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• Les Coronavirus peuvent affecter les animaux et les humains

• Comme tous les virus, ils utilisent les cellules des hôtes pour se 

répliquer.

• Exemples de Coronavirus qui infectent les humains :

• Rhume – maladie bénigne

• Maladies plus graves :

• SRAS – Syndrome respiratoire aigu sévère

• MERS – Syndrome respiratoire du Moyen-Orient

• COVID-19 – Maladie à Coronavirus de 2019

Informations générales sur les Coronavirus

COVID Medscape Web Link SARS Sino Biological Link MERS ResearchGate Link

MERS Schematic Drawing

Cycle de vie du Coronavirus

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.legacyias.com%2Fexplained-why-is-covid-19-not-a-pandemic-yet%2F&psig=AOvVaw3dT_wz7GAxnwuMVBD4aWFm&ust=1584282894364000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKikiPWXmugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkr.sinobiological.com%2Fsars-coronavirus-a-6081.html&psig=AOvVaw1GahoBzuC2eorQkybxXgo8&ust=1584282658405000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjExtiYmugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2FSchematic-of-the-MERS-CoV-Dr-Ian-M-Mackay_fig3_299441680&psig=AOvVaw0JFKD1MOQCrZ-pF77l9E41&ust=1584282813399000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiV-ZCZmugCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2FSchematic-of-the-MERS-CoV-Dr-Ian-M-Mackay_fig3_299441680&psig=AOvVaw0JFKD1MOQCrZ-pF77l9E41&ust=1584282813399000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjZvbOkmugCFQAAAAAdAAAAABAD
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• Identifié à Wuhan, Chine (fin 2019)

• Une nouvelle souche inédite de 

coronavirus inconnue auparavant chez

l’homme
• Provient probablement de chauves-

souris comme le virus du SRAS de 

2002-2003

• COVID-19 est étroitement lié au SRAS 

et a officiellement été nommé SARS 

CoV2.

Contexte du COVID-19
‘COronaVIrus Disease 2019’ = SRAS CoV 2 (nom officiel)

une épidémie de pneumonie associée à 

un nouveau coronavirus probablement 

d'origine de chauve-souris
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DE PERSONNE A PERSONNE (voie principale de transmission)

• Entre des personnes à proximité  (jusqu’à 2 mètres)
• Gouttelettes respiratoires d’une toux ou d’un éternuement ou en parlant

• Peut-être inhalé ou se déposer sur les muqueuses

(ex: bouche, nez, et éventuellement yeux)

• Quand les personnes sont-elles les plus susceptibles de contaminer ?

➢ Quand elles sont malades  → Fièvre, toux/éternuements, etc.

CONTACT AVEC DES SURFACES OU OBJETS CONTAMINES

• En touchant une surface contaminée, puis en touchant la bouche, le nez ou

les yeux.

• Possible mais probablement pas la voie principale de transmission du virus

Transmission du COVID-19
COMMENT SE PROPAGE LE VIRUS ?

(CDC Link) (uptodate.com Link)

6 pieds ≈ 2 mètres

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/transmission.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Ftransmission.html
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19#H3784053209
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PERIODE D’INCUBATION (2 à 14 jours)
• MINIMUM =  2 jours (2,5 % des gens montrent des signes cliniques au bout de 

2,2 jours)

• MAXIMUM = 14 jours (97,5% des gens montrent des signes cliniques au bout 

de 11,5 jours)

• MOYENNE =  4 à 5 jours (moyenne = 5,1 jours)

• AUTRES POSSIBILITES

• Les gens peuvent être contaminants avant de montrer des signes 

cliniques

• Certaines personnes infectées présentent peu ou pas de signes cliniques 

et peuvent cependant être contaminantes (excréteurs sans signes 

cliniques)

SIGNES CLINIQUES

• FIEVRE, TOUX SECHE, ESSOUFFLEMENT

• Autres signes possibles : Fatigue, Anorexie, courbatures 

Incubation & Signes Cliniques du COVID-19
(CDC Link) (uptodate.com Link)

DEFINITION

Période d’incubation = durée entre 
l’infection et l’apparition des signes 

cliniques

Nature Link

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19#H3784053209
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41598-019-39029-0&psig=AOvVaw1fNunfgClk1EqVqW5qrJTg&ust=1584309183913000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjo-f35mugCFQAAAAAdAAAAABAP
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• Les Coronavirus sont également courants chez les porcs

• COVID-19 n’est pas considéré comme étant étroitement lié 
génétiquement aux virus porcins

• Exemples de coronavirus porcins :
• DEPv – Diarrhée Epidémique Porcine

• GETv – Gastro-entérite Transmissible

• CRPv –Coronavirus Respiratoire Porcin

• DCoPv – Delta Coronavirus Porcin

• EHVv – Virus de l’Encéphalomyélite hémo-agglutinante
• Vomissements et dépérissements

Coronavirus et Porcins



https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/23/9/17-0915_article

Phylogenetic Tree from Cao et al. 2017.

Coronavirus et Porcins
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Graphique du Dr Dan Tucker

Position du SRAS CoV2 par 

rapport aux coronavirus 

associés aux porcs

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/23/9/17-0915_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/23/9/17-0915_article
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COVID-19:

• Les porcs n’ont pas été impliqués dans 
la transmission à l’homme

• Il n’y a aucune preuve que le COVID-19 
peut infecter les porcs

Coronavirus et Porcins
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• Introduction
• La protection de la santé des éleveurs et de leurs salariés 

est notre priorité absolue

• Les personnels d’élevage sont des techniciens qui 
comprennent la transmission des maladies

• Garder une équipe en bonne santé garantit les soins et le

bien être des animaux avec lesquels nous travaillons 

quotidiennement

• Recommandations
• Les diapositives suivantes se concentrent sur les étapes à 

suivre pour se protéger et protéger les membres de son 

équipe

Recommandations pour les éleveurs et salariés d’élevages
Se protéger et protéger les membres de son équipe
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REDUIRE A L’ESSENTIEL LES VISITES EXTERNES
• Lorsque cela est jugé nécessaire (c'est-à-dire au 

plus fort de la pandémie du COVID-19), les visites 

de l’élevage par des personnes autres que celles 

qui sont directement responsables des soins aux 

animaux doivent être strictement limitées.

• Evaluer au cas par cas l’urgence de visite 
(technique, vétérinaire, génétique) et faire 

approuver par la direction de l’élevage.
• La charte des visites PIC exige que les visiteurs 

malades ne pénètrent pas dans l’élevage.

Recommandations pour les éleveurs et salariés d’élevages
LIMITER LES CONTACTS AVEC DES PERSONNES EXTERIEURES
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Effectuer un auto-contrôle tous les jours

Evaluer le risque d’infecter les autres en fonction de  :
1. Votre statut personnel vis-à-vis du COVID-19

2. Votre historique de contacts avec des personnes infectées par 

le COVID-19

3. La période d’incubation (2 à 14 jours)
4. Vos symptômes

• Mesurer votre température avant d’entrer
• Toute personne présentant des symptômes de fièvre >37,8°C 

ou de toux doit être renvoyée chez elle pendant 7 jours.

TOUTE EXCEPTION DOIT RECEVOIR L’APPROBATION DE LA 

DIRECTION DE L’ELEVAGE

Recommandations pour les éleveurs et salariés d’élevages
LIMITER TOUT CONTACT SI VOUS PENSEZ ETRE INFECTE



©Pig Improvement Company. | 12

Empêcher la transmission entre collègues de travail

• L’utilisation d’un masque de travail est souhaitable
• Peu susceptible d’empêcher l’inhalation du virus
• Limitera une éventuelle dispersion du virus de l’utilisateur
• Limitera le risque de contact des mains sur le nez et la bouche

• Eternuer dans votre coude lorsque vous ne portez pas de 

masque

• Lavage fréquent des mains et utilisation de gants

• Limiter les contacts au sein de l’équipe  - planifiez des pauses, 

et la pause déjeuner en petits groupes ou individuellement

• Veuillez à être particulièrement vigilant à l’hygiène lors de la 
préparation des repas !

Recommandations pour les éleveurs et salariés d’élevages
EVITER ACTIVEMENT LES CONTACTS

Quand se laver les mains ?

• Après s’être mouché, tousser /éternuer
• Après avoir utilisé les toilettes

• Avant de manger ou de préparer des 

aliments

• Avant et après s’occuper des autres
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Limiter les contacts avec les objets et matériels 

dans l’élevage
• Douches→ nettoyer et désinfecter les surfaces 

régulièrement

• Serviettes/vêtements → ne pas partager entre 

personnes ; laver et sécher les vêtements et 

serviettes après chaque utilisation

• Bureau/Cuisine/salle repas/toilettes →
nettoyer et désinfecter les surfaces 

régulièrement et soigneusement après chaque 

utilisation

Recommandations pour les éleveurs et salariés d’élevages
EVITER ACTIVEMENT LES CONTACTS
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Recommandations pour les éleveurs et salariés d’élevages
AUTRES CONSIDERATIONS - DESINFECTANTS

Nettoyez et désinfectez quotidiennement les 

surfaces “à contact fréquent”
• Exemples: tables, dossier des chaises, 

poignées de portes, interrupteurs, 

télécommandes, bureaux, éviers, toilettes

• Eau de Javel diluée (20ml/litre), les solutions 

hydro-alcooliques à 70% et la plupart des 

désinfectants ménagers homologués

fonctionnent

Vêtements et serviettes

• Porter des gants

• Ne pas secouer pour limiter la dispersion

• Désinfecter les paniers de linge

CDC Cleaning and Disinfecting Link

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fhome%2Fcleaning-disinfection.html
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• Autres considérations & questions

Votre exposition aux coronavirus porcins peut-elle 

conduire à des tests COVID-19 faussement positifs ?

• NON

• Les virus porcins sont phylogénétiquement différents

• Les tests basés sur la PCR en temps réel sont très

sensibles et spécifiques

Recommandations pour les éleveurs et salariés d’élevages
Se protéger et protéger les membres de son équipe
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CONCLUSION

Nous encourageons fortement chacun à rechercher plus 

d’information sur le site national de conseil en santé publique

(exemples ci-dessous)

www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-

infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-

nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde

https://ec.europa.eu/health/coronavirus_fr

De plus, il est important que vous demandiez l'avis de votre propre 

médecin ou de la médecine du travail si vous croyez avoir des 

problèmes de santé sous-jacents qui pourraient vous rendre plus 

vulnérable à la forme grave de la maladie.

Recommandations pour les éleveurs et salariés d’élevages
Se protéger et protéger les membres de son équipe

http://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://ec.europa.eu/health/coronavirus_fr
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PIC France

MERCI ET PRENEZ SOIN DE VOUS


