Les préparatifs pour lutter contre la PPA progressent malgré les
difficultés liées à la COVID-19
Farmscape du 16 juillet 2020
Le conseiller vétérinaire du Conseil canadien du
porc rapporte qu’en dépit des bouleversements
causés par la COVID-19, le risque que représente
la peste porcine africaine (PPA) pour le secteur
porcin nord-américain a diminué.
Bien que la peste porcine africaine continue de se
propager dans les régions où elle a été signalée,
l’Amérique du Nord demeure exempte de PPA.
Dr Egan Brockhoff, conseiller vétérinaire du Conseil canadien du porc, est membre du groupe de
travail que coordonne Swine Innovation Porc sur
la recherche concernant la peste porcine africaine. Il observe que la COVID semble avoir ralenti la transmission de la PPA par les humains.

Extrait - Dr Egan Brockhoff – Conseil canadien
du porc :
« Nous croyons que le niveau de risque pour
l’Amérique du Nord a baissé parce qu’il y a eu
moins de voyageurs entrant dans le pays en provenance de zones contaminées.
Cependant, nous examinons d’autres éléments
comme le risque lié aux ingrédients alimentaires
ajoutés aux rations pour animaux.

La COVID, à bien des égards, nous a donné l’occasion de dépoussiérer certains protocoles de biosécurité concernant l’entrée des personnes dans les bâtiments et d’analyser de plus près les façons dont nous
gérons les employés qui peuvent avoir des symptômes semblables à ceux de la grippe, qui ne se sentent pas à leur meilleur et de revoir de près comment
nous gérons cette situation.
Depuis plusieurs années, nous avons mis en place
beaucoup de protocoles pour prévenir l’influenza. La
COVID-19 nous a probablement donné la chance de
comprendre ce que ça prend pour protéger les porcs
et d’examiner cela sous un nouvel angle et je pense
que cela enrichit nos échanges sur la biosécurité. »

Dr Brockhoff ajoute que malgré la COVID-19 et
tous les défis que nos gouvernements fédéral et
provinciaux ont dû relever, nous avons tout de
même constaté une activité constante en matière
de préparation à la PPA.
Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.
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Nous avons récemment publié un article à ce sujet.
Il ne fait aucun doute qu’il existe d’autres voies de
transmission pour que le virus entre au pays et
les ingrédients alimentaires contaminés demeurent l’une d’entre elles.
Face à la COVID, nous avons toujours prôné l’importance de la biosécurité lorsque nous faisons
entrer des personnes à l’intérieur des bâtiments
porcins.
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