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Afin de mieux comprendre les impacts 
du virus au canada, les données tech-
niques de 234 sites d’élevage cana- 
diens (maternité, pouponnière et  
engraissement) ont été analysées. Au 
total, les statistiques couvraient les 
performances de tout près de 829 000 
porcs, 1 067 000 porcelets et 43 000 
truies, provenant de sites au statut 
sanitaire aussi bien positif que négatif 
au regard du virus du SRRP.

Au Québec, si le statut sanitaire de 
35 % des sites est estimé comme étant 
positif pour ce qui est du virus du 
SRRP, cela signifierait que les produc-
teurs du Québec perdraient annuelle-
ment 37,9 millions de dollars avec les 
baisses de performance reliées au 
SRRP. Plus précisément, c’est 96 $ par 
place qui seraient perdus en maternité, 
12 $ par place en pouponnière et 27 $ 
par place en engraissement pour les 
entreprises aux prises avec le SRRP.

différences significatives 
de performance
En maternité, des différences significa-
tives de productivité (porcelets sevrés 
par truie) ont été notées entre les éle-
vages positifs et les élevages négatifs. 
cette diminution de la productivité est 
principalement la conséquence d’une 
réduction du taux de mise bas (avorte-
ments, mises bas prématurées) et de la 
survie des porcelets entre la naissance 
et le sevrage. Pour les porcs en crois-
sance et les porcelets en pouponnière, la 
présence du virus se traduit principale-
ment par une augmentation de la mor-
talité et de la conversion alimentaire.

impacts variables entre les sites et 
lots de statut sanitaire positif
cependant, les impacts du virus se 
sont révélés très variables entre les 
sites et les lots de statut sanitaire 
positif. Par exemple, certains sites et 

lots positifs, ou l’un ou l’autre, ont eu 
des performances similaires aux sites 
reconnus comme exempts du virus. La 
présence du virus ne se traduirait donc 
pas automatiquement par une baisse 
des performances. Ainsi, l’étude suggère 
que 25 % des sites au canada, conta-
minés par le virus du SRRP, atteignent 
leur plein potentiel, car ils rapportent 
d’excellentes performances.

Pour les sites et les lots qui présen-
taient des performances diminuées,  

par ailleurs, les impacts de la présence 
du virus du SRRP restaient variables. 
ces sites et lots ont été séparés en 
deux groupes : d’un côté, les sites et 
les lots qui ont enregistré des perfor-
mances moyennes, avec des impacts 
modérés; de l’autre côté, les sites et les 
lots qui ont été durement touchés par 
le virus et qui présentaient des impacts 
sévères du virus, avec de fortes baisses 
de productivité (tableau 1).
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Les données du tableau 1 montrent bien l’impact possible du virus du SRRP dans 
divers troupeaux au Québec et au canada. Dans certains troupeaux, l’impact est en 
apparence peu important, mais, par contre, très important dans d’autres élevages. 
Par exemple, les lots en pouponnière avec un statut sanitaire négatif par rapport  
au virus (ou sans impact du virus si le lot était positif) ont affiché une mortalité 
moyenne de 1,5 %, comparativement à 2,5 % pour les lots avec un impact modéré 
du virus et 4,3 % pour les lots présentant des impacts sévères. 

Les projets de contrôle local et d’éradication (cLé) sont donc plus que jamais 
d’actualité face à de tels résultats et de telles pertes.
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tableau 1 : Performances des élevages porcins au canada 
selon l’impact du SRRP (aucun, modéré ou sévère)

Source : Klopfenstein, 2013 

Porcelets sevrés/truie 27,20 24,70 23,70

Mortalité en pouponnière 1,5 % 2,5 % 4,3 %
Mortalité en engraissement 2,5 % 3,7 % 6,3 %

conversion alimentaire (cA)   
en pouponnière 1,46 1,53 1,64
en engraissement 2,60 2,71 2,90

gain moyen quotidien (gMQ)   
en pouponnière (g/jour) 451,70 443,40 423,65
en engraissement (g/jour) 899,35 866,20 810,14
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Le sRRP : un frein à la productivité
Par ses impacts négatifs sur la productivité, le syndrome reproducteur et respiratoire porcin (srrP) dans 
les élevages représente un manque à gagner de près de 38 millions de dollars pour les producteurs de 
porcs du Québec. 




