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Initiative pour améliorer 
la détection du SRRP 
et de l’influenza

Les Éleveurs de porcs du Québec, le Centre de développement du porc du Québec (CDPQ), la 
CLE Santé Rive-Nord (CSRN) et le Réseau Santé Beauce (RSB) se sont mobilisés pour élaborer un 
projet qui permettra de bonifier les méthodes de détection du syndrome reproducteur et 
respiratoire porcin (SRRP) et de l’influenza à la ferme.

La réalisa  on du projet « Op  misa  on et bonifi ca  on des 
méthodes de détec  on des virus SRRP et infl uenza à la ferme » 
a été confi ée au CDPQ qui pourra compter sur la collabora-
  on de l’équipe du laboratoire du Dr Carl Gagnon de la Faculté 
de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal. Ce pro-
jet perme! ra de comparer de nouvelles méthodes de prélè-
vements dans tous les types de fermes pour déterminer le 
statut sanitaire des animaux pour le virus du SRRP et de 
l’infl uenza.

Les résultats de ce projet, a! endus en avril 2022, permet-
tront d’off rir de nouvelles méthodes de collecte des virus, qui 
pourraient être par  culièrement u  les dans les engraisse-
ments où les analyses sont moins fréquentes. Ces méthodes 
contribueront également à améliorer la qualité du portrait 
sanitaire des animaux dans les fermes porcines et, consé-
quemment, les stratégies de contrôle du SRRP et de l’in-

fl uenza au Québec.

L’op  misa  on et la bonifi ca  on des méthodes de détec  on 
des virus SRRP et infl uenza à la ferme s’inscrivent dans le 
cadre du Plan pour l’améliora  on de la santé des porcs au 
Québec pour les maladies endémiques 2020-2025. Le projet 
s’inscrit aussi dans la foulée des démarches issues de la veille 
sanitaire provinciale (VSP) et des groupes de contrôle du 
SRRP. 
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