Réaliser un projet pilote pour développer et déployer un vaccin régional.
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