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SANTÉ ANIMALE
Josée Reid, agronome, chargée de projet - Santé, qualité, recherche et développement  jreid@leseleveursdeporcs.quebec

Portrait de la lutte 
aux maladies 
endémiques au Québec

Conscients des enjeux majeurs liés à la santé, les Éleveurs de porcs du Québec soutiennent et 
réalisent depuis bon nombre d’années des actions pour assurer la santé des troupeaux porcins.

La préserva  on de la santé des troupeaux est un enjeu prioritaire pour 
améliorer la rentabilité des entreprises porcines. Les partenaires sont éga-
lement unanimes pour inves  r afi n de maintenir le statut sanitaire élevé 
de la fi lière porcine québécoise, notamment en maximisant la biosécurité 
sur les sites de produc  on, chez les transporteurs et dans les aba! oirs. 

La forma  on de l’Équipe québécoise de santé porcine (EQSP), le projet « 
Contrôle du SRRP : ini  a  on d’une approche globale », la mise sur pied du 
Comité des maladies endémiques porcines (CMEQ) qui est un comité 
consulta  f d’experts de l’ESQP, le plan d’accompagnement en santé por-
cine 2013-2018 et, plus récemment, le Plan pour l’améliora  on de la 
santé des porcs pour les maladies endémiques 2020-2025 sont des ou  ls 
conçus pour contribuer à l’améliora  on de la santé des porcs au Québec.

Tableau 1. Chronologie des ac  ons en santé par les Éleveurs

Année Action

2012 Plan d’accompagnement en santé porcine 2013-2018

2013 Équipe québécoise de santé porcine

2014 Lancement de la veille sanitaire provinciale 

2014
Élargissement du nombre de groupes de contrôle local d’éradica  on 

du SRRP (CLÉ et réseau santé)

2016 Ou  l pour la réalisa  on d’audits de biosécurité à la ferme

2016
Contrôle du SRRP : ini  a  on d’une approche globale (projet avec 

fi nancement du MAPAQ)

2018 Mise sur pied du Comité des maladies endémiques porcines

2020
Plan pour l’améliora  on de la santé des porcs au Québec 

pour les maladies endémiques – 2020-2025 

Les Éleveurs inves  ssent près de 600 000 $ annuel-
lement dans la lu! e aux maladies. Une par  e de 
ce! e contribu  on est versée à l’EQSP pour la ges-
  on des maladies exo  ques et émergentes, 
comme la peste porcine africaine et la diarrhée 
épidémique porcine (DEP). Une autre par  e est 
versée pour assurer une coordina  on à l’échelle 
fédérale de la santé par le Conseil canadien du 
porc. La dernière par  e sert à soutenir des ac  ons, 
plus par  culièrement en lien avec les maladies 
endémiques et selon les quatre axes d’interven-
  on en santé qui sont : 

1.  Monitorage et surveillance (prépara  on)

2.  Biosécurité (préven  on)

3.  Interven  on à la ferme et de par  es   erces 
(contrôle, éradica  on, vaccina  on)

4.  Sensibilisa  on, mobilisa  on, forma  on 
(éleveurs, professionnels, gouvernements)

Monitorage et surveillance des maladies
Pour planifi er la mise en place d’ac  ons adéquates 
pour diminuer l’incidence des maladies, il est pri-
mordial de bien iden  fi er l’ampleur des maladies 
et leur distribu  on. La veille sanitaire provinciale 
(VSP) est une approche structurée perme! ant de 
faciliter la collecte, la compila  on et l’analyse systé-
ma  que des données, avec diff usion rapide de l’in-
forma  on aux personnes impliquées dans les 
démarches de contrôle du syndrome reproducteur 
et respiratoire porcin (SRRP). Ce monitorage et 
ce! e surveillance du SRRP impliquent la par  cipa-
  on de diff érents partenaires qui sont le CDPQ, le 
Laboratoire d’épidémiologie et de médecine por-
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cine (LEMP) de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, le MAPAQ 
et les Éleveurs. Ils impliquent aussi la collabora  on des vétérinaires et de commis pour 
la mise à jour des statuts dans la base de données de la VSP. Ce partenariat et ce! e col-
labora  on perme! ent d’obtenir des ou  ls d’aide à la décision (cartes de ges  on de 
risques et iden  fi ca  on et compréhension des souches de SRRP en circula  on) et d’of-
frir une gratuité des tests de dépistage et d’iden  fi ca  on du SRRP. La contribu  on des 
Éleveurs aux ac  vités de monitorage et de surveillance sou  ent les améliora  ons de 
l’ou  l de VSP, des incita  fs pour la mise à jour des statuts, les rapports du LEMP ainsi 
qu’une par  e des travaux de ges  on faits par le CDPQ (l’autre par  e étant assumée par 
le CDPQ lui-même).

Les eff orts réalisés par les producteurs, les groupes de contrôle du SRRP (GDC) et les 
diff érents intervenants pour le contrôle du SRRP ont porté leurs fruits. Ils ont notam-
ment permis d’augmenter de manière signifi ca  ve le nombre de sites exempts de 
souches sauvages du SRRP et conséquemment de diminuer les pertes économiques 
engendrées par ce virus. Le monitorage et la surveillance du virus SRRP perme! ent de 
démontrer que les ac  ons mises en place ont contribué à la diminu  on de l’ordre de 20 
% du nombre de lieux ayant des truies et des verrats infectés par des souches sauvages 
du SRRP entre 2016 et 2020 (Figure 1). Dans le même ordre d’idée, les données du LEMP 
indiquent que l’incidence de nouvelles introduc  ons du virus SRRP dans des maternités 
au Québec se situe en moyenne à 43 par année, et ce, depuis 2014, si l’on fait toutefois 
abstrac  on des années 2015-2016 ou l’incidence de nouvelles introduc  ons à 
connue des sommets sans précédent (Figure 2).

Figure 2. Incidence des introduc  ons du virus SRRP dans les maternités
du Québec selon les années
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Figure 1. Évolu  on du nombre de sites exempts de souches sauvages

Tous les lieux 
avec des porcs (%)

Tous les lieux avec 
des truies et verrats (%)

Tous les lieux «cibles» : 
Maternités et voisins 
< 1 km (%)

À par  r de données du Centre de développement du porc du Québec
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Biosécurité
Il est bien connu que la mise en place de mesures 
de biosécurité à la ferme permet de diminuer les 
risques d’introduire la maladie dans un troupeau. 
Il s’agit d’un élément majeur à ne pas négliger 
dans le contrôle des principales maladies comme 
le SRRP et la diarrhée épidémique porcine. Pour 
inciter les producteurs à rehausser la biosécurité à 
la ferme, le CDPQ a créé un ou  l perme! ant d’éva-
luer la conformité des installa  ons et des procé-
dures en ma  ère de biosécurité et un cadre pour 
leur perme! re de se comparer entre elles. Plus de 
700 audits ont été réalisés depuis le déploiement 
de l’ou  l en 2017. Les Éleveurs accordent annuel-
lement un montant pour la réalisa  on de nou-
veaux audits en biosécurité, dont plus récemment 
un montant pour faire le suivi de mesures à amé-
liorer dans des audits réalisés depuis plus de 12 
mois. La compila  on des audits réalisés fait l’objet 
d’un autre ar  cle publié dans les pages suivantes 
du présent Porc Québec. 

Interven  on à la ferme et de par  es   erces 
(contrôle, éradica  on, vaccina  on)
L’un des piliers importants de la lu! e aux maladies vient de l’inter-
ven  on à la ferme, qu’il s’agisse de contrôle, d’éradica  on ou de vac-
cina  on. Ces moyens d’interven  on peuvent être off erts par le 
vétérinaire traitant de l’élevage, des groupes de contrôle et aussi le 
MAPAQ. Notamment, certains groupes de contrôle off rent des plans 
d’accompagnement bien défi nis pour le contrôle et même l’éradica-
  on du SSRP dans les élevages que ce soit de manière individuelle 
ou en défi nissant une région ou une mini zone pour travailler alors 
collec  vement au contrôle ou à l’éradica  on du SRRP. Le MAPAQ 
intervient également dans l’éradica  on du SRRP avec le lancement, 
en février 2020, de sa campagne no 8, portant sur l’éradica  on du 
virus SRRP dans les fermes porcines engagées dans des groupes de 
contrôle dans le cadre du Programme intégré de santé animale au 
Québec. Ce sou  en à l’éradica  on vise à payer le vétérinaire pour 
élaborer un plan d’éradica  on pour un élevage et son suivi. Pour 
accompagner les eff orts d’éradica  on des producteurs qui sou-
haitent me! re en place un processus d’éradica  on du SRRP de leur 
site, les Éleveurs et le MAPAQ me! ent à la disposi  on de ces éle-
vages davantage de tests pour le dépistage du SRRP. 
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Figure 3. Veille sanitaire provinciale : sta  s  ques sur les lieux 
de produc  on de 2016 à 2020

Figure 4 : Territoire des GDC et posi  onnement des sites

Sensibilisa  on, mobilisa  on, forma  on 
(éleveurs, professionnels, gouvernements)
La sensibilisa  on, la mobilisa  on et la forma  on sont au cœur de la réalisa  on d’ac  ons 
individuelles et collec  ves pour lu! er contre les maladies. Notamment, la mise sur pied de 
la veille sanitaire provinciale en 2014 est venue consolider ce volet collec  f. Depuis, le 
nombre de lieux inscrits à la VSP n’a cessé de croître et est passé d’environ 30 % de tous les 
lieux de produc  on du Québec en 2014 à plus de 96 % aujourd’hui (Figure 3). Par ailleurs, 
les Éleveurs de porcs du Québec, croyant fermement que le contrôle du SRRP passe par des 
ac  ons collec  ves à l’échelle régionale, ont contribué fi nancièrement au développement 
de dix groupes de contrôle (ou CLÉ - contrôle local d’éradica  on ou des réseaux santé) 
déployés sur tout le territoire du Québec (Figure 4). Les groupes de contôle sont respon-
sables, notamment, d’élaborer et de me! re en œuvre des stratégies de contrôle du SRRP à 
l’échelle de leur zone. Ils sont par ailleurs le point de départ de la chaîne de communica  on 
pour le signalement de l’appari  on des foyers de contamina  on, ce qui enclenche le 
déploiement de mesures essen  elles pour limiter la propaga  on de la maladie.

Nb de lieux 
total au Québec

Nombre de lieux 
inscrits à un groupe 
de contrôle

Nb de lieux avec un 
statut SRRP à jour

Nb de lieux inscrits 
à la veille sanitaire 
provinciale

Afi n d’assurer la fi abilité des données u  lisées pour gérer le SRRP, les groupes déploient 
beaucoup d’eff ort pour que les statuts des lieux de produc  on soient à jour. Le niveau de 
mise à jour des statuts des lieux inscrits à la VSP avoisine maintenant 97 % des tous les lieux 
inscrits à la veille sanitaire. Enfi n, en plus d’appuyer fi nancièrement la coordina  on des 
groupes de contrôle pour des montants qui contribuent à environ 31 % de leur budget total, 
la contribu  on des Éleveurs, servant à la sensibilisa  on, la mobilisa  on et la forma  on, 
consistent aussi à off rir des incita  fs pour que les vétérinaires par  cipent aux conseils d’ad-
ministra  on des GDC, des montants pour des ac  vités de promo  on, de mobilisa  on et de 
forma  on ainsi que des gratuités pour du séquençage du virus SRRP et des gratuités de 
tests du dépistage du SRRP (en collabora  on avec le MAPAQ). En 2019, ces montants ont 
permis l’organisa  on de 14 ac  vités de promo  on qui ont réuni près de 400 par  cipants, 
dont près de 250 producteurs. 

Décembre 2020 — Porc Québec  27
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