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La DEP au Québec :
un bilan positif mais
la menace pèse toujours

Les facteurs du succès du Québec dans
la préven on et le contrôle de la DEP
jusqu’à ce jour sont nombreux, relève
l’EQSP, mais reposent d’abord sur une
mobilisa on générale excep onnelle
de tous les partenaires du secteur. Si la
coordina on provinciale, l’élabora on
d’une stratégie commune et les com-
munica ons de l’EQSP ont servi de s -
mulateur à ce!e mobilisa on, c’est le
travail concret réalisé sur le terrain par
les éleveurs, aba!oirs, centres de ras-
semblement, transporteurs, meune-
ries, médecins vétérinaires, agronomes
et autres professionnels, CDPQ et
autres fournisseurs de produits et ser-
vices à l’industrie qui ont fait le réel suc-
cès de la stratégie mise en œuvre.

Un autre facteur de succès a été l’appui
des instances gouvernementales aux
ini a ves mises de l’avant par l’indus-
trie. Le MAPAQ a contribué sur plu-
sieurs plans, tant aux ac vités de
préven on et de contrôle qu’en ren-
dant disponible une aide financière
pour la réalisa on de projets. Les inter-
ven ons l’ont été autant à l’échelle col-
lec ve que pour des entreprises. Le
Fonds d’urgence rendu disponible par
La Financière agricole du Québec, en

novembre 2014, a aussi facilité la mise
en œuvre des mesures de biosécurité
du plan d’ac on de l’EQSP sur les fermes
infectées en couvrant certains frais
addi onnels de biosécurité importants
pour le contrôle et l’éradica on de la
maladie.

La menace toujours présente
Cependant, les réjouissances doivent
être modestes, indique l’EQSP, car la
menace de contamina on pèse tou-
jours sur le cheptel porcin québécois. La
DEP con nue de se propager aux États-
Unis et y est présente de façon endé-
mique. Les secteurs porcins canadiens
et américains ont de nombreux
échanges au chapitre du transport de
porcs vivants du Canada vers les États-
Unis. Ce!e situa on con nuera de
représenter un risque de contamina on
de troupeaux porcins canadiens princi-
palement par les véhicules de trans-
port. De plus, l’Ontario, qui a eu
beaucoup plus de cas que le Québec
avec 90 cas primaires et probablement
autant de sites d’infec on secondaires,
n’a pas encore réussi à éradiquer la
maladie. Elle fait même face à quelques
nouveaux cas depuis le début de l’hiver
en cours. Ailleurs au Canada, les deux

autres provinces ayant eu des cas de
DEP, l’Île-du-Prince-Édouard et le Mani-
toba, ont aussi réussi à éradiquer la
maladie.

Il y aussi le Deltacoronavirus
Pour le cheptel porcin québécois, le
risque de recontamina on par le virus
de la DEP restera donc présent pour
encore plusieurs mois et même des
années. C’est sans compter le risque de
contamina on par le Deltacoronavirus,
un virus de la même famille que celui de
la DEP avec des impacts similaires. Les
États-Unis ont eu de nombreux cas à ce
jour et, au Canada, l’Ontario en
dénombre près d’une dizaine. Cepen-
dant, notre meilleure protec on
demeure la poursuite de notre stratégie
collec ve de préven on et de contrôle,
et, en ce!e ma ère, l’EQSP poursuit
son travail avec le même engagement
pour le secteur porcin québécois.

Stratégie de préven on
Fiches de biosécurité
Le comité vétérinaire du plan d’urgence
de l’EQSP a été mobilisé afin de conce-
voir une série de mesures de biosécu-
rité en préven on de la DEP pour les
éleveurs, les aba!oirs, les centres de

L’ensemble des partenaires du secteur porcin québécois affiche un excellent bilan dans sa lutte
à la diarrhée épidémique porcine (DEP). À ce jour, la maladie a été éradiquée de tous les
troupeaux. L’Équipe québécoise de santé porcine (EQSP), qui coordonne les stratégies de
prévention et de contrôle, rappelle toutefois que la menace pèse toujours comme une épée de
Damoclès.
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rassemblement et les transporteurs.
Cet exercice a été alimenté par une ana-
lyse de risque réalisée par le CDPQ en
2013 et financée conjointement par le
MAPAQ et les partenaires de l’EQSP. Ces
fiches de biosécurité ont, depuis ce
jour, été révisées et communiquées à
plusieurs reprises aux divers groupes
ciblés. Plusieurs présenta ons à
l’échelle régionale et provinciale ont été
offertes par l’EQSP à l’hiver 2014 et
2015 auprès des éleveurs et interve-
nants du secteur afin de les sensibiliser
à une applica on rigoureuse de ces
mesures pour prévenir l’entrée du virus
dans les troupeaux porcins québécois.

Accompagnement des transporteurs
Un autre projet d’importance, mené en
2014-2015 par le CDPQ et financé aussi
par l’EQSP et le MAPAQ, visait à accom-
pagner individuellement les transpor-
teurs de porcs du Québec dans un
processus d’améliora on de la biosécu-
rité en général. Une a"en on par cu-
lière a été accordées aux installa ons et
aux procédures de lavage, désinfec on
et séchage des camions et remorques
de transport des porcs. Le projet com-
prenait aussi un accompagnement des
responsables des centres de rassemble-

ment de porcs pour l’améliora on de
leurs installa ons et leur biosécurité.

Plan d’interven on
L’autre ac vité de préven on qui a joué
un rôle crucial dans la préven on d’infec-
 on de troupeaux porcins a été la mise
en œuvre d’une stratégie d’échan llon-
nage à par r de l’hiver 2014 aux aba"oirs
de porcs du Québec et aux centres de
rassemblement. Depuis, les intervenants
concernés rapportent leurs résultats à
l’EQSP pour compila on et publica on
dans des messages périodiques et dans
un rapport annuel. Un plan d’interven-
 on a été élaboré par l’EQSP pour détail-
ler les mesures correctrices à prendre
lors de chaque résultat de test posi f au
virus de la DEP aux aba"oirs et aux
centres de rassemblement. On s’assure
ainsi que le pathogène ne soit éventuel-
lement pas introduit dans un troupeau
porcin. Ce"e stratégie se poursuit à ce
jour avec la même rigueur.

Stratégie de contrôle
Plan d’ac  on
En parallèle des ac  vités de préven on,
l’EQSP a aussi conçu, à par r de l’été
2013, avec son comité vétérinaire, un
plan d’ac on pour le contrôle de la DEP

dans l’éventualité où la maladie ferait
son entrée au Québec en dépit des
mesures de préven on mises en place.
Le plan d’ac on détaille les ac vités de
coordina on, de communica ons et de
contrôle à la ferme qui doivent être
déployées par tous les intervenants
concernés afin de minimiser les risques
de transmission à d’autres sites de pro-
duc on et éradiquer le virus du site
infecté. La première version du plan
d’ac on a été rendue disponible en
novembre 2014. La version a depuis été
révisée à plus d’une reprise afin d’y
inclure les connaissances les plus
récentes sur ce"e maladie.

En dépit de nos efforts de préven on,
un premier troupeau a été infecté à la
DEP, en février 2014, dans un engraisse-
ment. Par la suite, un deuxième cas, en
novembre 2014, puis une cascade de
cas en janvier 2015. À ce jour, il y a eu
seize cas de DEP au Québec, dont le
dernier déclaré le 7 mai 2015. La mala-
die a été éradiquée de tous les trou-
peaux et le dernier a regagné son statut
néga f le 17 novembre. En moyenne,
les troupeaux infectés ont eu besoin de
26 semaines pour regagner leur statut
néga f.

Rétrospective

Il y aura bientôt trois ans que la diarrhée épidémique por-
cine (DEP) a été introduite en Amérique, puisque les pre-
miers cas ont été diagnos qués aux États-Unis en avril 2013.
Au même moment, les principaux partenaires du secteur
porcin québécois se préparaient à l’assemblée de fonda on
d’une nouvelle organisa on : l’Équipe québécoise de santé
porcine (EQSP). L’EQSP a pour mandat de gérer un plan de
mesures d’urgence en cas de maladie animale exo que (p.
ex. : fièvre aphteuse, peste porcine, etc.) et de toute maladie
émergente pouvant poser une menace à la viabilité écono-
mique du secteur. Les membres fondateurs de l’EQSP sont
l’AQINAC, les sept principales entreprises d’aba"age de
porcs du Québec et les Éleveurs de porcs du Québec.

Sachant très bien que le Québec était à risque de contamina-
 on par ce"e nouvelle maladie en raison de nos liens com-

merciaux avec les États-Unis (c.-à-d. expédi ons de truies de
réforme) et de nos échanges avec les autres provinces cana-
diennes (c.-à-d. récep on de géné que, porcelets et porcs
d’aba"age) qui, elles-mêmes, ont des liens étroits avec l’in-
dustrie porcine américaine, les membres du nouveau conseil
d’administra on de l’EQSP avaient convenu, à l’assemblée
de fonda on du 25 juin 2013, d’inclure la DEP dans le man-
dat de l’organisa on.

Ce mandat se déclinait en deux volets :
→ Iden fier rapidement des ac ons à me"re en œuvre

pour prévenir l’introduc on de la DEP dans le cheptel
porcin québécois (Stratégie de préven on).

→ Définir un plan d’ac on dans l’éventualité où la DEP
serait introduite au Québec (Stratégie de contrôle).
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