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FILTRATIOn�D’AIR�:�
RÉDUCTIOn�DU�RISQUE�DE
COnTAmInATIOn�ET�
nOUvELLES�APPLICATIOnS

Pour lutter contre les problèmes 
sanitaires coûteux et réduire les
coûts de production, le CDPQ, 
le Prairie Swine Centre et des 
collaborateurs de l’industrie ont
réalisé quatre projets liés à la 
filtration d’air. Ces projets sont en
lien avec la stratégie du Conseil
canadien de la santé porcine
(CCSP) pour améliorer la protec-
tion des élevages porcins contre
les agents pathogènes transmissi-
bles par l’air. Ils visaient, entre
autres, à développer des outils
utiles pour soutenir les projets de
Contrôle local et d'éradication du
virus du syndrome reproducteur
et respiratoire porcin (CLÉ-SRRP).

AmÉLIORER�L’EFFICACITÉ�DES�BÂTImEnTS
PORCInS�CAnADIEnS�SOUS�AIR�FILTRÉ
Dans le cadre de ce projet piloté par le CDPQ, les installations de 16 bâtiments
porcins équipés de systèmes de filtration d'air au Québec, en Ontario et au Manitoba
ont été auditées dans le but :
• de réduire l’entrée d’air non filtré dans les élevages;
• d'évaluer le risque de contamination par le virus du SRRP à l’aide du PADRAP 
(Production Animal Disease Risk Assessment Program), un programme 
d’évaluation des risques de maladies en production animale.

Le PADRAP est un système expert comprenant des questionnaires, un logiciel 
d’analyse et une base de données accessible par internet. Ces outils permettent 
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. 

Chaque producteur visité a reçu un rapport d’audit pour sa ferme et un 
résumé des problèmes rencontrés sur l'ensemble des fermes visitées et des 
solutions proposées. 
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Audits réalisés sur 
les fermes canadiennes.

Dans cette recherche impliquant un banc d'essai, 
la méthode développée fait appel entre autres à l'utilisation 
de phages, soit des virus de bactéries semblables aux virus 

du SRRP et inoffensifs pour les animaux et les humains.

Une innovation remarquée
Dans ce projet, l’équipe du CDPQ et les chercheures du
Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiolo-
gie et de pneumologie de Québec ont développé une 
méthode de travail unique au monde et fort ingénieuse
adaptée à un banc d’essai pour tester les filtres et évaluer
les poussières. 

Principaux constats
• La fréquence moyenne des crises sanitaires passe 
d'un ou deux ans à quatre ans après l’installation d’un 
système de filtration d’air adéquat.

• À la suite de l’installation d'un système de filtration 
d'air, la rigueur portée à l'observance des différentes 
mesures de biosécurité se relâche.

• L’étanchéité et la biosécurité de la majorité 
des fermes peuvent être améliorées de façon 
significative : des solutions ont été suggérées 
pour chaque ferme visitée.

• La formation du propriétaire et du personnel doit 
être améliorée. 

La conduite de ce projet confirme que la protection 
sanitaire des troupeaux constitue une préoccupation pour
laquelle la rigueur est très importante. 
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REmORQUES�AvEC�FILTRATIOn�D’AIR
Depuis plus de six ans, beaucoup d’énergie a été investie à améliorer la biosécurité 
des bâtiments à partir de la filtration d’air. La suite logique à ces efforts consiste 
à protéger les animaux reproducteurs au cours du transport, d’où l’idée de doter 
les remorques d’un système de filtration d’air. Dans ce projet, le Prairie Swine Centre
travaille à mettre au point une remorque sous air filtré de grande taille qui pourra 
parcourir de grandes distances. Bien sûr, on vise la conception d’un système pratique
à moindre coût. Ce projet est en cours et se terminera en décembre prochain.

Il existe déjà des modèles de remorques filtrées aux États-Unis et en Europe. 
Au Québec, La Ferme Porc S.B. en Beauce a développé son propre modèle pour une
remorque plus petite, un système ingénieux et à moindre coût.

BIOCOnFInEmEnT
D’URGEnCE�:�
mInImISER�LA�
SORTIE�DE�vIRUS�DU
BÂTImEnT�En�CAS
D’ÉPISODE�DE�SRRP
Le but de ce projet, piloté par le 
Prairie Swine Centre, est de chercher des
méthodes permettant de minimiser
l’émission de virus du SRRP dans l’air à la
sortie des bâtiments lors d’épisodes
d’excrétion de virus du SRRP. Les 
méthodes et les stratégies possibles
pour isoler ces fermes ont été compilées
et le Centre travaille à développer des
pratiques de régie et des protocoles 
de communication/coordination devant
être appliqués lors de périodes de 
bioconfinement d’urgence. Ce projet est
en cours actuellement et se terminera
en décembre prochain. Des pistes 
intéressantes sont en cours d’évaluation.

Références : Les résultats et l’information liés à ces projets seront disponibles éventuellement sur 
les sites Web suivants: www.santeporcine.ca, www.prairieswine.com et www.cdpq.ca.

Les quatre projets présentés ont été financés à différents degrés par les conseils sectoriels du Québec (CDAQ),
de l’Ontario, du Manitoba, de l’Alberta et de la Saskatchewan qui gèrent le Programme canadien d’adaptation
agricole (PCAA) pour le compte d’Agriculture et Agroalimentaire Canada ainsi que par le Conseil canadien de la
santé porcine, R. Robitaille et fils, Ontario Pork, la Fédération des producteurs de porcs du Québec, Alberta Pork,
Sask Pork, Manitoba Pork, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, le Centre
de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec affilié à l’Université Laval,
JSR Genetics, Prairie Swine Centre et le Centre de développement du porc du Québec. Les filtres installés sur les ventilateurs. 

La Ferme Porc S.B. en Beauce a installé un système de filtration d'air à sa remorque de 
transport des animaux.
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Le CDPQ s’est intéressé au bioconfi-
nement en quarantaine afin de réduire
les coûts par la construction d’une 
quarantaine à l’extrémité du bâtiment de
maternité. Lorsque les cochettes entrent
en quarantaine, si elles devaient être
contaminées par un virus, le bioconfine-
ment fera en sorte que le virus ne migre
pas vers l’extérieur de la quarantaine. On
protège ainsi les autres animaux logés
dans la maternité. Le bioconfinement
consiste à installer des filtres à l’entrée
et à la sortie de l’air. Le défi de ce concept
est de réduire le colmatage des filtres
par les poussières. Il faut éviter l'obstruc-
tion rapide des filtres par la poussière.
Pour répondre à ce défi, on a utilisé un
système d’ionisation : c’est un équipe-
ment qui crée des ions négatifs faisant

en sorte que les particules de poussière
se collent aux murs, aux plafonds et aux
autres parois comme un aimant. En 
fixant la poussière sur les parois, on évite
ainsi le colmatage des filtres. Le système
d’ionisation correspond à une série 
de pointes en acier inoxydable en forme
de V permettant de produire les ions 
négatifs à l’aide d’une tension élec-
trique de 30 000 V, mais de seulement 
1,4 milliampère. Ce qui n’est pas dangereux
pour l’humain.

Les résultats de ce système s’avèrent
très intéressants : les poussières ont été
réduites à l'intérieur de la quarantaine de
47 % en été et de 73 % en automne, et
les bactéries totales, de 36 % et de 90 %
respectivement. L’efficacité de l’abattage
des poussières et des bactéries est

meilleure en automne qu’en été en 
raison du débit de ventilation qui est
moindre en automne. 

Un système d'ionisation permet de
fixer les particules de poussière sur
les murs, les plafonds et les parois.

BIOCOnFInEmEnT�En�QUARAnTAInE�:�
FILTRATIOn�À�L’EnTRÉE�ET�À�LA�SORTIE�D’AIR




