
Le conseiller vétérinaire du Conseil canadien du 

porc, Dr Egan Brockhoff, affirme qu’il est essentiel 

de comprendre les risques de transmission des 

maladies et de développer des stratégies d’atté-

nuation simples. 

 

Dans le cadre d’une recherche financée par 

Swine Innovation Porc, des chercheurs, des re-

présentants du milieu de la santé porcine et des 

fabricants travaillent à accélérer le nettoyage et la 

désinfection des remorques de transport des 

porcs et à en améliorer l’efficacité. 

 

Dr Brockhoff, qui est membre du groupe consulta-

tif lié au projet sur le lavage et la biosécurité des 

camions, explique que la compréhension des fac-

teurs de risque reliés à la propagation des mala-

dies à travers le pays et d’un continent à l’autre se 

développe de plus en plus.  

 

Extrait – Dr Egan Brockhoff - Conseil canadien 

du porc :  

 

« Beaucoup de nos connaissances proviennent 

de travaux effectués dans le passé aux États-Unis 

par le Dr Scott Dee sur les déplacements du virus 

du SRRP par le biais des véhicules de transport 

qui n’ont pas été lavés adéquatement. 

 

Ce savoir a vraiment trouvé un écho partout au 

Canada et a été intégré par les producteurs de 

porcs, les vétérinaires et les transporteurs. 

Puis, avec l’arrivée du virus de la DEP en Amé-

rique du Nord en 2013, il est devenu absolument 

essentiel que nous continuions à développer nos 

connaissances sur les façons de décontaminer 

les camions, sur les meilleurs moyens de monito-

rer et de suivre les remorques et sur les meilleurs 

moyens de réduire les risques à la ferme. 

 

Pendant la période difficile causée par la DEP, 

certaines choses se sont développées comme 

l’accès à un lavage de camion d’excellente quali-

té, l’accès au séchage assisté thermiquement et 

puis, par la suite, la « cuisson » des remorques. 

Ce sont toutes des choses qui sont devenue 

comme allant de soi. 

 

Ensuite, il y a eu la traçabilité des remorques, la 

capacité de monitorer les remorques et de pouvoir 

voir où elles vont, la capacité de les laver efficace-

ment tout en sachant où elles vont. Tous ces élé-

ments se sont intégrés pour faire partie d’un grand 

ensemble. »  

 

Dr Brockhoff rappelle que peu importe que l’on 

transporte des aliments, des animaux, des maté-

riaux ou des gens, il existe un risque d’introduire 

des maladies. 

 

À son avis, il est essentiel de trouver des façons 

simples et efficaces d’atténuer ce risque, parce 

que si les moyens proposés aux producteurs et 

aux transporteurs s’avèrent trop complexes ou 

laborieux, ils refuseront de les faire.   

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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