RAPPORT DU
RÉSEAU PORCIN
AUX PRODUCTEURS ET
INTERVENANTS
FAITS SAILLANTS – OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020
• SRRP –Automne difficile
Le SRRP frappe fort cette année et se répand rapidement. Globalement, cette augmentation ne
semble pas liée à l’apparition de nouvelles souches. Il ne faut pas baisser les bras. Les procédures
mises en place dans les groupes de contrôle sont aussi là pour aider à diminuer les impacts des crises
et à regagner un meilleur statut sanitaire.

• Oreilles bleues et peau rougeâtre – Votre vétérinaire veut le savoir
Il est important de rapporter vos observations telles que des rougeurs aux oreilles et à la peau à votre
vétérinaire lorsque vous le consultez pour des problèmes de santé. Ces observations pourraient
passer inaperçues, et ce n’est pas parce que votre vétérinaire n’a pas de bons yeux!

• Surplus de porcs en attente – Les maladies en profitent
Avec la difficulté à appliquer de bonnes mesures d’hygiène et des vides sanitaires appropriés dans
les bâtiments en cette période plus pénible, les maladies en profitent pour se propager. Il faut être
particulièrement vigilant pour repérer tout signe inhabituel de maladie qui pourrait indiquer une
contamination de l’élevage.
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Avis : les informations contenues dans ce rapport résument certains aspects de situations cliniques ou autres cas rapportés par les
médecins vétérinaires membres du réseau porcin, les médecins vétérinaires praticiens et le Laboratoire de santé animale du
MAPAQ. Ces informations sont basées sur des impressions cliniques et des résultats de laboratoire pour le trimestre concerné.
Votre jugement professionnel est requis pour l’interprétation et l’utilisation de ces informations.

SRRP –Automne difficile
Lors du trimestre d’octobre à décembre 2020, 24 nouvelles introductions du virus SRRP dans
les maternités au Québec (6 en octobre, 14 en novembre et 4 en décembre) ont été
enregistrées au Laboratoire d’épidémiologie et de médecine porcine (LEMP) comme le
démontre le graphique ci-dessous. Il est possible que ce nombre augmente pour décembre, car
les séquences de virus n’ont probablement pas toutes été transmises encore. L’année SRRP en
cours (de juillet à juin) est comparable à la pire année (2015-2016) depuis le début de la
compilation de cette donnée. Selon les analyses faites au LEMP, il s’agit de circulation de
souches déjà existantes au Québec et non d’apparition de nouvelles souches. Du côté des
groupes de contrôle (GDC) du SRRP, on observe à la fois la circulation de souches déjà
présentes dans la zone de contrôle et l’introduction de nouvelles souches qui proviennent
souvent d’autres régions ou GDC. La situation semble difficile également en Ontario et aux
États-Unis.
À retenir : Le SRRP frappe fort cette année et se répand rapidement. Globalement, cette
augmentation ne semble pas liée à l’apparition de nouvelles souches. Il ne faut pas baisser les
bras. Les procédures mises en place dans les groupes de contrôle sont aussi là pour aider à
diminuer les impacts des crises et à regagner un meilleur statut sanitaire.

Oreilles bleues et peau rougeâtre – Votre vétérinaire veut le savoir
Certaines maladies peuvent causer l’apparition d’oreilles bleues et de peau rougeâtre
(cyanose) chez les porcs. On pense entre autres au SRRP, qui est très présent cette année,
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et aux septicémies (bactérie qui circule dans le sang), mais aussi à des maladies graves telles
que la peste porcine africaine (PPA). Ce trimestre, il y a d’ailleurs eu un cas de suspicion de
SRRP soumis en nécropsie au laboratoire dont 20 % des porcs affectés présentaient des
oreilles rouges et des zones de cyanose sur le corps. Toutefois, avec le temps, la mort ou
l’euthanasie des animaux, les rougeurs sur la peau des porcs peuvent s’atténuer et même
disparaitre comme ce fut le cas pour ces carcasses. Il est donc important que votre
vétérinaire soit mis au courant que vous avez observé ces lésions, car il pourrait passer à
côté. Il pourra alors évaluer avec vous si vous faites face à une suspicion de PPA ou sinon, il
pourra en informer le laboratoire si des animaux sont envoyés en nécropsie. Le cas en
question a été testé négatif à la PPA dans le cadre du programme de surveillance et le
diagnostic de SRRP a été confirmé.
À retenir : Il est important de rapporter vos observations telles que des rougeurs aux oreilles
et à la peau à votre vétérinaire lorsque vous le consultez pour des problèmes de santé. Ces
observations pourraient passer inaperçues, et ce n’est pas parce que votre vétérinaire n’a pas
de bons yeux!

Surplus de porcs en attente – Les maladies en profitent
Avec les croisements de lots en raison des porcs en attente pour l’abattage, le lavage et la
désinfection des parcs d’engraissement sont souvent impossibles et l’application de vides
sanitaires, parfois inexistants. Ce relâchement obligé des mesures d’hygiène dans les
bâtiments et véhicules de transport ne permet pas de couper le cycle de transmission des
maladies et augmente la pression d’infection dans les fermes. Les élevages s’exposent
également à de plus grands risques de transmission de nouvelles maladies et il devient plus
difficile de contrôler et de se débarrasser des pathogènes. Au questionnaire d’impressions
cliniques administré par le réseau porcin aux vétérinaires praticiens, des commentaires à cet
effet ont été mentionnés notamment pour l’entérite proliférative, le SRRP, les infections à
Actinobacillus suis et le rouget.
À retenir : Avec la difficulté à appliquer de bonnes mesures d’hygiène et des vides
sanitaires appropriés dans les bâtiments en cette période plus pénible, les maladies en
profitent pour se propager. Il faut être particulièrement vigilant pour repérer tout signe
inhabituel de maladie qui pourrait indiquer une contamination de l’élevage.
LE RÉSEAU PORCIN
Objectifs :
Assurer une surveillance continue de la santé du cheptel porcin québécois par :
•
l'établissement de partenariats pour le partage d’information
•
la collecte de données de surveillance de façon continue.
•
Favoriser la détection et la déclaration rapides de tout problème relatif à la
santé du cheptel porcin québécois.
•
Soutenir la mise en place de mesures sanitaires ou de gestion de l'élevage
appropriées.
•
Communiquer rapidement l'information aux personnes concernées.
Responsable du réseau :
Dre Claudia Gagné-Fortin, m.v.
Coordonnatrice du RAIZO et responsable du Réseau porcin
Cellulaire: 418 558-3904
Courriel: Claudia.gagne-fortin@mapaq.gouv.qc.ca
Page web: www.mapaq.gouv.qc.ca/porcin

