


Programme d’appui financier aux 
regroupements et associations de 

producteurs désignés 
• Volet C « Appui à la réalisation de projets 

novateurs et structurants » 
• Demandeur: Société des éleveurs de chèvres 

laitières de race du Québec 
• Codemandeur: Centre de recherche en 

sciences animales de Deschambault 



Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec 

• Accordé le soutien financier pour la réalisation 
du projet 



Personnes impliquées 

• Véronique Labonté, agronome et chargée de 
projet (SECLRQ) 

• Vincent Doré, DMV et auteur 
• Line Simoneau, DMV et auteur 
• Hassina Yacini, agronome, secrétaire 

exécutive(CRSAD) 
• Fabiola Clair, productrice (SECLRQ) 
• Gérald Bérubé, producteur (RECBQ) 
 



Objectif 

• Élaboration d’un outil simple, qui à partir 
d’observations faites sur une chèvre malade, 
permettrait d’obtenir un diagnostic 
préliminaire de la maladie. 
 



Contenu 

• Maladies rencontrées   
au Québec 



• Chèvre 
•  bouc 
•  chevrette  
•  chevreau 

 



 
Contenu 

 
• Arbres décisionnels en fonction du système 
Maladies nutritionnelles et métaboliques 
Maladies neurologiques 
Maladies respiratoires 
Maladies digestives 
Maladies du système mammaire 
Maladies du système reproducteur 
Maladies myoarthrosquelettiques 

 



Arbre décisionnel pour la chèvre adulte           
 Est-ce que la chèvre semble avoir de la difficulté à manger? 

- Elle est incapable d’avaler les aliments? 
- Les aliments restent dans sa bouche? 
- Les aliments tombent de sa bouche? 
- Elle est incapable d’ouvrir la mâchoire? 

NON 

OUI 

Sa température est-elle supérieure à 40°C ? 

OUI 

Présente-t-elle… 
- Du tournis ou semble 

toujours aller du même côté? 
- Une tête penchée? 
- Une oreille basse? 
- Une incoordination motrice? 

OUI 

Présente-t-elle… 
- Une respiration rapide? 
    
   
    
   
   

  

    
  

Présente-t-elle… 
- Une difficulté à ouvrir la bouche? 
- Une raideur des oreilles et/ou de 

la queue? 
- Une raideur au niveau des 

membres? 

NON OUI 

 

NON 

NON 

Semble-t-elle présenter une raideur? 

OUI NON 

Listériose 

 
     
     
   
  

 

 

 

Présente-t-elle une 
paralysie des membres? 

NON 

OUI 

Membres 
postérieurs 
seulement 

Aux 4 membres 

Botulisme 

     
  

  

 
      
   
       

 

 



Contenu 
• Lexique 
• Listes des maladies causant des zoonoses 
• Listes des maladies causant des morts subites 
• Description de chacune des maladies  



Maladie (exemple) 

Listériose 
Origine: Bactérienne. 
Pathophysiologie: Listeria monocytogenes est une bactérie que l’on retrouve 
fréquemment dans les ensilages ou le fourrage en balle ronde. L’animal se 
contamine en ingérant des aliments contaminés. La bactérie entre dans 
l’organisme par voie buccale, lorsqu’il y a présence de lésions au niveau de la 
muqueuse. Par la suite, elle entre dans le  système nerveux de manière unilatérale. 
Signes cliniques: Hyperthermie importante (42°C), abattement, anorexie, 
incoordination motrice, tremblements, hémiplégie, tourne en rond, décubitus, 
auto-auscultation, tête penchée, oreilles basses, salivation, persistance d’aliment 
dans la bouche, avortements, mammites. 
Transmission: Ingestion d’aliments contaminés. 
Mortalité: Moyenne à élevée 
Morbidité: Variable.  
Zoonose: Oui. 
Traitement: Antibiotique, vérifier les aliments. 



Comment l’utiliser 
• Prendre la température 

 
 



Observer l’animal pour détecter le ou 
les signes cliniques 

 



Choisir l’arbre approprié 
Symptôme / Signe Se diriger vers l’arbre… 

Abattement  Troubles neurologiques 
Amorphe  Troubles d’origine nutritionnelle et métabolique 

Anomalie au niveau de l’œil  Troubles oculaires 
Anomalie au niveau des onglons  Troubles du système locomoteur 
  Troubles du système mammaire 
Anomalie au niveau des membres  Troubles du système locomoteur 
Anomalie ou difficulté au niveau du pénis  Troubles du système reproducteur mâle 
Anxiété  Troubles neurologiques 
Articulations enflées, chaudes ou douloureuses  Troubles du système locomoteur 

Troubles respiratoires 
Avortement  Troubles du système reproducteur femelle 
Ballonnement  Troubles digestifs 

Troubles du système reproducteur mâle 
Boiterie  Troubles du système locomoteur 
Boutons, pustules  Troubles de la peau 
Coma, animal comateux ou léthargique  Troubles d’origine nutritionnelle et métabolique 

Convulsions  Troubles neurologiques 
Coups de patte dans le ventre  Troubles du système reproducteur mâle 

Troubles digestifs 
Déplacement difficile, refus de se déplacer/lever ou 

démarche anormale, incoordination  
Troubles du système locomoteur 
Troubles du système reproducteur mâle 
Troubles oculaires 
Troubles d’origine nutritionnelle et métabolique 
Troubles neurologiques 

Diarrhée, fumier anormal Troubles neurologiques 
Troubles digestifs 



Choisir l’arbre approprié 
Symptôme / Signe Se diriger vers l’arbre… 

Abattement  Troubles neurologiques 
Amorphe  Troubles d’origine nutritionnelle et métabolique 

Anomalie au niveau de l’œil  Troubles oculaires 
Anomalie au niveau des onglons  Troubles du système locomoteur 
  Troubles du système mammaire 
Anomalie au niveau des membres  Troubles du système locomoteur 
Anomalie ou difficulté au niveau du pénis  Troubles du système reproducteur mâle 
Anxiété  Troubles neurologiques 
Articulations enflées, chaudes ou douloureuses  Troubles du système locomoteur 

Troubles respiratoires 
Avortement  Troubles du système reproducteur femelle 
Ballonnement  Troubles digestifs 

Troubles du système reproducteur mâle 
Boiterie  Troubles du système locomoteur 
Boutons, pustules  Troubles de la peau 
Coma, animal comateux ou léthargique  Troubles d’origine nutritionnelle et métabolique 

Convulsions  Troubles neurologiques 
Coups de patte dans le ventre  Troubles du système reproducteur mâle 

Troubles digestifs 
Déplacement difficile, refus de se déplacer/lever ou 

démarche anormale, incoordination  
Troubles du système locomoteur 
Troubles du système reproducteur mâle 
Troubles oculaires 
Troubles d’origine nutritionnelle et métabolique 
Troubles neurologiques 

Diarrhée, fumier anormal Troubles neurologiques 
Troubles digestifs 

Diarrhée, fumier anormal     Troubles neurologiques 
                                                  Troubles digestifs 



Répondre aux questions 

 
 
 



 
 
 



Cryptosporidiose 
Origine : protozoaire (parasite) 
Patho : maladie rencontrée chez le chevreau 
de 1 à 4 semaines d’âge. Le protozoaire se 
retrouve dans l’environnement contaminé par 
des porteurs. Lorsqu’ ingéré, il se reproduit 
dans les cellules de la muqueuse du petit 
intestin, du caecum et du colon détruisant la 
surface des intestins.  Il en résulte une 
malabsorption des aliments en particulier le 
lactose. 
Signes cliniques : diarrhée aqueuse chez le 
chevreau (1-4 sem.), déshydratation, anorexie 
et mort 
Transmission : via un environnement 
contaminé 
Mortalité : par déshydratation 
Morbidité : très élevée 
Zoonose : oui 



Limites d’utilisation 

• « Outil de travail » 
• Permettre d’établir un diagnostic différentiel 
• Confirmer le diagnostic  par un ou des tests 

diagnostics 
• Établir un protocole de traitement avec son 

vétérinaire 
• Analyser les problèmes rencontrés 
 



• Meilleur observation des animaux 
• Utilisation d’un vocabulaire approprié 
• Communication facilitée avec les intervenants 
• Interventions plus adéquates 
• Amélioration de la santé du troupeau 

 

Objectifs à long 
terme 



Remerciements 
• Aux producteurs (16) qui ont validé 

l’utilisation des arbres 
• Aux vétérinaires qui ont fait la révision 

Merci 



En vente dès maintenant 
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