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Matériel nécessaire :  

• Corde 100% coton 

• Corde de polypropylène (corde à ballot) 

• Sac(s) Ziploc (un par échantillon) 

• Couteau ou ciseau propre 

• Tube(s) d’échantillonnage (Vacutainer) 

• Crayon marqueur 

• Crochets au besoin 

 

(1) Attacher la corde de 

coton (36 pouces de long) à 

la corde de polypropylène. 

Le nœud doit être assez 

serré pour que la corde de 

coton ne glisse pas et 

tombe sur le plancher. 

 

(2) Attacher la corde de 

polypropylène à un 

support solide au plafond; 

un support vissé à une 

poutrelle de bois est 

suffisant. S’il n’y a pas de 

support, visser un crochet 

à une poutrelle. La corde 

doit être installée le plus 

loin possible des sources 

d’eau et de nourriture. 

 

(3) Ajuster la hauteur de la 

corde de coton à l’épaule 

des animaux. La corde ne 

doit pas toucher au 

plancher. 

 
(4) Laisser les animaux 

mâchouiller la corde pour 

environ 20 à 30 minutes 

(plus longtemps pour les 

petits cochons). Ne pas 

laisser les animaux 

détruire la corde! 

 

(5) Utiliser des gants propres pour prendre la corde 

contenant la salive. S’il y a plus d’un échantillon à 

collecter, changer de gants entre les échantillons. 

 

(6) Placer la portion humide de la corde dans un sac 

Ziploc propre et presser la corde pour en faire ressortir 

le liquide imbibé. 
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 (7) Couper un coin du sac 

avec un ciseau ou un 

couteau propre. 

 

 (8) Verser le liquide dans 

le tube d’échantillonnage. 

 

(9) Identifier le tube 

correctement. 

 

(10) Placer le tube dans un 

sac Ziploc propre et 

réfrigérer le plus vite 

possible. Contacter votre 

vétérinaire pour 

l’expédition des 

échantillons au laboratoire. 


