13 avril 2017
Message à tous les éleveurs

et intervenants du secteur porcin du Québec

AVIS DE VIGILANCE CONCERNANT UNE MALADIE EN ÉMERGENCE :
LE SENECAVIRUS A
État de la situation
Au cours de la dernière année, le Senecavirus A (SVA) a continué de se propager aux ÉtatsUnis. Bien que nous n’ayons pas de données précises sur le nombre de fermes infectées, la
maladie avait été détectée dans au moins 12 États au début 2016. Contrairement à la diarrhée
épidémique porcine (DEP) qui se propage surtout durant les mois froids de l’année, le SVA est
peu actif durant l’hiver et se propage surtout durant les mois chauds. Ce phénomène est illustré
par le graphique ci-dessous qui présente le nombre de diagnostics SVA rapportés par des
laboratoires américains entre juillet 2015 et janvier 2017.
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Dans le dernier message de l’EQSP du 19 octobre 2016, nous vous informions que les 4
principaux centres de rassemblement en Ontario pour les truies et porcs de réforme étaient soit
contaminés au SVA soit à haut risque de l’être. Nous n’avons aucune indication que la situation
ait changée depuis et par conséquent ces centres de rassemblement posent toujours un
risque de transmission du virus aux fermes porcines de l’Ontario et du Québec
particulièrement par les remorques livrant des truies et autres types de porc en ces lieux.
Stratégie de l’EQSP
Afin de minimiser les risques de propagation de la maladie aux fermes porcines du Québec,
l’EQSP adopte la même stratégie que pour la DEP. Nous préconisons tout d’abord la prévention,
mais devons aussi être prêts à toute éventualité.
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Mesures de prévention
1. Puisque les truies sevrées en allaitement sont fortement déclassées aux abattoirs américains
et qu’elles doivent être taries dans les centres de rassemblement ontariens sur une période de 5
à 7 jours, une période suffisante pour s’infecter à la maladie, l’automne dernier nous
recommandions aux éleveurs, dans la mesure du possible, de tarir les truies avant leurs
sorties du troupeau. Cette recommandation tient toujours.
2. L’EQSP vient de publier une fiche d’information à l’intention des éleveurs (voir pièce jointe).
Elle est présentement distribuée à tous les éleveurs avec les livraisons de médicaments et de
semence de porc. Elle contient des informations pertinentes sur la maladie, comment en
reconnaître les signes cliniques et que faire dans cette situation. Des mesures de biosécurité
préventives sont présentées afin de limiter les risques d’introduction du SVA dans les troupeaux.
3. L’EQSP recommande aux abattoirs et centres de rassemblement du Québec de réaliser des
tests environnementaux sur les quais de chargement/déchargement de temps à autre, et
particulièrement à l’été et à l’automne, afin de détecter la circulation potentielle du virus et d’en
rapporter les résultats à l’EQSP. De plus, une surveillance intensive sur les remorques en
provenance de l’Ontario est de mise.
4. L’EQSP vient de compléter un projet avec le laboratoire Biovet sur la possibilité de grouper
des échantillons environnementaux pour analyse au test PCR-SVA. Les résultats indiquent qu’il
est possible de grouper jusqu’à 3 échantillons sans perte significative de sensibilité. Cependant,
si le résultat est suspect ou positif, les échantillons constituant le «pool» doivent être testés
individuellement afin de connaître la source de contamination.
Plan d’action
Afin de faire face à tout cas potentiel de SVA au Québec, l’EQSP a développé avec l’aide de son
comité vétérinaire et du MAPAQ un Plan d’action similaire à celui sur la DEP afin d’intervenir de
façon structurée et rigoureuse avec l’objectif d’éradiquer la maladie et en minimiser les risques
de propagation à d’autres fermes. Ce Plan d’action est joint à ce message. Il est ainsi
distribué directement à tous les vétérinaires porcins membres de l’Association des vétérinaires
en industrie animale du Québec (AVIA).
Ligne téléphonique d’urgence
Comme outil additionnel visant à faciliter une déclaration rapide de tout cas suspect ou confirmé
de maladies en émergence telle que la DEP, le Deltacoronavirus (DCVP) et le Senecavirus A,
qui font partie du mandat de l’EQSP, Les Éleveurs de porcs du Québec rendent disponible à
tous les éleveurs une ligne téléphonique d’urgence. Le numéro de cette ligne d’urgence effective
24 heures par jour et 7 jours sur 7 est le 1-866-218-3042.
Politique de l’ACIA
L’EQSP collabore depuis plusieurs mois avec l’ACIA sur le développement d’un protocole qui
permettra de transporter des porcs d’une ferme infectée au SVA à un abattoir sans que celui-ci
soit mis en quarantaine. Des exigences particulières devront être respectées au niveau de la
guérison des lésions causées par la maladie de même que le respect de mesures de biosécurité
par tous les intervenants concernés afin de minimiser les risques de propagation du virus. Nous
ne savons pas encore quand cette politique sera émise officiellement.
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