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Projet diagnostic toux
Si le Projet  diagnostic  toux a pu 
relever que la toux ne semble pas être 
un élément permettant de détecter 
beaucoup plus facilement des souches 
sauvages du virus du SRRP chez des 
animaux vaccinés, il a cependant 
démontré que la toux s’avère un bon 
critère pour retrouver de l’influenza 
sur un site, car ce virus a été détecté 
chez les cas d’animaux présentant de 
la toux.

La vaccina  on contre le SRRP, en tant que mesure 
de contrôle en postsevrage, est rela  vement effi  -
cace pour diminuer les symptômes, le niveau de 
contagion et la durée d’excré  on du virus chez les 
porcs vaccinés. C’est pour ces raisons qu’une des 
règles de contrôle du SRRP dans le projet Clé-Mon-
térégie est que tous les porcs y soient vaccinés.

Toutefois, cela a aussi pour eff et de rendre plus dif-
fi cile la détec  on des souches de champs chez les 
porcs en postsevrage, car on y trouve moins de 
virus, mais surtout parce qu’ils peuvent démontrer 
très peu de signes cliniques. Il peut alors y avoir 
sur le territoire des porcs posi  fs pour une souche 
de champs, sans que cela ne soit détecté et cela 
pourrait conduire à une contamina  on de mater-
nité pour laquelle nous ne saurions jamais la 
source du virus. Un des premiers symptômes qui 
peut être lié au syndrome reproducteur et respira-
toire porcin (SRRP) faiblement pathogène est la 
toux. Mais la toux peut aussi être causée par l’in-
fl uenza, le mycoplasme, et d’autres causes infec-
  euses ou non. 

L’objec  f général du projet était d’évaluer la fréquence de détec  on du 
SRRP avant et pendant la réalisa  on du projet en ciblant systéma  quement 
les élevages dont les porcs ont un épisode de toux. Cela a permis de voir si 
on détecte plus de cas qu’auparavant. Les objec  fs spécifi ques étaient de :

1.  Mesurer l’importance rela  ve du SRRP, de l’infl uenza et du 
mycoplasme dans les cas de toux dans la région.

2.  Vérifi er si la toux est un indicateur précoce et sensible pour trouver 
une contamina  on SRRP.

3.  Comparer les souches (séquençage) de SRRP entre les sites pour 
déterminer l’origine possible des souches et leur propaga  on (voisi-
nage, transmission ver  cale, autre).

4.  Mesurer l’incidence de l’Infl uenza en l’absence de mesure de contrôle 
à l’échelle de la région.

5.  Comparer les souches (séquençage) d’infl uenza entre les sites pour 
déterminer l’origine possible des souches et leur propaga  on (voisi-
nage, transmission ver  cale, autre).

6.  Selon les résultats observés, explorer des possibilités de contrôle et 
de préven  on.

Les élevages de porcs qui ont présenté des toux signifi ca  ves (il y a eu 77 
cas) qui étaient situés sur le territoire du CLÉ-Montérégie, dans un rayon de 
10 km, autour ainsi que les sites en lien épidémiologique avec un élevage 
faisant par  e du CLÉ-Montérégie, ont été répertoriés et échan  llonnés 
pour évaluer la présence du SRRP, d’infl uenza et de mycoplasme. Lorsque 
les échan  llons révélaient la présence de SRRP ou d’infl uenza, des séquen-
çages ont été réalisés. Pour le virus infl uenza, 2 types de séquençage ont été 
u  lisés : le séquençage standard du gène H seulement (lié à l’immunité) et 
le séquençage complet de 8 gènes (pour l’épidémiologie).

Le projet a permis 
d’obtenir de l’information 
qui sera fort utile pour 
l’infl uenza.
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Pathogènes détectés
Bien que les résultats révèlent que dans 
71 % des cas inves  gués, au moins un des 
trois pathogènes recherchés a été 
détecté, il n’en demeure pas moins que 
pour 22 cas sur 77 inves  gués, aucun n’a 
été trouvé. L’inves  ga  on de la présence 
des trois pathogènes en fonc  on de l’âge 
des animaux illustre que la présence d’in-
fl uenza a été retrouvée dans toutes les 
strates d’âge alors que le SRRP n’a été 
retrouvé qu’en pouponnière et en 
engraissement. Pour ce qui est du 
mycoplasme, comme on pouvait s’y 
a! endre, il a été trouvé exclusivement 
chez des animaux âgés de 8 semaines ou 
plus. La présence du virus du SRRP sur le 
site ne semble pas associée à la probabi-
lité d’y retrouver du virus de l’infl uenza et 
du mycoplasme. De plus, sur les 9 cas 
(12 %) qui ont reçu un résultat posi  f 
pour une souche sauvage du virus du 
SRRP, 8 cas étaient connus pour être posi-
  fs et la souche sauvage connue a eff ec  -
vement été iden  fi ée. Pour le 9e cas 
cependant, les tests ont permis de me! re 
en évidence une nouvelle souche sauvage 
du virus du SRRP qui n’a pas été introduite 
sur le site d’engraissement par les porcs.

La toux pas un élément 
de détec  on
On peut donc dire que la toux ne semble 
pas être un élément perme! ant de 
détecter beaucoup plus facilement des 
souches sauvages du virus du SRRP chez 
des animaux vaccinés, du moins dans le 
territoire du groupe Clé-Montérégie et 
au cours de la période étudiée. Il est clair 
qu’il faut con  nuer à chercher un meil-
leur indicateur ou de nouvelles méthodes 
de diagnos  c. Il est peu probable 
qu’aussi peu qu’un site de pouponnière 
et d’engraissement soit contaminé par le 
virus du SRRP autrement que par l’intro-
duc  on de porcelets posi  fs durant une 
période de 20 mois, alors que les mater-
nités con  nuent d’être contaminées 
sans qu’on puisse en déterminer l’origine 
dans plusieurs cas.

La toux bon critère pour l’infl uenza
Néanmoins, la toux s’avère un bon critère pour retrouver de l’infl uenza sur un site, 
car chez les cas d’animaux présentant de la toux, l’infl uenza a été retrouvée dans 
60 % des cas. Le projet a permis d’obtenir de l’informa  on jusqu’ici inexistante et qui 
sera fort u  le pour l’infl uenza. Premièrement, aucune étude n’avait été faite au 
Québec pour es  mer l’incidence de l’infl uenza dans les sites de produc  on porcine. 
Dans la zone couverte par le groupe CLÉ-Montérégie, on a pu mesurer l’incidence 
des cas d’infl uenza associés à des symptômes respiratoires, qui se situe à 23 % 
annuellement. Les résultats semblent démontrer qu’une toux plus intense caracté-
rise les sites aff ectés par plus d’une souche d’infl uenza en même temps. De plus, les 
sites mul  âges (pouponnière-engraissement et maternité-pouponnière-engraisse-
ment) sont ne! ement plus aff ectés par l’infl uenza que les sites « Maternité », 
« Pouponnière » et « Engraissement ». Basé sur le séquençage du H du virus 
infl uenza, les résultats du projet démontrent qu’il y a eu deux types de portraits : 
virus plus stable associé au fl ux des porcs et un deuxième patron plus en vagues sans 
associa  on évidente. Il y a eu un virus H1N1, basé sur le séquençage complet 
(H1-PRG#4), qu’on a retrouvé dans une maternité à deux reprises, espacées de 7 
mois. Ce virus s’est aussi retrouvé sur d’autres sites non reliés pendant presque 
toute la durée de l’étude. Mis à part ce virus par  culier, les autres virus de l’infl uenza 
sont survenus en vagues, chaque vague ayant une durée variable de 2 jours à 4 mois 
et les virus d’infl uenza semblent très instables dans le temps pour une région don-
née. Ceci semble démontrer que l’infl uenza peut se propager autrement que par les 
fl ux d’animaux et les bris de biosécurité associés aux pra  ques courantes d’élevage 
(transport d’animaux, visiteurs, etc.).

Pistes de solu  on contre l’infl uenza
Enfi n, l’un des objec  fs du projet était de me! re en lumière des pistes de solu  ons 
pour mieux contrôler l’infl uenza. Les résultats indiquent qu’il n’y a pas de solu  on 
évidente, car le virus est extrêmement changeant et semble circuler librement dans 
le territoire. Toutefois, on voit bien que même si ce n’est pas la source de contami-
na  on la plus importante, une par  e des cas est reliée à la source des porcelets et 
l’autre par  e provient d’une souche externe. Afi n de mieux comprendre la propaga-
  on du virus chez le porc, il faudrait probablement comparer les souches porcines 
aux souches, dont les humains sont porteurs sur le même territoire.

En a! endant de telles études, on peut présumer que l’humain est un vecteur. On 
pourrait demander le port de masque N95 pour tout travailleur et visiteur de por-
cherie. Une autre stratégie à envisager est l’u  lisa  on de la vaccina  on. Toutefois, il 
est reconnu que l’homologie des souches de vaccins commerciaux avec les souches 
qui circulent actuellement au Québec est rela  vement faible. Selon la méthode 
d’analyse choisie, si on voulait couvrir approxima  vement 75 % des cas d’infl uenza 
rencontrés dans le projet, il aurait fallu inclure 5 ou 6 séquences ou souches, selon 
la technologie u  lisée, dans un vaccin autogène régional.

Poursuivre les études
En conclusion, il est clair qu’il faut con  nuer à faire des études sur les principales 
maladies respiratoires des porcs. Cela afi n de mieux décrire l’origine des infec-
  ons, les suivre dans le temps et sur le territoire, et pour mieux comprendre les 
facteurs épidémiologiques et environnementaux qui infl uencent leurs propaga-
  ons. À la lumière de nos résultats, il ne semble pas y avoir de meilleures solu-
  ons à explorer à court terme pour mieux contrôler l’infl uenza que d’accentuer 
la biosécurité reliée aux humains comme vecteur biologique de l’infec  on, la fi l-
tra  on d’air et la vaccina  on régionale. Pour obtenir plus d’informa  on sur les 
résultats de projet, on peut communiquer avec les responsables du CLÉ-Monté-
régie : cle-monteregie@n  c.qc.ca
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Le président et la coordonnatrice du CLÉ-Montérégie, le Dr Fran-
çois Cardinal et Mme Sylvie Verme  e ont assumé la direc! on et 
la coordina! on du projet qui a été réalisé de juin 2018 à mai 
2020 par le CLÉ-Montérégie. De nombreux collaborateurs ont 
également aidé à la réalisa! on du projet, plus précisément 
8 vétérinaires et 3 producteurs. Le budget total du projet de 
54 481 $ comportait une contribu! on en argent du CLÉ-Monté-
régie, une contribu! on en nature de vétérinaires, techniciens et 
producteurs et une aide fi nancière de 27 219 $ des Éleveurs de 
porcs du Québec. 

CONTRIBUTION DE LA 
CLÉ MONTÉRÉGIE ET DES 

ÉLEVEURS DE PORCS
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