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Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP) 

Infection virale du porc, pouvant provoquer des troubles de la fertilité, des avortements, la mise 
bas de porcelets manquant de vitalité et des symptômes respiratoires. 

1 Espèces touchées 

Porc domestique, sanglier (peu réceptif). 

2 Agent infectieux 

Famille des Artériviridés, genre Arterivirus. On connaît des souches nord-américaines et des souches 
européennes. Ténacité modérée : l’agent pathogène est inactivé à des pH < 5 et > 7,5. Il préfère un 
environnement froid et humide et est en revanche rapidement inactivé à température ambiante. Dans 
la viande congelée, il garde durant plusieurs années sa capacité de multiplication. Dans la viande à 
4°C, le virus est inactivé en l’espace de quelques jours. Le virus est très sensible à la dessiccation. 

3 Clinique/Pathologie 

La période d’incubation expérimentale est de trois à sept jours ; dans les infections de terrain, elle peut 
vraisemblablement durer jusqu’à 3 semaines. Les symptômes sont très variables suivant la souche du 
virus, la forme de détention, le management et l’âge des animaux. Le virus attaque les 
monocytes/macrophages, notamment les macrophages pulmonaires, et entraîne ainsi une faiblesse 
immunitaire. Les manifestations caractéristiques sont des problèmes de fertilité chez les truies, une 
baisse de la fertilité des verrats, des porcelets chétifs et des problèmes respiratoires. Les truies 
présentent de l’anorexie, de la fièvre; elles restent vides, avortent tardivement ou mettent bas des 
porcelets manquant de vitalité ou des fœtus momifiés. 

Les porcelets sont anorexiques, éternuent et peuvent présenter des symptômes respiratoires marqués. 
Des animaux chétifs, une diminution des performances d’engraissement et des cas mortels isolés en 
sont les conséquences. Des symptômes similaires peuvent être observés chez les porcs à engrais, 
cependant sous une forme atténuée. Une cyanose peut apparaître au niveau des oreilles, de la vulve 
et des extrémités. Apparition plus fréquente de problèmes dans le troupeau dus à d’autres agents 
pathogènes enzootiques. 

Il n’y a pas de lésions pathologiques-anatomiques caractéristiques, cependant, on observe 
généralement une pneumonie interstitielle.  
Une augmentation des formes aiguës de la maladie (causées par des mutations du virus du SDRP, de 
nouvelles souches de virus) a été observée ces dernières années chez les animaux adultes, avec des 
pertes d’animaux considérables (USA, Chine, Europe de l’Est, Russie).  
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4 Répartition géographique 

La maladie est connue aux USA depuis 1987 et en Europe depuis 1990/91. Répartition devenue entre-
temps mondiale. Le degré de propagation en Europe est très élevé ; tous les pays voisins de la Suisse 
sont touchés. Jusqu’à présent, la maladie n’a été diagnostiquée que de manière sporadique en Suisse, 
mais a immédiatement été éradiquée. Les derniers foyers dans le secteur économique sont apparus en 
2012 et 2014. Le virus a été introduit en Suisse par une importation illégale d’animaux en 2020 mais il 
ne s’est pas propagé. 

5 Épidémiologie 

Contamination le plus souvent par contact animal direct. Propagation rapide également par inhalation 
(gouttelettes) dans les exploitations porcines de type intensif. La probabilité de transmission aérogène 
diminue à mesure que la distance augmente. Les jeunes animaux sont beaucoup plus réceptifs à 
l’infection. Propagation d’un troupeau à l’autre par le trafic des animaux et, moyennant des conditions 
climatiques propices, propagation par le vent sur de courtes distances (quelques centaines de mètres). 
Le virus peut être transmis par l’affouragement de déchets de viande qui n’ont pas été soumis à un 
traitement thermique. Il peut aussi être transmis par la semence de verrats infectés et par voie 
diaplacentaire. Des infections persistantes avec excrétion intermittente du virus durant des mois ne sont 
pas rares. Les réinfections sont possibles en raison de la régression rapide de l’immunité des animaux, 
si bien que le virus peut circuler durant des années dans un troupeau. 

6 Diagnostic du cas de suspicion 

Il y a suspicion de SDRP en cas d’avortements tardifs ou de mise bas avant terme plus fréquents, de 
pertes accrues de porcelets sous la mère durant plusieurs semaines (plus de 15 %) ou de mortalité plus 
fréquente chez les truies, de baisse des performances d’engraissement de plus de 20 % ou en cas 
d’insémination avec de la semence de verrats reconnus positifs au virus. 

7 Diagnostics différentiels 

Autres causes d’avortements : syndrome de SMEDI (Stillbirth, Mumification, Embryonic Death, 
Infertility), maladie d’Aujeszky, peste porcine classique, leptospirose, encéphalomyélite virale porcine 
(maladie de Teschen), Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS) ou maladie de 
l’amaigrissement du porc (MAP). 

Autres causes de pneumonies : influenza, pneumonie enzootique, actinobacillose du porc 
(pleuropneumonie due à A. pleuropneumoniae, APP). 

8 Prophylaxie immunitaire 

Non autorisée en Suisse. 

9 Prélèvements 

Sérum de 3 à 5 animaux malades ou de truies qui ont avorté 

Animaux morts : poumons, rate, amygdales, ganglions lymphatiques, reins (DD PPA, PPC). 

En cas d’avortements : sérum de la mère, poumons, rate, ganglions lymphatiques et reins du fœtus (DD 
PPC). 

10 Bases légales 

Épizootie à éradiquer, art. 3, art. 182 à 185a. et art. 129, al. 3 (clarification des causes d’avortement). 

Contrôle des viandes : évaluation selon les critères généraux (annexe 7 OHyAb). 
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