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Résumé  

L’objectif du présent rapport consiste à présenter la manière dont le Canada a fait face à 
l’émergence de la diarrhée épidémique porcine (DEP) en adoptant une approche proactive 
de la gestion des risques. Cette approche se retrouve dans les actions, notamment les 
enquêtes conduites sur les aliments destinés aux animaux, menées par l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments en collaboration avec d’autres parties prenantes à 
compter du moment où la maladie a été confirmée pour la première fois aux États-Unis 
d’Amérique jusqu’à la première confirmation de sa présence au Canada. Le présent 
rapport expose en détail les mesures prises et offre une vue d’ensemble de la Norme 
nationale de biosécurité dans le secteur porcin. 

Le présent rapport souligne également les efforts de collaboration déployés par l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments, sous l’égide du bureau du Vétérinaire en chef, avec 
les provinces, l’industrie porcine, les producteurs et d’autres acteurs importants afin de 
faire face à la maladie. 

Il vise également à mettre en exergue la situation mondiale actuelle de la DEP, le bilan de 
la situation de la maladie au Canada et le franc succès remporté au Canada suite aux 
efforts déployés par le pays afin d’enrayer la propagation de la maladie. Parmi les efforts 
consentis figurent les mesures prises par le Canada afin d’atténuer toute menace 
potentielle pour l’Union Européenne issue du commerce des porcs vivants en provenance 
du Canada. 
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1. Introduction 

La diarrhée épidémique porcine (DEP) est une maladie virale qui touche les porcs. Elle est 
provoquée par le virus de la DEP (VDEP), qui appartient à la famille des Coronaviridae. Le VDEP 
ne pose aucun risque ni pour la santé humaine ni pour la santé d’autres espèces animales. Il ne 
représente également aucune menace pour ce qui est de la sécurité sanitaire des aliments. De 
surcroît, il ne figure pas sur la Liste des maladies de l’OIE et sa notification au niveau fédéral 
n’est pas exigée au Canada. 

La DEP est décrite, dans l’ensemble, comme une maladie émergente et/ou réémergente touchant 
les populations porcines considérées par ailleurs comme naïves. Il convient, en outre, de noter la 
situation dans certains pays d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud où la présence du VDEP a 
récemment été signalée pour la première fois. Cela permet de garantir le déploiement d’un effort 
très spécifique en vue de comprendre les voies d’introduction de la maladie ainsi que les 
stratégies d’atténuation des risques à adopter. 

2. Les actions menées par le Canada en collaboration avec les parties prenantes 

2.1. Avant la confirmation de la diarrhée épidémique porcine au Canada 

Le Département américain de l’agriculture (USDA) a informé l’ACIA de la survenue d’un foyer 
de DEP aux États-Unis le 22 mai 2013. Les principaux éléments pris en considération au 
moment de prendre une décision quant au degré et à l’étendue de la participation de l’ACIA à 
la réponse à apporter face à la situation de la DEP furent les suivants :  

 il ne s’agit pas d’une maladie zoonotique ; 

 elle ne présente aucun risque pour ce qui est de la sécurité sanitaire des aliments ;  

 elle ne figure pas sur la Liste des maladies de l’OIE ; 

 sa notification au Canada n’est pas exigée au niveau fédéral. 

2.1.1. Participation des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) et de l’industrie 
porcine 

Compte tenu de la nécessité de définir clairement les rôles et les responsabilités aux 
niveaux fédéral, provincial et de l’industrie, une plateforme commune a été mise en 
place pour adopter une approche collaborative à des fins de préparation et 
d’intervention face à de telles maladies. Le bureau du Vétérinaire en chef du Canada a 
joué un rôle moteur à cet égard.  

Immédiatement après avoir obtenu la confirmation du foyer aux États-Unis en mai 
2013, l’ACIA a, par le biais du bureau du Vétérinaire en chef du Canada, organisé 
régulièrement des téléconférences avec les parties prenantes dans le cadre de la 
préparation pour faciliter l’adoption d’une approche permettant de faire face à cette 
maladie émergente. La première mesure s’inscrivant dans cette collaboration fut prise 
le 27 mai 2013, tout juste cinq jours après la notification adressée par l’USDA à 
l’ACIA. 

2.1.2. Contrôles aux frontières 

Le Canada s’est assuré que la politique d’importation actuelle permettait d’atténuer les 
risques d’introduction de maladies porcines transmissibles, telle la DEP, dans le pays. 
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a été informée du risque posé par 
le retour au Canada de camions contaminés destinés au transport des animaux et de la 
nécessité d’accroître la sensibilisation à ces risques, les services frontaliers étant 
chargés de veiller à la bonne application aux frontières des exigences fixées par l’ACIA 
conformément au Règlement sur la santé des animaux. Le premier rappel fut envoyé à 
l’ASFC dès le 27 mai 2013. 

2.1.3. Renforcement des capacités d’analyse 

Le Centre national des maladies animales exotiques (CNMAE) a engagé une 
collaboration avec ses homologues aux États-Unis (laboratoires fédéraux et laboratoires 
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au niveau des États) et à coordonner les méthodes de diagnostic employées par les 
laboratoires canadiens. Les laboratoires canadiens ont, ainsi, pu disposer des épreuves 
de diagnostic requises pour pouvoir analyser tout cas suspect de DEP. Le 12 juin 
2013, l’ACIA a diffusé un communiqué au nom du Réseau canadien des laboratoires 
de santé animale, informant toutes les parties prenantes de la disponibilité d’épreuves 
de diagnostic pour la DEP au Canada. L’Agence a, en outre, saisit cette occasion pour 
encourager les vétérinaires à avertir le laboratoire de santé animale avec lequel ils 
travaillent et lui soumettre des échantillons à des fins d’analyse, s’ils suspectaient la 
présence de la DEP. 

2.1.4. Sensibilisation du grand public à la maladie et sa participation aux mesures de biosécurité 
en la matière 

Lors de la confirmation de la présence de foyers aux États-Unis, des représentants de 
l’ACIA ont accordé de nombreuses entrevues afin de répondre aux questions des 
médias et s’assurer de manière proactive que le public disposait des meilleures 
informations disponibles. De surcroît, l’ACIA, les provinces et l’industrie porcine ont 
commencé à mettre en place de vastes programmes d’information afin d’accroître la 
sensibilisation à la maladie et promouvoir les protocoles de biosécurité auprès des 
producteurs conformément à la Norme nationale de biosécurité pour les fermes 
porcines, développée par le Conseil canadien de la santé porcine et entérinée par 
l’ACIA. Pour ce, ils ont communiqué par le biais de sites Web, de conférences en ligne 
et d’assemblées publiques. 

Ces efforts collectifs ont porté leurs fruits, comme en témoigne la capacité du Canada 
à prévenir l’introduction de la maladie pendant près de huit mois en dépit de sa 
présence diffuse aux États-Unis et des mouvements considérables de porcs et de 
camions entre les deux pays. 

2.1.5. Aperçu de la Norme nationale de biosécurité pour les fermes porcines 

Avec le financement du Ministère canadien de l’agriculture et de l’agroalimentaire, le 
Conseil canadien de la santé porcine (CCSP) a été créé en 2008 en tant 
qu’organisation nationale chargée « d’encadrer, de coordonner et de soutenir la gestion 
de la santé du cheptel porcin canadien ». De fait, le renforcement de la biosécurité du 
cheptel porcin national constitue l’un des piliers sur lesquels repose l’amélioration de 
la santé porcine au Canada.  

La Norme nationale de biosécurité pour les fermes porcines [1] a été élaborée par le 
CCSP, puis approuvée par l’ACIA comme satisfaisant aux critères applicables à une 
norme nationale de biosécurité pour les produits agroalimentaires. Il s’agit d’une norme 
complète, mise en œuvre de façon volontaire, conçue pour fournir aux vétérinaires, aux 
producteurs, aux propriétaires ou gérants, ainsi qu’aux prestataires de service 
participant au secteur porcin canadien une orientation en matière de biosécurité. Cette 
norme a été élaborée de manière à permettre aux parties prenantes de développer les 
meilleures pratiques de gestion en matière de biosécurité, spécifiques à chaque type 
de ferme et de système de production et couvrant tous les risques de maladies.  

Cette norme se compose de trois volets : voie directe de contamination ; voie indirecte 
de contamination ; gestion sanitaire dans les fermes et considérations régionales. Dans 
chaque volet, les principaux résultats ciblés sont identifiés et accompagnés d’une 
déclaration, d’un argumentaire décrivant les risques associés et d’exemples de 
meilleures pratiques de gestion susceptibles d’être appliquées dans les fermes afin de 
maîtriser les risques identifiés. 

Un guide d’utilisation et des outils de formation ont également été développés afin de 
mettre en œuvre cette norme. Ce manuel contient une description complète des 
meilleures pratiques de gestion et des mesures requises pour créer un plan de 
biosécurité spécifique à chaque exploitation.  
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2.2. Après la confirmation de la diarrhée épidémique porcine au Canada 

2.2.1. Situation actuelle  

Le premier cas de DEP décelé dans une exploitation porcine au Canada (Ontario) a été 
confirmé par l’ACIA le 24 janvier 2014.  

En juillet 2014, 67 cas de DEP avaient été confirmés au Canada. Ceux-ci n’ont été 
détectés que dans quatre provinces canadiennes, à savoir l’Ontario (n=63), le Manitoba 
(n=2), le Québec (n=1) et l’Île-du-Prince-Édouard (n=1). Aucun cas n’a été signalé 
dans les six autres provinces et les trois territoires. 

Un seul cas de DEP a été notifié en mai, quatre nouveaux cas en juin (du 4 au 
13 juin), puis après une longue période intermédiaire un nouveau cas été rapporté en 
juillet (le 21 juillet plus exactement). Ceci indique clairement que le nombre de 
nouveaux cas signalés par mois a sensiblement diminué après avril 2014 (Annexe 1). 
Tous les nouveaux cas confirmés en juin et en juillet se trouvaient dans la province de 
l’Ontario. 

La plupart des fermes touchées dans les quatre provinces progressent actuellement sur 
la question, grâce aux stratégies d’élimination mises en œuvre, tout en apportant 
d’importants changements en matière de gestion et de biosécurité et ce, avec le 
concours de leurs vétérinaires, de l’industrie porcine et de leur gouvernement 
provincial. 

Les gouvernements provinciaux, ainsi que l’industrie porcine, se sont posés en chef de 
file dans le cadre de la réponse apportée à l’apparition de la DEP dans chacune des 
provinces touchées. 

L’ACIA collabore avec les provinces et l’industrie pour offrir une assistance technique, 
en matière de diagnostic et scientifique. L’Agence continuera à apporter sa coopération 
et faciliter la gestion de la maladie grâce à la plateforme mise en place dans le cadre 
de sa collaboration avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et 
l’industrie porcine.  

2.2.2. Principales composantes de la lutte contre la diarrhée épidémique porcine 

a. Surveillance et contrôle de la maladie 

La maladie doit dorénavant être notifiée/rapportée dans les provinces de l’Ontario, de 
l’Alberta, du Saskatchewan, du Manitoba et du Québec. Par conséquent, tout cas 
suspect apparu dans l’une de ces provinces est et sera rapporté au gouvernement 
provincial concerné.  

Il existe également des initiatives de surveillance lancées par l’industrie porcine, telles 
que le Réseau canadien de surveillance de la santé porcine (RCSSP) actif au Canada 
qui aide à détecter et rapporter les cas de DEP. Le RCSSP est un réseau de 
surveillance composé de vétérinaires et de producteurs qui signalent en temps réel tout 
changement observé au niveau de la santé porcine. Il a été créé dans le cadre d’une 
initiative du Conseil canadien de la santé porcine. 

Les autorités provinciales et l’industrie porcine effectuent également des 
échantillonnages environnementaux dans les parcs de groupage (endroit où les 
producteurs peuvent livrer leurs porcs), les stations de lavage pour camions et les 
abattoirs, entre autres. Il semblerait que le virus ne soit pas largement répandu.  

b. Gestion du cheptel 

Les cas de DEP sont gérés au cas par cas en fonction de l’évaluation du risque 
conduite par les autorités provinciales. La gestion des cas est le fruit de la 
collaboration instaurée entre le producteur, le vétérinaire du cheptel, les autorités 
provinciales et l’industrie porcine au besoin.  
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Aucune ferme, dans les provinces touchées, où un cas positif a été décelé n’a été mise 
officiellement en quarantaine. En revanche, les producteurs appliquent, au besoin et 
de leur propre gré, des restrictions aux mouvements dans le cadre de l’approche de 
gestion adoptée. Lorsqu’un cas de DEP est confirmé, les autorités provinciales 
contactent le vétérinaire référent afin de discuter en détail des particularités du cas et 
recueillir les informations indispensables à l’évaluation du risque et à la traçabilité. Le 
vétérinaire du cheptel continue à travailler avec le producteur afin de maîtriser la 
maladie et veiller à ce que les mesures adéquates de biosécurité soient en place. 

c. Biosécurité 

Les autorités provinciales et l’industrie porcine prennent également des mesures, en 
mettant notamment l’accent sur le nettoyage et la désinfection des camions afin 
d’enrayer la propagation du virus. 

La première et la meilleure défense des producteurs porcins contre l’introduction et la 
propagation du VDEP consiste à appliquer des mesures de biosécurité appropriées. 
L’ACIA et les provinces continuent à recommander aux producteurs de maintenir un 
niveau élevé de vigilance et de suivre des protocoles de biosécurité rigoureux.  

d. Contrôles aux frontières 

L’ACIA poursuit sa collaboration avec l’ASFC afin de maintenir un haut niveau de 
vigilance à la frontière au moment d’examiner les véhicules qui ont été utilisés pour 
transporter des porcs aux États-Unis, et s’assurer ainsi que les bonnes procédures de 
nettoyage et de désinfection ont été suivies aux termes du Règlement sur la santé des 
animaux. 

e. Disponibilité des vaccins 

L’ACIA facilite également l’accès, sous surveillance vétérinaire, à une vaccination 
d’urgence contre la DEP afin d’aider l’industrie porcine à répondre à la menace posée 
par la maladie.  

3.  Les aliments pour animaux comme voie d’introduction potentielle de la diarrhée épidémique porcine 

Lors des échantillonnages effectués au cours de l’enquête sur la DEP conduite dans l’Ontario, 
l’analyse des aliments pour animaux pratiquée par le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
de l’Ontario (MAAO) a révélé qu’un lot de plasma de porc pulvérisé à sec (plasma), en provenance 
des États-Unis, utilisé dans des granulés et distribué par une société donnée contenait le matériel 
génétique du VDEP.  

Cette découverte a déclenché une enquête afin de répondre aux préoccupations soulevées par la 
possibilité que les aliments pour animaux puissent entraîner la transmission du virus. Le 18 février 
2014, l’ACIA a lancé son Centre national des opérations d’urgence (CNOU) afin d’encadrer, sur 
l’ensemble du pays, l’enquête menée sur les aliments pour animaux. L’Équipe d’intervention 
d’urgence nationale (EIUN) s’est chargée de tracer, échantillonner et analyser les aliments pour 
animaux incriminés et leurs ingrédients. Le 9 février 2014, la société impliquée a, de son propre 
chef, retiré du marché tous les aliments suspects. Le 17 mars 2014, une fois ceci exécutée et à la 
clôture de toutes les autres pistes suivies pendant l’enquête, le CNOU a cessé toutes ses activités. 

Le poids de la preuve épidémiologique a été évalué à l’aide des critères de Hill pour la causalité 
[4]. Les facteurs considérés comprennent, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants :  

 le groupement des cas dans l’espace et/ou le temps en fonction de la disponibilité/distribution 
des aliments pour animaux ;  

 la force de l’association statistique entre les aliments pour animaux (et la quantité 
consommée) et la maladie ;  

 la correspondance entre les résultats issus des analyses de laboratoire et la preuve 
épidémiologique.  
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Pour de plus amples informations sur l’enquête épidémiologique, veuillez vous référer à la note de 
synthèse du rapport épidémiologique sur les aliments pour animaux (Annexe 2). 

Le taux d’attaque dans les fermes qui avaient reçu ces aliments était de 21,4 % (18/84). Au cours 
de la même période, seuls 16 cas ont été rapportés sur près de 7 000 fermes porcines au Canada. 
Le risque de maladie était sensiblement plus élevé dans les exploitations qui avaient reçu des 
aliments pour animaux dont le taux d’inclusion de plasma était supérieur. De plus, 17 des 
27 fermes (63 %) de l’Ontario dans lesquelles les premiers cas ont été observés avaient reçu des 
aliments pour animaux contenant du plasma issu du lot incriminé, ce qui est bien supérieur à ce 
qui pouvait être attendu compte tenu du fait que ce type de plasma ne représente que 15 % de la 
part de marché des aliments pour animaux dans l’Ontario. À l’issue d’une transcription inverse 
couplée à l’amplification en chaîne par polymérase en temps réel (RT-PCR), l’ACIA a confirmé que 
le plasma et les granulés contenaient du matériel génétique du VDEP. Les épreuves biologiques 
effectuées par le CNMAE ont démontré que le plasma porcin concerné contenait effectivement un 
VDEP capable d’infecter et de provoquer la maladie chez les porcs. Les épreuves biologiques 
pratiquées sur les aliments pour animaux contenant le plasma infecté indiquaient que 
l’inoculation du plasma dans les échantillons d’aliments ne produisait aucune excrétion 
significative du VDEP mais se traduisait, en revanche, par la présence décelable du matériel 
génétique du virus dans les aliments. Ainsi, puisque les aliments pour animaux analysés 
contenaient effectivement le plasma capable d’infecter et de provoquer la maladie, d’une part, et 
le génome du VDEP, d’autre part, l’ACIA estime donc que les résultats de l’analyse des aliments 
sont peu probants ou ne permettent pas de déterminer si les aliments ont été infectés dans le 
cadre des épreuves biologiques pratiquées. Il est fort probable que les quelques épreuves 
biologiques effectuées par l’ACIA soient moins sensibles que l’analyse d’échantillons prélevés sur 
le terrain où d’autres facteurs peuvent jouer un rôle important. Pour de plus amples détails, 
veuillez vous référer à la récente publication de Pasick et al. présentant l’analyse susmentionnée 
des résultats issus des épreuves biologiques. [7] 

L’ACIA est parvenue à la conclusion que le poids de la preuve épidémiologique venait étayer 
l’hypothèse selon laquelle les granulés contenant le plasma de porc pulvérisé à sec incriminé, 
importé des États-Unis, était à l’origine de la plupart des premiers cas apparus dans l’Ontario et 
du cas unique observé dans l’Ile-du-Prince-Édouard en janvier 2014. 

On ignore encore si le plasma de porc pulvérisé à sec ou les granulés destinés aux porcs jouent, en 
général, un rôle important dans l’épidémiologie du VDEP. On ignore également à quel moment de 
la chaîne de production ou de distribution le plasma de porc pulvérisé à sec a été contaminé par le 
VDEP. 

4.  Forum sur la diarrhée épidémique porcine : une participation accrue des parties prenantes 

À la suite de la vaste enquête conduite sur les aliments pour animaux, de l’enquête 
épidémiologique connexe et de l’étude des résultats issus à la fois de l’analyse des aliments pour 
animaux et des épreuves biologiques, la nécessité d’harmoniser les efforts déployés afin de 
répondre à cette maladie émergente en poursuivant l’approche collaborative adoptée jusqu’à 
présent est apparue manifeste. Cela étant, l’ACIA a, par le biais du bureau du Vétérinaire en chef 
du Canada, organisé un forum sur la DEP le 12 mars 2014 afin d’aborder les questions afférentes 
à la DEP sous son encadrement. La réunion a permis à l’ensemble des parties prenantes 
d’entamer un dialogue ouvert, en face à face, durant toute une journée sur la manière dont le 
Canada et les États-Unis ont fait face à la DEP. Des représentants de l’USDA, de l’industrie 
porcine américaine, de l’industrie porcine canadienne et des gouvernements fédéraux, provinciaux 
et territoriaux canadiens ont été invités en qualité de conférenciers. Les présentations ont 
principalement porté sur les enseignements tirés et les orientations futures à suivre dans le cadre 
de la gestion de la DEP. Des représentants de l’industrie porcine (producteurs, associations de 
producteurs et transformateurs), du CCSP, des vétérinaires spécialistes des porcs, de l’Association 
canadienne des médecins vétérinaires (ACMV), du monde universitaire (écoles vétérinaires) et des 
gouvernements FPT ont pris part au forum. 

Les thèmes suivants ont été abordés et identifiés comme principaux piliers sur lesquels reposer la 
gestion de la DEP et à partir desquels progresser sur la question : 

 Biosécurité – La mise en œuvre de mesures de biosécurité continues et soutenues à tous les 
niveaux. 



2014 – Europe – OIE Regional Commission – Kochhar 7 

 Aliments pour animaux et DEP – L’achèvement de l’enquête épidémiologique sur les liens 
existant entre les aliments pour animaux et la DEP au Canada, ainsi que l’étude des 
orientations futures des politiques à mettre en place afin de maintenir l’efficacité des mesures 
de contrôle à la suite de l’enquête menée sur les aliments pour animaux. 

 Vigilance aux frontières – Examen de la réglementation actuelle régissant les exigences en 
matière de nettoyage et de désinfection des véhicules revenant au Canada après avoir été aux 
États-Unis, renforcement de la sensibilisation au nettoyage et à la désinfection et mise en 
œuvre de mesures provisoires.  

 Recherche sur la DEP – La pathogenèse du VDEP, ses voies d’infection, les caractéristiques 
de la maladie, les vaccins contre la maladie, ses désinfectants, son diagnostic et l’échange 
d’informations sur les efforts déployés et les découvertes obtenues dans le cadre de la 
recherche sur le virus. 

 Surveillance nationale – Planification, coordination et mise en œuvre de la surveillance au 
niveau national et échange d’informations avec les partenaires. 

 Gouvernance dans le cadre de questions émergentes – Clarification des rôles à jouer par les 
gouvernements FPT et l’industrie porcine. 

 Financement – Détermination des mécanismes à mettre en place pour lever les fonds 
nécessaires afin de répondre aux besoins, fonds de contrepartie. 

 Réponse – Mettre sur pied une équipe d’intervention rapide ainsi que des stratégies en 
matière de biosécurité et de gestion. 

 Communication – Mettre sur pied un mécanisme permettant aux parties prenantes de 
communiquer entre elles. 

 Réglementation – Statut de la DEP pour ce qui est de sa notification. 

 Accès au marché – Tenir les partenaires commerciaux informés afin de prévenir toute 
interruption des échanges. 

Une liste des actions proposées s’appuyant sur la liste de thèmes susmentionnés et classée par 
ordre de priorité, ainsi qu’une liste des parties responsables proposées ont été distribuées aux 
participants afin de recueillir leurs commentaires dans le cadre d’un rapport rédigé à la suite de la 
réunion. Les échéanciers et l’état de la situation ont été inclus dans le cadre d’un plan d’action 
afin d’aider à déterminer les objectifs et les activités du projet.  

5.  Diarrhée épidémique porcine : propagation mondiale et menace potentielle pour l’Union Européenne 

La propagation mondiale du VDEP a récemment été observée suite à son émergence en Amérique 
du Nord et en Amérique du Sud pour la première fois. La maladie a été rapportée à l’OIE, en tant 
que première apparition, par les États-Unis, le Canada, le Mexique, la République Dominicaine et 
la Colombie. Le Japon a également récemment notifié l’OIE de la réémergence de la maladie après 
une absence de sept ans [6].  

Toutefois, la DEP n’est pas une nouvelle maladie. Elle a été décelée pour la première fois en 
Angleterre en 1971 en qualité de maladie entérique touchant les porcs à l’engraissement et les 
porcs à l’engrais [10]. Depuis, les foyers de DEP ont été rapportés dans de nombreux pays en 
Europe et en Asie, ceux-ci étant plus aigus et plus graves en Asie qu’en Europe [8]. Depuis 2010, 
des variantes associées à un taux de mortalité élevé chez les porcelets non sevrés sont apparues 
en Chine. L’analyse génétique et phylogénétique des souches du VDEP isolées lors des foyers 
observés aux États-Unis a révélé un lien étroit avec les souches chinoises du VDEP, suggérant 
ainsi une éventuelle origine chinoise [5]. Toutefois, la voie d’introduction aux États-Unis n’a pas 
encore pu être clairement identifiée [9]. Au Canada, seul une souche du VDEP a été identifié et 
elle est identique à la souche initiale trouvée aux États-Unis en avril-mai 2013. 

La DEP n’est pas une maladie à déclaration obligatoire dans l’Union Européenne et il n’existe 
aucune surveillance de routine [2]. Il est donc difficile d’évaluer le risque que peut poser la 
récente propagation mondiale de la maladie pour le statut zoosanitaire de l’Union Européenne. La 



8 2014 – Europe – Commission régionale OIE – Kochhar 

prévalence, la virulence et le taux de protection immunitaire croisée exacts doivent être évalués au 
sein de l’Union Européenne afin de pouvoir tirer une conclusion.  

Pour ce qui est du risque que présente le Canada, nous tenons régulièrement informés nos 
partenaires commerciaux (y compris l’Union Européenne) de la situation à l’égard de la DEP et 
répondons à leurs questions en la matière afin de prévenir au maximum toute interruption des 
échanges. Comme indiqué dans le présent rapport, l’approche collaborative adoptée à l’égard de la 
DEP par les gouvernements fédéral et provinciaux et l’industrie porcine canadienne, ainsi que les 
programmes proactifs d’information/sensibilisation ont permis de développer une diligence accrue 
afin d’aider à détecter la présence de la DEP dans les exploitations canadiennes. La connaissance 
de la distribution de la maladie dans le pays et la mise en œuvre de mesures de biosécurité de 
niveau élevé dans toutes les exploitations porcines du pays sont bénéfiques tant pour le contrôle 
de la maladie à l’intérieur des frontières du Canada que pour la prévention de la transmission de la 
maladie aux partenaires commerciaux internationaux. 

À la demande de certains pays, et sur la base du statut sanitaire de ces derniers, le Canada a 
modifié certains de ses certificats sanitaires pour l’exportation des porcs vivants, en exigeant de 
nouvelles mesures d’atténuation des risques pour le VDEP. Des modifications telles que celle-ci 
ont permis au Canada de continuer à exporter les porcs indemnes de la maladie.  

L’Union Européenne a déjà examiné les exigences zoosanitaires applicables à l’importation de 
porcs dans l’Union Européenne et a publié un nouveau règlement d’application relatif aux mesures 
de protection concernant les certificats vétérinaires des porcs en provenance de certains pays tiers 
en raison de la DEP [3]. Le Canada en a pris acte et répondra aux garanties spécifiques 
conformément au nouveau certificat. 

Le Canada s’est également déclaré satisfait de l’engagement de l’Union Européenne à revoir ses 
mesures, dans un délai de six mois, en prenant en considération les résultats publiés par l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments et toute nouvelle information scientifique susceptible de 
nous en apprendre davantage sur la maladie. Le Canada a également demandé à l’Union 
Européenne de partager avec lui dans les plus brefs délais les résultats de la surveillance qui 
pourrait être menée dans l’Union Européenne. 

6.  Conclusion  

Compte tenu de la nature du VDEP, de sa présence diffuse aux États-Unis, de la longue frontière 
terrestre et de la nature intégrée de l’industrie porcine au Canada et aux États-Unis, le fait d’avoir 
réussi à empêcher l’introduction du VDEP au Canada pendant huit mois tient de l’exploit.  

Il convient également de noter que, même après l’entrée du virus au Canada, l’ampleur de la 
propagation a pu être endiguée grâce aux efforts collectifs déployés et aux actions prises. La 
majorité des cas est circonscrite à quelques comtés et une seule province. Les enseignements 
tirés en matière de biosécurité, de capacité de laboratoire et de mesures de contrôle ont permis au 
Canada de maîtriser cette infection. Bien que des cas sporadiques puissent encore apparaître, la 
DEP ne touche plus qu’une petite partie de la population porcine canadienne.  

Concernant la menace potentielle pour l’Europe, l’émergence et la réémergence mondiales 
récentes de la DEP justifient les efforts spécifiques consentis afin de comprendre les voies 
d’introduction de la maladie et les stratégies d’atténuation du risque. 

Le Canada comprend les inquiétudes de l’Union Européenne et les mesures de protection que 
celle-ci a mises en place au regard de la DEP. Nous avons déjà entrepris des actions et pris des 
mesures d’atténuation supplémentaires en conformité avec les demandes de nos partenaires 
commerciaux. Celles-ci ont démontré efficacement que le Canada pouvait encore exporter des 
porcs présentant un niveau supérieur de santé et réduire ainsi au minimum toute interruption des 
échanges à la suite de l’intrusion du VDEP dans ce pays. 
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Annexe 2 

Enquête menée sur les granulés destinés aux porcs contenant du plasma de porc pulvérisé à sec en 
tant qu’origine éventuelle de la diarrhée épidémique porcine (DEP) dans les cheptels de porcs 
canadiens 

Évaluation de la preuve épidémiologique disponible au 7 mars 2014 

La présence du virus de la diarrhée épidémique porcine (VDEP) a été confirmée pour la première fois 
au Canada (Ontario) le 22 janvier 2014. Une enquête sur les aliments pour animaux a été déclenchée 
le 9 février 2014, à l’issue des résultats des analyses pratiquées par le Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation de l’Ontario (MAAO). Ceux-ci ont révélé la présence de matériel génétique du VDEP dans 
un lot particulier de plasma de porc pulvérisé à sec (plasma), en provenance des États-Unis, qui avait 
été utilisé dans des granulés distribués par une compagnie canadienne spécialisée dans la nutrition des 
animaux de rente. À titre de mesure préventive, le distributeur a, de son propre gré, retiré du marché 
les granulés potentiellement contaminés le 9 février 2014. 

L’ACIA a entrepris des activités de traçabilité en amont et en aval et le MAAO a mené l’enquête 
épidémiologique. La méthodologie adoptée lors de cette évaluation épidémiologique s’appuie sur la 
publication intitulée Poids de la preuve : Facteurs à considérer pour la prise de mesures appropriées et 
en temps opportun dans une situation d’enquête sur une éclosion de maladie d’origine alimentaire, 
disponible sur le site web de Santé Canada2. 

Les facteurs examinés étaient les suivants : la plausibilité pour que les granulés contenant le plasma 
soient le vecteur de l’infection ; la corrélation entre le groupement dans l’espace et/ou le temps et la 
disponibilité/distribution des aliments pour animaux ; et la possibilité pour qu’un unique aliment donné 
soit le vecteur de l’infection. La force de l’association statistique entre les aliments et la maladie, et la 
croissance ou non de la force de l’association avec une consommation accrue de l’aliment ont 
également été considérés, ainsi que la corrélation temporelle entre la consommation de l’aliment et la 
maladie. La correspondance des résultats des analyses de laboratoire avec la preuve épidémiologique a 
été évaluée. Pour finir, différentes explications ont été prises en compte. 

Le VDEP n’a jamais été signalé au Canada avant l’apparition du foyer actuel. La date de la première 
manifestation des signes cliniques de la maladie dans la ferme de référence remonte au 20 janvier 
2014, une semaine après avoir reçu l’aliment contenant le plasma contaminé. Avant le retrait du 
marché de cet aliment, 11 des 12 cas primaires (c’est-à-dire ne possédant aucun lien épidémiologique 
entre eux), tous situés dans l’Ontario, avaient consommé l’aliment contenant le plasma incriminé. Une 
fois le produit volontairement retiré du marché, seuls 7 des 18 cas non reliés entre eux (jusqu’au 
7 mars 2014) avaient reçu l’aliment contenant le plasma incriminé. 

Le taux d’attaque dans les exploitations qui avaient reçu l’aliment destiné aux porcelets contenant le 
plasma incriminé s’élevait à 21,4 % (18/84). Au cours de la même période, seuls 16 autres cas (dont 
4 cas secondaires possédant un lien épidémiologique avec les fermes touchées) ont été rapportés sur 
les quelques 7 000 exploitations porcines se trouvant au Canada. L’aliment ne contenait aucun autre 
ingrédient d’origine porcine. L’ACIA a également suivi les autres pistes de son enquête se rapportant à 
divers produits dérivés d’origine porcine utilisés comme ingrédients dans les aliments destinés aux 
porcelets. Tous les ingrédients se sont révélés négatifs pour le VDEP à la suite d’une analyse par 
RT-PCR effectuée au Centre national des maladies animales exotiques (CNMAE). 

Il est très courant de nourrir les porcelets avec du plasma porcin, notamment au cours des premières 
phases du programme de démarrage de la nutrition chez les porcs. Avant le retrait volontaire du marché 
des granulés potentiellement contaminés, la compagnie spécialisée dans la nutrition des animaux de 
rente, qui distribuait cet aliment, avait une part de marché de 10 à 15 % dans l’Ontario pour les 
starteurs pour porcelets sous forme de granulés contenant du plasma. Toutefois, au 7 mars 2014, 17 
des 27 fermes (63 %) dans l’Ontario où sont apparus les cas primaires avaient reçu l’aliment contenant 
le plasma incriminé. Il est fort peu probable que ce soit un hasard (la valeur p d’un test de probabilité 
binomiale exact [à intervalle unilatéral] = 1,81:10-8, en supposant une part de marché de 15 %). 

Le taux d’attaque était supérieur dans les exploitations qui avaient reçu l’aliment contenant une 
concentration plus élevée de plasma. De surcroît, le risque de maladie était sensiblement plus élevé 
dans les fermes qui avaient reçu l’aliment contenant des concentrations plus élevées de plasma (3–
                                                           
2 www.hc-sc.gc.ca/fn-an/pubs/securit/2011-food-illness-outbreak-eclosion-malad-ailments/index-fra.php 
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6 %) comparé aux fermes qui n’avaient reçu que l’aliment contenant des concentrations plus faibles du 
plasma (1–1,5 %). Toutefois, on ignore si les taux d’attaque plus élevés témoignent d’une relation 
dose/effet, d’une sensibilité accrue des porcelets plus jeunes (la concentration de plasma utilisée dans 
les aliments donnés aux porcelets diminue généralement avec leur âge) ou peut-être d’une association 
des deux. 

La présence de matériel génétique du VDEP, similaire à celui de la souche observée aux États-Unis 
depuis avril-mai 2013 et à celle rapportée lors des premiers cas canadiens sur le terrain, a été 
confirmée par RT-PCR à la fois dans le plasma et les granulés. Les épreuves biologiques effectuées par 
le CNMAE ont montré que le plasma porcin incriminé contenait le VDEP capable d’infecter et de 
provoquer la maladie chez les porcs. En revanche, ces épreuves n’ont pas permis de démontrer que les 
granulés contenant le plasma étaient capables d’infecter et de provoquer la maladie chez les porcs. 
Cela pourrait signifier que le VDEP infectieux était présent dans l’aliment à une très faible 
concentration. À une dose si faible, la probabilité pour qu’au moins un porcelet soit infecté au cours 
d’une épreuve biologique est très faible comparée à une utilisation de l’aliment sur le terrain où des 
centaines voire des milliers de porcs sont exposés. 

À ce jour, la documentation scientifique suggère que le VDEP a très peu de chance de survivre au 
processus de pulvérisation à sec du plasma. Toutefois, il existe un risque de contamination croisée du 
plasma de porc pulvérisé à sec avec le VDEP à tout moment au cours de la fabrication, du 
conditionnement, du stockage ou du transport du produit, à la suite d’une violation des bonnes 
pratiques de fabrication ou des mesures de biosécurité. 

D’autres explications quant à l’origine de ce foyer, tels les camions de livraison des aliments pour 
animaux, les prestataires de service, l’enlèvement des animaux morts, les parcs de groupage et le 
transport, ont également été considérées. Les tests pratiqués dans l’un des parcs de groupage ont 
révélé une importante contamination de l’environnement avec le VDEP, et 8 des 20 premières 
exploitations touchées ont été en contact avec le parc de groupage lors du transport d’animaux abattus 
à destination des exploitations. Il est difficile de déterminer l’importance du rôle du parc de groupage 
dans la dissémination du VDEP dans l’Ontario car on ignore depuis combien de temps le parc est 
contaminé. 

Sur la base des informations susmentionnées, l’importance de la preuve épidémiologique a été estimée 
comme modérée à forte pour que l’origine de la plupart des premiers cas rapportés lors du foyer de 
VDEP ayant commencé dans l’Ontario en janvier 2014 soient les granulés pour porcs contenant le 
plasma de porc pulvérisé à sec incriminé, en provenance des États-Unis, distribués par une compagnie 
canadienne spécialisée dans la nutrition des animaux de rente entre le 3 janvier 2014 et le 7 février 
2014. On ignore encore si le plasma de porc pulvérisé à sec ou les granulés en général jouent un rôle 
important dans l’épidémiologie du VDEP. On ignore aussi à quel moment de la chaîne de production ou 
de distribution le plasma de porc pulvérisé à sec a été contaminé par le VDEP. 

_______________ 


