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SANTÉ ANIMALE
Josée Reid agronome, chargée de projet en Santé, qualité, recherche et développement  jreid@leseleveursdeporcs.quebec
Collaborateurs : Stéphane Laberge, agr. et coordonnateur du projet, et Dorine Tremblay, vétérinaire du Réseau santé Beauce

Le Projet pilote d’éradica  on des souches sauvages (SRRP) à Saint-Elzéar a été réalisé d’août 2018 à 
juin 2020 par le Réseau santé Beauce. Les pertes a  ribuables au SRRP dans la municipalité de Saint-
Elzéar sont évaluées à plus de 500 000 $ par année et elles sont responsables de la fermeture de 
nombreux sites, notamment de plusieurs maternités au Québec.

DES PROJETS POUR LUTTER CONTRE LE SRRP

Dans la boite à ou! ls pour réduire l’impact du SRRP au 
Québec, les partenaires consultés avaient iden! fi é la possi-
bilité de fi nancer des projets spéciaux d’améliora! on de la 
santé des troupeaux porcins du Québec en lien avec le 
SRRP.

Ce programme, lancé au printemps 2018, avait pour 
objec! fs :

1.   D’off rir un levier fi nancier aux personnes impliquées sur 
le terrain pour concré! ser leurs idées visant le contrôle, 
voire l’éradica! on du SRRP.

2.  De favoriser le développement et la mise en place d’ac-
! ons qui ont des retombées collec! ves posi! ves et qui 
pourraient être répliquées pour contrôler, voire éradi-

quer le SRRP. Ces ac! ons doivent faire l’objet d’un large 
consensus auprès des organisa! ons et personnes 
concernées et devront être réalisées à court terme.

3.  De créer une mobilisa! on renouvelée de la part des éle-
veurs, des organisa! ons et des intervenants impliqués 
en produc! on porcine pour le contrôle, voire l’éradica-
! on du SRRP.

À la suite d’un processus d’appel de projets et d’un proces-
sus d’évalua! on, trois projets ont été fi nancés par les Éle-
veurs de porcs dans le cadre de ce programme. Les deux 
ar! cles qui suivent résument les résultats de deux de ces 
projets qui se sont terminés récemment, soit le Projet 
pilote d’éradica  on des souches sauvages (SRRP) à Saint-
Elzéar et le Projet diagnos  c toux.

Projet pilote d’éradication 
des souches sauvages 
du SRRP à Saint-Elzéar

Le territoire de la municipalité de Saint-Elzéar regroupe actuelle-
ment 38 sites qui appar! ennent à 26 propriétaires diff érents 
(dont 3 intégrateurs). Il y a 4 naisseurs-fi nisseurs et 4 maternités, 
dont un nombre appréciable de porcelets et de porcs d’engrais-
sement se retrouve dans diff érents villages et dans Saint-Elzéar, 
on trouve aussi 2 pouponnières-engraissements et 28 engraisse-

ments. L’ensemble de ces sites regroupent 
près de 6 500 truies. Environ 24 % de 

ces sites ont un statut posi! f au 
SRRP. Selon plusieurs vétéri-
naires, l’éradica! on est la voie 

à suivre pour avoir raison de ce 
virus. 

Le projet vise donc à éradiquer l’ensemble des souches sauvages 
du virus SRRP dans les sites de la municipalité de Saint-Elzéar. 
Pour y arriver, un taux d’adhésion de 100 % des producteurs au 
projet sur une base volontaire est nécessaire. Tous les produc-
teurs doivent s’engager à établir un portrait précis du statut de 
leur troupeau avec des analyses de laboratoire, à respecter des 
normes minimales de biosécurité, à procéder à l’éradica! on si 
une souche sauvage du SRRP est présente sur leurs sites et à four-
nir leurs données de produc! vités au début et à la fi n de projet. 
Les objec! fs spécifi ques du projet concernent également le 
main! en d’un statut sanitaire exempt de souche sauvage de 
SRRP et consiste à partager l’expérience d’éradica! on mise en 
place dans la municipalité de Saint-Elzéar à d’autres groupes de 
contrôle de la province de Québec. 
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La réalisa  on d’un portrait précis de la maladie au sein de chacun des troupeaux a per-
mis de confi rmer que des souches sauvages de SRRP étaient présentes sur 9 sites au 
début du projet. Des protocoles d’éradica  on élaborés par des vétérinaires, s’échelon-
nant sur plusieurs mois, ont été mis en place sur les sites posi  fs au SRRP. Le suivi des 
statuts SRRP sur l’ensemble des sites et tout au long du processus d’éradica  on a égale-
ment permis d’iden  fi er des sites qui étaient néga  fs au début, mais qui ont toutefois vu 
leur statut changé en cours de projet (1 naisseur-fi nisseur, 1 pouponnière-engraisse-
ment et quelques engraissements). Conséquemment, des protocoles d’éradica  on ont 
dû être mis en place pour ces sites également. La réalisa  on du projet a nécessité l’im-
planta  on de processus d’éradica  on sur un total de 15 sites. Le statut des sites en 
regard du virus SRRP au début du projet, les nouvelles introduc  ons pendant le projet et 
le statut à la fi n du projet sont résumés dans le tableau 1. 

Pour les sites naisseurs-finisseurs qui étaient positifs au début du projet, le site B a 
acquis un statut négatif après un vide complet et un repeuplement. Bien qu’à la fin 
du projet il soit toujours positif au SRRP, sa situation s’est néanmoins améliorée, car 
les protocoles mis en place lui ont permis d’éradiquer le mycoplasme. Pour ce qui 
est du site D, il a été négatif une bonne partie du projet après des fermetures et des 
vides partiels de son bâtiment. Une souche différente de celle qui était présente au 
départ a cependant été retrouvée en cours de projet et a nécessité la mise en place 
du même protocole d’éradication qui devrait l’amener ultérieurement à retrouver 
un statut négatif au SRRP. Au sujet des deux maternités de près de 2 000 truies cha-
cune (E et F) qui affichaient un statut positif au début du projet, elles ont acquis un 
statut négatif au SRRP et aussi au mycoplasme à la suite d’une fermeture standard 
de plusieurs mois de leur troupeau. Une partie des nombreux porcelets négatifs 
qu’elles produisent maintenant profite à trois sites d’engraissement de la municipa-
lité. La maternité G qui avait un statut négatif au départ s’est contaminée en cours 
de projet. Les mesures d’éradications mises en place devraient néanmoins lui per-
mettre d’acquérir un statut négatif sous peu. 

Pour les deux sites de poupon-
nières-engraissements, le site I a 
acquis un statut néga  f en cours 
de projet. Concernant le site J, il 
s’est contaminé en cours de pro-
jet. Bien qu’un plan d’assainisse-
ment ait été mis en place, le 
processus est cependant com-
plexe, car le site ne peut pas être 
vidé au complet et doit donc 
miser sur une provenance de 
porcelets néga  fs avec des vides 
par  els. Pour ce qui est des 
engraissements, les quatre sites 
qui étaient posi  fs au départ ont 
réussi au cours du projet à éradi-
quer le virus SRRP. Pour les 
autres sites d’engraissement, 
bien que quatre autres sites se 
soient contaminés pendant le 
projet, tous affi  chaient un statut 
néga  f aux souches sauvages de 
SRRP à la fi n du projet. Pour ce 
qui est des résultats techni-
co-économiques obtenus à la 
suite de l’assainissement réalisé 
au cours du projet, il était trop 
tôt pour bien les mesurer à la fi n 
du projet. Ceux-ci feront l’objet 
d’un suivi ultérieur.

Tableau 1. Présence de souches sauvages de SRRP sur les sites tout au long du projet

 Statut SRRP

Iden  fi ca  on Nombre 
de truies

Places en 
poupon-
nière

Places en 
engrais-
sement

Début 
du projet

Nouvelle 
introduction 
pendant 
le projet

À la fin 
du projet

Potentiel 
et volonté 
d’éradication 
après la fin 
du projet

Naisseurs-fi nisseurs

A 150 - - -

B 110 + + + non

C 420 - - -

D 250 + + + oui

Naisseurs

E 1 800 + - -

F 1 700 + - -

G 260 - + + oui

H 980 - - -

Pouponnières-engraissements

I 1 000 1 600 + " "

J 2 200 3 000 " + + oui

Engraissements = 28 29 610 + #4$ + #4 autres$ "
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 34  Porc Québec — Décembre 2020

Éradica  on complète impossible
En ce qui concerne l’atteinte des objectifs, l’éradica-
tion complète dans tous les sites de la municipalité n’a 
pas été possible. Globalement, des 38 sites partici-
pants, il y avait 9 sites positifs au SRRP au début du 
projet auxquels se sont ajoutés 6 nouveaux sites qui se 
sont contaminés en cours de projet. Les processus 
d’éradication ont permis d’atteindre un statut négatif 
au SRRP sur 11 des sites. Pour les quatre sites qui 
avaient toujours un statut positif au regard du virus 
SRRP à la fin du projet en juin, trois ont un potentiel et 
une volonté d’éradiquer la souche sauvage de leur 
troupeau dans un avenir rapproché, et un site nais-
seur-finisseur devrait néanmoins rester positif.

Bon taux d’adhésion
Le taux d’adhésion de tous les producteurs de la munici-
palité au projet a presque été a  eint. Dans les faits, tous 
les producteurs de la zone ont signé le contrat d’adhésion 
au projet sauf un fi nisseur en rota! on qui avait un statut 
posi! f et qui refusait de par! ciper. Une consulta! on des 
vétérinaires du projet a permis de déterminer que sa 
non-par! cipa! on au projet représentait un risque très 
faible de contamina! on des autres sites. La justesse de 
ce  e décision a pu être validée, car la souche connue de 
cet élevage n’a pas aff ecté d’autres élevages du projet.

Le suivi des statuts qui s’est fait en con! nu pendant toute 
la durée du projet a permis d’illustrer que l’augmenta! on 
de la fréquence des analyses par rapport à ce qui est habi-
tuellement recommandé pouvait perme  re de déceler 
des changements de statuts au fi l du temps, sans qu’il y ait 
des signes cliniques comme ça a été le cas pour deux 
engraissements du projet.

Conformité des mesures de biosécurité
Malgré le déploiement de beaucoup d’eff ort et d’un suivi tout 
au long du projet, l’applica! on de toutes les normes de biosé-
curité par les producteurs par! cipant au projet n’a été que par-
! elle. Notamment, les vérifi ca! ons sanitaires avant l’achat des 
porcelets et de coche  es se sont avérées être des recomman-
da! ons, puisqu’il était impossible de suivre concrètement 
toutes ces transac! ons. Plus spécifi quement à la fi n du projet, 
les pourcentages de conformité des sites pour les diff érentes 
mesures de biosécurité exigées étaient les suivants : 75 % des 
maternités avaient des quarantaines ou des protocoles d’accli-
mata! on et 87,5 % avaient un site de livraison de la semence 
sécuritaire; 71 % de tous les sites avaient une entrée danoise 
(11 des 38 sites n’en ont pas du tout) et 92 % avaient un bac 
pour déposer les animaux morts. 

Sensibilisa  on accrue au SRRP
L’une des retombées importantes du projet est non chiff rable : 
elle consiste en une sensibilisa! on accrue face au SRRP et à sa 
préven! on. Ce projet a également permis de démontrer que les 
producteurs d’un même secteur et leurs vétérinaires pra! ciens 
peuvent se mobiliser et avoir une coopéra! on exemplaire, 
même pour des gens et des compagnies de diff érents horizons. 
De ce côté, c’est une victoire en soi. Enfi n, une des retombées 
majeures est la diff usion accrue de porcelets néga! fs à deux 
pathogènes majeurs (SRRP et mycoplasme). Cela amènera des 
performances accrues et une baisse globale d’u! lisa! on des 
an! bio! ques grâce à une meilleure santé des troupeaux, et ce, 
autant en maternité qu’en engraissement. La baisse des lésions 
pulmonaires à l’aba  oir sera en grande par! e a  ribuable aux 
porcs issus de réseaux libres de SRRP et de mycoplasma hyo-
pneumoniae. Un autre impact à souligner du projet, est la pro-
duc! on de porcs plus sains à la suite des éradica! ons réussies de 
3 500 truies.

Sélec! onnés  dans le cadre du Programme projets spéciaux SRRP, 
les responsables du projet ont u! lisé le montant accordé par les 
Éleveurs comme levier pour aller chercher une aide fi nancière 
auprès du Programme de développement sectoriel du MAPAQ 
pour la réalisa! on d’un projet de plus grande envergure. Le bud-
get total du projet de 193 560 $ comportait une contribu! on 
monétaire et en nature du Réseau santé Beauce, une contribu-
! on fi nancière de producteurs, un montant de 29 995 $ des Éle-
veurs et une aide fi nancière de 135 492 $ du MAPAQ.

La coordina! on de l’ensemble du projet a été assumée par M. 
Stéphane Laberge agronome et coordonnateur du réseau. La 
coordina! on des processus d’éradica! on et des vétérinaires 
impliqués dans le projet a été assurée par la Dre Dorine Tremblay, 
vétérinaire du Réseau santé Beauce. Les personnes suivantes ont 
également contribué à la réalisa! on du projet : le Dr Robert Des-
rosiers à ! tre de vétérinaire-conseil, sept vétérinaires pra! ciens, 
des fournisseurs de services (entreprises de transport, de contrôle 
de la vermine, etc.) ainsi que les membres du conseil d’adminis-
tra! on du Réseau santé Beauce. 
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