
PROGRAMME INTÉGRÉ DE SANTÉ ANIMALE DU QUÉBEC 

Contexte 
Le programme de surveillance constitue le second volet de la campagne sur la prévention et le 
contrôle des avortements chez les caprins et les ovins. Il fait suite à la visite zoosanitaire, au 
cours de laquelle le programme est présenté et expliqué à l’éleveur. Pour participer au 
programme, l’éleveur doit communiquer avec le médecin vétérinaire dès qu’il constate un 
deuxième avortement dans un même groupe de mise bas.  

À la suite de cette communication, l’éleveur reçoit la visite de son médecin vétérinaire, durant 
une heure, pour la gestion du problème, le prélèvement des échantillons et leur soumission au 
laboratoire de santé animale du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à 
Québec. Après la réception des résultats de laboratoire, le producteur reçoit une deuxième 
visite de son médecin vétérinaire pour discuter de ces résultats ainsi que des mesures à mettre 
en place. À chaque visite, un formulaire particulier doit être rempli.  

Le gouvernement assume les honoraires des vétérinaires liés aux visites à la ferme et le coût des 
tests à réaliser dans le contexte de cette campagne. Le médecin vétérinaire ne peut réclamer 
aucune autre somme au producteur pour les services compris dans une « visite PISAQ ». 

Objectifs 

Le programme de surveillance contribue à l’atteinte des objectifs de campagne suivants : 

• Mieux connaître la distribution temporelle, la distribution spatiale et l’incidence des
avortements d’origine infectieuse chez les petits ruminants;

• Favoriser la mise en place de mesures de prévention et de contrôle adaptées aux
conditions de l’élevage.

Admissibilité 

Tous les éleveurs caprins et ovins ayant profité de la première visite (visite zoosanitaire) 
peuvent participer au programme de surveillance1. Entre autres critères, l’éleveur doit posséder 

1 Le fait de ne pas avoir réalisé la première visite n’est pas un critère d’exclusion du programme. La visite zoosanitaire 
peut aussi être effectuée au moment de la manifestation des avortements ou le plus tôt possible à la suite de cette 
manifestation. 

Campagne no 1 Campagne de sensibilisation et de prévention des avortements dans 
les élevages caprins et ovins 
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un numéro d’identification ministériel (NIM), posséder un minimum de 10 sujets adultes et avoir 
au moins deux brebis ou chèvres qui ont avorté dans un même groupe d’agnelage ou de 
chevrotage. 

Dans le cadre du programme, chaque éleveur a droit à une investigation gratuite par année 
fiscale (du 1er avril au 31 mars). Toute investigation supplémentaire sera facturée au tarif de 
base en vigueur. 

Quand soumettre des échantillons au laboratoire? 

En vertu de ce programme de surveillance est considéré comme un avortement tout fœtus 
expulsé durant la période de gestation ou mort-né, à l’exclusion des cas de dystocies attribuables 
à une disproportion fœto-maternelle ou à une malposition. 

Les échantillons provenant d’au moins deux avortements différents dans un même groupe 
d’agnelage ou de chevrotage doivent être soumis simultanément au laboratoire. Le médecin 
vétérinaire est responsable de s’assurer que les critères d’admissibilité au programme sont 
respectés et de planifier l’envoi des échantillons au laboratoire. 

Pour ce faire, les spécimens (avortons et placenta) du premier avortement doivent être 
conservés à 4°C (au réfrigérateur ou dans une glacière avec des « ice-packs ») en attendant 
qu’un deuxième avortement survienne. Si le délai entre le premier et le deuxième avortement 
dépasse 48 heures, les spécimens du premier avortement doivent être congelés en attente d’un 
deuxième avortement dans le même groupe d’agnelage. En période hivernale, il est possible de 
conserver les échantillons à l’extérieur dans une glacière bien fermée.  

Type et nombre d’échantillons 

Certains agents infectieux à l’origine des avortements sont des agents de zoonose. Il importe 
donc de porter des gants et un masque pour manipuler les spécimens, ainsi que de nettoyer et 
désinfecter ses mains et le matériel utilisé. Les personnes vulnérables ne devraient pas être 
affectées à cette tâche. 

 Les échantillons doivent être
recueillis le plus tôt possible, soit le
jour même ou tôt le lendemain si
l'avortement se produit la nuit.

 Au moins un placenta doit être
soumis (ou un morceau de placenta
avec au moins deux cotylédons). En
l’absence de placenta, les
échantillons seront exclus du
programme (ils pourront cependant
être analysés dans le cadre des
activités de diagnostic courantes,
selon le tarif en vigueur).

Le placenta doit obligatoirement être soumis 
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 Mettre chaque avorton ET son placenta dans un double sac de plastique et y inscrire
clairement le nom ou le numéro d’identification de la mère et le nom de l’exploitation
agricole. Si une mère a plus d’un avortons et placentas, les mettre dans le même sac. Ils
seront considérés comme un seul spécimen par le laboratoire.

Préparation pour le transport 
Les échantillons doivent être préparés selon la technique du triple emballage et tenus au frais 
durant le transport. Consultez le document suivant pour de plus amples 
renseignements : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Santeanimale/Resea
udelaboratoires/LaboratoireSantanimale_Envoiechantillons.pdf.  

Le laboratoire se réserve le droit de refuser les échantillons qui ne sont pas soumis dans 
des conditions adéquates. 

Journées d’envoi 
Les échantillons peuvent être envoyés du lundi au jeudi. Si l’avortement se produit un vendredi, 
il faut les conserver au frais (réfrigérateur ou congélateur) et les expédier le lundi matin.  

Formulaire de soumission 
En ce qui concerne ce programme, le formulaire CAMP001-FORM02 remplace la demande 
d’analyse habituelle. Il doit être rempli, imprimé, signé et placé dans un sac étanche collé sous 
le couvercle de la glacière. Une copie électronique doit être acheminée au Ministère par 
l’entremise du portail Flora pour le remboursement des honoraires du vétérinaire liés à la visite. 

Laboratoire de destination 
Laboratoire de santé animale — secteur Québec 
2650, rue Einstein  
Québec (Québec)  G1P 4S8  
Téléphone : 418 643-6140, poste 2602  
Sans frais : 1 866 627-2458  
Télécopieur : 418 644-4532  
Courriel : LSA.QC @mapaq.gouv.qc.ca 

Expédiez les échantillons sans frais en utilisant le numéro de compte de DICOM : 598107. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Santeanimale/Reseaudelaboratoires/LaboratoireSantanimale_Envoiechantillons.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Santeanimale/Reseaudelaboratoires/LaboratoireSantanimale_Envoiechantillons.pdf
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