
   
 

 

 

 

Le Programme de surveillance des maladies endémiques porcines (0404) est offert aux éleveurs engagés 
dans une démarche de réduction ou d’arrêt de l’usage des antibiotiques. Il vise à identifier les agents 
pathogènes lors de l’apparition de différents problèmes à la suite, ou en vue, de l’élimination ou de la 
réduction de l’usage des antibiotiques. L’identification des agents pathogènes en cause est une étape 
essentielle dans la mise en œuvre d’une stratégie appropriée de traitement et de contrôle des maladies. 
Ce programme vise donc à appuyer les producteurs et les médecins vétérinaires engagés dans une 
démarche de réduction des antibiotiques, ou qui n’utilisent pas d’antibiotiques, pour mieux caractériser 
les problèmes de santé rencontrés et trouver une solution adaptée, notamment grâce aux résultats des 
analyses réalisées au Laboratoire de santé animale. 

Le Programme de surveillance des maladies endémiques porcines est offert aux éleveurs engagés 
dans une démarche de réduction de l’usage des antibiotiques et ayant réalisé la visite à la ferme 
(étape 2) de la campagne no5 du Programme intégré de santé animale du Québec (PISAQ), 
Utilisation judicieuse des antibiotiques dans les élevages porcins. Une soumission au programme 
est permise par site d’élevage par année. Le temps du médecin vétérinaire pour effectuer les 
prélèvements peut être remboursé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation par le biais de la visite de suivi (étape 3) de cette campagne du PISAQ. 
 
Le programme offre des analyses ciblées en fonction des systèmes atteints et du stade de 
production des animaux malades. Le tableau 1, à la page 3, présente, selon les stades de 
production, les analyses incluses dans le programme et les échantillons à prélever à la ferme. Des 
animaux vivants ou des carcasses complètes peuvent également être soumis pour que les 
prélèvements soient effectués à la salle de nécropsie du Laboratoire de santé animale. 
 

 
Le tableau 1, à la page 3, précise les échantillons à prélever en fonction du stade de production des 
animaux malades et du système atteint. Les analyses offertes dans le cadre du programme y sont 
spécifiées. 
 
Veuillez noter que les analyses offertes demeurent les mêmes lors de la soumission d’animaux 
vivants ou de carcasses complètes. 

 
 

 
 



   
 

Toujours garder les échantillons réfrigérés. Si vous ne pouvez pas les acheminer dans les 24 heures 
suivant le prélèvement, congeler les échantillons. 
 

Les analyses seront effectuées par le Laboratoire de santé animale du MAPAQ (LSA-Québec). Par 
conséquent, TOUS les prélèvements, animaux vivants ou carcasses complètes, devront y être 
acheminés, sans passer par l’intermédiaire du LSA de Saint-Hyacinthe. 
 
Faire parvenir les échantillons au laboratoire dans les 24 heures suivant le prélèvement. 
Toujours garder les échantillons au frais durant le transport. 
Préparer l’envoi selon la méthode du triple emballage et apposer une étiquette UN3373 sur 
l’emballage extérieur. 
 

Du lundi au jeudi avant 16 h. Si les échantillons sont apportés directement au laboratoire, il est 
également possible de venir le vendredi, avant 12 h. 
 

Utiliser le formulaire de demande d’analyse spécifique au programme 0404.  
 

Pour toutes questions relatives aux critères d’admissibilité, communiquez avec : 
Dre Claudia Gagné-Fortin, responsable du Réseau porcin 
Téléphone : 418 380-2100, poste 3921, ou 1 844-ANIMAUX 
Courriel : claudia.gagne-fortin@mapaq.gouv.qc.ca 
 
Pour toutes questions relatives aux échantillons ou à l’interprétation des résultats, communiquez 
avec le Laboratoire de santé animale dont les coordonnées se trouvent ci-dessous. 
 

Laboratoire de santé animale (Québec) 
2650, rue Einstein 
Québec (Québec) G1P 4S8 
Téléphone : 418643-6140, poste 2602 
Sans frais : 1 855 802-2329 
Télécopieur : 418 644-2644 ou 418 644-4532 
Courriel : LSA.QC@mapaq.gouv.qc.ca  

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Santeanimale/Reseaudelaboratoires/LaboratoireSantanimale_Envoiechantillons.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PISAQ_camp5_demande_analyse_necropsie.pdf
mailto:claudia.gagne-fortin@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:LSA.QC@mapaq.gouv.qc.ca


 

 
 

 

 

Tableau 1. Échantillons et analyses selon le stade de production et le système affecté 

Stade de production/ 
système affecté 

Porcelets à la mamelle Porcelets en pouponnière 
Porcs en 

engraissement 
Reproducteurs 

Digestif 
(figures  
1 et 2)  

Échantillons 

Tissus frais (les porcelets doivent être fraîchement euthanasiés) : jéjunum, iléon (une 
section ligaturée de 10 cm chacun) et côlon (une section ligaturée de 5 cm) 

 
Tissus formolés (sections de 3 cm) : trois sections de jéjunum (crânial, moyen, distal), 

une section d’iléon, une section de côlon 

Tissus frais : iléon et côlon (une section ligaturée de 10 cm chacun) 
(ou fèces si l’iléon ou le côlon sont non disponibles) 

Analyses 

 
Bactériologie 

E. coli 
 

PCR 
Rotavirus 

DEP, DCVP (si diarrhée) 
GET 

Seneca 
 

ELISA 
Clost perfringens, Clost difficile 

 
Parasitologie 

Coccidiose 
 

Histopathologie 

 
Bactériologie 

E. coli 
Salm. spp. 

Brachyspira 
 

PCR 
Rotavirus 

DEP, DCVP (si diarrhée) 
GET 

Seneca 
Lawsonia 

 
Histopathologie 

 
Bactériologie 

Salm. spp. 
Brachyspira 

 
 
 

PCR 
DEP, DCVP (si diarrhée) 

GET 
Lawsonia 

 
 
 

Histopathologie 

Respiratoire 
(figure 3) 

Échantillons Tissus frais : poumons et trachée (sur toute sa longueur, attachée aux poumons) 
Tissus frais : poumons : une section par lobe 

(6 sections au total) et une section de trachée 

Analyses 

 
Bactériologie 

Culture routine 
 

PCR 
SRRP 

Influenza 
 

Histopathologie 

 
 

 
Bactériologie 

Culture routine 
 

PCR 
SRRP 

Influenza 
Circovirus 

Mycoplasma (si pertinent) 
 

Histopathologie 

 
Bactériologie 

Culture routine 
 

PCR 
SRRP 

Influenza 
Circovirus 

Mycoplasma hyopneumoniae 
 

Histopathologie 



 

 

 

 

 

 

Multisystémique/ 
mortalité 
(figure 4)  

Échantillons 
Tissus frais : morceau de poumon, foie, cœur, rate, nœud lymphatique et iléon (mballer chaque tissu séparément) 

Si polysérosite, écouvillons de 2 séreuses.  
Pour chaque séreuse, un écouvillon sec (PCR) et un écouvillon humide (bactériologie). 

Analyses 

 
Bactériologie 

Culture routine, 
Culture G. parasuis 

 
PCR 

M. hyorhinis 
SRRP 

 
Histopathologie 

 
Bactériologie 

Culture routine, 
Culture G. parasuis 

 
PCR 

M. hyorhinis 
Circovirus 

SRRP 
 

Histopathologie 

Arthrite 

Échantillons 
Écouvillon articulaire, liquide articulaire ou pattes (à l’état frais) 

Pour chaque articulation, un écouvillon sec (PCR) et un écouvillon humide (bactériologie). 

Analyses 

 
Bactériologie 

Culture routine 
Culture G. parasuis 

 
PCR 

M. hyorhinis 

Bactériologie 
Culture routine 

Culture G. parasuis 
 

PCR 
M. hyorhinis et/ou M. hyosynoviae 

Tégumentaire 

Échantillons 
 

Écouvillon humide profond ou sections de peau (à l’état frais) 

Analyses 

 
Bactériologie 

Culture routine 

 



 

 

 

 

Figure 1. Échantillons du système digestif (frais et formolés) chez les porcelets à la mamelle et en pouponnière 
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Figure 2. Échantillons formolés du système digestif des porcelets à la mamelle et en pouponnière 
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Figure 3. Échantillons du système respiratoire à prélever chez les animaux à tout stade de production 
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Figure 4. Échantillons à prélever chez les animaux à tout stade de production lors d’atteinte multisystémique ou de mortalité 
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