
Le président du Comité consultatif scientifique de 

Swine Innovation Porc, Andrew Van Kessel, si-

gnale que les conséquences d’un éventuel cas 

positif de peste porcine africaine au Canada se-

raient brutales. 

 

Un groupe consultatif spécial sur la recherche de 

Swine Innovation Porc a établi six champs de 

priorités pour la recherche sur la peste porcine 

africaine : la surveillance et la santé animale, la 

biosécurité, l’euthanasie à grande échelle 

(destruction et élimination), l’impact économique, 

le transfert des connaissances et la santé men-

tale. 

 

Andrew Van Kessel, est directeur adjoint de la 

recherche chez VIDO-InterVac. Il rappelle que la 

peste porcine africaine doit être au premier plan 

des préoccupations, malgré l’importance de la 

COVID 19.  

 

Extrait - Andrew Van Kessel - VIDO-InterVac :  

 

« En réalité, la peste porcine africaine est pré-

sente depuis longtemps, mais elle s’est propagée 

récemment de manière considérable, notamment 

en Chine et dans d’autres pays de l’Asie, en plus 

d’empiéter en Europe occidentale. 

 

Ces pays sont d’importants partenaires commer-

ciaux du Canada et, compte tenu du transport de 

marchandises et des voyageurs, le risque de pro-

pagation de cette maladie en Amérique du Nord 

et au Canada a considérablement augmenté. 

C’est vraiment une maladie qui a un terrible im-

pact sur la santé des porcs. 

 

Cette maladie s’avère fatale presqu’à 100 %. 

Mais, ce qui est tout aussi important, voire plus 

important pour le Canada, c’est qu’il s’agit d’une 

maladie que nous devons déclarer à l’Organisa-

tion mondiale de la santé animale, l’OIE.  

Cela signifie qu’elle est déclarée à nos partenaires 

commerciaux, ce qui entraîne généralement la ferme-

ture de l’accès aux marchés internationaux pour le 

porc canadien. Étant donné que le Canada exporte 

deux porcs sur trois, l’impact peut être dévastateur 

pour le secteur porcin canadien. » 

 

Selon Andrew Van Kessel, il est possible qu’un cas 

positif se déclare dès demain ou encore peut-être 

jamais. Mais ce que nous savons, c’est que si jamais 

cela devait arriver, les conséquences seraient bru-

tales : c’est pourquoi il nous faut être prêt et le temps 

constitue un facteur important.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  

 

 

 

 

 

 

 

Brusques conséquences à prévoir en cas de diagnostic positif de la 

PPA  
Farmscape du 23 septembre 2021 

Farmscape est diffusé par 

Wonderworks Canada Inc.  

Ce document a été préparé par Swine Innovation Porc à partir de l’extrait radiophonique de Farmscape intitulé : 
« Abrupt Implications Expected in Event of Positive ASF Diagnosis »  Consultez le site Internet de Farmscape (en 
anglais) à www.farmscape.ca pour plus de détails.   |  Traduction : Élise Gauthier 

https://www.farmscape.ca/f2ShowScript.aspx?i=27644&q=Abrupt+Implications+Expected+in+Event+of+Positive+ASF+Diagnosis

