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ÉVÉNEMENTÉVÉNEMENT
Martin Archambault, rédacteur en chef du magazine Porc Québec 
en collaboration avec François Cardinal, D.M.V., M. Sc., Services vétérinaires ambulatoires Triple-V

Comment 
éradiquer le SRRP 
chez soi à un 
coût raisonnable?

Il est possible d’éradiquer le syndrome reproducteur et 
respiratoire porcin (SRRP) de son élevage à coût 
raisonnable. Pour un naisseur, la meilleure méthode 
repose sur la fermeture du troupeau. Pour un naisseur-
finisseur, quoique plus complexe, il faut repenser le 
flot des porcs.

Voilà ce qu’a démontré le vétérinaire François Cardinal, copropriétaire des 
Services vétérinaires ambulatoires Triple-V. M. Cardinal est aussi respon-
sable du projet de contrôle et d’éradica  on du SRRP en Montérégie (CLÉ 
Montérégie), engagé au sein du Réseau Santé Sud-Ouest ainsi que chef de 
l’Équipe technique santé de l’Équipe québécoise de santé porcine (EQSP).

« Le SRRP est une maladie coûteuse, notamment en raison de ce qu’elle 
entraîne, soit la mortalité chez les truies, la diminu  on des prix du porce-
let et les eff ets chroniques en maternité. La seule méthode vraiment effi  -
cace pour contrôler le SRRP, c’est de ne pas en avoir », a lancé le 
vétérinaire.

Le SRRP est une maladie tenace : on la combat depuis 30 ans. Au fi l du 
temps, plusieurs moyens ont été testés, si bien qu’ils font maintenant par-
  e d’un coff re à ou  ls pour venir à bout de ce virus. « Des ou  ls qui, pris 
individuellement ne suffi  sent pas, mais lorsqu’ils sont u  lisés en combi-
naison perme# ent d’éradiquer la maladie des sites d’élevage », explique 
François Cardinal, qui a fait état de cas de réussite dans le cadre de sa 
conférence livrée au Porc Show. La conférence est d’ailleurs accessible sur 
le site Web du Porc Show sous l’onglet « Programma  on ».

Parmi ces ou  ls, on retrouve : les bonnes pra  ques en ma  ère de biosé-
curité, la vaccina  on, l’acclimata  on des coche# es avec ou sans sérum, la 
fi ltra  on d’air ainsi que la par  cipa  on aux groupes de contrôle local 
d’éradica  on (CLÉ) du SRRP, qui réunissent les élevages voisins d’une 
même région.

S’appuyant entre autres choses sur ces 
ou  ls, des protocoles d’éradica  on ont pu 
être élaborés pour les naisseurs et les nais-
seurs-fi nisseurs. Essen  ellement, trois pro-
tocoles, nécessitant le recours aux ou  ls 
énumérés précédemment, peuvent être 
déployés :

 →   Le dépeuplement-repeuplement.

 →   La fermeture du troupeau.

 →   La modifi ca  on du fl ot des porcs.

Modifi ca! on du fl ot des porcs
« La fermeture du troupeau est le protocole 
le plus effi  cace à tel point qu’il est devenu un 
protocole standard pour un naisseur. Il faut 
compter une durée moyenne entre 6 et 
9 mois pour son applica  on. Pour les nais-
seurs-fi nisseurs, ce protocole doit être com-
biné avec un dépeuplement complet ou 
par  el des sec  ons en pouponnière et en 
engraissement, ce qui ce qui est coûteux.  
C’est pourquoi je prône plutôt, pour ce der-
nier type d’élevage, pour la modifi ca  on 
modifi ca  on du fl ot des porcs. Il s’agit d’un 
nouveau protocole », précise le vétérinaire.

François Cardinal, vétérinaire, a présenté sa conférence au 
Porc Show.
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Mesures préalables à l’éradica  on
Avant de se lancer dans un protocole d’éradica  on, 
des vérifi ca  ons doivent être entreprises au préa-
lable par l’éleveur. Il y a des prérequis à avoir en tête 
pour s’assurer de la per  nence du protocole d’éradi-
ca  on ou des ac  ons qui seront entreprises. Par 
exemple, l’éleveur doit évaluer les risques de conta-
mina  on hors de son contrôle, comme le nombre de 
sites voisins, leur distance et leur type d’élevage.

Selon les résultats, l’éleveur devra s’interroger sur la 
per  nence de con  nuer à élever des truies dans une 
zone peuplée, si c’est le cas. Il doit aussi évaluer la 
per  nence d’entreprendre un protocole s’il est en 
processus de mise à jour de son élevage pour les 
normes de bien-être animal.  Ce! e conversion pour-
rait venir infl uencer le moment et la méthode choisie 
pour faire l’éradica  on.

Il doit également s’assurer de maintenir, à la base, de 
bonnes mesures de biosécurité en vue de diminuer 
au maximum la présence du virus, comme s’assurer 
d’une ges  on adéquate des animaux morts à l’exté-
rieur. Il faut diminuer les risques liés à la propaga  on 
du virus chez soi et pour les voisins. « On doit user de 
bonnes pra  ques pour diminuer les risques d’infec-
  on, comme l’u  lisa  on unique des aiguilles, soit une 
aiguille par truie ou par portée et une par enclos en 
engraissement, indique le vétérinaire.

L’euthanasie en temps opportun pour les porcelets 
est aussi un aspect à surveiller. Une mise bas préma-
turée est souvent source de contagion pour les porce-
lets. En pouponnière, les porcelets qui présentent des 
problèmes respiratoires sont à euthanasier. Il est 
aussi recommandé de pra  quer un contrôle des 
adop  ons de porcelets entre les truies. Lors des 
adop  ons, il faut égaliser le nombre de porcelet sur 
les portées extrêmes seulement et réduire les 
mélanges de portées. Sinon, dans une portée plus 
régulière, il est mieux de laisser les porcelets à la 
mère, le but étant de conserver le plus possible les 
portées naturelles.

Avoir une régie d’élevage en bandes aux 4 semaines et 
faire un tout-plein tout-vide est un autre prérequis. À 
l’entrée, il faut avoir une source de coche! es néga  ves 
au SRRP, les acclimater en bas âge et planifi er leur vac-
cina  on. « Les porcelets pour leur part doivent être 
vaccinés au sevrage ou après sevrage, mais le principe 
est qu’il faut immuniser tous les animaux qui vont res-
ter sur le site principal », men  onne François Cardinal. 
Tenir une bonne biosécurité, c’est prévenir la contami-
na  on et diminuer les risques d’infec  on.

Étape d’éradica  on
Une fois tous les prérequis mis en place, et que les 
tests font état de plus en plus de porcelets négatifs au 
sevrage, exempts du virus, on est rendu à l’étape 
d’éradiquer.

Pour un naisseur, François Cardinal recommande l’éra-
dication par fermeture du troupeau avec une entrée 
massive de cochettes et la poursuite de l’application 
rigoureuse des mesures de biosécurité.

Ce protocole ne fonctionne pas pour un naisseur-finis-
seur parce que les porcelets restent sur place. Il faut 
plutôt opter pour une modification du flot des porcs. 
Comme la quantité de virus et de porcs contagieux 
diminuent avec l’âge des porcs, le protocole de modi-
fication du flot s’appuie sur ce facteur pour venir à 
bout du virus. Idéalement, il faut s’assurer que les 
porcs suivent un flot unidirectionnel, sans se croiser, 
de la pouponnière à l’engraissement.

Pour plus de détails, on peut visionner la conférence 
de François Cardinal sur le site www.porcshow.com
sous l’onglet « Programmation ».

Stratégie d’éradica  on par le vétérinaire
Les entreprises peuvent évidemment compter sur leur 
vétérinaire dont le rôle est d’élaborer une stratégie 
d’éradication adaptée à leur élevage et d’accompa-
gner l’éleveur dans la mise en place du protocole 
d’éradication adéquat pour la ferme. Le Dr Cardinal a 
d’ailleurs rappelé que le Programme intégré en santé 
animale du Québec (PISAQ) contribue à soutenir les 
entreprises lors de l’éradication du SRRP avec une aide 
financière pour l’accompagnement du vétérinaire et 
les frais des tests d’identification du virus dans le 
troupeau. 

Pertes liées au SRRP

En naissage, les eff ets chroniques en maternité 
se traduisent par des pertes entre 5 et 10 % sur 
les performances. En naissage-fi nissage, en 
moyenne, une crise peut se traduire par des 
pertes entre 14 $ et 32 $ par porc.
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