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Nouvelles introductions de virus SRRP dans les maternités au Québec 

Le Laboratoire d’épidémiologie et de médecine porcine (LEMP) comptabilise les nouvelles contaminations des maternités porcines. 

Chaque séquence du virus SRRP est comparée aux autres obtenues de cette maternité pour déterminer s’il s’agit d’une nouvelle 

introduction ou de la même séquence qui circule dans le troupeau. Dans le graphique ci-dessous, les données sont rapportées en 

termes « d’année SRRP », soit de juillet à juin pour suivre le cycle du virus et comparer plus facilement les années. 

Situation à surveiller  

Un total de 76 introductions ont été détectées de juillet 2020 à mai 2021 (courbe orange dans le graphique), ce qui positionne     

l’année courante au-dessus de l’année 2015-2016. Depuis juillet, des cas ont été détectés en Chaudière-Appalaches, Montérégie, 

Centre-du-Québec, Estrie et Capitale-Nationale. Plusieurs groupes de souches sont impliqués; ces types de souches circulaient 

déjà depuis plusieurs mois, voire années, au Québec. Consultez le site du LEMP de la Faculté de Médecine Vétérinaire de                 

l’Université de Montréal (http://www.medvet.umontreal.ca/lemp). 

 

Les conséquences de ces nouvelles introductions de virus 

dans les maternités sont visibles sur le statut SRRP de   

l’ensemble de la production. (https://vsp.quebec). 

http://www.medvet.umontreal.ca/lemp
https://vsp.quebec/wiki/doku.php?id=statistiques_sur_les_statuts_sanitaires
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Les zoonoses dans la production porcine du Québec 

Veille sanitaire provincial (VSP) 
Pour vous tenir informé sur la veille sanitaire, les actions et les services offerts par les 
différents partenaires, vous pouvez consulter le site web dédié à la VSP  vsp.quebec.  

L'équipe du CDPQ vous propose un rappel sur les zoonoses, ces maladies infectieuses qui peuvent se transmettre entre 

les animaux et les humains, en soulignant les principaux risques et mesures de prévention. 

Les zoonoses sont causées par des virus, des bactéries, des parasites ou des champignons retrouvés sur la peau ou les 
muqueuses des animaux infectés et dans les aérosols. La plupart des transmissions entre les animaux et les humains se 

font par la contamination des muqueuses (bouche, yeux, etc.) ou des plaies avec du matériel biologique contaminé. 

Sommaire des symptômes des quatre principales maladies à potentiel zoonotique dans les fermes porcines.  

Le risque de contamination des travailleurs de ferme est habituellement jugé faible particulièrement lorsqu'on prend des 
mesures de prévention appropriées. Les mesures recommandées sont:  
 

 Portez des vêtements de travail fournis par la ferme (chienne / bottes)  
 Portez de l’équipement de protection (gants / masque / lunettes) pour effectuer les tâches journalières 
 Soyez vigilants, lors des nécropsies ou lors de la manipulation des viscères 
 Lavez-vous les mains avec du savon après avoir manipulé des animaux ou du matériel contaminé 
 Si vous n’avez pas d’eau et de savon, utilisez un désinfectant à base d'alcool 
 Nettoyez et désinfectez les surfaces de travail régulièrement 
 Évitez d’amener des objets potentiellement contaminés à votre bouche (ex. : crayons) 
 Aucune nourriture ou boisson ne doit être consommé dans la zone de travail 
 En cas de blessure, bien laver la plaie avec de l’eau et du savon, surveiller la guérison et garder la plaie propre 
 Prendre congé lorsque vous êtes malades (ex.: influenza) 
 Consultez votre médecin pour toutes questions concernant votre santé 
 Consultez votre médecin vétérinaire pour toutes questions concernant la santé de votre troupeau 
 

Pour en savoir plus sur les zoonoses, vous pouvez consulter le site du MAPAQ  

Maladie Agent Symptômes chez le porc Symptômes chez l'humain 

Influenza Virus 

Toux sèche et creuse, éternuement et  
écoulement nasal, difficulté respiratoire. Fièvre,       

abattement, diminution de  

l'appétit, perte de poids, conjonctivite 

Fièvre, toux, maux de gorge, maux de tête, douleur 

musculaire, fatigue. 

Salmonelle Bactérie 
Diarrhée jaune, léthargie, perte d'appétit, fièvre, 

pneumonie  

Diarrhée, crampe abdominale, fièvre, nausée  

ou vomissement, maux de tête 

Streptococcus 

Suis 
Bactérie 

Fièvre, abattement, trouble respiratoire, boiterie, 

méningite, dépérissement, mort subite 

Raideur de la nuque, confusion, fièvre, maux de 

tête, douleur aux articulations 

Rouget Bactérie 

Lésions cutanées rougeâtres à pourpre en forme 
de losange, fièvre, mort subite, articulation  

douloureuse. 

Infection d’une plaie: pourtour de la plaie rouge et 
légèrement surélevée avec parfois sensation de 

démangeaison, de douleur et de la fièvre. 
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