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La circulation du virus du syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP) est associée à la principale maladie 
à incidence économique dans les élevages porcins du Québec. Les producteurs et l’ensemble des partenaires de 
la fi lière sont impliqués dans une stratégie de contrôle de cette maladie qui a* ecte les porcs, mais qui est sans 
conséquence sur la qualité du produit.

Le séquençage du virus SRRP, son code 
génétique en quelque sorte, est un allié dans 
la lutte contre le SRRP. En général, une por-
tion bien précise du génome est analysée, 
soit « ORF5 ». Celle-ci est très variable, ce 
qui en fait une cible de choix pour décrire la 
di* érence entre les souches virales. Ce virus 
se transmet très facilement entre les sites 
de production et se modifi e constamment. 
Les deux principales conséquences de ces 
caractéristiques sont qu’il y a de nombreuses 
souches di* érentes qui circulent au Québec 
et que les chances qu’un troupeau soit conta-
miné par une nouvelle souche sont élevées.

Le séquençage aide les producteurs, les 
vétérinaires et les chercheurs à mieux com-
prendre la propagation du virus ou encore 
à déterminer comment celui-ci réussit à 

s’introduire dans les troupeaux. Par exemple, 
lorsque des séquences de di* érents trou-
peaux sont semblables, on cherche des liens 
potentiels entre ces élevages, ce qui peut 
nous renseigner sur l’origine de la contamina-
tion. Des mesures correctives ou préventives 
peuvent ainsi être apportées, que ce soit sur 
le plan de l’approvisionnement, des visiteurs, 
de la biosécurité externe ou tout autre facteur.

À ce jour, plus de 6 000 séquences ont été 
recueillies au LEMP au cours des années dans 
le cadre de projets de recherche et, plus ré-
cemment, grâce à une entente signée par les 
vétérinaires porcins du Québec. C’est ce qui 
a permis au LEMP de développer plusieurs 
outils interactifs pour favoriser la surveillance 
et le contrôle du SRRP. Les séquences du 
virus, quand elles sont couplées à d’autres 

données démographiques ou cliniques, sont 
particulièrement utiles dans le cadre des 
groupes de contrôle régional du SRRP. Ceux-
ci regroupent, au sein d’une région, plusieurs 
producteurs et vétérinaires qui acceptent de 
partager de l’information sanitaire sur leur 
troupeau et de mettre en place des mesures 
collectives afi n de mieux contrôler le SRRP. 

Pour répondre aux besoins des vétérinaires 
et des producteurs qui participent aux huit 
groupes de contrôle du SRRP, le LEMP a 
développé une carte géographique interac-
tive permettant de localiser les sites partici-
pant à chaque projet et la similarité entre les 
séquences (voir fi gure 1). Grâce à un accord 
signé entre les producteurs et le LEMP, les vé-
térinaires peuvent comparer la séquence d’un 
site donné à celles des autres participants du 
même groupe. Les sites avec une séquence 
similaire apparaissent automatiquement 
en rouge sur la carte et des outils de calcul 
(distance, aire, rayon) sont disponibles pour 
faciliter les investigations. Chaque mois, l’outil 
est actualisé pour huit groupes de contrôle 
régional (plus de 800 sites).

L’information issue du séquençage est tout 
aussi importante à l’échelle provinciale 
puisque les mouvements de porcs d’une 
région à l’autre sont fréquents. Ainsi, un ou-
til de comparaison est à la disposition des 
vétérinaires au moyen d’un portail sécurisé. 
Le vétérinaire accède à un registre des sé-
quençages e* ectués par ses clients. Il exé-
cute ensuite une requête de comparaison 
pour une séquence donnée, puis di* érents 
tableaux qui présentent les similarités entre 
les séquences apparaissent. Le vétérinaire 
peut rapidement di* érencier une souche 
vaccinale d’une souche sauvage. Dans le cas 
d’une souche sauvage, il peut déterminer s’il 
s’agit d’une nouvelle introduction virale en 
e* ectuant une comparaison avec l’historique 
de séquençage du troupeau, ce qui lui per-
met de modifi er son approche préventive ou 
de contrôle en conséquence. S’il s’agit d’une 
nouvelle introduction, il peut aussi comparer 
avec les autres souches du Québec et e* ec-
tuer, avec la permission de son client, une 
investigation des sources de contamination 
potentielles.

Syndrome reproducteur et respiratoire porcin : 
des outils de surveillance et de contrôle fort utiles

FIGURE 2.   Le SRRP ne se présente pas toujours de la même façon selon 
les saisons et les années. Il faut en tenir compte dans notre gestion du SRRP.

CUMULATIF DES NOUVELLES INTRODUCTIONS 
DU VIRUS SRRP DANS LES MATERNITÉS 

AU QUÉBEC SELON LES ANNÉES

FIGURE 1.   La carte interactive permet d'identifi er les sites qui ont des souche de virus 
SRRP similaires ou di* érentes au sein d'un groupe de contrôle.
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Le LEMP assure également un décompte 
des nouvelles introductions du virus dans les 
maternités à l’échelle provinciale. Les nou-
veaux cas sont compilés mensuellement et 
un graphique dégageant  les tendances tem-
porelles est mis à la disposition des interve-
nants de l’industrie (voir fi gure 2). 

L’information à l’échelle provinciale permet 
aussi de prioriser les actions collectives de 
contrôle. Par exemple, dans une étude ré-
cente, on a démontré qu’il y avait des di& é-
rences entre les régions dans les populations 
virales qui y circulent, tant dans le nombre 
de souches di& érentes que dans le type de 
souches, ce que certains appellent des « fa-
milles » ou des « groupes » de souches. Ces 
données ont montré qu’il serait préférable de 
regrouper ou de découper certaines zones 
pour faciliter le contrôle régional du SRRP, le 
but étant de diminuer le nombre de souches 
en circulation dans une région. Cette étude 
était ponctuelle, mais il serait pertinent d’ef-
fectuer ce type d’analyses régulièrement, car 
la situation sur le terrain évolue rapidement. 
Le LEMP de la Faculté de médecine vétéri-
naire est aussi partenaire dans la Veille sani-

taire provinciale sur le SRRP et travaille de 
concert avec le Centre de développement 
du porc du Québec (CDPQ) et les Éleveurs 
de porcs du Québec pour ce qui concerne la 
gestion des données de sites et de santé. Dif-
férents outils ont été développés par le LEMP 
et le CDPQ au fi l du temps. Ils sont complé-

mentaires, mais visent tous à bien cerner la 
situation du SRRP et à suivre l’évolution dans 
les di& érentes régions. Ils contribuent donc à 
favoriser une meilleure prise de décision dans 
la lutte contre le SRRP. Ces outils pourraient 
également être utiles pour d’autres maladies 
et chez d’autres espèces animales.  

FIGURE 3.  
Les populations de virus SRRP di& èrent 

selon les régions, 
ce qui a un impact sur les méthodes de 

contrôle. Chaque couleur et pointe de tarte 
représentent un type di& érent de souche.
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