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SPÉCIAL SDPS

Pour contrôler le mieux possible
le Syndrome de dépérissement
postsevrage, l’approche préven-
tive est présentement la voie à
privilégier. Vous trouverez ici de
nombreuses actions à poser
pouvant s’appliquer à la plupart
des élevages.

Peu importe qu’on l’appelle Syndrome de
dépérissement postsevrage (SDPS) ou
Maladie de l’amaigrissement du porcelet
(MAP), il est clair que cette maladie, dans
laquelle le circovirus porcin de type 2
(CVP2) a un rôle à jouer, affecte sévèrement
plusieurs élevages québécois, particulière-
ment depuis l’automne 2004.

Avant d’aborder l’approche clinique,
voici quelques caractéristiques importantes
reliées à cette maladie :

• Le CVP2 est présent dans 100 % des
élevages porcins, au Québec et ailleurs
dans le monde.

• Le CVP2 est présent dans la majorité
des élevages depuis déjà plusieurs
années (bien avant l’apparition de la
maladie).

• Le CVP2 est définitivement impliqué
dans le développement du SDPS, mais
il n’est pas exclu qu’un autre agent
pathogène (pathogène « X ») non iden-
tifié à ce jour soit également impliqué.

• Le CVP2 est un virus très stable (com-
parativement au SRRP) et il n’y a eu à
ce jour aucune évidence d’une dif-

férence significative entre les souches
isolées dans les fermes avec signes cli-
niques ou sans signes cliniques. Toute-
fois, on ne peut toujours pas exclure la
possibilité d’une variation de pouvoir
pathogène entre les souches.

• Le CVP2 est un virus très résistant
dans l’environnement.

• Le CVP2 est un virus qui peut fort
probablement se transmettre dans la
semence comme plusieurs autres virus.
Plusieurs recherches restent à venir sur
les impacts possibles, considérant que
ce virus est déjà présent dans 100 %
des fermes.

• Puisque le CVP2 est un virus, les anti-
biotiques n’ont donc théoriquement
aucun effet direct sur l’agent.

• Lorsque présents, les signes cliniques
de SDPS sont amplifiés par la présence
d’autres maladies comme le SRRP,
l’influenza, le mycoplasme, etc.

• Dans un cas de SDPS seul (non com-
pliqué par d’autres maladies), le gain
des sujets survivants ne semble pas
affecté.

• Toute stimulation immunitaire (vacci-
nation ou autres) simultanément ou
moins de deux semaines avant « l’at-
taque » par le CVP2 a pour effet d’am-
plifier les lésions associées au SDPS.
Certains adjuvants (composants des
vaccins) auraient possiblement un
impact plus sévère que d’autres. Il est
à noter que toute vaccination a un effet
négatif.

SIGNES CLINIQUES DE SDPS
Quand doit-on suspecter un cas de SDPS?
Les signes cliniques se manifestent généra-
lement sur des sujets entre 6 et 16 semaines
d’âge.Au Québec, la majorité des cas sévères
sont répertoriés au début de la période de
finition.

Face à un cas suspect de SDPS, il faut
d’abord confirmer le diagnostic. Des
nécropsies sur les sujets affectés, jumelées à
des tests en laboratoire, permettront de
mettre en évidence le CVP2 dans des lésions
typiques de SDPS. Ces mêmes tests permet-
tront de mettre en évidence l’implication
d’autres agents pathogènes s’il y a lieu. Il est
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Diarrhée Jaunisse(apparence de radais)

Anorexie Lésions cutanées
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très important de sélectionner des sujets en
début de phase clinique, et idéalement non
médicamentés, pour maximiser les chances
de mettre en évidence tous les pathogènes
impliqués.

Une fois le diagnostic confirmé, il n’y a
malheureusement pas de traitement curatif
efficace contre le CVP2.

APPROCHE CURATIVE
L’approche curative se limite donc à :
1. Contrôler les pathogènes secondaires

(autres pathogènes) présents pour
limiter l’importance du SDPS.

2. L’utilisation d’antipyrétique (aspirine)
a été reconnue comme favorable dans
certains cas.

3. Éviter tout stress intense et toute vacci-
nation pendant l’épisode clinique.

4. Isoler les sujets présentant du dépérisse-
ment, car ils représentent une forte
source d’infection pour leurs voisins.

5. L’euthanasie rapide des cas de
dépérissement sévère.

6. Si des sujets semblent viables mais
présentent une carcasse pâle (cas sus-
pects d’ulcères d’estomac), ceux-ci
pourraient être regroupés et traités avec
du plasma sanguin soluble (le seul
traitement efficace pour les cas d’ulcères
d’estomac).

APPROCHE PRÉVENTIVE
L’approche préventive est la voie à pri-
vilégier à ce jour.Voici donc une liste de dif-

férents points à considérer, soit parce qu’ils
ont fait partie de l’approche préventive de
cas où le syndrome a finalement été con-
trôlé, soit parce qu’ils découlent logique-
ment de certaines recherches :
1. Développer un plan diagnostic permet-

tant de valider l’exposition des animaux
de remplacement au CVP2 et d’identifier
l’âge auquel les porcelets sont exposés
au CVP2 (certaines des recommanda-
tions qui suivent feront référence au
moment d’exposition des animaux au
CVP2 et non au moment d’apparition
des signes cliniques de SDPS).

2. S’assurer que les animaux de remplace-
ment ont été exposés au CVP2 avant leur
entrée dans l’élevage principal.

3. Favoriser la fermeture des élevages
(production interne des cochettes de
remplacement) dans les systèmes
naisseurs-finisseurs.

4. Favoriser une race (ou lignée) de ver-
rats terminaux reconnus pour leur
rusticité (résistance aux maladies).
L’expérience des producteurs français a
démontré que les races Piétrain et
Duroc étaient celles présentant le plus de
résistance.

5. Utiliser l’allaitement fractionné dans les
élevages avec des tailles de portées
élevées pour favoriser une bonne prise
de colostrum.

6. Échanger des portées du même âge, 4 à
6 heures après la naissance, entre les
parités 0 et des pluripares pour permet-

tre aux porcelets de parités 0 d’avoir
accès au colostrum d’une truie pluripare.

7. Limiter autant que possible le nombre
d’adoption de porcelets sous les mères
après 48 heures d’âge.

8. Au sujet de l’assainissement des salles,
deux écoles de pensée se confrontent :

a. Une première disant qu’il faut respecter
intégralement le tout plein-tout vide
par chambre (ou par bande de pro-
duction) et effectuer un lavage com-
plet suivi d’une désinfection à l’aide
d’un produit efficace contre le CVP2.

b. Une deuxième suggérant, au contraire,
de favoriser une exposition au CVP2
en jeune âge alors que les animaux sont
toujours sous la protection d’une forte
immunité maternelle. Pour ce faire, il
est possible de nettoyer grossièrement
les salles de pouponnière sans utiliser
de désinfectant virucide. Toutefois, un
assainissement complet des salles de
finition demeure de mise. Cette appro-
che en pouponnière est envisageable
seulement si le lot précédent n’a pas eu
de problèmes sanitaires sévères, et peut
avoir des effets négatifs sur le contrôle
d’autres maladies.

9. Faire régulièrement un vide complet des
espaces réservés aux parcs hôpitaux.

10. Revoir le programme de vaccination des
porcelets de sorte qu’aucune vaccina-
tion n’ait lieu à partir de deux semaines
précédant la date présumée de l’exposi-
tion des porcelets au CVP2.

11. Revoir avec votre vétérinaire l’impact
potentiel du type d’adjuvant inclus dans
vos vaccins habituels, principalement
pour les vaccins utilisés moins de deux
semaines avant la période d’exposition
au CVP2.

12. Élaborer un plan de médication et un
plan de régie d’élevage, basés sur le
diagnostic, permettant de contrôler le
mieux possible les pathogènes secon-
daires impliqués.

13. Bien classer les animaux lors du sevrage
et lors du transfert en finition et éviter
de reclasser les animaux à d’autres
moments. Dans le cas d’un naisseur-
finisseur pouvant respecter l’intégralité
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17. Dans le cas de systèmes multisites,
porter une attention particulière à
l’assainissement des véhicules de trans-
port d’animaux (étapes : lavage, savon-
nage, rinçage, égouttement, inspection,
désinfection, séchage complet).

18. Enfin, une bonne biosécurité entre les
élevages demeure de mise car il est tou-
jours possible que le SDPS soit engendré
par des souches particulières de CVP2
ou, encore, soit potentialiser par un
pathogène « X » à découvrir.

des parcs lors des déplacements d’ani-
maux, favoriser cette approche.

14. Utiliser des stimulants immunitaires
(vitamine E, sélénium organique, etc.)
dans la période (1 à 2 mois) précédant
les signes cliniques habituels.

15. Utiliser en permanence un additif liant
les toxines. Il est actuellement suspecté
que même des niveaux infimes de
toxines puissent avoir un impact négatif.

16. Continuer à isoler et/ou éliminer rapide-
ment les premiers animaux démontrant
des signes cliniques de dépérissement.

En terminant, voici quelques approches
encourageantes qui sont présentement en
évaluation pour le contrôle du SDPS :

• deux compagnies pharmaceutiques
travaillent au développement d’un
vaccin. Prévoir une homologation au
plus tôt en 2007 au Canada.

• En raison des études préliminaires
encourageantes sur la vaccination, la
Clinique Demeter travaille actuelle-
ment sur la possibilité de mettre en
place une vaccination autogène dans
certains élevages.

Cartes d’affaire

pense à vous.

Vous voudriez y voir votre
carte d’affaires

Contactez nous
(450)  679 - 8483

À bientôt !


