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International

• Toute la région des Amériques est actuellement 
exempte de la PPA 

 Le Canada a joué un rôle de premier 
plan dans la promotion de la 
préparation à la PPA dans la région.

 L'ACIA a été l'hôte du Forum sur la 
PPA au printemps 2019, qui a mené 
à l'élaboration d'un cadre pour la 
prévention et le contrôle de la PPA.



International (suite)
 L'OIE a présenté une stratégie mondiale de lutte 

contre la PPA à la 87e Session générale de l'OIE en 
mai 2019.

 L'OIE et la FAO collaborent avec les pays au sein du 
Cadre mondial pour la lutte progressive contre les 
maladies animales transfrontalières (GF-TADs) afin 
d'améliorer la coordination de la PPA.

 Le vétérinaire en chef du Canada est le président 
du GF-TADs pour les Amériques ainsi que le 
président du nouveau Groupe permanent 
d'experts sur la PPA pour les Amériques.



État de préparation au niveau national

 Un plan d'action pancanadien visant à 
coordonner les activités fédérales-
provinciales-territoriales et industrielles sur 
la PPA a été élaboré.

 Un conseil de la haute direction composé de 
représentants de l'industrie et du 
gouvernement se réunit toutes les deux 
semaines pour discuter de questions 
stratégiques.



État de préparation au niveau national (suite)

Voici certaines des activités sans précédent de 
prévention et de préparation :
• Contrôles à l'importation de certains ingrédients 

d'aliments pour animaux d'origine végétale
• Contrôles rigoureux à la frontière pour les produits 

du porc aux points d'entrée et amendes plus élevées 
(1 300 $)

• Nombre accru d'équipes de chiens détecteurs
• Sensibilisation accrue des voyageurs 
• Mobilisation des compagnies aériennes et des 

autorités aéroportuaires
• Négociation préalable aux ententes de zonage
• Vérification de l’état de préparation des laboratoires 

et de leur capacité de détection



Recherche

• Le diagnostic en laboratoire est crucial! La PPA ne peut être 
différenciée de la peste porcine classique ou de plusieurs 
autres maladies cliniquement ou par un examen post mortem.
• Le Centre national des maladies animales exotiques (CNMAE) a 

distribué des tests de PCR en temps réel au Réseau canadien de 
surveillance zoosanitaire.

• Le CNMAE dispose de tests de confirmation – test PCR de 
confirmation, test ELISA, génotypage, isolement du virus.



Recherche (suite)

• Les recherches ont porté sur :
• les nouveaux tests sérologiques

– antigène multiple
• d’autres types d’échantillons pour la détection tels que les fluides oraux, 

dont l’échantillonnage est non invasif et moins laborieuse
• les exsudats de viande – une alternative valable pour les importations 

illégales de viande de porcs sauvages ou de porcs féraux
• un système de détection sur place qui est très sensible et déployable 

sur le terrain afin de faciliter la prise de décision locale



Remarques finales

 Le Canada joue un rôle important consistant à 
promouvoir une approche collaborative et collective de 
la PPA dans les Amériques.

 Au pays, l'industrie et le gouvernement collaborent de 
façon novatrice.

 Notre recherche est axée sur les outils pratiques visant 
à promouvoir la détection précoce et le confinement sur 
le terrain.

 Nous devons continuer à travailler ensemble! 
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