
LE RESEAU INFOPORC : 
DU SUIVI EPlDEMlOLOGlQUE A LA 
GESTION SANITAIRE DE LA MALADIE D'AUJESZKY EN BRETAGNE 

T. Berthe f 

RESUME : Les résultats des premières années du plan d'éradication de la maladie d'Aujeszky en mtagne sont encourageants. Les 
caraciénsfiques propres à la région, avec au premier rang la densité porcine, imposent cependant des moyens renforcbs pour viser 
une éradication rapide. 

Infoporc, un ouiil informatique adapté, partagé entre tous les intervenants de la lulte contre la maladie, apporte la connaissance 
permanente des lieux d'élevage de porc, des mouvements d'animaux entre les ékvages et la gestion sanitaire de ces mouvements 
en flux séparés. Ce systéme va ainsi pennettre de bien ma1riser k facteur de nsqm éventuel de transmission de la maladie , k s  
mouvements d'animaux infectés, et augmenter I'efficac~ du plan d'éradication. 

SUMWY : The four fird years of Aujeszkfs Disease (AD) eradication plan in BmYany give interesfing resuls. Neverthekss, due to 
the specifidty of Bnttany region, and first of al1 its high kvel of pig density, it becornes necessary to take furiher measures for a 
quicker eradication. 

Infoporc, a cornputer assisfed system is designed to share sanitafy information, between al1 organisms dealing with pig movements, 
in order to separate qualfied and unqualfied cinuits. A signficanf impmvement in the eficiency of the eradication plan is expecied, 
due to this beiter contml of transmission nsks. 

I - INTRODUCTION 

Les premiers plans de lutte contre la maladie d'Aujeszky obligatoires d'assainissement - par vaccination - ne sont 
(MA) en Bretagne ont été établis au cours des années 80 mises en œuvre que lors de mise en évidence du virus, œ 
par les professionnels de rélevage sur une base volontaire qui limite le nombre des foyers recensés. 
s'appuyant sur une vaccination étendue. Ils visaient à Muire 
progressivement ie taux d'infection des cheptels, sans 
connaissance exacte de celuici aubement que par des 
sondages épisodiques donnant des résultats t& variables : 
de 10 A 40 %, variant en particulier selon la densité porcine 
de la zone sondée. Aucune évolution favorable nette au 
cours du temps ne peut &te dégagée de ceç résultats 
partiels (figure 1). 

Sur le plan réglementaire, I'obligation du Doaiment sanitaire 
d'accompagnement (D.S.A.) pour les reproducteurs permet 
un contrôle de leur statut vis-à-vis de la M.A Les mesures 

Avec I'évolution réglementaire (Arrétés ministériels des 6 et 
8 juillet 1990), I'Etat prend complétement à son compte la 
lutte la M.A et introduit le principe du dépistage et la 
vaccination obligatoires, ainsi que le D.S.A pour les 
porcelets et la prise d'AP.D.1. sur simple sérologie positive. 

II faudra toutefois aitendre 1994 et I'issue de longues 
discussions ente rEtat et les professionnels porcins, 
coniddant avec la généralisation des vaccins délétés G1, 
pour que le pian d'éradication, finalement adopté par tous, se 
mette réellement en place en Bretagne. 
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