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AVIS DE VIGILANCE 
 

à tous les éleveurs et intervenants du secteur porcin du Québec 

 
concernant la diarrhée épidémique porcine (DEP)  

 

 

Message 

 

Au cours des six derniers mois, les différents acteurs de l’industrie se sont mobilisés pour 
contrer l’introduction de la DEP dans les élevages porcins québécois. Dès le début, le 
transport est apparu comme le principal facteur de risque pour la transmission du virus. 
Dans cette perspective, il est devenu  incontournable d’accroitre les mesures de biosécurité 
en matière de transport pour maximiser notre capacité de préserver la santé des troupeaux 
porcins. Les messages visant à sensibiliser les producteurs, les transporteurs et les 
abattoirs quant au rôle qu’ils peuvent et doivent exercer en ce sens ont été exprimés à 
maintes reprises sur différentes tribunes. 
 
En réponse à cet appel à l’action, différentes mesures ont été mises en place, l’une d’elle 
consistant à effectuer des tests à partir d’échantillons prélevés sur des quais de 
déchargement.  Dans le cadre des contrôles sévères et rigoureux effectués par Olymel à 
l’abattoir de St-Esprit, la présence du virus a été détectée et des actions concrètes pour 
contrer la propagation potentielle du virus ont été prises immédiatement, en étroite 
collaboration avec l’EQSP. 
 

Il est très important de noter: 
 Qu’à ce jour aucun cas de DEP n’a été détecté chez des porcs au 

Québec ou au Canada; 

 Que la DEP ne représente aucun risque pour la santé publique ou 

pour la salubrité des aliments; 

 Que le virus détecté peut n’être qu’une version inactive ne pouvant 

contribuer à la transmission de la maladie. 
 
Les résultats observés suite à ce test viennent cependant corroborer 
l’hypothèse quant au rôle des activités de transport sur les risques d’entrée 
de la maladie dans les troupeaux du Québec. Cela nous indique que le risque 
est bien présent au Québec et ce, pour l’ensemble du réseau de transport.  
  
Dans cette perspective, l’EQSP vous invite à redoubler de vigilance quant au respect des 
mesures de biosécurité préconisées (voir section «mesures de biosécurité» ci-dessous).  
 
Par ailleurs, nous vous invitons également à prendre connaissance des signes cliniques de 
la maladie décrits ci-dessous et à en référer à un médecin vétérinaire praticien le cas 
échéant. 
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Importance de la maladie 

 
La diarrhée épidémique porcine (DEP) est une maladie contagieuse sévère causée par un virus 
affectant le système digestif des porcs. Elle affecte les porcs de tous les âges, mais ne se transmet 
pas aux autres espèces animales ni aux humains.  
 

 
Signes cliniques 

 

 Porcelets sous la mère (non sevrés) : diarrhée 
abondante accompagnée de vomissements chez 
la majorité. Mortalité variant de 50 à 100 %. 

 Porcelets en pouponnière ou porcs en 
engraissement : anorexie, diarrhée abondante ou 
fèces molles chez la majorité et quelques 
vomissements. Mortalité variant de 1 à 5 %. 

 Porcs adultes (truies et verrats) : anorexie et 
apathie, diarrhée abondante ou fèces molles chez 
la majorité et quelques vomissements. Mortalité de 
moins de 1 %. 
 

 
Transmission de la maladie 

 

 Par contact direct : 
 de porcs infectés. 

 

 Par contact indirect : 
 quais de chargement/ 

déchargement; 
 véhicules de transport de porcs et 

matériel de manipulation des porcs 
et de nettoyage des remorques; 

 visiteurs (vêtements et chaussures). 

 
Surveillance et déclaration 

 
Si vous observez un ou plusieurs des signes cliniques de la DEP, avisez immédiatement votre 
médecin vétérinaire pour un diagnostic. Nous vous incitons fortement à déclarer tout cas positif à 
l’EQSP au 1 866-363-2433. Celle-ci pourra alors coordonner une équipe-conseil qui vous 
accompagnera dans la mise en œuvre des mesures adéquates de contrôle de la maladie, et ainsi en 
limiter les impacts sur votre entreprise et l’industrie porcine québécoise. 
 

 
Mesures de biosécurité 

 
Pour éviter l’introduction de la maladie au Québec, mettre en application les mesures 
préconisées dans les fiches de biosécurité sur la DEP à l’intention des éleveurs, des abattoirs 
et des transporteurs et centres de rassemblement accessibles à 
www.leseleveursdeporcsduquebec.com sous l’onglet « Les éleveurs » via la section « DEP - 
prévention ». 
 

 

http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/

