
Le conseiller vétérinaire du Conseil canadien du 

porc rapporte que, parallèlement aux actions vi-

sant à contenir la propagation de la COVID-19 

chez les humains, les efforts déployés pour se 

prémunir contre l’introduction d’une maladie ani-

male exotique se poursuivent. 

 

Malgré l’instabilité entourant la COVID-19, les ef-

forts investis à prévenir et à se préparer pour 

l’éventuelle arrivée de la peste porcine africaine 

se continuent. 

 

Dr Egan Brockhoff est conseiller vétérinaire pour 

le Conseil canadien du porc et membre du groupe 

de travail de Swine Innovation Porc sur la coordi-

nation de la recherche concernant la peste por-

cine africaine. Il affirme que nous nous trouvons 

dans une bien meilleure situation qu’il y a deux 

ans mais que le risque est toujours présent.  

 

Extrait - Dr Egan Brockhoff – Conseil canadien 

du porc :  

 

« Les producteurs doivent porter une attention 

très particulière à la biosécurité externe de leur 

exploitation, surtout par rapport à l’introduction de 

produits alimentaires pouvant être contaminés par 

une maladie animale exotique. 

 

Cela demeure l’objectif primordial, de continuer à 

concentrer vos efforts sur la biosécurité des ali-

ments pour animaux et de vous assurer que les 

ingrédients alimentaires utilisés proviennent idéa-

lement de sources nord-américaines. Et si ce 

n’est pas possible, alors il existe certains pro-

grammes d’assurance qualité qui permettent de 

garantir que les produits que vous achetez sont 

aussi sécuritaires que possible. 

 

 

 

Par ailleurs, il faut ajouter que nous ne pouvons pas 

nous concentrer uniquement sur la PPA. 

Il y a beaucoup d’autres maladies animales exotiques 

auxquelles nous devons aussi être attentifs. 

 

Nous observons que la peste porcine classique cir-

cule toujours dans le monde entier et, bien sûr, la 

fièvre aphteuse (FMD) demeure encore présente. 

Donc, nous devons constamment demeurer vigilants 

à cet égard. 

 

Le grand avantage qu’a entraîné la COVID-19, c’est 

qu’il s’est fait beaucoup de recherche pour montrer 

que ce coronavirus n’affecte pas les porcs. 

C’est un virus que les porcs ne peuvent pas excréter. 

C’est un virus qui ne cause pas de maladie dans 

notre population porcine. Donc, dans le cas où les 

porcs seraient en contact avec des travailleurs ma-

lades, nous pouvons être rassurés sur le fait que les 

porcs vont demeurer en santé. 

 

Il n’y a aucun risque pour la chaîne d’approvisionne-

ment alimentaire. Donc, c’est encourageant. Il est 

aussi encourageant que cette recherche ait été effec-

tuée rapidement afin de montrer que les porcs 

n’étaient pas susceptibles de contracter cette infec-

tion. » 

 

Dr Brockhoff ajoute que même aux prises avec les 

problématiques entraînées par la COVID-19, nous 

avons observé que les activités pour se préparer à 

l’éventuelle arrivée de la PPA se sont poursuivies sur 

une base constante.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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