29 mai 2018
Message à tous les éleveurs

et intervenants du secteur porcin du Québec

ÉTAT DE LA SITUATION SUR LA DIARRHÉE ÉPIDÉMIQUE PORCINE (DEP) ET LE
DELTACORONAVIRUS PORCIN (DCVP)
État de la situation sur la DEP au Manitoba
Au début mai, l’industrie porcine du Manitoba avait éradiquée la DEP de 68 des 80 sites
infectés en 2017. Pour les 12 autres sites, 11 avaient atteint le statut ‘présumé négatif’ et
un seul était encore considéré positif.
Cependant, la maladie a fait résurgence sur de nouveaux sites depuis deux semaines. Le
15 mai dernier, un nouveau cas de DEP a été déclaré dans un site d’engraissement. Il n’y
avait pas eu de nouveau cas dans la province depuis octobre 2017. La semaine dernière, 3
nouveaux cas ont été signalés. Les 4 nouveaux sites infectés sont dans la même zone
géographique du sud-est du Manitoba.
État de la situation en Ontario sur la DEP et le DCVP
De son côté, le secteur porcin ontarien a aussi connu de nouveaux cas au cours des
dernières semaines. En janvier dernier, la maladie a été diagnostiquée dans un système de
production impliquant deux sites: un site de maternité et un site de pouponnière/finition.
Depuis mars dernier, 7 nouveaux cas de DEP et 2 de DCVP ont été signalés et sont
rapportés dans le tableau suivant :
Date
19 Mars
3 avril
3 avril
6 avril
6 avril
17 avril
1 mai
15 mai
17 mai

Comté
Middlesex
Perth
Huron
Perth
Perth
Huron
Lambton
Middlesex
Elgin

Type de site
Engraissement
Maternité-pouponnière
Pouponnière
Engraissement
Engraissement
Engraissement
Engraissement
Pouponnière-engraissement
Maternité-pouponnière

DEP/DCVP
DCVP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DCVP

Des tests environnementaux positifs au virus de la DEP ou du DCVP ont été rapportés
régulièrement sur les quais de déchargement des porcs des abattoirs ontariens sous
inspection fédérale depuis janvier dernier. Plusieurs centres de rassemblement continuent
eux aussi de poser un risque de propagation de ces maladies.
Avis de vigilance
L’EQSP rappelle une fois de plus l’importance d’une vigilance de la part de tous les
intervenants du secteur porcin québécois dans la prévention de toute contamination à la
DEP par des mesures de biosécurité rigoureuses aux abattoirs, aux centres de
rassemblement, dans le transport et aux fermes porcines. Les activités régulières de
lavage, désinfection et séchage sont très importantes.
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