
CONSEIL CANADIEN 
DE LA SANTÉ PORCINE :
DES REChERChES
CIBLÉES SUR LA SANTÉ

le Conseil canadien de la santé
porcine (CCSP) participe activement à
la promotion et au soutien financier
d'initiatives visant à améliorer et à
maintenir la santé du cheptel porcin
canadien. Sur le plan de la recherche,
ses activités concernent le finance-
ment de projets et de bourses post
doctorales dans l'ensemble du pays,
dont un grand nombre au Québec.

Depuis 2010, le CCSP s'est engagé dans le financement de 28 projets de recherche en
santé porcine pour une valeur de 4,6 M $ en partenariat avec le secteur porcin qui y con-
tribue pour 2 M $, soit un total de 6,6 M $. Des scientifiques, ingénieurs et vétérinaires
du Québec participent à onze de ces projets. 

DES INVESTISSEMENTS DE 6,6 M $

QUATRE PROjETS TERMINÉS : LEURS RÉSULTATS

1.Le traitement du SRRP à 
la tilmicosine

• Deux cents porcs, infectés par le virus du SRRP, ont été 
divisés en groupes témoins et en groupes de traitement à 
la tilmicosine.

• Le traitement à la tilmicosine n'a pas permis de réduire ni 
la virémie ni l'impact clinique de l'infection par le virus du 
SRRP. D'autres protocoles de traitement moins coûteux 
pourraient être étudiés.

Chercheur : Robert Friendship, Université de Guelph, Ontario.

2.Le syndrome de dépérissement 
post-sevrage (SDPS) du porcelet 
et la gastrite

• 150 porcelets en période d'allaitement souffrant d'une 
gastrite (inflammation de l'estomac) ont fait l'objet d'une 
étude pour établir un lien avec le SDPS. Trois exploitations 
porcines et 36 porcs présentant des signes cliniques du  
SDPS ont également fait l'objet de l'étude.

• Aucun lien entre la gastrite et le SDPS n'a été trouvé. 
La gastrite semble n'être qu'un processus pathologique 
associé aux porcs en mauvaise santé.

Chercheur : Robert Friendship, Université de Guelph, Ontario.
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Afin d'attirer des jeunes scientifiques dans le domaine de la recherche en santé 
porcine, le CCSP offre depuis 2010 des Bourses de recherche postdoctorale. Elles appuient
financièrement des étudiants au doctorat au sein d'équipes de recherche active. Ainsi,
sept étudiants profitent de ce financement au sein de six équipes de recherche dans 
diverses universités du pays. Deux récipiendaires travaillent sous la supervision de 
Carl Gagnon de l'Université de Montréal.

Les Bourses de recherche postdoctorales permettent d'offrir 1,35 M $ en fonds sur
trois ans. Elles ont également donné l'occasion à des jeunes chercheurs de rencontrer
d'autres scientifiques et de présenter les résultats de leurs travaux au Forum canadien sur
la santé porcine qui a récemment eu lieu à Winnipeg.

PLACE AUx jEUNES!

• Technologies diagnostiques améliorées, séquences de virus du SRRP et survie de virus 
dans des biofilms.
Chercheurs : Josée Harel, Carl Gagnon, Mario Jacques et leurs équipes, faculté de 
médecine vétérinaire, Université de Montréal, Québec.

• Transmission régionale du virus du SRRP au Québec.
Chercheur : Robert Charette, Peccary Recherches Inc., Québec.

• Relations génétiques potentielles entre la santé et la productivité des truies et des
jeunes truies.
Chercheurs de PigGen Canada, Ontario.

• Technologies de filtration de l'air pour atténuer la transmission d'agents pathogènes 
aéroportés, particulièrement le virus SRRP.
Chercheurs du Centre de développement du porc du Québec et du Prairie Swine 
Centre de la Saskatchewan.

• Analyse des impacts du virus du SRRP et de l'incidence économique de la maladie sur 
la production porcine canadienne.
Chercheurs du George Morris Centre de l'Ontario, du Centre de développement du 
porc du Québec et du Prairie Swine Centre de la Saskatchewan. 

• Inventaire des ressources canadiennes en recherche sur la santé porcine.
Chercheurs du George Morris Centre de l'Ontario, du Centre de développement du 
porc du Québec et du Prairie Swine Centre de la Saskatchewan.

QUELQUES ExEMPLES DE PROjETS EN COURS

Le CCSP a créé un groupe de discussion en vue d'étudier l'incidence accrue et la
réémergence de la dysenterie porcine classique et de maladies intestinales causées
par la bactérie Brachyspira sp. Un bulletin de veille et du matériel d'information ont
été élaborés et distribués aux producteurs de porcs, aux vétérinaires, aux trans-
porteurs de bétail et aux autres intervenants de l'industrie porcine.

Le CCSP appuie d'autres recherches sur ces maladies qui sont effectuées par Hill
et Harding à l'Université de la Saskatchewan. Par ailleurs, un groupe de vétérinaires
porcins et de spécialistes internationaux se sont réunis pour établir des stratégies et
des plans précis pour aider les éleveurs à contrôler, prévenir et éliminer la dysenterie
et les infections Brachyspira.

UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE À
BRAChYSPIRA SP. ET LA DYSENTERIE PORCINE

L'épidémiologie 
moléculaire SRRP 
ORF5 au Québec

• Une base de données en ligne a 
été créée en vue de gérer le SRRP 
et les séquences génomiques du 
virus de l'influenza. Divers pro-
grammes, offerts sur Internet, ont 
été combinés en vue d'analyser les
données.

• Ce projet fournit un outil potentiel 
pour les vétérinaires et les chercheurs
en vue de collaborer et de partager 
de précieuses données sur le SRRP.

Chercheur : Robert Charette, Peccary
Recherches Inc., Québec.

Détection 
de Brachyspira 
hyodysenteriae
chez des porcs 
asymptomatiques 
porteurs de la 
bactérie 

• Comparaison de méthodes de 
détection dans des échantillons 
individuels et des échantillons 
composites de matière fécale dia- 
gnostiqués directement par PCR en 
temps réel, avec des échantillons 
frais et des échantillons prétraités 
dans un milieu de culture sélectif. 

• Les échantillons fécaux d'au plus 
trois animaux distincts ont été 
regroupés pour la détection à l'aide 
de la technologie PCR. En vue 
d'améliorer les probabilités de 
détection, les échantillons étaient 
recueillis chez des animaux pré-
sentant des signes cliniques de 
diarrhée glaireuse ou muco-hémor-
ragique.

• L'utilisation d'un bouillon d'enri-
chissement/milieu de culture en 
vue de préparer les échantillons n'a 
présenté aucun avantage. 

Chercheur : Brendan O’Conner, Prairie
Diagnostic Services, Saskatchewan. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur les
activités du Conseil canadien de la santé porcine:
www.santeporcine.ca ou info@santeporcine.ca. 
Pour des questions précises sur la recherche au CCSP :
contacter Dr Theede : theede@swinehealth.ca.
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