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Lexique 
Lot :  Quantité identifiée d’ingrédient ou d’aliment pour animaux 

présentant des caractéristiques communes, telles que l’origine, la 

variété, le type d’emballage, l’emballeur, l’expéditeur ou l’étiquetage. 

Dans le cas d’un processus de production, une quantité de produits 

fabriqués dans une seule usine en utilisant des paramètres de 

production uniformes. Le lot peut aussi représenter plusieurs de ces 

quantités lorsqu’elles sont produites en ordre continu et entreposées 

ensemble. 

Portion échantillonnée :  Lot ou partie identifiée du lot ou du sous lot. 

Échantillon élémentaire :  Quantité prélevée en un point de la portion échantillonnée. 

Échantillon global :  Ensemble composite d’échantillons élémentaires prélevés sur la 

même portion échantillonnée. 

Échantillon final :  Partie de l’échantillon global homogénéisé. 

Échantillon de laboratoire :  Échantillon destiné au laboratoire (tel que reçu par le laboratoire) 

qui peut être l’échantillon final ou l’échantillon global. 

NCEP : Nouveau coronavirus entérique porcin (NCEP). Maladie du porc 

causée par un coronavirus porcin émergeant. Les virus de la 

diarrhée épidémique porcine (DEP) et le deltacoronavirus porcin 

(DCVP) en font partie. Les NCEP se caractérisent par une diarrhée 

virale aiguë se propageant rapidement chez les porcs. Ceux-ci 

développent divers degrés de diarrhée et de perte d’appétit en 

fonction de l’âge du sujet affecté. Aucune autre espèce n’est 

reconnue pouvant être affectée par cette condition. Les NCEP ne 

sont pas une menace pour la santé publique. 

 
Liste des acronymes 
ACIA :  Agence canadienne d’inspection des aliments 

DEP :  Diarrhée épidémique porcine 

DCVP : Deltacoronavirus porcin 

EQSP : Équipe québécoise de santé porcine 

NCEP :  Nouveau coronavirus entérique porcin 
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1 PRÉFACE 

L’Équipe québécoise de santé porcine (EQSP) a été créée en juin 2013 pour assurer la 

continuité du plan de mesures d’urgence du secteur porcin québécois face aux maladies 

animales exotiques ou émergentes, une initiative en cours depuis 2008. Les membres 

fondateurs de l’EQSP sont l’Association québécoise des industries de nutrition animale et 

céréalière (AQINAC), les abattoirs signataires de la Convention de mise en marché des porcs et 

Les Éleveurs de porcs du Québec. 

Face à la menace des nouveaux coronavirus entériques porcins (NCEP), tels que la diarrhée 

épidémique porcine (DEP) et le deltacoronavirus porcin (DCVP), qui se sont propagés 

rapidement aux États-Unis suite à leur introduction en avril 2013 et en février 2014 

respectivement, les membres de l’EQSP ont convenu, dès sa création le 25 juin 2013, d’élargir 

son mandat pour coordonner une approche concertée de lutte contre la DEP avec les 

partenaires du secteur et les instances gouvernementales. Depuis mars 2014, ce mandat inclut 

aussi le deltacoronavirus porcin (DCVP), une nouvelle maladie apparue au Canada au cours de 

ce même mois. 

Le 18 février 2014, l’ACIA a annoncé que des analyses effectuées sur du plasma sanguin 

contaminé au virus de la DEP ont permis de conclure que le virus présent dans l’ingrédient de 

moulée a causé la maladie chez des porcs. Par principe de précaution, l’EQSP recommande 

aux partenaires de l’industrie porcine québécoise de ne pas utiliser les ingrédients protéiques 

d’origine porcine. Toutefois, si ceux-ci étaient utilisés, l’EQSP recommande alors que seuls les 

ingrédients ayant été testés négatifs au test PCR-DEP puissent être introduits dans 

l’alimentation des porcs. De plus, si des ingrédients devaient se révéler positifs au test PCR-

DEP, le fabricant doit s’assurer de mettre le produit en quarantaine et voir avec le fournisseur 

comment en disposer de façon sécuritaire. 

Afin de s’assurer que ces produits répondent à ces recommandations, des échantillons de 

ceux-ci peuvent être analysés pour retracer la présence des NCEP. Ce document présente un 

protocole d’échantillonnage permettant de procéder à ces échantillonnages de manière à 

obtenir des conclusions représentatives des ingrédients de moulée introduits dans l’alimentation 

des porcs. 
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2 CONDITIONS PRÉALABLES À UN ÉCHANTILLONNAGE VALABLE 

2.1 Validité et signification des résultats 

Les résultats des analyses et leur interprétation seront valables et significatifs si l’échantillon est 

représentatif du lot échantillonné. De plus, l’intégrité du produit échantillonné doit être assurée 

du prélèvement jusqu’à l’analyse. 

2.2 Représentativité et intégrité 

Le prélèvement des échantillons vise les deux objectifs suivants :  

1. Obtenir un échantillon représentatif. Un échantillon représentatif se doit d’être une image 

fidèle de l’ensemble d’un lot homogène ou hétérogène.  

2. Obtenir un échantillon intègre. Un échantillon sera intègre si l’état du produit est 

maintenu du moment de l’échantillonnage jusqu’à son analyse. Afin d’assurer son 

intégrité, le technicien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute 

contamination, prolifération ou destruction microbienne durant la manutention et 

l’entreposage des échantillons. 

2.3 Vérification 

Dans le cadre de la prévention des NCEP, un échantillon testant positif à l’un ou l’autre de ces 

virus pourrait faire l’objet d’une action de suivi et/ou de prévention. Ainsi, pour s’assurer de 

conserver les informations associées à l’analyse d’un tel échantillon, sa traçabilité doit en être 

assurée. Il doit être possible de démontrer que l’échantillon a été conservé en respect des 

conditions préétablies et que son intégrité a été maintenue à partir du prélèvement jusqu’à son 

analyse. 

3 L’ÉCHANTILLONNAGE 

3.1 Objectif de l’échantillonnage 

L’objectif influence le type de plan d’échantillonnage, la nature des paramètres demandés et 

l’interprétation du résultat des essais. Dans le présent protocole d’échantillonnage, l’objectif visé 

consiste à la recherche d’un pathogène, soit un NCEP, dans le lot, en vrac ou emballé, selon le 

cas, d’où l’échantillon analysé. 

3.2 Matériel de prélèvement 

3.2.1 Entreposage du matériel 

Il est nécessaire d’entreposer le matériel de prélèvement dans un endroit très propre, à l’abri de 

la poussière, des chocs et de la vibration. Le matériel de prélèvement souillé ou déjà utilisé ne 

doit jamais être entreposé avec du matériel propre. 
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3.2.2 Valise de prélèvement 

Il est nécessaire de toujours conserver votre valise de prélèvement propre et en bon état. Dans 

les meilleures conditions, il est indiqué de conserver séparément la papeterie du matériel de 

prélèvement. Il est recommandé de ne transporter que le matériel nécessaire à quelques jours 

d’échantillonnage lorsqu’un réapprovisionnement quotidien vous est impossible à réaliser. De 

plus, il est recommandé de vous assurer que vous possédez tout le matériel nécessaire à vos 

activités d’échantillonnage. 

3.3 Préparation de l’échantillonnage 

Les protocoles d’échantillonnage se doivent d’être conformes aux principes et procédures 

reconnus scientifiquement. L’échantillonnage devra être réalisé de façon à réduire les risques 

de contamination et de contamination croisée, de permettre la bonne exécution des analyses de 

laboratoire et de prendre en compte les précautions sanitaires et de sécurité. Finalement, il 

faudra éviter que l’échantillon ne soit détérioré à la réception du laboratoire. 

3.3.1 Outils et équipements nécessaires à l’échantillonnage 

Les outils et équipements nécessaires à l'échantillonnage doivent, si besoin, être en mesure de 

: 

1. Ouvrir les sacs, emballages, barils, conteneurs, camions, etc. 

2. Fermer de nouveau les conteneurs. 

3. Étiqueter le conteneur pour indiquer qu'un échantillon y a été prélevé. 

4. Stocker, conserver et préserver l'échantillon. 

5. Étiqueter le conteneur de rétention et de stockage 

6. Permettre la mise en œuvre des précautions requises en fonction de la nature des 

méthodes d'analyse microbiologique. 

3.3.2 Le prélèvement aseptique 

Le prélèvement aseptique est obligatoire pour tous les échantillons pour analyse PCR-DEP ou 

DCVP.  

Le prélèvement aseptique consiste à empêcher toute contamination du matériel 

d’échantillonnage, des échantillons et de l’équipement soumis à l’échantillonnage. Pour ce faire, 

du matériel propre doit être utilisé et une méthodologie de travail garantissant un prélèvement 

dans les meilleures conditions d’hygiène possible doit être mise en place. 

3.3.2.1 Matériel  

Les matériaux utilisés pour les outils et équipements d’échantillonnage ne doivent pas 

contaminer les ingrédients et aliments à prélever. Les appareils réutilisables doivent être faciles 

à nettoyer et à désinfecter pour éviter toute contamination croisée. 

Lorsqu’un outil ou un équipement est destiné à être réutilisé, il doit être préalablement bien lavé 

et désinfecté1.  

                                                           
1
 Pour plus d’information sur les désinfectants efficaces contre les NCEP, vous pouvez consulter le document de 

l’EQSP intitulé Informations utiles concernant les désinfectants lors de contamination avec un NCEP. 
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3.3.2.2 Surface d’échantillonnage 

La surface d’échantillonnage (table, comptoir, etc.) doit être : 

 propre et sèche ; 

 vaporisée avec un désinfectant efficace contre les NCEP en respectant le temps de 

contact recommandé par le manufacturier; 

 essuyée avec un papier absorbant propre.  

Si l’extérieur du conteneur prélevé est sale ou risque d’entraîner une contamination du contenu, 

il devra être bien lavé et désinfecté avant l’échantillonnage. 

3.3.2.3 Hygiène des mains 

Pour éviter la contamination de l’échantillon par la manipulation du technicien, le lavage des 

mains ou l’utilisation de gants jetables est requis lors de l’échantillonnage, selon le cas. 

 

3.4 Plan d’échantillonnage 

Pour éviter qu’un produit fini ne soit contaminé par un NCEP, tous les intrants devraient être 

échantillonnés au moment de leur arrivée à la meunerie. 

Les ingrédients et aliments destinés à la consommation des porcs se retrouvent sous deux 

formats, soit (1) des ingrédients ou aliments en vrac et livrés par camion-remorque et (2) des 

ingrédients ou aliments emballés. Ainsi, deux plans d’échantillonnage seront proposés dans le 

présent document, soit l’échantillonnage pour ingrédients ou aliments en vrac et 

l’échantillonnage pour ingrédients ou aliments emballés. 

3.4.1 Généralités 

Le but d’un échantillonnage représentatif est d’obtenir une petite partie d’un lot représentant 

l’ensemble du lot. Pour être représentatif, un échantillon consiste en une ou plusieurs unités 

d’échantillonnage prélevées aléatoirement dans une population. Cet échantillon est destiné à 

fournir des informations sur cette population. 

Les prélèvements répétés d’échantillons élémentaires en différents endroits du lot seront 

mélangés pour former un échantillon global. De cet échantillon global seront tirés des 

échantillons finaux par division représentative.  

Si un examen visuel révèle une hétérogénéité de l’ingrédient ou de l’aliment échantillonné 

(ex. : différences de forme, de taille ou de couleur des particules de substances solides 

cristallines, granulaires ou pulvérulentes, la présence d’une croute d’humidité sur les 

substances hygroscopiques, les dépôts de matériau solide), ces portions seront séparées du 

reste et traitées comme un sous lot distinct et échantillonnées séparément. S’il est impossible 

de diviser le lot en sous-lots distincts, l’ingrédient ou l’aliment est échantillonné en tant que lot 

unique. Dans un tel cas, il en sera fait mention dans le rapport d’échantillonnage. 

Pour chaque échantillon global, deux échantillons finaux seront prélevés : un à des fins 

d’analyse (sécurité de l’ingrédient ou de l’aliment) et un autre destiné au propriétaire ou 
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détenteur du lot échantillonné (pour validation éventuelle). L’échantillon destiné au propriétaire 

ou détenteur du lot devrait être conservé jusqu’à ce que la totalité du produit ait été consommée 

par les animaux, ou sur toute la durée de sa période de responsabilité. 

3.4.2 Préparation des échantillons élémentaires 

Prélever aléatoirement les échantillons élémentaires approximativement égaux en poids dans 

l’ensemble de la portion échantillonnée. La taille minimale de l’échantillon élémentaire est de 

100 g. Si moins de 40 échantillons élémentaires doivent être prélevés, la taille des échantillons 

élémentaires doit être fonction de la taille requise pour l’échantillon global à constituer. 

3.4.2.1 Procédure d’échantillonnage élémentaire pour ingrédients ou aliments en vrac 

Pour les ingrédients et aliments destinés à la consommation des porcs en vrac, il convient 

d’échantillonner le produit pendant le transfert (chargement ou déchargement), pendant la 

formation du tas, le remplissage du réservoir d’entreposage ou l’expédition. L’échantillonnage 

doit être fait à un endroit donnant accès à tout le flot du vrac. 

3.4.2.1.1 Matériel d’échantillonnage 

L’échantillonnage d’ingrédients ou d’aliments en vrac est pratiqué en utilisant une pelle à main 

spécialement conçue pour l’exercice. Ce dispositif est formé d’une coupelle fixée au bout d’un 

manche de 50 à 100 centimètres. La capacité de la coupelle doit être de 50 à 200 grammes. 

Trois types de pelles à main sont disponibles selon le cas pour échantillonner un ingrédient ou 

un aliment en vrac. 

 
Figure 1: Types de pelles à main disponibles pour échantillonner un ingrédient ou un aliment en 

vrac
2
 

3.4.2.1.2 Méthode d’échantillonnage 

Pour échantillonner à l’aide d’une pelle à main le flot d’écoulement du vrac, il faut : 

1. Insérer la pelle à main à différents points du flot d’écoulement, en alternance (à gauche, 

au milieu et à droite). 

2. La pelle est introduite à l’envers « en amont » dans le flot du vrac. 

3. En déplaçant la pelle « en aval », retourner celle-ci pour la remplir. 

                                                           
2
 Source : Commission canadienne des grains (Page consultée le 9 juillet 2014). Manuel des systèmes 

d'échantillonnage et du Guide d'approbation, [en ligne], http://www.grainscanada.gc.ca/guides-guides/ssh-
mse/ssh-mse-4-fra.htm. 

http://www.grainscanada.gc.ca/guides-guides/ssh-mse/ssh-mse-4-fra.htm
http://www.grainscanada.gc.ca/guides-guides/ssh-mse/ssh-mse-4-fra.htm
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4. Déplacer la pelle à la même vitesse que le flot d’écoulement permet d’effectuer des 

prélèvements aux endroits appropriés dans le flot sans répandre de vrac ni trop remplir 

la pelle. 

5. Vider chaque échantillon élémentaire dans un contenant propre prévu à cet effet pour en 

vérifier l’uniformité. 

3.4.2.1.3 Quantité à échantillonner 

 

Pour connaître la quantité d’échantillons élémentaires à prélever d’ingrédients ou d’aliments 

répartis uniformément, consulter le tableau suivant : 

Tableau 1: Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever en fonction de la taille de la 

portion du lot d'ingrédients ou d'aliments en vrac répartis uniformément  à 

échantillonner. 

Taille du lot Nombre minimal d’échantillons élémentaires 

≤2,5 tonnes 7 

>2,5 tonnes √(20 ∗ 𝑁𝑏 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑛é𝑒)1,2 

1 Lorsque le résultat est une fraction, arrondir au nombre entier supérieur. 
2 Maximum de 40 échantillons élémentaires 

 

Si le technicien suspecte fortement que la répartition dans l’ingrédient ou l’aliment prélevé 

puisse être non uniforme (ex. : contamination croisée, constituant ou substance dans un aliment 

composé) et qu’il est impossible de prélever en sous lot la portion hétérogène, le nombre 

minimal d’échantillons élémentaires à prélever du tableau ci-dessus devra être multiplié par 2,5. 

L’échantillon global devra être minimalement de 4 kg et l’échantillon final de 500 g (voir 

section 3.4.4). 

3.4.2.1.4 Fréquence d’échantillonnage dans le flot du vrac 

La fréquence d’échantillonnage dans le flot du vrac est déterminée par le temps de 

déchargement et la taille du lot échantillonné. En se référant au tableau 1 « Nombre minimal 

d'échantillons élémentaires à prélever en fonction de la taille de la portion échantillonnée 

d'ingrédients ou d'aliments en vrac », le technicien sera en mesure d’évaluer la fréquence 

d’échantillonnage du vrac en fonction de ces deux variables. 

Exemple de calcul pour déterminer la fréquence d’échantillonnage : 

1. Le lot de vrac comprend 1 remorque de 40 tonnes et sera déchargé en 90 minutes environ. 

2. Poids total de 40 tonnes (√20 ∗ 40 = √800 = 28,28) = 29 échantillons sont requis. 

3. 90 minutes pour décharger le lot avec 29 échantillons requis = 1 échantillon aux 3 minutes. 

4. Un échantillon sera donc prélevé aux 3 minutes tout au long du processus de 

déchargement du lot de 40 tonnes. 

5. La pelle à main utilisée dans l’exemple a une capacité de 200 grammes. 

6. 29 échantillons à la pelle x 200 g = un échantillon de 5 800 g sera prélevé dans ce lot, soit 

supérieur aux 4 kg minimal pour un échantillon global. 
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3.4.2.2 Procédure d’échantillonnage élémentaire pour ingrédients ou aliments emballés 

Si l’ingrédient ou l’aliment est emballé, l’échantillon élémentaire sera prélevé à partir 

d’emballages sélectionnés en utilisant une méthode manuelle telle que les sondes. 

Pour assurer l’échantillonnage d’un ingrédient ou d’un aliment emballé, les conditions suivantes 

doivent être respectées : 

1. Le personnel nécessaire pour déplacer les emballages doit être disponible, au besoin. 

2. Tous les emballages du lot doivent être accessibles. 

3. Tous les emballages du lot doivent contenir le même produit, être de même poids et 

porter la même identification. 

4. Tous les emballages doivent être étiquetés ou marqués d’un numéro de 

lot/d’identification identique.  

3.4.2.2.1 Matériel d’échantillonnage 

L’échantillonnage d’ingrédients ou d’aliments emballés est pratiqué en utilisant une sonde 

spécialement conçue pour l’exercice. Deux sondes sont disponibles, selon le cas, pour 

échantillonner un ingrédient ou un aliment emballé, soit : 

1. La sonde à double tube qui peut s’utiliser à l’horizontale ou à la verticale. Ce type de 

sonde présente un risque de contamination plus élevé. Il faut prendre soin que 

l’ensemble des ouvertures des tubes intérieurs et extérieurs soit propre et qu’aucune 

particule ne soit logée entre les tubes. La totalité du contenu du tube interne représente 

un échantillon primaire. Lorsqu’utilisée à l’horizontale, la sonde doit atteindre le côté 

opposé de l’emballage. Lorsqu’utilisée à la verticale, la sonde doit être suffisamment 

longue pour atteindre le fond de l’emballage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2  Sonde à double tube
3
 

 

 

2. La sonde Nobbe ne peut s’utiliser qu’à l’horizontale. Ce type de sonde présente peu de 

risques de contamination. Elle doit pouvoir atteindre le centre de l’emballage et son 

utilisation est limitée aux emballages dans lesquels elle peut être plongée. 

 

                                                           
3
 Source : Commission canadienne des grains (Page consultée le 9 juillet 2014). Manuel des systèmes 

d'échantillonnage et du Guide d'approbation, [en ligne], http://www.grainscanada.gc.ca/guides-guides/ssh-
mse/ssh-mse-4-fra.htm. 

http://www.grainscanada.gc.ca/guides-guides/ssh-mse/ssh-mse-4-fra.htm
http://www.grainscanada.gc.ca/guides-guides/ssh-mse/ssh-mse-4-fra.htm
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Figure 3 : Sonde Nobbe

4
 

3.4.2.2.2 Méthode d’échantillonnage 

Prélever une partie du contenu de chaque unité échantillonnée (sachets, sacs, boîtes, barils, 

etc.) à l’aide d’une sonde. Si nécessaire, vider séparément les unités avant de prélever les 

échantillons. Selon la sonde utilisée, plusieurs méthodes d’échantillonnage sont disponibles. 

Les échantillons ainsi obtenus sont considérés comme représentatifs des portions 

échantillonnées.  

A. Procédure d'échantillonnage à l'horizontale – sonde à double tube 

1. Introduire doucement la sonde en diagonale en position fermée, ouverture du tube 

extérieur orienté vers le haut, dans le plan horizontal, jusqu’à ce qu’elle atteigne le coin 

opposé de l’emballage. Éviter que la sonde ne traverse l’emballage du côté opposé.  

2. Ouvrir la sonde par alignement des ouvertures intérieures et extérieures. 

3. Agiter légèrement la sonde pour remplir les ouvertures. 

4. Fermer la sonde doucement. 

5. Lorsqu’une résistance se fait sentir; retirer la sonde de l’emballage. 

6. Vider chaque échantillon élémentaire dans un contenant propre prévu à cet effet pour en 

vérifier l’uniformité. 

 

B. Procédure d'échantillonnage à la verticale – sonde à double tube 

1. Introduire la sonde fermée, en angle, de la partie supérieure jusqu’au fond de 

l’emballage. 

2. Ouvrir la sonde par alignement des ouvertures intérieures et extérieures. 

3. Agiter légèrement la sonde pour remplir les ouvertures. 

4. Fermer la sonde doucement. 

5. Lorsqu’une résistance se fait sentir; retirer la sonde de l’emballage. 

6. Vider chaque échantillon élémentaire dans un contenant propre prévu à cet effet pour en 

vérifier l’uniformité. 

 

                                                           
4
 Source : Commission canadienne des grains (page consultée le 9 juillet 2014). Manuel des systèmes 

d'échantillonnage et du Guide d'approbation, [en ligne], http://www.grainscanada.gc.ca/guides-guides/ssh-
mse/ssh-mse-4-fra.htm. 

http://www.grainscanada.gc.ca/guides-guides/ssh-mse/ssh-mse-4-fra.htm
http://www.grainscanada.gc.ca/guides-guides/ssh-mse/ssh-mse-4-fra.htm
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C. Procédure d'échantillonnage – sonde Nobbe 

1. Introduire la sonde le plus près possible du fond de l’emballage (c.-à-d. sous la couture), 

l’orifice vers le bas, dans un angle d’environ 30° par rapport à l’horizontale au centre de 

l'emballage. 

a) La sonde doit atteindre le centre de l’emballage si l’échantillon est prélevé à 

l'extrémité de l'emballage. 

b) La sonde doit atteindre le côté opposé de l’emballage si l’échantillon est prélevé 

par le côté de celui-ci. 

2. Pivoter la sonde de 180 degrés pour orienter l'orifice vers le haut. 

3. Agiter doucement la sonde en la retirant de l’emballage pour permettre un écoulement 

uniforme du produit dans le bac de réception. 

a) Lors d’un échantillon depuis l’extrémité de l’emballage; retirer la sonde de plus 

en plus lentement pour augmenter progressivement la quantité de produits 

obtenue depuis le milieu de l'emballage. 

b) Lors d’un échantillon depuis le côté; retirer la sonde à vitesse constante. 

4. Ne pas agiter la sonde sans la retirer. 

5. Une fois la sonde retirée, refermer le trou en replaçant les fibres de l’emballage ou en le 

refermant avec un ruban adhésif. 

6. Vider chaque échantillon élémentaire dans un contenant propre prévu à cet effet pour en 

vérifier l’uniformité. 

3.4.2.2.3 Quantité à échantillonner 

Pour connaître la quantité d’unités (sachets, sacs, boîtes, barils, etc.) sur lesquelles un 

échantillon élémentaire devra être prélevé, consulter le tableau suivant : 

 
Tableau 2: Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever en fonction de la taille du lot 

d'ingrédients ou d'aliments emballés à échantillonner. 

Taille du lot Nombre minimal d’échantillons élémentaires1, 2 

De 1 à 20 unités Un échantillon prélevé dans toutes les unités 

De 21 à 1000 unités3 Un échantillon prélevé dans 6 % des unités du lot, mais au minimum 

20 échantillons prélevés au hasard parmi toutes les unités4 

> 1000 unités5 Un échantillon prélevé dans 3 % des unités du lot, mais au minimum 

60 échantillons prélevés au hasard parmi toutes les unités4 

1 Un échantillon élémentaire par unité prélevée. 
2 Pour une unité de moins de 1 kg, l’unité constituera un échantillon élémentaire. 
3 Permet d'avoir au moins un échantillon positif, dans 95% des cas, si le pourcentage de sac 

contaminé est d'au moins 5 à 14%. 
4 Lorsque le résultat est une fraction, arrondir au nombre entier supérieur. 
5 Permet d'avoir au moins un échantillon positif, dans 95% des cas, si le pourcentage de sac 

contaminé est d'au moins 0,1 à 5%. 
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Pour 95% de niveau de confiance1 

   

nb unités taille 
d'échantillon 

prévalence minimale détectable 

1 1 n/a 

10 10 n/a 

15 15 n/a 

19 19 n/a 

20 20 n/a 

21 20 5% 

40 20 10,50% 

60 20 12,00% 

80 20 12,50% 

100 20 13,00% 

200 20 13,50% 

300 20 13,50% 

400 24 11,50% 

500 30 9,50% 

600 36 8,00% 

700 42 6,80% 

800 48 5,70% 

900 54 5,30% 

1000 60 4,80% 

1001 60 4,80% 

2000 60 4,80% 

3000 90 3,20% 

4000 120 2,40% 

5000 150 2,00% 

6000 180 1,60% 

7000 210 1,40% 

8000 240 1,22% 

9000 270 1,10% 

10000 300 1,00% 

100000 3000 0,10% 
 

1 Pour accéder à un logiciel de calcul d'une taille d'échantillon permettant de détecter un % 

d'échantillon contaminé minimal voir à http://www.ufvetmedepidemiology.com/epi-tools.html  

L’échantillon global devra être minimalement de 4 kg et l’échantillon final de 500 g (voir 

section 3.4.4). Toutefois, selon la taille des ingrédients ou aliments emballés, il peut être 

impossible de produire un échantillon global de 4 kg. De même, si la taille de l’échantillon global 

est sensiblement inférieure à 4 kg, il est possible de prélever une plus petite quantité pour 

l’échantillon final. Le rapport d’échantillonnage devra en faire mention. 

http://www.ufvetmedepidemiology.com/epi-tools.html
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3.4.3 Préparation des échantillons globaux 

Vider chaque échantillon élémentaire dans un contenant propre prévu à cet effet. Éviter toute 

modification de la composition ou toute contamination ou altération de l’échantillon composite 

en prenant les mesures nécessaires. 

Une fois l’ensemble des échantillons élémentaires prélevé et rassemblé en un échantillon 

composite dans le contenant prévu à cet effet, bien les mélanger pour n’en constituer qu’un seul 

échantillon global. 

3.4.4 Préparation des échantillons finaux 

Pour le contrôle des contaminants pouvant être répartis non uniformément dans les matières 

premières des ingrédients ou aliments destinés à la consommation des porcs, tels que les 

NCEP, l’échantillon global doit être complètement homogénéisé puis : 

 réduit à l’aide d’un diviseur mécanique ou manuellement en échantillons représentatifs 

de 500 g à 2 kg ; 

 conserver deux échantillons finaux soit un destiné à l’analyse et un destiné à sa 

conservation par le propriétaire ou le détenteur du produit échantillonné. 

La taille de l’échantillon pourra être réduite à l’aide d’un diviseur de type Boerner ou Cargo. 

Cette manipulation présente l’avantage de conserver la représentativité de l’échantillon prélevé 

tout en réduisant la quantité nécessaire pour l’analyse. Sur demande, le livreur peut être 

présent lors de cette manipulation. La masse résultante de la division ne doit jamais être 

ajustée pour ne pas fausser la représentativité du sous-échantillon.  

DIFFÉRENTS MODÈLES DE DIVISEURS APPROUVÉS 

  
Figure 4 : Diviseurs de type Cargo

5
 

 

                                                           
5
 Source : RMAAQ (2013). Prélèvement d'un échantillon représentatif, Québec, Régie des marchés agricoles et 

alimentaires du Québec. 
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Figure 5 : Diviseurs de type Boerner
6
 

Si un tel instrument n’est pas disponible, il est possible de réduire manuellement l’échantillon 

pour obtenir une quantité pratique pour l’analyse. Pour ce faire, l’échantillon global doit être 

étalé sur un papier ou un film plastique propre et former une couche uniforme. On subdivise la 

surface en quatre et prélève deux quartiers opposés. On mélange ceux-ci. Le processus peut 

être répété jusqu’à obtention par deux quartiers opposés d’un échantillon de la taille souhaitée.  

Il est important de laver et désinfecter le matériel utilisé entre chaque échantillon. 

4 RAPPORT D’ÉCHANTILLONNAGE 
Pour chaque échantillon, établir un rapport d’échantillonnage permettant d’identifier sans 

ambiguïté la portion échantillonnée et sa taille. Mentionner également dans celui-ci tout écart 

par rapport à la procédure d’échantillonnage prévue par le présent document. 

5 IDENTIFICATION, EMBALLAGE ET TRANSPORT DES ÉCHANTILLONS 
Chaque échantillon doit être identifié par une étiquette de prélèvement, telle qu’illustrée ci-

dessous.  L’étiquette doit être remplie à l’aide d’un crayon à encre indélébile. Elle contient les 

informations suivantes : 

 Les demandes d’analyse pour l’échantillon prélevé (DEP et/ou DCVP) 

 Le numéro de prélèvement unique pour être en mesure de retracer le prélèvement. Ce 

numéro relie l’échantillon au lot d’origine. 

 Une description du produit prélevé : 

o Nom du produit échantillonné 

o Fournisseur 

o Identification de la matière première 

o Propriétés physiques et sensorielles contrôlées à la réception de la marchandise 

o Le nom du propriétaire ou du détenteur du produit prélevé 

                                                           
6
 Source : RMAAQ (2013). Prélèvement d'un échantillon représentatif, Québec, Régie des marchés agricoles et 

alimentaires du Québec. 
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 Information sur le transport : 

o Le nom du transporteur 

o L’identification du véhicule de transport  

o L’identification de la remorque de transport  

 L’heure de réception de la marchandise 

 Le numéro de facture 

 La date du prélèvement 

 La signature du technicien ayant prélevé le produit 

 Rapport d’échantillonnage 

L’étiquette de prélèvement doit être apposée sur tous les échantillons prélevés. Elle assure 

l’identification de l’échantillon, son lien avec le produit prélevé et le propriétaire ou le détenteur, 

selon le cas. Dans le cadre d’actions légales, de telles informations sont cruciales. Les 

contenants des échantillons finaux devront être scellés et étiquetés de façon à ce qu’il soit 

impossible de les ouvrir sans briser le scellé. L’étiquette de prélèvement doit être incorporée 

dans le scellé. 

Les sacs en plastique, les sacs de type « Ziploc » ou les contenants en plastique sont 

d’excellents conteneurs d’échantillons pour les ingrédients et aliments destinés à la 

consommation des porcs. Toutefois, le conteneur choisi devrait être en mesure de protéger 

l’échantillon de la lumière, de l’air et de l’humidité. 
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ANNEXE 1  ÉTIQUETTE DE PRÉLÈVEMENT 

    
  Étiquette de prélèvement  

Demande d’analyse pour : Diarrhée épidémique 
porcine  

 ⃝ 

 Deltacoronavirus porcin  ⃝ 

   Prélèvement 
n° : 

  

     

 (Nom du produit échantillonné)  (Fournisseur)  

   

 (Identification de la matière première)  

   

 (Propriétés physiques et sensorielles)  

     

  (Propriétaire     ⃝  Détenteur  ⃝)  N° facture  

   

                                            (Nom du transporteur) 
Réception 

 

                 

    

 (ID véhicule)  (ID remorque)  H M  

             
 Rapport d’échantillonnage  

     

     

     

     

     

       

       

         

        

  A M J  (Signature de la personne autorisée)  
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ANNEXE 2 – PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE D’INGRÉDIENTS ET D’ALIMENTS EN VRAC 

Préparation de l’échantillonnage 

1. Toujours utiliser des outils et équipements à usage unique ou préalablement lavés et 

désinfectés pour procéder à l’échantillonnage. 

2. Laver et désinfecter la surface d’échantillonnage. 

3. Se laver les mains adéquatement avec de l’eau et du savon (ou) utiliser des gants 

jetables pour procéder à l’échantillonnage. 

Procédures pour l’échantillonnage élémentaire 

4. Calculer le nombre d’échantillons élémentaires à prendre en utilisant le tableau suivant : 

Taille du lot Nombre minimal d’échantillons élémentaires 

≤2,5 tonnes 7 

>2,5 tonnes √(20 ∗ 𝑁𝑏 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑛é𝑒) 

1 Lorsque le résultat est une fraction, arrondir au nombre entier supérieur. 
2 Maximum de 40 échantillons élémentaires 

 

5. Calculer la fréquence d’échantillonnage dans le flot du vrac en fonction du nombre 

minimal d’échantillons élémentaires à obtenir et du temps de déchargement prévu. 

6. Pour obtenir un échantillon élémentaire, suivre les étapes A à D : 

a. Introduire la pelle à main à l’envers « en amont » à différents points du flot 

d’écoulement, en alternance (à gauche, au milieu et à droite). 

b. En déplaçant la pelle « en aval », retourner celle-ci pour la remplir. 

c. Vider chaque échantillon élémentaire dans le contenant propre prévu à cet effet. 

d. Vérifier l’uniformité de l’échantillon prélevé. 

7. Recommencer les étapes A à D le nombre de fois nécessaire pour obtenir le nombre 

minimal d’échantillons élémentaires requis. 

Préparation des échantillons finaux 

8. Bien mélanger l’ensemble des échantillons élémentaires prélevés pour en obtenir un 

échantillon global homogène. 

9. Si besoin, réduire à l’aide d’un diviseur mécanique ou manuellement (voir section 3.4.4) 

l’échantillon global pour en obtenir deux échantillons finaux représentatifs de 500 g à 

2 kg. 

Rapport d’échantillonnage et identification des échantillons finaux 

10. Remplir un rapport d’échantillonnage pour chaque échantillon final (portion 

échantillonnée, taille et écart de procédure). 

11. Remplir deux étiquettes de prélèvement et en apposer une sur le scellé de chaque 

échantillon final. 
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ANNEXE 3 – PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE D’INGRÉDIENTS ET D’ALIMENTS 

EMBALLÉS 

Préparation de l’échantillonnage 

1. Toujours utiliser des outils et équipements à usage unique ou préalablement lavés et 

désinfectés pour procéder à l’échantillonnage. 

2. Laver et désinfecter la surface d’échantillonnage. 

3. Se laver les mains adéquatement avec de l’eau et du savon (ou) utiliser des gants 

jetables pour procéder à l’échantillonnage. 

Procédures pour l’échantillonnage élémentaire 

4. Calculer le nombre d’échantillons élémentaires à prendre en utilisant le tableau suivant : 

Taille du lot Nombre minimal d’échantillons élémentaires1, 2 

De 1 à 20 unités Un échantillon prélevé dans toutes les unités 

De 21 à 1000 unités Un échantillon prélevé dans 6 % des unités du lot, mais au minimum 

20 échantillons prélevés au hasard parmi toutes les unités3 

> 1000 unités Un échantillon prélevé dans 3 % des unités du lot, mais au minimum 

60 échantillons prélevés au hasard parmi toutes les unités3 

1Un échantillon élémentaire par unité prélevée. 
2Pour une unité de moins de 1 kg, l’unité constituera un échantillon élémentaire. 
3 Lorsque le résultat est une fraction, arrondir au nombre entier supérieur. 

 

5. Selon le type de sonde utilisé et la voie d’échantillonnage souhaitée, suivre les 

procédures d’échantillonnage appropriées : 

Procédure d'échantillonnage à l'horizontale – sonde à double tube 

a) Introduire doucement la sonde fermée en diagonale en position fermée, 
ouverture du tube extérieur orienté vers le haut, dans le plan horizontal, 
jusqu’à ce qu’elle atteigne le coin opposé de l’emballage. 

b) Aligner les ouvertures intérieures et extérieures de la sonde. 
c) Agiter légèrement la sonde pour remplir les ouvertures. 
d) Fermer la sonde doucement. 
e) Lorsqu’une résistance se fait sentir; retirer la sonde de l’emballage. 

 

Procédure d'échantillonnage à la verticale – sonde à double tube 

a) Introduire la sonde fermée, en angle, de la partie supérieure jusqu’au fond de 
l’emballage. 

b) Aligner les ouvertures intérieures et extérieures de la sonde. 
c) Agiter légèrement la sonde pour remplir les ouvertures. 
d) Fermer la sonde doucement. 
e) Lorsqu’une résistance se fait sentir; retirer la sonde de l’emballage. 
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Procédure d'échantillonnage – sonde Nobbe 

a) Introduire la sonde le plus près possible du fond de l’emballage (c.-à-d. sous 
la couture), l’orifice vers le bas, dans un angle d’environ 30° par rapport à 
l’horizontale. Si l’échantillon est prélevé : 

 à l'extrémité de l'emballage : Elle doit atteindre le centre de 
l’emballage. 

 par le côté de l’emballage : Elle doit atteindre le côté opposé de 
l’emballage. 

b) Pivoter la sonde de 180 degrés pour orienter l'orifice vers le haut. 
c) Agiter doucement la sonde en la retirant de l’emballage pour permettre un 

écoulement uniforme du produit dans le bac de réception. Lorsque 
l’échantillon est prélevé : 

1. depuis l’extrémité de l’emballage : Retirer la sonde de plus en plus 
lentement. 

2. depuis le côté : Retirer la sonde à vitesse constante. 
d) Refermer le trou en replaçant les fibres de l’emballage ou en le refermant 

avec un ruban adhésif. 

 

6. Vider chaque échantillon élémentaire dans un contenant propre prévu à cet effet pour en 

vérifier l’uniformité. 

7. Recommencer la procédure d’échantillonnage pour chaque unité à échantillonner, le 

nombre de fois nécessaire pour obtenir le nombre minimal d’échantillons élémentaires 

requis. 

Préparation des échantillons finaux 

8. Bien mélanger l’ensemble des échantillons élémentaires prélevés pour en obtenir un 

échantillon global homogène. 

9. Si besoin, réduire à l’aide d’un diviseur mécanique ou manuellement (voir section 3.4.4) 

l’échantillon global pour en obtenir deux échantillons finaux représentatifs de 500 g à 

2 kg. 

Rapport d’échantillonnage et identification des échantillons finaux 

10. Remplir un rapport d’échantillonnage pour chaque échantillon final (portion 

échantillonnée, taille et écart de procédure). 

11. Remplir deux étiquettes de prélèvement et en apposer une sur le scellé de chaque 

échantillon final. 

 


