Swine Innovation Porc établit les priorités de recherche en lien
avec la PPA
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Un groupe de travail de Swine Innovation Porc a
établi six champs de priorités pour la recherche
sur la peste porcine africaine.

La santé mentale de tous les participants du secteur porcin canadien est aussi une grande préoccupation.

« Les priorités de recherche sur la peste porcine
africaine au Canada » ont été abordées le mois
dernier dans le cadre d’un webinaire organisé par
Swine Innovation Porc sur la préparation à une
éventuelle éclosion de la peste porcine africaine.

De même, en ce qui concerne l’impact économique, du point de vue de la recherche, il faudrait
analyser les cas similaires où un arrêt brutal des
échanges commerciaux dans le secteur de l’élevage a été observé.

Andrew Van Kessel est directeur adjoint de la recherche chez VIDO-InterVac et président du Comité consultatif scientifique de Swine Innovation
Porc. Il rapporte que les priorités de recherche
identifiées sont les suivantes : la surveillance et la
santé animale, la biosécurité, la destruction et
l’élimination, la santé mentale, l’impact économique et le transfert des connaissances.

Si nous entreprenons l’étude de ces cas, il nous
faudrait identifier les bonnes pratiques permettant
de préserver le secteur et permettant de favoriser
un retour rapide à la viabilité et à la stabilité économique.

Extrait - Andrew Van Kessel - VIDO-InterVac :
Il n’est pas surprenant de constater que la surveillance et la santé animale soient un champ d’étude
regroupant un grand nombre de priorités de recherche.
En ce qui a trait à la biosécurité, nous nous
sommes principalement penchés sur le problème
des porcs sauvages.
Nous sommes tous familiers avec les enjeux
d’ordre logistique et ceux liés à l’utilisation de méthodes respectueuses associés à l’euthanasie de
masse, notamment la nécessité de pouvoir éliminer les carcasses de manière à ne pas propager
le virus et à l’inactiver.

Le transfert des connaissances représente un
champ d’intérêt majeur pour Swine Innovation
Porc. Il faudra s’assurer que nous puissions sensibiliser et mobiliser les petits producteurs et travailler en collaboration avec eux pour protéger le secteur porcin canadien. »
Vous pouvez consulter les liens du webinaire sur
la préparation à la peste porcine africaine
àl’adresse suivante : swineinnovationporc.ca.
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