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SECTION PORCINE 06/04/2022
Une souche virulente de SDRP responsable d'une forte mortalité chez les porcelets sevrés circule actuellement
dans certaines régions d'Espagne (Catalogne et Aragon).
L’ANSES a interrogé le Dr Enric Mateu, spécialiste des maladies infectieuses en Espagne :
« La souche identifiée (Rosalia) dérive d’une souche décrite en Italie en 2017. Il s’agit d’une souche de génotype 1,
sous type 1, cela ne correspond donc pas aux souches de type Europe de l’Est du type Lena. La souche Rosalia a dû
bien diffuser et s’est donc aujourd’hui diversifiée. Elle a l’air clairement plus transmissible, se réplique in vitro
beaucoup plus que les autres souches plus classiques. ….»
Les transports de porcs vivants vers et/ou en provenance d’Espagne représentant un risque important
d’introduction et de diffusion de maladies en France et dans les élevages de porcs, nous vous rappelons l’importance
de :
• Respecter un protocole strict de nettoyage et désinfection des camions transportant des animaux.
L’ensemble des documents (règlementation, guide de bonnes pratiques, fiche à destination des éleveurs ou
transporteurs…) sont disponibles sur le site biosécurité de l’IFIP : http://biosecurite.ifip.asso.fr/
•

Surveiller sanitairement les animaux importés et déchargés en élevage en respectant stricto sensu la durée
de quarantaine.

Nous vous rappelons qu’un Plan Régional de Surveillance et d’Eradication du SDRP est mené en région NouvelleAquitaine depuis 30 ans, nous comptons sur votre vigilance !
Par ailleurs, vous trouverez ci-joint une fiche actualisée sur la nécessaire protection des élevages porcins vis-àvis des Sangliers qui sont régulièrement incriminés dans des cas de contamination en Maladie d’Aujeszky.
Enfin, vous trouverez, ci-joint, le diaporama ANSP présentant l’état des lieux du déploiement de l’audit Pig Connect
Biosécurité au 05/04/2022 ainsi qu’une analyse des résultats globaux.

La région Nouvelle-Aquitaine présente =
- 325 audits réalisés (+10 sites audités/synthèse précédente du 1/2/2022) soit un taux de réalisation de=
o 23% des sites professionnels (+1% / synthèse précédente) pour 43% au national,
o 50% de la production (+ 1%/ synthèse précédente) pour 67% au national.

