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il s’agit d’une avancée très intéres-
sante dans un domaine qui préoccupe 
de façon constante les éleveurs de 
porcs. Les travaux devront se pour-
suivre afin de rendre applicable à la 
ferme l’utilisation des aptamères pour 
combattre le SrrP.

Un outil potentiel supplémen-
taire contre le SRRP
Le syndrome reproducteur et respira-
toire porcin est la maladie la plus im-
portante du point de vue économique, 
car elle est responsable, à elle seule, 
de pertes économiques majeures pour 
le secteur porcin canadien de l’ordre 
de 130 millions de dollars annuelle-
ment. À l’heure actuelle, le contrôle et 
l’élimination du SrrP demeurent très 
coûteux en plus de donner des succès 

limités malgré les diverses méthodes 
utilisées, telles que la biosécurité à la 
ferme, la surveillance active et passive 
à l’aide de tests de diagnostic, combi-
nés avec l’utilisation de différentes  
approches vaccinales. Il est donc pri-
mordial de développer des nouveaux 
outils qui sont efficaces pour  combattre 
le SrrP.

Projet de recherche bénéfique
en 2012-2013, les éleveurs de porcs 
du Québec ont participé au finance-
ment d’un projet de recherche, dont 
l’objectif principal visait à améliorer 
significativement la santé et la produc-
tivité des animaux infectés par le virus 
du SrrP. Le projet a été réalisé par le 
Dr Carl A. Gagnon, professeur agrégé 
de l’université de montréal, ainsi que 

le Dr Christian Savard, stagiaire post-
doctoral. Ce projet a permis le trans-
fert technologique des applications en 
santé humaine des aptamères dans le 
but d’améliorer la santé animale.

Cette nouvelle classe de molécules 
thérapeutiques, les aptamères, s’est 
avérée très utiles en santé humaine, 
mais malheureusement n’est ni utilisée 
ni accessible pour l’agriculture cana-
dienne. Ces molécules peuvent être 
comparées à des anticorps. Cependant, 
les aptamères sont beaucoup plus  
faciles et moins dispendieux à pro-
duire. Il a été démontré que certains 
aptamères possèdent une activité 
antivirale contre des virus affectant 
spécifiquement l’homme.

Des molécules 
thérapeutiques pour 
contrôler le SRRP
Le syndrome reproducteur et respiratoire porcin (srrP) est considé-
ré comme l’ennemi à abattre dans le secteur porcin canadien.  
Un résultat prometteur vient d’être obtenu grâce à un projet  
de recherche visant à utiliser une nouvelle classe de molécules  
thérapeutiques. Appelées les aptamères, ces molécules seraient  
capables de réduire de 5 à 100 fois la reproduction virale du virus du 
SrrP. 
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Activité antivirale vs SRRP
Six aptamères à ADn possédant une 
affinité pour le vSrrP ont été sélec-
tionnés. Leur capacité antivirale a été 
évaluée in vitro et ex vivo envers trois 
souches virales de vSrrP. Le résultat 
obtenu le plus intéressant a été celui 
de la découverte de deux aptamères 
qui sont capables de réduire de 5 à 
100 fois la réplication virale du vSrrP.  
L’activité antivirale de ces aptamères 
est principalement dirigée contre des 
souches de vSrrP de type 2. Il est im-
portant de remarquer que le VsrrP de 
type 2 est le seul génotype présent au 
Canada.


