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BIOSÉCURITÉ ET PADRAP
Un nouveau système expert, le PADRAP, permet d’identifier à la
ferme les facteurs les plus importants à contrôler pour diminuer
les risques d’introduction et de propagation du virus du SRRP. 
Il s’avère intéressant comme complément à d’autres outils de 
biosécurité.

Au Québec, le syndrome reproduc-
teur et respiratoire porcin (SRRP) est
une des maladies porcines les plus dif-
ficiles à contrôler en raison du grand
nombre de facteurs de risques sani-
taires qui permettent la circulation du
virus entre les sites et à l’intérieur des
sites de production. Cette difficulté est
exacerbée dans les régions à forte den-
sité porcine (ex. : Beauce, Lanaudière et
Montérégie). Depuis de nombreuses
années, des mesures de biosécurité ont
été recommandées aux producteurs
qui les ont adoptées à différents
degrés.

Comment protéger
les troupeaux?
L’objectif principal de la biosécurité
est de protéger la santé des trou-
peaux, en évitant l’entrée des agents
pathogènes (biosécurité externe ou
bio-exclusion), en diminuant leur circu-
lation dans la ferme (biosécurité interne
ou propagation) et en évitant leur sortie
des bâtiments (biosécurité interne ou
bio-confinement) afin d’éviter la conta-
mination des élevages avoisinants.

Il existe des voies de transmission
(contamination et circulation) générales
liées à la majorité des maladies (ani-
maux vivants, semence, transport, cada-
vres, humains, matériel, équipements et
installations, biovecteurs, aliments,
litière, eau, lisier, fumier et autres
déchets, etc.) mais leur importance et
leur impact varient selon les maladies
ciblées.

Si tous les producteurs et interve-
nants du secteur collaborent à l’amé-
lioration de la protection sanitaire des
élevages, la circulation des agents
pathogènes entre les fermes pourrait
diminuer ou être prévenue. Si on
combine cela avec des plans régio-
naux de contrôle et d’éradication de
certains pathogènes, des régions
pourraient être déclarées exemptes
de certaines maladies, ce qui favorise-
rait énormément la rentabilité des
élevages.

Comment évaluer 
la biosécurité?
Il est indispensable de mesurer les fac-
teurs de risques sanitaires afin de mieux
les gérer. Plusieurs questionnaires d’éva-
luation de la biosécurité à la ferme ont
été développés à l’échelle mondiale.
Certains sont très complexes, généra-
lement assez longs à compléter, mais ils
permettent d’obtenir des portraits plus
complets. D’un autre côté, plusieurs
questionnaires courts permettent de
repérer rapidement les principaux pro-
blèmes de biosécurité d’une ferme.

Au Canada, plusieurs associations
de producteurs ont élaboré divers
questionnaires courts pour évaluer la
biosécurité à la ferme. Par ailleurs, des
questionnaires plus longs et détaillés
ont déjà été utilisés pour des enquêtes
nationale et régionale.

Outil PADRAP et SRRP
Le Centre de développement du porc
du Québec inc. a évalué le potentiel de
l’outil américain Programme d’évalua-
tion des risques de maladies en pro-
duction animale (PADRAP). Le PADRAP
est un système expert comprenant plu-
sieurs outils (des questionnaires, un

FIGURE 1
FERMES DU PROJET PADRAP DANS UN SECTEUR DE LA BEAUCE (RAYON DE 8 KM)
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logiciel d’analyse et une base de don-
nées accessible par Internet) permet-
tant d’identifier à la ferme les facteurs
les plus importants à contrôler pour
diminuer les risques d’introduction et
de propagation du virus du SRRP. Il
permet de conscientiser les produc-
teurs et d’identifier les lacunes de leurs
protocoles de biosécurité à l’égard du
SRRP. Ceux-ci sont donc en mesure
d’estimer l’efficacité de leur gestion par
rapport aux risques de contamination
et de propagation et, par conséquent,
de détecter les possibilités d’améliora-
tion. Finalement, il permet de réaliser
des simulations de changements de
protocoles pour obtenir une apprécia-
tion de l’impact potentiel de certains
correctifs.

L’outil PADRAP a été analysé et uti-
lisé pour évaluer 36 fermes d’un secteur
de la Beauce à l’automne 2009. Plus
spécifiquement, toutes les fermes par-
ticipantes étaient localisées dans un

rayon de 10 km sur le territoire des
municipalités de Saint-Bernard, de
Saint-Narcisse-de-Beaurivage, de Saint-
Patrice-de-Beaurivage, de Saint-Elzéar
et de Saint-Lambert-de-Lauzon. Ce
secteur spécifique de la Beauce repré-
sente une des principales régions pro-
ductrices de porcs du Québec et elle
possède la plus haute densité de
fermes porcines dans un rayon de 10 km
au Québec.

Pour accomplir ce projet, il a été
nécessaire de traduire le questionnaire
en français et de suivre une formation
pour se familiariser avec l’outil PADRAP.
Les enquêtes ont été réalisées auprès
de différents intervenants (36 produc-
teurs, 9 vétérinaires et 21 transporteurs).
Les données collectées ont permis de
faire des portraits individuels des
lacunes de biosécurité de chaque
ferme et un portrait d’un secteur de la
Beauce ainsi que de juger le potentiel
de l’outil PADRAP au Québec.

Résultats 
individualisés
par ferme
Le PADRAP permet d’obtenir plusieurs
rapports pour analyser les facteurs de
risques de chaque ferme : un graphique
des quadrants des risques internes et
externes de contamination et propaga-
tion du SRRP, un résumé du profil de
ces risques, un rapport détaillé de tous
les facteurs de risques et les options
d’amélioration, un tableau qui indique
les facteurs prioritaires à améliorer et
plusieurs graphiques contenant des
données statistiques comparatives avec
les autres fermes de la base de données
du PADRAP. Chaque producteur de
porcs ayant participé au projet et son
vétérinaire ont reçu un rapport per-
sonnalisé qui permettait d’identifier les
lacunes de biosécurité. 
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Risques liés à la
biosécurité d’un
secteur de la Beauce
Une fois l’analyse faite pour les fermes
participant à ce projet, il a été constaté
que dans la majorité de celles-ci, les
risques externes s’avéraient élevés. Un
résultat qui peut s’expliquer par le fait
qu’en Beauce, la haute densité de sites
porcins à proximité et leur statut sanitaire
peuvent générer des menaces sanitaires
considérables. La gestion du transport,
des animaux de remplacement, des
humains (les visiteurs et les employés) et
de leurs véhicules peut être améliorée
plus efficacement par une approche
régionale. En effet, l’impact du travail des
producteurs chacun sur leur ferme ne
parviendrait pas à diminuer significative-
ment la présence du virus du SRRP dans
la région. Pour mieux combattre cette
maladie, il faut donc s’assurer que tous
les facteurs ciblés par le programme
PADRAP soient contrôlés adéquatement.

Validation de l’outil
Le potentiel du PADRAP comme outil
de diagnostic a été évalué selon cinq

caractéristiques : le contenu du ques-
tionnaire; sa convivialité; la compré-
hensibilité et utilité des analyses et des
rapports générés par le logiciel; l’apti-
tude du programme à générer un por-
trait complet des principales lacunes en
biosécurité des fermes auditées; et la
possibilité d’adaptation aux différentes
réalités québécoises et canadiennes.

Le portrait de biosécurité que le
PADRAP permet d’obtenir est assez
complet pour analyser les risques de
contamination et de propagation du
SRRP. Certaines stratégies de gestion du
SRRP, telles que la filtration d’air, ne
figurent pas encore dans la version
actuelle. Cette stratégie de gestion sera
intégrée dans la prochaine version du
PADRAP qui devrait également être dis-
ponible en langue française. Le logiciel
permet d’obtenir des rapports détaillés
sur tous les facteurs de risques qui
pourraient favoriser la circulation du
SRRP dans la ferme, mais ils ne sont pas
toujours faciles à interpréter. C’est pour
cela qu’il est surtout recommandé aux
producteurs qui ont déjà un niveau
intermédiaire de biosécurité.

Le PADRAP est un outil intéressant
et assez bien adapté aux réalités qué-
bécoise et canadienne. Quelques
aspects de l’outil mériteraient des amé-
liorations pour augmenter sa convivia-
lité et mieux répondre aux besoins des
producteurs canadiens et québécois.
C’est pour cette raison que le Conseil
canadien de la santé porcine (CCSP)
subventionne un projet pour adapter le
PADRAP à la réalité canadienne. 

Actuellement, le PADRAP peut être
utilisé par les vétérinaires membres de
l’Association américaine des vétéri-
naires de porcs (AASV) et ayant suivi
une formation, soit par l’intermédiaire
de l’Association des vétérinaires de l’in-
dustrie animale (AVIA) ou directement
par l’AASV. 

Poser les bons gestes
Pour bien gérer la biosécurité à la
ferme, il est recommandé de se former,
de suivre les recommandations des
experts, d’apprendre des expériences
des autres producteurs et intervenants,
de se maintenir informé des nouvelles
mesures et procédures permettant de
mieux gérer les risques sanitaires que le
Conseil canadien de la santé porcine,
entre autres, travaille à mettre sur pied.
Finalement, l’un des aspects les plus
importants est de vérifier régulière-
ment l’observance (respect et accom-
plissement) des divers protocoles, des
mesures et des procédures de la stra-
tégie de biosécurité.

Quant au PADRAP, il s’est avéré un
outil efficace et utile pour améliorer
la gestion des facteurs favorisant la
contamination et la propagation du
virus du SRRP à la ferme. Cet outil est
très intéressant, et il pourra être uti-
lisé au Québec en complémentarité
avec les autres outils développés dans
le cadre de la stratégie canadienne de
biosécurité.
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FIGURE 2
FERMES DU PROJET RÉGIONAL (POINTS ROUGES)       LES AUTRES SITES DANS LA BASE 
DE DONNÉES DU PADRAP (POINTS BLEUS)
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