21 janvier 2019
Message à tous les éleveurs

et intervenants du secteur porcin du Québec

BILAN DES TESTS ENVIRONNEMENTAUX POUR LA DIARRHÉE ÉPIDÉMIQUE PORCINE (DEP) ET LE
DELTACORONAVIRUS PORCIN (DCVP), UN PREMIER CAS DE DEP EN ALBERTA ET FORMATION
EN EUTHANASIE PORCINE – UTILISATION DU PISTOLET PERCUTEUR
Bilan trimestriel des tests environnementaux pour la DEP et le DCVP
Voici la dernière mise à jour des tests environnementaux pour l’année 2018. Le bilan
comprend les résultats préliminaires du 1er octobre au 31 décembre que l’EQSP a reçu
jusqu’à présent. Nous vous présentons le nombre de tests positifs ainsi que le nombre
d’évènements ou de déclarations associés à ces tests positifs. Par exemple, si un abattoir a
déclaré 3 tests de quai positifs en une journée, ces résultats sont compilés dans le nombre
total de tests, mais comptent pour une déclaration ou un évènement. Ceci vise simplement
à donner une perspective entre le nombre de résultats positifs et le nombre d’évènements
auquel ces tests positifs se rapportent. Comme à l’habitude un suivi de tous les résultats
positifs a été fait par l’EQSP avec les intervenants concernés afin de minimiser les risques
de propagation du virus de la DEP ou du DCVP aux fermes porcines du Québec. Le bilan
complet des tests pour l’année 2018 suivra dans les prochaines semaines.

Bilan du 1er octobre au 31 décembre 2018 (préliminaire)
1. Tests environnementaux aux abattoirs
Quais de déchargement d’abattoirs (9) testés pour la DEP
Nombre de tests
Résultats négatifs
Résultats positifs
941
936
5

Évènements
3

Quais de déchargement d’abattoirs (2) testés pour le DCVP
Nombre de tests
Résultats négatifs
Résultats positifs
390
387
3

Évènements
2

Remorques de transport de porcs testées aux abattoirs (7) pour la DEP
Nombre de tests
Résultats négatifs
Résultats positifs
Évènements
3474
3471
3
2
Remorques de transport de porcs testées aux abattoirs (2) pour le DCVP
Nombre de tests
Résultats négatifs
Résultat positif
Évènement
1953
1952
1
1
L’EQSP en appelle à tous les éleveurs et intervenants de maintenir la vigilance et
d’appliquer rigoureusement les mesures de biosécurité prescrites. Il reste encore quelques
cas de DEP positifs sur des fermes porcines en Ontario et plusieurs centres de
rassemblement de cette province sont contaminés sur une base continue. Le virus circule
donc encore de façon intermittente sur les camions de transport et les quais d’abattoirs.

1

2. Tests environnementaux aux centres de rassemblement
Les six centres de rassemblement ciblés par l’EQSP, car jugés à risque en rapport avec la
propagation du virus de la DEP, testent régulièrement leurs installations. Tous nous
transmettent leurs résultats de tests environnementaux dont voici les résultats pour la
période concernée. Des transporteurs (5) ont aussi fait des tests sur des remorques ou
dans leur salle de lavage et nous ont fait parvenir leurs résultats.
Centres de rassemblement et transporteurs (11) (aire de déchargement, balance,
corridor, station de lavage et remorque) pour la DEP
Nombre de tests
Résultats négatifs
Résultat positif
Évènement
150
150
0
0
Des centres de rassemblement (2) et des transporteurs (2) ont aussi testé pour le virus du
DCVP.
Centres de rassemblement et transporteurs (4) (aire de déchargement, balance,
corridor, station de lavage et remorque) pour le DCVP
Nombre de tests
Résultats négatifs
Résultat positif
Évènement
38
38
0
0
3. Tests sur les ingrédients en alimentation animale
Ingrédients dans l’alimentation des porcs (6 meuneries) pour la DEP
Ingrédient
Nombre de
Résultats
Résultats
Évènements
tests
négatifs
positifs
Farine de viande
79
79
0
0
Farine de plume/
15
15
0
0
Farine de sang
Plasma bovin
1
1
0
0
Protéine ou farine de
27
25
2
2
porc
Total des tests
122
120
2
2
Note : Les ingrédients protéiques de source porcine sont, à notre connaissance,
essentiellement utilisés dans des moulées pour volailles, mais sont testés pour le virus de
la DEP car utilisés dans des meuneries multi-espèces d’où un risque potentiel de
contamination croisée avec des moulées pour porcs.
Un premier cas de DEP en Alberta
Alberta Pork a annoncé le 8 janvier 2019 l’identification du premier cas de DEP dans cette
province. Le virus a été isolé dans une ferme naisseur-finisseur de 400 truies. Une enquête
est toujours en cours pour essayer d’identifier la source de l’infection et le transport ne
serait pas en cause.
Depuis l’identification de ce cas de DEP, aucune sortie de porcs de la ferme n’a eu lieu et
aucun porc ne sera déplacé sans l’accord du vétérinaire. Des mesures de biosécurité
rehaussées sont présentement en place pour diminuer le risque de transmission à d’autres
élevages.
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Formation en euthanasie en production porcine
(suivi d’un atelier pratique sur l’utilisation du pistolet percuteur)
Quelques places sont encore disponibles pour la formation du 19 février 2019
Dans le cadre des activités de son plan de mesures d’urgence, l’Équipe québécoise de
santé porcine (EQSP) offre une formation sur l’utilisation du pistolet percuteur (à tige
perforante et non perforante) pour l’euthanasie des porcs de toute catégorie, conforme aux
normes de bien-être animal. Durant cette formation, les participants pourront essayer
différents modèles de pistolets percuteurs. La formation est destinée aux éleveurs,
employés d’abattoirs, transporteurs, vétérinaires, agronomes, représentants ou tout autre
intervenant du secteur porcin.
Objectifs :
 Comprendre l’euthanasie et ses enjeux.
 Sensibiliser et préparer les personnes responsables à intervenir efficacement lors
de l’euthanasie.
 Former les personnes à une utilisation efficace des percuteurs à tige perforante et
non perforante.
 Essayer différents modèles de pistolets percuteurs afin de vous aider à faire un
choix (atelier).
Description de la formation :
 Groupe de 15 personnes minimum (inscription individuelle ou en groupe).
Durée de la formation :
 13 h à 17 h (séance théorique et séance pratique).
Date et lieu :
 St-Hyacinthe : Complexe de diagnostic et d’épidémiosurveillance vétérinaires du
Québec (CDEVQ) au 3220, rue Sicotte, le mardi 19 février 2019.
Coût :
 100 $ (plus taxes) par participant.
Inscription et information :
 Dre Nadia Bergeron au 450 679-0540 au poste 8344 ou encore par courriel à
nbergeron@eqsp.ca
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