
Prélèvements sanguins 
pour prophylaxie en élevage porcin 

 

Le dépistage Aujeszky est obligatoire dans les élevages plein air (y compris les 
engraisseurs et les élevages de sangliers) et les élevages de sélection et de multiplication. Les 
modalités pratiques pour les élevages porcins sont les suivantes. 

 

Prélèvements sanguins : Elevage Plein air 
 
 

Elevage Maladie 
Nombre de reproducteurs à 

prélever 
Nombre de porcs issus Fréquence 

 

 

Naisseur 

Aujeszky 15 reproducteurs de différents 
rangs de portée (SUR 
BUVARDS) * 

 

- 

Annuelle 

S.D.R.P. 10% de reproducteurs de 
différents rangs de portée (SUR 
BUVARDS) avec un minimum 
de 15 et un maximum de 25 dont 
surtout des primipares* 

  

- 

Annuelle 

 

 

Naisseur - 
Engraisseur 

Aujeszky 15 reproducteurs de différents 
rangs de portée (SUR 
BUVARDS) * 

 

- 

Annuelle 

S.D.R.P. 10% de reproducteurs de 
différents rangs de portée (SUR 
BUVARDS) avec un minimum 
de 15 et un maximum de 25 dont 
surtout des primipares* 

 5 porcs issus dans les 
différents bâtiments ou 
salles* 

(SUR BUVARD) 

Annuelle 

 

Engraisseur 

Post -sevreur 

Aujeszky  

- 

20 porcs charcutiers dans 
les différents lots ** (SUR 

BUVARD 

Annuelle 

S.D.R.P.  

- 

 10 porcs charcutiers dans 
les différents lots**  (SUR 

BUVARD) 

Annuelle 

 

* Cheptel entretenant moins de 15 reproducteurs : 
Pour l’Aujeszky : Prélèver tous les reproducteurs  
Pour le S.D.R.P. : Prélèver tous les reproducteurs + 5 porcs issus 

 
** Cheptel entretenant moins de 20 porcs à l’engraissement : 

Pour l’Aujeszky : Prélèver tous les porcs charcutiers  
Pour le S.D.R.P. : Prélèver 10 animaux OU tous les porcs charcutiers si moins de 10 
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Prélèvements sanguins : Elevage Hors-sol 
 
 

Elevage Maladie 
Nombre de reproducteurs à 

prélever 
Nombre de porcs issus Fréquence 

 

 

Sélectionneur 

Multiplicateurs 

Aujeszky 
15 reproducteurs de différents 
rangs de portée (SUR 
BUVARDS) * 

 

- 

trimestrielle 

S.D.R.P. 

10% de reproducteurs de 
différents rangs de portée (SUR 
BUVARDS) avec un minimum 
de 15 et un maximum de 25 dont 
surtout des primipares* 

  

- 

trimestrielle 

 

 

Naisseur 

Aujeszky Aucun dépistage 

S.D.R.P. 

10% de reproducteurs de 
différents rangs de portée (SUR 
BUVARDS) avec un minimum 
de 15 et un maximum de 25 dont 
surtout des primipares* 

  

- 

Annuelle 

 

 

Naisseur - 
Engraisseur 

Aujeszky Aucun dépistage 

S.D.R.P. 

10% de reproducteurs de 
différents rangs de portée (SUR 
BUVARDS) avec un minimum 
de 15 et un maximum de 25 dont 
surtout des primipares* 

 5 porcs issus dans les 
différents bâtiments ou 
salles* 

(SUR BUVARD) 

Annuelle 

 

Engraisseur 

Post -sevreur 

Aujeszky Aucun dépistage 

S.D.R.P. 
 

- 

 10 porcs charcutiers dans 
les différents lots**  (SUR 

BUVARD) 

Annuelle 

* Cheptel entretenant moins de 15 reproducteurs : 
Pour l’Aujeszky : Prélever tous les reproducteurs  
Pour le S.D.R.P. : Prélever tous les reproducteurs plus 5 porcs issus 
 

** Cheptel entretenant moins de 10 porcs à l’engraissement : 
Pour le S.D.R.P. : Prélever tous les porcs charcutiers  
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