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TRANSFERT 
TECHNOLOGIQUE
Les projets de transfert technologique sont nombreux et variés 
au Centre de développement du porc du Québec inc. (CDPQ). 
En voici quelques-uns.

Résultats de deux
projets de recherche 
PADRAP et portrait de la biosécurité
d’un secteur de la Beauce
La biosécurité constitue un sujet
important dans l'industrie animale, car
c'est un moyen de protéger le statut
sanitaire des animaux. Le secteur porcin
possède plusieurs standards de biosé-
curité qui s'appliquent selon l'objectif à
atteindre. Un des outils ciblant le syn-
drome reproducteur et respiratoire
porcin (SRRP), la maladie provoquant les
pertes les plus considérables au
Québec, est le PADRAP. Afin d’évaluer
dans le contexte porcin québécois l’in-
térêt de cet outil provenant des États-
Unis, un projet a été mis sur pied au
CDPQ. L'objectif de ce projet était
d'obtenir un portrait des facteurs de
risque liés au SRRP dans 36 fermes
beauceronnes et dans cinq autres

fermes de grands producteurs de la
province. Ceci a aussi permis de se
familiariser avec l'outil PADRAP et de
valider son potentiel pour les fermes du
Québec.

Une fois l’analyse faite pour les
fermes participant à ce projet, il a été
constaté que, dans la majorité des
fermes, les risques externes s’avèrent
élevés. Ce résultat peut s’expliquer par
le fait que dans la région de la Beauce,
la densité de sites porcins est élevée,
ce qui peut générer des menaces sani-
taires considérables.

La gestion du transport, des ani-
maux de remplacement, des humains,
des outils et autres vecteurs peut être
améliorée par une approche régionale.
En effet, l'impact du travail des produc-
teurs chacun sur leur ferme ne parvien-
drait pas à diminuer la présence du virus
du SRRP dans la région. Le PADRAP s’est

donc avéré un outil efficace et utile
pour analyser les facteurs de risque du
SRRP. Pour mieux combattre cette
maladie, il faut s’assurer que tous les
facteurs ciblés par le programme
PADRAP soient contrôlés adéquate-
ment. Pour en savoir plus ou obtenir le
rapport complet : www.cdpqinc.qc.ca.

Une alternative à la castration 
des porcelets 
La viande de verrat se caractérise sou-
vent par une odeur et un goût déplai-
sants induits par la présence de diverses
molécules. Ce problème est la consé-
quence de la production de diverses
hormones mâles par les testicules après
la puberté. C’est pourquoi, dans la plu-
part des pays du monde, les porcelets
sont castrés en très bas âge (moins de
sept jours) afin d’éliminer la production
des hormones sexuelles mâles et, par le
fait même, de prévenir la production
des molécules responsables de cette
odeur indésirable. Cette façon de faire
soulève beaucoup de protestation chez
certains groupes préoccupés par le
bien-être animal, sans parler du fait
qu’elle affecte les performances de
croissance des mâles. 

Pfizer a développé un produit,
l’Improvac, permettant d’induire la pro-
duction des anticorps contre l’hormone
de libération des gonadotrophines
(GnRF), enrayant ainsi, juste avant l’abat-
tage, la synthèse de stéroïdes testicu-
laires et la production de viande ayant
une odeur déplaisante.

En collaboration avec Pfizer, le
CDPQ et le Centre de recherche en
sciences animales de Deschambault
(CRSAD) ont conduit un projet de
recherche pour évaluer les bénéfices
potentiels, au profit de la filière por-
cine québécoise, de cette alternative à
la castration physique des porcelets.
L’objectif de cette étude était d’éva-
luer les avantages de l’utilisation de
cette substance chez les mâles élevés
au Canada. Les résultats indiquent que
l’utilisation du produit peut générer
une meilleure performance chez les
mâles entiers élevés dans un contexte
canadien, et cela, sans affecter la qua-
lité de la carcasse. En effet, selon les
résultats obtenus, les mâles entiers ontLa gestion du transport constitue l’un des problèmes les plus importants à améliorer en ce qui con-

cerne la biosécurité des fermes porcines.
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des performances de croissance simi-
laires aux castrats durant les premiers
120 jours de croissance. Au cours du
dernier mois, les performances de
croissance des mâles entiers surpassent
celles des castrats. De plus, l’indice de
conversion alimentaire est supérieur
pour les mâles entiers durant toute la
période de croissance dans le local de
l’engraissement.

Le 20 juillet dernier, le vétérinaire
Christian Klopfenstein, coordonnateur
de l’équipe santé du CDPQ, a présenté
les résultats de cette recherche au
Congrès de l’International Pig Vete r i n -
ary Society (IPVS) qui s’est tenu à
Vancouver: Evaluation of the per form -
ance benefits from using ImprovacMC in
intact male pigs raised according to
Canadian (Quebec) standards.

Cet automne, deux nouveaux
sites spécialisés s’ajouteront
sur Agri-Réseau : 

• Marketing agroalimen-
taire (dès le 20 octobre)

• Gestion et économie
(dès le 4 novembre).


