
Un médecin vétérinaire du Prairie Swine Health 

Services rapporte que les fonctionnaires respon-

sables de la santé animale au Manitoba sont dé-

terminés à éradiquer la DEP de la province. 

 

La crise sanitaire de diarrhée épidémique porcine 

qui a frappé le sud du Manitoba en avril dernier a 

fait partie des sujets traités la semaine dernière 

dans le cadre d’une session organisée par Swine 

Innovation Porc et tenue de concert avec le Banff 

Pork Seminar. 

 

Dr Egan Brockhoff, médecin vétérinaire du Prairie 

Swine Health Services, mentionne que l’équipe 

de vétérinaires de la province du Manitoba a ef-

fectué un travail remarquable en réaction à la 

crise sanitaire : le Manitoba Pork a dirigé les dé-

marches à suivre, tout le milieu vétérinaire a tra-

vaillé main dans la main pour lutter contre cette 

éclosion et les producteurs  eux-mêmes n’ont pas 

hésité à parler de leur cas et ont été transparents 

afin d’aider tout le monde à trouver des solutions 

pour ralentir et mettre fin au problème. 

 

Extrait – Dr Egan Brockhoff - Prairie Swine 

Health Services :  

 

« La maladie montre vraiment un ralentissement 

présentement. 

 

Nous n’avons pas eu de nouveau cas depuis le 

24 octobre au Manitoba, ce qui s’avère une excel-

lente nouvelle. 

 

Nous avançons dans l’hiver, une période de l’an-

née où il est difficile de nettoyer et de laver les 

remorques et de suivre les protocoles sanitaires. 

Les gens doivent vraiment être sensibilisés à 

cette réalité. 

 

Lorsque nous abordons la question de la préven-

tion de la maladie, nous parlons souvent de biosé-

curité et des protocoles de biosécurité qui sont en 

place pour minimiser les risques de maladie. Pour 

cette maladie, comme pour bien d’autres mala-

dies, il faut rassembler le milieu et parler des 

questions de biosécurité, afin de s’assurer que les 

gens suivent et respectent les protocoles et effec-

tuent les différentes mesures de manière adé-

quate. 

 

Dans la zone qui a été touchée, il y a eu un 

nombre de porcs important qui ont été affectés.  

 

L’immunité des animaux de cette zone a été con-

sidérablement renforcée comparativement à ce 

qu’elle était en début de crise, ce qui va servir à 

prévenir que la maladie ne prenne de l’intensité au 

cours de la saison à venir. 

 

Si on rassemble tous ces points et que nous pour-

suivons notre travail intense en faisant preuve de 

diligence, nous pourrions avoir un hiver assez 

calme. »  

 

Dr Brockhoff confirme que tout le milieu s’applique 

encore beaucoup en vue d’arriver à éliminer la 

maladie. Tout le monde est bien conscient qu’il 

faut continuer à effectuer les mesures de biosécu-

rité et à gérer les déplacements des personnes à 

la ferme et ceux des porcs afin de minimiser les 

risques autant que possible. 

  

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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