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RECHERCHE

Les résultats d’une étude suggèrent que la sérologie sur
colostrum pourrait simplifier le contrôle sanitaire des mater-
nités tout en réduisant les coûts. La facilité de prélèvement du
colostrum, la période de 24 heures (6 heures avant et 18 heures
après la mise bas) pour le recueillir et sa simplicité de conser-
vation rendent ce type d’échantillon attrayant. Aussi spécifique
et plus sensible que la sérologie sur sérum, le colostrum s’est
révélé une excellente alternative.

Au cours des dix dernières années, le nombre
d’élevages hébergeant des truies seulement
(maternités, sites 1) a considérablement aug-
menté. Comme pour les autres types d’élevages,
le suivi de santé des maternités repose princi-
palement sur des examens sérologiques. Le
sérum sanguin constitue l’échantillon le plus
utilisé pour détecter les anticorps contre les
agents pathogènes importants tels que ceux
responsables de la pleuropneumonie porcine

Le colostrum: un outil à considérer
pour évaluer le statut sanitaire 
des maternités

Les anticorps présents dans le sang
se trouvent également dans le
colostrum. La récolte de ce dernier
n’est pas stressante pour la truie et
peut être effectuée facilement.

Les anticorps présents dans le sang
se trouvent également dans le
colostrum. La récolte de ce dernier
n’est pas stressante pour la truie et
peut être effectuée facilement.
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(Actinobacillus pleuropneumoniae), du syn-
drome reproducteur et respiratoire porcin
(virus SRRP) et de la pneumonie enzoo-
tique (Mycoplasma hyopneumoniae).
Toutefois, chez les truies, la prise d’échan-
tillons de sang est techniquement ardue,
demande du personnel qualifié, est stres-
sante pour l’animal et dangereuse pour
l’animal comme pour le personnel.

L’AVANTAGE DU COLOSTRUM
Chez les truies, la prise de colostrum aux
alentours de la mise bas pourrait cons-
tituer une alternative intéressante. En effet,
les anticorps présents dans le sang se trou-
vent également dans le colostrum. La
récolte de colostrum n’est pas stressante
pour la truie, est sans danger pour le pro-
priétaire ou ses employés et peut être
effectuée facilement. Comme la présence
de personnel spécialisé n’est pas requise
pour ce type d’échantillon, ceci peut per-
mettre de tester un plus petit nombre de
sujets plus souvent, plutôt qu’un grand
nombre moins souvent, ce qui permet de
détecter plus rapidement les maladies.
Enfin, le colostrum peut être congelé

immédiatement, sans aucun traitement
préalable.

Avant de suggérer l’utilisation du
colostrum à la place du sérum pour la
détection d’anticorps, il est essentiel de
déterminer :

1. si la concentration d’anticorps dans le
colostrum reflète bien celle du sérum;

2. si les épreuves sérologiques utilisées de
routine peuvent être appliquées au
colostrum, et ce, dans les mêmes con-
ditions que pour le sérum;

3. combien de temps les anticorps sont
présents dans le colostrum avant ou
après la mise bas;

4. si les échantillons peuvent être con-
servés sans dégradation des anticorps;

5. si la présence de gras dans le colostrum
interfère lors de l’exécution des tests.

Un projet visant à déterminer la faisa-
bilité d’utiliser le colostrum pour évaluer le
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TABLEAU 1
COMPARAISON ENTRE LE COLOSTRUM ET LE SÉRUM COMME ÉCHANTILLONS DE TRUIES

PROVENANT DE TROUPEAUX POSITIFS OU NÉGATIFS, LORSQUE TESTÉS 
POUR LE DIAGNOSTIC SÉROLOGIQUE DE LA PLEUROPNEUMONIE PORCINE
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statut sanitaire des maternités en regard de
la pleuropneumonie porcine, du SRRP et de
la pneumonie enzootique a donc été entre-
pris à la Faculté de médecine vétérinaire de
l’Université de Montréal.

SENSIBILITÉ DES ÉCHANTILLONS
Des échantillons de colostrum et de sérum
de truies provenant de troupeaux de statut

sanitaire connu ont été comparés en utili-
sant les tests sérologiques disponibles au
Québec pour la pleuropneumonie porcine,
le virus SRRP et la pneumonie enzootique.

Cinq fermes positives et quatre fermes
négatives ont été identifiées et des échan-
tillons de sang (sérum) et de colostrum
(entre 0 et 6 h après la mise bas) ont été
prélevés sur les mêmes animaux.

Les résultats obtenus pour la pleuro-
pneumonie porcine démontrent qu’en uti-
lisant le colostrum, 112 truies positives ont
été détectées dans les troupeaux positifs
comparativement à 62 truies en utilisant le
sérum (tableau 1). Lorsque les truies
provenant de troupeaux négatifs ont été
testées, tous les échantillons se sont avérés
négatifs autant avec le colostrum qu’avec le
sérum.

Des résultats similaires ont été obtenus
pour le diagnostic de la pneumonie enzoo-
tique, spécialement pour les troupeaux posi-
tifs : 60 échantillons positifs ont été détectés
pour le colostrum contre seulement 40 pour
le sérum (tableau 2). Lors de l’évaluation
des troupeaux négatifs, seulement un faux
échantillon positif et un faux échantillon
suspect ont été obtenus avec le colostrum,
alors que tous les échantillons de sérum se
sont avérés négatifs.

Dans le cas du SRRP, 59 échantillons
de colostrum ont été trouvés positifs, contre
45 pour le sérum (tableau 3). Dans les trou-
peaux négatifs, deux faux positifs ont été
détectés avec les sérums, alors qu’un faux
positif a été obtenu avec le colostrum.

En conclusion, il apparaît qu’en condi-
tions expérimentales, pour chacun des tests
utilisés et au niveau du troupeau, le colos-
trum s’est avéré au moins aussi sensible et
spécifique que le sérum pour le diagnostic

TABLEAU 2
COMPARAISON ENTRE LE COLOSTRUM ET LE SÉRUM COMME ÉCHANTILLONS DE TRUIES

PROVENANT DE TROUPEAUX POSITIFS OU NÉGATIFS, LORSQUE TESTÉS 
POUR LE DIAGNOSTIC SÉROLOGIQUE DE LA PNEUMONIE ENZOTIQUE



Rien n’empêche,
dans les cas 

douteux,
d’utiliser les 

deux techniques,
soit le colostrum
pour la majorité
des échantillons

et le sérum 
pour des sujets

particuliers.
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sérologique de la pleuropneumonie porcine,
de la pneumonie enzootique et du SRRP.

TEMPS OPTIMAL DE CUEILLETTE
L’intervalle de temps dont le producteur dis-
pose pour prélever le colostrum, tout en
s’assurant de la validité de l’échantillon, a
par la suite été vérifié.

Des échantillons de colostrum de
24 truies, provenant d’un troupeau positif
pour la pneumonie enzootique, la pleuro-
pneumonie porcine et le virus SRRP, ont été
récoltés de la mise bas jusqu’à 48 heures après
celle-ci. En considérant la sortie du premier
porcelet comme point de référence (temps 0),
la perte d’animaux positifs ou suspects, en
pourcentage, a été calculée (figure 1). En
général,et pour chacune des maladies testées,
la perte d’animaux réacteurs a été graduelle
mais faible pour les intervalles de temps 0 à
6 h, 7 à 12 h et 13 à 18 h, atteignant, à
18 heures, 10 % pour la pneumonie enzoo-
tique et le SRRP, et 25 % pour la pleuropneu-
monie porcine. Après 18 heures, la perte
d’animaux réacteurs a été beaucoup plus élevée.

Donc, plus le colostrum est prélevé tôt
par rapport à la mise bas, plus élevées sont
les chances de détecter des animaux réac-
teurs. Par contre, en considérant la sensi-
bilité accrue obtenue avec le colostrum

comparativement au sérum, il semble que
l’on puisse attendre jusqu’à 18 heures après
la mise bas pour prendre les échantillons
sans mettre en péril le diagnostic sérologique
du troupeau.Ce temps de 18 heures est assez
pratique car il donne au producteur une
marge de manœuvre,surtout lorsque la mise
bas a lieu pendant la nuit.

Par ailleurs, des échantillons de
colostrum prélevés jusqu’à 6 heures avant la

mise bas ont également été testés : les résul-
tats ne sont pas significativement différents
de ceux obtenus à la mise bas. Donc, il est
possible d’utiliser du colostrum prélevé
avant même le début de la mise bas, ce qui
donne encore plus de latitude pour réaliser
les prélèvements.

CONSERVATION DU COLOSTRUM
Étant donné que les mise bas sont souvent
échelonnées sur plusieurs jours, et profitant
de l’avantage que le colostrum peut être con-
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TABLEAU 3
COMPARAISON ENTRE LE COLOSTRUM ET LE SÉRUM COMME ÉCHANTILLONS DE TRUIES

PROVENANT DE TROUPEAUX POSITIFS OU NÉGATIFS, LORSQUE TESTÉS 
POUR LE DIAGNOSTIC SÉROLOGIQUE DE L’INFECTION AU VIRUS SRRP

FIGURE 1
POURCENTAGE DE PERTE D’ANIMAUX RÉACTEURS POUR LA DÉTECTION DE 

LA PLEUROPNEUMONIE PORCINE, LA PNEUMONIE ENZOOTIQUE ET L’INFECTION 
AU VIRUS SRRP EN UTILISANT LE COLOSTRUM COMME ÉCHANTILLON, ET CE, 

À DIFFÉRENTS TEMPS APRÈS LA MISE BAS
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gelé sans traitement préalable, il devenait
intéressant de vérifier combien de temps le
colostrum pouvait être conservé au congéla-
teur en attendant d’obtenir un nombre suffi-
sant d’échantillons à envoyer au laboratoire.

Du sang et du colostrum ont été
prélevés sur 48 truies. Les sangs centrifugés
pour récupérer le sérum, puis les sérums et
les colostrums ont été divisés et conservés
au congélateur (partie supérieure d’un réfri-
gérateur domestique, normalement à 
-10 °C).Aux jours 1, 31 et 61, les échantillons
de sérum et de colostrum ont été dégelés
puis testés.

Aucune différence significative n’a été
observée entre les jours 1, 31 et 61, autant
pour le sérum que pour le colostrum, et
ce, pour les trois infections testées. Par
conséquent, les échantillons de colostrum
peuvent être conservés au moins deux
mois au congélateur sans crainte de perte
de réactivité.

DÉSAVANTAGES DU COLOSTRUM
Le principal désavantage de la détection d’an-
ticorps dans le colostrum est qu’elle limite les
sujets à échantillonner aux truies qui sont sur
le point ou qui viennent de mettre bas. En
effet, il peut parfois être avantageux de sélec-
tionner des sujets qui ont manifesté quelque
chose d’anormal (fièvre, perte d’appétit,
avortement, etc.) dans les semaines précé-
dentes, de façon à augmenter les chances de
détecter l’introduction de pathogènes dans
un élevage le plus rapidement possible.
Toutefois, rien n’empêche dans les cas dou-
teux d’utiliser les deux techniques, soit le
colostrum pour la majorité des échantillons
et le sérum pour des sujets particuliers.

Dans cette étude, la sérologie sur
colostrum s’est révélée être une excellente
alternative à la sérologie sur sérum. Même
si cette étude s’est limitée à trois maladies,
la pleuropneumonie porcine, la pneumonie
enzootique et le SRRP, la sérologie sur
colostrum pourrait probablement être

adaptée assez facilement à d’autres infec-
tions importantes telles que la salmonel-
lose, l’iléite et l’influenza. Toutefois, d’autres
études avec un nombre de troupeaux et de
sérums plus élevés devront être effectuées
avant que l’on puisse recommander son uti-
lisation dans le diagnostic de routine des
différentes infections porcines.
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