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Le parvovirus porcin (PPV) reste un des germes majeurs 

responsables de troubles de la reproduction en élevage 

porcin. Les signes cliniques peuvent varier (infertilité, 

mortalité embryonnaire, momification, mortinatalité). Il 

est admis que les cochettes présentent généralement un 

plus grand risque d’infection (possible interférence entre 

anticorps colostraux et prise vaccinale) (1, 2). 

Dans cette étude nous avons évalué le statut sérologique 

des cochettes à l’arrivée en quarantaine afin de voir s’il 

pouvait avoir un impact sur la manifestation clinique du 

PPV. 

 

Matériel et méthode 

Douze élevages localisés dans l’Ouest de la France, dans 

lesquels le renouvellement est assuré par l’achat de 

cochettes de 160 à 180 jours (élevages multiplicateurs 

différents), ont été inclus. (Tableau 1) 

 

Elevages Non à risque A risque 

Nombre 6 6 

Clinique PPV 
Fœtale (2 ans) 

Non Oui 

Confirmation Non PCR PPV sur 
momifiés 

Vaccination PPV Suivant RCP Suivant RCP 

Tableau 1 : Elevages inclus. 

 

Des prises de sang ont été réalisées sur 13 à 15 cochettes 

entre 160j et 180j d’âge, au plus tard 15 jours après la 

livraison, et avant vaccination parvovirose (1 lot par 

élevage, jusque 18 mois après l’épisode clinique pour les 

élevages à risque). Un test d’inhibition de 

l’hémagglutination spécifique des anticorps anti-PPV a été 

réalisé (CDS, Boxmeer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

 
Figure 1 : % de sérums positifs (IHA >4log2) par élevage. 

Test de Kruskall Wallis. a, b, c :  p<0.01 

 

Dans la population non à risque, les sérums des cochettes 

à l’arrivée sont tous négatifs. Des sérums positifs à l’arrivée 

sont détectés dans 3 des 6 élevages à risque (Figure 1).  

Pour l’élevage J, un contrôle sérologique avait été réalisé 

sur 5 cochettes en quarantaine à l’arrivée révélant une 

positivité à des titres élevés (données non présentées). 

 

Discussion 

Cette étude renforce l'hypothèse d'un impact du statut 

sérologique des cochettes à l'arrivée sur l'efficacité des 

mesures de prévention. Noter que le statut sérologique 

des cochettes livrées est susceptible d’évoluer dans le 

temps (élevage J).  

Les titres sérologiques mesurés dans notre étude à 23 et 

26 semaines de vie semblent peu compatibles avec une 

persistance des anticorps colostraux qui sont rapportés 

(1,3). Elles suggèrent plutôt une circulation du PPV sur ces 

cochettes au cours de leur croissance, en accord avec des 

travaux hongrois (4). 

Ces résultats encouragent à poursuivre les investigations 

sur le statut sérologique des cochettes à l’arrivée comme 

facteur de risque de parvovirose fœtale en première 

gestation et laissent entrevoir un outil d’ajustement au 

mieux des protocoles de prévention de la parvovirose. 


