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SANTÉ

Au Québec, l’utilisation des  
fluides oraux comme outil  
diagnostique est une pratique 
relativement récente. Et sa po-
pularité toujours grandissante 
n’est certainement pas étrangère 
aux avantages reliés à cette tech-
nique innovatrice : simplicité,  
rapidité et économie de main-
d’œuvre. On verra donc en-
semble en quoi consiste cette 
technique, comment vous  
pourriez arriver à récolter ces 
fluides, et comment ils pourront 
vous aider à suivre l’évolution 
du statut de santé de votre  
troupeau.

L’utilisation des fluides oraux comme 
outil diagnostique : une méthode 
simple, rapide et économique 

Tout d’abord, il faut commencer par 
expliquer exactement à quoi réfère le 
terme «fluides oraux». Ces fluides sont 
constitués principalement de deux 
éléments : la salive produite par les 
glandes salivaires et un transsuda en 
provenance de la muqueuse buccale, 
c’est-à-dire le phénomène par lequel il 
y a un transfert de particules présentes 
de la circulation sanguine vers la cavité 
buccale. Ceci fait en sorte que les  
fluides oraux représentent un échantil-
lon très intéressant, car ils pourront 
contenir des agents pathogènes ou  
des anticorps présents localement 
dans la gueule ou dérivés de la circula-
tion sanguine. Cela étant dit, en pra-
tique, nous parlons davantage de «test 
de salive», en sachant très bien que les 
fluides oraux sont beaucoup plus que 
seulement de la salive.

Étapes de la technique
La technique pour récolter la salive est relativement simple.  
Vous aurez à utiliser une trousse qui contient :
 1) une corde 100% coton :  trois brins, sans agent blanchissant ou autre produit  
  chimique, d’une longueur d’environ 1 mètre et d’un diamètre variant entre  
  1/2’’ et 5/8’’ selon l’âge des animaux prélevés;
 2) un sac en plastique;
 3) un contenant de 100 ml pour le transfert (facultatif);
 4) un tube à prélèvement (tube pour les prises de sang).

Voici des éléments de la trousse 
pour récolter la salive.
La corde doit être installée à la hauteur de 
l’épaule des animaux. Elle doit être fixée 
solidement, et loin des sources d’eau et de 
nourriture. Elle sera laissée en place pour 
une durée d’environ 20 minutes. Cette durée 
est en lien avec l’observation du Dr Drew 
White, qui affirme que 70 % des porcs vont 
interagir avec la corde à l’intérieur de ce délai. 
Donc, cette période est importante pour 
s’assurer de pouvoir récolter suffisamment 
de salive, mais également pour permettre 
une interaction maximale avec les porcs.  Par 
contre, on ne suggère pas de la laisser plus 
longtemps, et c’est bien important de la  
retirer à la suite du prélèvement pour éviter 
le phénomène « d’accoutumance ».

Les porcs vont interagir avec la corde qui 
doit être laissée en place 20 minutes tout 
au plus.
À la fin de ce délai, la corde doit être mani-
pulée avec des gants propres et tordue à 
l’intérieur du sac de plastique. Ensuite, le  
volume de salive produit doit être transféré 
dans le contenant de 100 ml pour faciliter  
le transfert final dans le tube à prélèvement. 
Généralement, un volume de 4 ml est suffisant 
pour les analyses. Une fois bien identifié, cet 
échantillon est prêt à être acheminé au labo-
ratoire, en s’assurant que l’échantillon sera 
conservé en tout temps au frais!
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Détection de l’agent infectieux
Actuellement, les analyses offertes par les laboratoires sont la technique de PCR 
(technique qui permet de détec-ter la présence de l’agent infectieux) pour le  
syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP), l’influenza, le mycoplasme  
et le circovirus. Du côté de la détection des anticorps, la technique est disponible 
essentiellement pour le SRRP. C’est un bon début, mais encore beaucoup de travail 
sera nécessaire afin d’exploiter le plein potentiel de ce type d’échantillon.
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Applicable à l’ensemble 
des types de production
Est-ce que la technique de récolte des 
fluides oraux peut s’appliquer à tous les 
types de production?  En théorie, oui… 
en pratique, toutefois, c’est parfois 
moins évident. Pour les porcs en crois-
sance (pouponnière et engraissement), 
aucun problème, les porcs interagissent 
facilement avec la corde. Chez les por-
celets sous les mères, c’est plus difficile 
de les stimuler à mâcher la corde. À  
ce sujet, des études ont été faites en 
essayant différentes méthodes afin 
d’obtenir un volume significatif de 
salive. Par exemple, en laissant la corde 
toute la nuit, en l’imbibant au préalable 
avec une solution sucrée… Malgré cela, 

il est parfois impossible de récolter suf-
fisamment de salive.

Et chez les animaux en cage (truie, 
verrat), encore là, c’est possible, mais 
difficile d’obtenir suffisamment de 
salive chez 100 % des individus. Par con-
tre, si on vise seulement un échantillon 
aléatoire, ça peut se faire assez bien  
en utilisant diverses astuces : période 
d’apprentissage, utilisation d’une solu-
tion sucrée, récolte le matin, etc.

En résumé, l’utilisation des fluides 
oraux est une technique innovatrice  
qui connaîtra fort probablement une 
croissance importante en termes 
d’utilisation au cours des prochaines 
années. Les avantages de cette tech-
nique (rapidité, simplicité, économie de 

main-d’œuvre), sans oublier le côté  
bien-être à la fois pour le manipulateur 
et l ’animal, favorisent une prise 
d’échantillon plus fréquente.

C’est donc un outil idéal afin de  
surveiller la circulation des agents 
pathogènes à l’intérieur des troupeaux 
porcins, dont le résultat pourra aider  
à la prise de décision à court terme 
(achat et transport des animaux, proto-
cole de médecine préventive adapté, 
etc).  Il faut par contre à souligner que 
cette approche n’est pas là pour rem-
placer les prises de sang usuelles, mais 
représente plutôt un outil diagnostique 
complémentaire.




