
 

 

 
 

ATTENTION : GRAND DANGER POUR TOUTE IMPORTATION : 

 d’animaux (reproducteurs ou porcelets) ou de semence en provenance 
des pays où d’autres souches SDRP sont présentes, 

 de vaccins SDRP. Pour rappel, les vaccins SDRP contenant des 
souches étrangères sont interdits en France. 

 

 

Certaines souches de SDRP causent des pertes économiques énormes et 
de gros dégâts sanitaires dans les élevages. N’importez pas de nouvelles 

souches en Bretagne. 

 

Des souches bretonnes peu virulentes 

En Bretagne, nous avons la chance de n’avoir que des souches de SDRP peu virulentes.  

Les seuls vaccins vivants autorisés en France (Porcilis PRRS et Unistrain PRRS) contiennent 
également ce même type de souches peu virulentes. 

 

Des souches très virulentes dans d’autres pays 

Il existe d’autres souches de SDRP dans le monde et même dans les pays voisins (cf. cartes 
au verso). Une souche très agressive vient d’être signalée en Belgique.  

Des vaccins vivants contenant ces souches sont autorisés dans les pays où ces souches sont 
présentes.  

 

N’importez pas de nouvelle souche en Bretagne  

Tous les acteurs de la filière porcine bretonne doivent préserver la situation de la région, en 
prenant des précautions pour éviter l’introduction de nouvelles souches de SDRP en Bretagne. 
Une fois introduite dans une région, il est très difficile de se débarrasser d’une souche de 
SDRP. 

Des souches de SDRP sont présentes : 
- dans les animaux infectés,  
- dans les vaccins : certains vaccins contiennent des souches vivantes susceptibles de 

diffuser d’un porc à l’autre, 
- dans les animaux vaccinés, 

- -  dans la semence des animaux infectés ou vaccinés. 
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Carte d’Europe des risques SDRP lors d’importation d’animaux ou de semence  

 

 

 

Carte du monde des risques SDRP lors d’importation d’animaux ou de semence  

 

 Risque faible (pays indemne de SDRP) 
  

 Risque moyen (pays avec souches SDRP similaires aux bretonnes) 
  
  

 Risque élevé (pays avec souches SDRP très virulentes)  
  

 Risque inconnu 
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Alerte en cours 

souche agressive 


