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Introduction 

Le groupe Ovin-Caprin du CIVAM Agriculture Durable de la Mayenne est composé d’éleveurs de Mayenne et 

départements limitrophes travaillant sur les pratiques d’élevage économes et autonomes. 

Ce travail les amène à valoriser au mieux les ressources herbagères de leur ferme, mais engendre de 

nouveaux questionnements tels que la gestion parasitaire.  

Ce recueil « Gestion sanitaire en élevage ovin-caprin économe et autonome »  sur la thématique de la 

gestion parasitaire en élevage économe et autonome est  issu de deux formations assurées par Amélie 

Jolivel (vétérinaire à Châteaubriant) les 6 novembre 2018 et 29 janvier 2020, des apports des éleveurs du 

groupe Ovin-Caprin du CIVAM AD 53, et d’apports scientifiques.    

Sommaire 

I. Rappel sur le parasitisme et autres maladies .................................................................................................................................................................................................... 4 

A. Implication technico-économique du parasitisme ........................................................................................................................................................................................ 4 

B. Dynamique parasitaire dans un troupeau et en prairies ............................................................................................................................................................................... 4 

C. Prise en compte des stades physiologiques du troupeau ............................................................................................................................................................................. 6 

D. Principales parasitoses ................................................................................................................................................................................................................................... 6 

1. Coccidiose : maladie du stress ................................................................................................................................................................................................................... 6 

2. Strongyloïde ............................................................................................................................................................................................................................................... 6 

3. Haemonchus Contortus ............................................................................................................................................................................................................................. 6 

4. Helminthes ................................................................................................................................................................................................................................................. 7 

5. Paramphistome .......................................................................................................................................................................................................................................... 7 

6. Grande douve ............................................................................................................................................................................................................................................. 7 

Bout de champ Ovin-Caprin le 17 avril  chez Julien Sergent à 

Longuefuye (Crédit photo : L’avenir Agricole) 



Recueil « Gestion sanitaire en élevage ovin-caprin économe et autonome »  – CIVAM AD 53 

Dernière mise à jour : 21 Février 2020 

7. Oestrose ..................................................................................................................................................................................................................................................... 7 

E. Zoonose, maladie transmissible à l’Homme .................................................................................................................................................................................................. 7 

F. Contamination entre espèces ........................................................................................................................................................................................................................ 7 

G. Autres maladies : paratub, oestre, entéro, .................................................................................................................................................................................................... 7 

1. Entérotoxémie ........................................................................................................................................................................................................................................... 7 

2. Oestre ......................................................................................................................................................................................................................................................... 8 

3. Paratuberculose ......................................................................................................................................................................................................................................... 8 

4. Coryza contagieux gangreneux .................................................................................................................................................................................................................. 8 

II. Méthode de diagnostique et interprétations .................................................................................................................................................................................................... 9 

A. FAMACHA, copro, NEC, analyse des dents .................................................................................................................................................................................................... 9 

1. Analyse des dents ...................................................................................................................................................................................................................................... 9 

2. La NEC (Note d’état corporel) : .................................................................................................................................................................................................................. 9 

B. La coproscopie ............................................................................................................................................................................................................................................. 10 

1. Méthodologie de la coproscopie ............................................................................................................................................................................................................. 10 

2. Méthode FAMACHA ................................................................................................................................................................................................................................. 12 

C. Autres protocoles de diagnostic ? ................................................................................................................................................................................................................ 13 

D. Signes cliniques divers ................................................................................................................................................................................................................................. 13 

E. Enregistrement des pratiques ...................................................................................................................................................................................................................... 14 

F. Erreurs de diagnostic ................................................................................................................................................................................................................................... 14 

III. Méthode de gestion du parasitisme – limitation des stades infectants ...................................................................................................................................................... 15 

A. Facteurs de risque ........................................................................................................................................................................................................................................ 16 

B. Pâturage ....................................................................................................................................................................................................................................................... 16 

1. Réduction de la charge parasitaire des prairies ....................................................................................................................................................................................... 16 



Recueil « Gestion sanitaire en élevage ovin-caprin économe et autonome »  – CIVAM AD 53 

Dernière mise à jour : 21 Février 2020 

2. Pâturage mixte ......................................................................................................................................................................................................................................... 17 

3. Effet du chargement ................................................................................................................................................................................................................................ 17 

4. Pâturage des jeunes ................................................................................................................................................................................................................................. 18 

C. Traitement ciblé sélectif .............................................................................................................................................................................................................................. 18 

D. Thérapie alternatives (mélanges prairiaux, etc) .......................................................................................................................................................................................... 18 

IV. Signes d’alerte .............................................................................................................................................................................................................................................. 19 

A. Avortement .................................................................................................................................................................................................................................................. 19 

V. Diagnostic et autopsie d’animaux cachectiques .............................................................................................................................................................................................. 20 

A. Les opérations à la portée de chacun (méthodes non ou peu invasives) .................................................................................................................................................... 20 

B. Les opérations plus techniques .................................................................................................................................................................................................................... 20 

C. Réglementation ............................................................................................................................................................................................................................................ 21 

VI. Cas cliniques ................................................................................................................................................................................................................................................. 22 

A. Eleveur : Stanislas Lecoq .............................................................................................................................................................................................................................. 22 

VII. Conclusions .................................................................................................................................................................................................................................................. 23 

 

  



Recueil « Gestion sanitaire en élevage ovin-caprin économe et autonome »  – CIVAM AD 53 

Dernière mise à jour : 21 Février 2020 

Chèvres des Fossés chez Floriane Favrot au 

Genest St Isle 

I. Rappel sur le parasitisme et autres maladies 

A. Implication technico-économique du parasitisme 
Les problèmes induits par le parasitisme 

 Coût des traitements 

o Dépenses en élevage 

o Coût environnemental : l’entomofaune (les insectes dans les fermes) est très impactée par les 

traitements, consommant les excréments des animaux traités ; mais en relatif par rapport à d’autres 

pratiques agricoles, ce n’est pas gravissime 

o Coût en retrait de lait : on traite avec un produit qui est très cher, et en plus on retire le lait 48h 

 Résistances aux antiparasitaires : Affaiblissement rapide d’un très petit arsenal 

o Une des raisons : pour les firmes pharmaceutiques, les petits ruminants sont un petit marché  il n’y a 

peu d’efforts qui sont faits en recherche et développement  recyclage : d’anciens produits 

antiparasitaires sont réutilisés 

 Une fois qu’on a exercé une pression de sélection antiparasitaire sur une population parasitaire, on 

ne peut pas revenir en arrière à moyen terme (alors qu’en traitement bactériologique, il est possible de réduire la résistance antibiotique à moyen 

terme) 

o D’où une attention à porter sur le respect des règles d’administrations des antiparasitaires pour réduire l’apparition de résistance dans son troupeau 

 Diagnostic 

o Il ne faut pas tout mettre sur le dos du parasitisme 

 Fréquence des traitements 

o Problème d’ergonomie, trop de travail (attention au dos) 

o Toxicité 

B. Dynamique parasitaire dans un troupeau et en prairies 

 Effets sur les animaux 

o Mortalité 

o Perte de production : quantité, qualité, reproduction affectée 

o Affection débilitante (fatiguante) 

o Surinfection 

 Résistance ≠ résilience 
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Hôte définitif 
(HD) 

Hôte 
intermédiaire 

1 (HD1) 
HD2 

o Résistance : Baisse du développement des parasites (installation, développement, fécondité, survie) ; en partie transmissible aux générations suivantes 

 Ex de la Lacaune, plus « tout terrain » que Manech/Belle-ile 

o Résilience : meême si parasite présent  maintient de la production 

 Quand la durée du jour baisse : sorte d’hibernation de certaines larves 

o Les  larves survivantes sont plus prolifiques que les autres 

 

 HI1 HI2 

Coccidies Non Non 

Strongles 
gastrointestinales 

Non Non 

Grande douve Limnée Non 

Petite douve Escargot Fourmis 
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C. Prise en compte des stades physiologiques du troupeau 
En lutte : reprise de poids  signal pour faire des petits 

Fin de gestation : il n’y a pas plus de place  baisse de capacité d’ingestion  baisse de l’immunité (qui suppose un bon apport en protéines)  faire une copro sur les 

femelles en fin de gestion pour déceler s’il y a un niveau d’infestation élevé, parce que risque d’explosion des infestations à la naissance (periparturium rise ~ surinfestation 

péri-partum) 

D. Principales parasitoses 
 A l’intérieur : 

o Coccidies & cryptosporidies 

 Peut survivre 3.5 an si incrusté dans les bâtiments d’élevage  vapeur d’eau 110-120°C 

 Symptômes : dirarrhées, amaigrissement, affaiblissement 

o Strongyloïdes sur agneaux 

o Ectoparasites : les poux 

 A l’extérieur : 

o Ectoparasites : myiases & tiques 

o Endoparasites : vers, ténia, douves, strongles respiratoires (meurent naturellement sur la pâture)/digestifs 

1. Coccidiose : maladie du stress 

 Facteur de risque : concentration des animaux, la mortalité n’est pas graduelle mais exponentielle 

 Coccidies très pathogène dès 1000 ookystes, mais peu pathogènes quand on a 10.000 ookystes 

 La coproscopie sur coccidies en préventif a peu d’intérêt 

 Quand symptômes cliniques : recherche par copro 

o Symptômes : diarrhée (ou pas), affaiblissement 

 Traitement préventif avant risque de stress (ex. voyage en bétaillère) : à base de plantes 

2. Strongyloïde 

 Entre par le pied, quand le paillage fait « flop, flop » 

 Poil mité comme un puma 

3. Haemonchus Contortus 

 Strongle de la caillette -> Ingéré au pâturage. Forme L4 suce le sang dans caillette. Femelles pondent 10 000  œufs/jours qui se retrouvent dans fèces.  

 Provoque anémie, œdème voir la mort. 
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4. Helminthes 

 Tenias, douve, nématodes 

5. Paramphistome  

pas/peu pathogène, pas d’élimination  s’accumule, durée de vie 18 mois 

6. Grande douve  

 Coproscopie avec iodomercurate (mais peu utilisé car cancérogène, que 2 labos le font) 

 L’immunité se fait 

7. Oestrose 

 Mouche qui pond dans les nasaux 

 Les larves (stade avant stade pathologique) restent de 2 semaines à 9 mois dans les sinus 

E. Zoonose, maladie transmissible à l’Homme 
 Ecthyma pour les enfants (douloureux), absence de symptome chez les brebis 

 Maladie abortive des jeunes femelles : fièvre Q. Précaution quand mise bas pour absence de contact avec les liquides  gants voire ne pas faire la mise bas. 

Attention à la contamination aérienne 

F. Contamination entre espèces 
Attention aux chiens et chats : source de maladies  infestent le fourrage en toxoplasmose (fenêtre d’infestation très courte) / Attention aux poules : vecteurs de 

pneumonie,  

G. Autres maladies : paratub, oestre, entéro,  
1. Entérotoxémie 

 Se passe en cas de gel matinal, d’herbe un peu jeune (donne du fil à retordre à l’appareil digestif)  le froid endommage la muqueuse de l’abomasum, permettant 

à Clostridium septicum d’y pénétrer, causant une Braxy (terme anglais)  

 Il y a des signes cliniques à l’autopsie : signes de congestion digestive, rein pulpeux (aspect de purée), foie feuille morte (jaune-brun)  

o Si pas de lésion : pas d’entéro. 

 Entéro sur des animaux beaux, poussants ; il y a un stress, une charge 

 Vaccination : que quand on a fait un diag entéro (les lésions) et qu’il y a du passif tous les ans. Donc pas de vaccination entéro en systématique 
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2. Oestre 

Mouche qui pond dans les narines, le ver fait son cycle dans les narines, et l’animal se mouche ensuite 

Plus l’été est chaud, plus il y a : il y a besoin de 2 cycles de reproduction pour voir des signes cliniques 

3. Paratuberculose 

Bactérie du type digestif, qui se développe lentement mais sûrement, ça se termine toujours mal 

Il y a une diminution de la digestion au fur et à mesure du développement de la bactérie : ca fait un terrain favorable au risque parasitaire (la clé de la résistance parasitaire, 

c’est l’apport protéique, donc moindre apport protéique en paratub) 

4. Coryza contagieux gangreneux 

Virus très peu présent (importance économique très faible mais qui entraine généralement la mort. Appelé aussi fièvre catarrhale maligne. Cette maladie est due à un 

herpès virus. Elle peut être confondue avec la fièvre aphteuse.  

Symptômes : Forte fièvre, pneumonie, problème digestif, hépatique et rénale. Il y’a aussi des signes cutanéomuqueux ulcératifs.   
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II. Méthode de diagnostique et interprétations 

A. FAMACHA, copro, NEC, analyse des dents 
1. Analyse des dents 

En Grande-Bretagne : 30% des cas d’amaigrissement chronique des troupeaux sont  liés à des problèmes de dent 

 réforme et sélection par vérification des incisives pour déterminer la qualité des molaires (même si imparfait).  

Ovins de plus de 6 ans est considéré comme vieux donc sensible aux problèmes de dents. Les incisives sont le 

reflet des molaires.  

L’alimentation n’aurait pas d’effet sur la qualité de la dentition 

2. La NEC (Note d’état corporel) : 

 

Etat corporel – notes 

 Méthode : je me pose, je tâte, je note 

o Avoir une personne qui palpe et une personne 

qui note 

o On note 10 animaux ; on revient 1 mois plus tard 

et et on compare les résultats 

 L’amaigrissement peut être très rapide : en 2 semaines 

 Bonne corrélation note d’état corporel et infestation 

parasitaire  se faire une grille d’état corporel vs niveau 

d’infestation 

Pour une femelle en début de lactation : 

 Si j’ai une bouffe moyenne, et une NEC basse et une 

copro à 1200 : je vermifuge 

 Si j’ai NEC moyenne et une copro à 500 : je vais sur la 

bouffe 

Observation des dents : incision le long de la mâchoire.  

Ici un animal ayant perdu une dent  déformation de la 

mâchoire  moindre efficacité de rumination  animal 

cachectique 
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B. La coproscopie 
1. Méthodologie de la coproscopie 

a) Comment ? 

 Travailler par lot : collecter individuellement les matières fécales de 15 animaux du lot et les envoyer au laboratoire 

o Au mieux : collecter in situ, au niveau du rectum, l’équivalent de 30 grammes/animal (astuce : savoir combien de grammes logent au creux d’une de ses 

mains) 

o Eviter les fécès récoltées au sol (peuvent fausser les résultats) 

 Au laboratoire, le mélange est réalisé (mixeur spécial) 

 Résultat : information d’une qualité exceptionnelle à relier au stade physiologique et à l’état des animaux 

b) Quand ? 

 Quand faire une coproscopie de mélange ? 

 

c) Qui ? 

Lots moyennement infestés 

 En caprin : les animaux considérés « moches » 

 En ovin : ne pas se fier aux critères d’éleveurs 

d) Combien ? 

Il existe un effet du nombre d’individus analysés. Pourquoi ? 20% des animaux d’un troupeau hébergent 80% des parasites  distribution hétéorgène des parasites dans le 

troupeau 
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e) Risques d’erreurs d’estimation 

Contexte Risque 5 individus 10 individus 15 individus 
Excrétions faibles (moyenne 
= 132 OPG) 

Sur-estimation des OPG (sur-
médication) 

0% de risque d’erreur 0% 0% 

Excrétions fortes (950 OPG) 
Sous-estimation des OPG (sous-

médication) 24% 11% 4% 

Excrétions très fortes (1720 
OPG) 

Sous-estimation des OPG (sous-
médication) 

6% 1% 1% 

 Le risque de faire une erreur d’estimation des OPG est le plus grand à des niveaux d’excrétion intermédiaires. 

 En augmentant le nombre d’animaux prélevés, on réduit le risque d’erreur (passer à côté d’animaux fortement excréteurs par exemple) 

Deux méthodes : coproscopie individuelle ou de mélange 
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 Etude (Jacquiet) montrant une corrélation entre les résultats de coproscopies de mélange et moyenne de 15 coproscopies individuelles  les coproscopie de 

mélange sont aussi valables que les coproscopies individuelles pour dénombrer les OPG, mais sont moins chères ! 

f) Indicateurs :  

 Œufs Par Gramme (OPG)  intensité d’excrétion d’œufs 

o Reflet imparfait du nombre de vers présents chez l’animal 

 Notamment quand le jour décroît, phénomène d’enkystement de parasites dans le tube digestif  moindre excrétion, mais toujours autant de 

parasites 

o Très bon indicateur de l’effet « contaminateur » pour le pâturage 

o Indicateur pertinent tout le long de la vie des ovins et caprins (contrairement aux bovins) 

2. Méthode FAMACHA 

Méthode développée en Afrique du Sud (où les effets du parasitisme sont bien plus importants) 

Procédure : en bâtiment + lampe frontale 
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 Couvrir l’œil avec la paupière supérieure 

 Appuyer sur l’œil avec suffisamment de pression pour que les cils de la paupière supérieure remontent vers votre doigt 

 Tirer vers le bas la paupière inférieure  la membrane interne de l’œil doit jaillir  

Détermine l’anémie d’un animal, causée par un parasite (le corps irrigue moins les organes périphériques, dont les yeux, pour envoyer le sang vers les organes centraux). 

En France, la méthode FAMACHA ne fonctionne que sur les infestations à haemonchus (cause suffisamment d’anémie pour que ce soit perceptibles) : on traite les animaux 

en notation FAMACHA 4 à 5 

Pour les autres strongles, leurs dommages gastro-intestinaux ne provoquent pas d’anémie 

 

C. Autres protocoles de diagnostic ? 
Pas pour l’instant, recherches en cours sur les lésions sanguines (en vache : possibilité de dosage de pepsinogène sanguin ; normalement il est dans la caillette, donc s’il y en 

a dans le sang, il y a lésion de la caillette) 

D. Signes cliniques divers  
Diarrhée en petit ruminant : ce n’est pas du parasitisme 
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E. Enregistrement des pratiques 
Besoin d’enregistrement des pratiques pour savoir ce qu’il s’est passé pour apprendre de ce qui a été fait 

 Pesée des agneaux 

F. Erreurs de diagnostic 
Ne pas oublier les erreurs/impossibilité de rationnement  
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Hôte définitif 
(HD) 

Hôte 
intermédiaire 

1 (HI1) 
HI2 

III. Méthode de gestion du parasitisme – limitation des stades infectants 

 

Pour certains parasites, la phase libre doit se faire via des hôtes intermédiaires avant de revenir à l’animal d’élevage : 
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A. Facteurs de risque 

 

 Pour un risque 0 : prairie « neuves », foin sec et enrubannage 

 La chaux n’a pas d’effets sur les larves 

B. Pâturage 
1. Réduction de la charge parasitaire des prairies 

Le niveau d’infestation d’une prairie réduit de moitié au bout de 9 mois de « vide sanitaire » : utilité de la méthode de pâturage par « blocs »  blocs de printemps, d’été, 

d’automne. 

Onéreux en surface, perte d’herbe, mais c’est une façon d’assainir 

Pas d’effet cumulatif dans le temps de l’assainissement 
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2. Pâturage mixte 

Pas d’effet ovin + chèvre 

Ce qui fonctionne le mieux, c’est le pâturage complètement mixte : plusieurs espèces au pâturage simultanément (attention au corixa gangreneux se transmettant d’ovin à 

bovin, même si très rare) 

 Quand pâturage l’un après l’autre, peu de bénéfices sur la parasito mais important sur le pâturage (refus) 

 Les larves infestantes sont sur la pâture, les vaches et les brebis consomment l’herbe  les larves infestantes vont dans la caillette de la vache où l’immunité va les 

bloquer. 

o Casse le cycle des douves infestantes, leur dynamique sexuelle 

 On peut ainsi contrôler l’infestivité, le caractère infestant de la vache 

 Âne : défaut  pâturage non homogène 

3. Effet du chargement 

Très difficile de montrer un effet du chargement instantané (sauf en système pastoral, très extensif) ; on ne voit pas de différences entre :  
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 La hauteur :  si on descend en dessous de 6 cm, on se rapproche des larves 

 Et la durée 

4. Pâturage des jeunes 

Agneaux d’automne plutôt sur des prairies fauchées pour ne pas avoir de strongles. 

Problème des parcelles à jeune  deviennent des prairies spécialisées dans les parasites des jeunes 

C. Traitement ciblé sélectif 
Le traitement ciblé = identifier les périodes à risque (par copro notamment) 

 Critères de sélection des animaux à traiter 

o En ovin : par copro et stade physiologiques (notamment avant mise-bas) 

 Les critères d’éleveurs ne sont pas très fiables 

o En caprin : les critères d’éleveurs sont efficaces (si chèvre avec beaucoup de lait qui amaigrissent, on a le droit de ne traiter que celle-là) 

Outils de clôture 

N’est pas un moyen de gestion parasitaire, mais permet de savoir où les animaux sont passés 

D. Thérapie alternatives (mélanges prairiaux, etc) 
En aromathérapie : plantes à tannins (effet vermifuge, pas vermicide)  Utilisé plutôt en préventif et non en curatif.  

En cas d’infestation avérée : pas de traitement  
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IV. Signes d’alerte 

A. Avortement 
Attention à l’approche des vétérinaires qui se fondent sur des observations sur bovins. 

 Fièvre Q 

o Très répandu en zones d’élevage, produits de contamination aériens 

o Tests sérologiques : peu de valeur informative 

 Nécessaire de faire un autopsie des avortons 

 Listeria 

o La mammite à listeria va avec l’avortement à listeria 

o La maladie vient du fourrage 

 Déclaration d’avortement :  

o Obligatoire pour l’éleveur  un vétérinaire intervient pour analyse :  

 la brucellose (prise en charge),  

 ne pas hésiter à demander fièvre Q, clamydia, listeria (assez rare), champignon candida) 

Analyse avorton : congeler l’avorton & analyser si plusieurs  
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V. Diagnostic et autopsie d’animaux cachectiques 

A. Les opérations à la portée de chacun (méthodes non ou peu invasives)   
Dents : vérification des dents (ouverture de la mâchoire) 

Méthode FAMACHA pour haemoncus 

Mamelle : Palpation de la mamelle (même animal vivant) : si présence de nodosité, critère de réforme ; sont 

le lit du staphylocoque 

Oreilles : vérifier s’il n’y a pas des abcès (à percer) ou des otites 

B. Les opérations plus techniques 
Emplacement du coup de matador : croix entre les yeux et les oreilles ; avancer légèrement vers le museau 

 Après le coup de matador : saigner l’animal dans le coin de la mandibule 

Coucher la brebis du côté gauche pour ne pas être embêté par le rumen (qui est côté droit) et pouvoir voir les 

viscères 

Ouvrir la paroi abdominale, percer le sac ventral du rumen 

Observation de l’épaule  arthrite, nœuds lymphatiques 

Observation de caillettes : si nodosités  parasites 

 Pour observer les parasites, il faut racler la paroi de la caillette et tremper le raclage dans de l’eau pour 

observer les larves 

Nœud lymphatique qui crise à la découpe  paratub 

Autolyse du rein post-mortem en 12h (mais jamais autant que dans le cas d’une entérotox) 

Pneunomie : toujours regarder le poumon dans son ensemble 

Entéro : caecum épais, rouge 

Rein d’un animal cachectique : différence de 

coloration entre le centre (médulla) et la 

périphérie (cortex)  l’absence de gras ne 

masque plus la différence de coloration 

Autopsie lors de la formation Parasitisme le mercredi 

29 janvier 
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Oestre : scier le museau, dégager les muqueuses au burin très délicatement  les oestres sont posés sur les sinus 

Foie : si observation de gallerie  signe de la douve 

C. Réglementation 
Il n’y a pas de réglementation spécifique sur l’autopsie de ses propres animaux. 

Il s’agit surtout d’une question de respect envers l’opérateur d’équarrissage : 

 Si vous disposez d’un bac d’équarissage, pas nécessaire de recoudre l’animal 

Si vous ne disposez pas d’un bac d’équarissage : recoudre l’animal afin que l’opérateur n’ai pas à manipuler l’animal ouvert  
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VI. Cas cliniques 

A. Eleveur : Stanislas Lecoq 
Contexte : 5 brebis qui ont fait des morts subites, ferme avec des vaches pour pâturage mixte 

Mort subite au pâturage : problème fréquent 

En cas de mort subite de brebis fraichement agnelées : tétanie d’herbage  

 Faire un dosage de magnésium 

o Possible dans l’humeur vitrée des yeux jusqu’à 48h post-mortem 

Peut-être bronchite vermineuse catalysée par la présence des vaches  
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VII. Conclusions 

« Vous êtes condamnés à l’expérimentation et à la réflexion » (Amélie Jolivel) 

Que faire quand l’immunité est débordée ? 

Parasitisme des jeunes 

Besoin de références de production 

Peu de connaissance en parasito en Mayenne sur nos sols  construction de la connaissance, mutualisation  nouveaux référentiels 

 


