
Le conseiller vétérinaire du Conseil canadien du 

porc rapporte que la propagation de la peste por-

cine africaine en Allemagne souligne l’importance 

de la biosécurité. 

 

Pour la première fois, la peste porcine africaine a 

été récemment diagnostiquée chez des sangliers 

en Allemagne. 

 

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 rapporte que depuis ce premier 

diagnostic, de nombreux autres sangliers ont été 

retrouvés soit morts et infectés ou infectés.  

 

Extrait - Dr Egan Brockhoff – Conseil canadien 

du porc :  

 

« Malheureusement, ce virus s’est propagé en 

Allemagne. Nous avons également vu le virus 

continuer à se déplacer dans toute la Pologne 

avec une augmentation significative dans ce pays 

ainsi que dans certains autres pays de l’Europe 

de l’Est. 

 

Le fait de voir le virus se déplacer en Allemagne 

nous rappelle qu’il est encore possible que le vi-

rus de la peste porcine africaine continue de 

voyager et qu’il le fait par le biais de vecteurs hu-

mains.Il s’agit d’une maladie qui est propagée par 

les humains. 

 

Je parlais avec un collègue de la Taiwan et il me 

faisait part du nombre important de produits de 

porc qui ont été saisis à des voyageurs revenant 

de la Chine et du fait qu’environ 40 % de tous les 

produits de porc saisis à la frontière taiwanaise 

étaient positifs au regard de la PPA. 

 

La propagation de l’infection en Allemagne nous 

montre que le virus continue de se déplacer. 

Nous continuons de voir ce virus se transporter de 

manière importante en Europe de l’Est et bien sûr 

dans tout l’Asie du Sud-Est. Donc, cela demeure une 

inquiétude bien réelle pour nous, à savoir que ce vi-

rus puisse se retrouver au Canada ou en Amérique 

du Nord à l’avenir. » 

 

Dr Brockhoff ajoute qu’il faut continuer de diffuser le 

message de l’importance d’une bonne biosécurité 

tant et aussi longtemps que cette maladie poursuit 

ses déplacements à travers le monde.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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