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 Se faire un plan de biosécurité 
◦ Avant tout achat: établir les priorités de 

l’acheteur 
 Besoins 
 Reproducteurs de races pures 
 Reproducteurs hybridés 
 Agneaux d’engraissement 

 Génétique recherchée 
 Statut sanitaire du troupeau acheteur (voir ses 

PROPRES REGISTRES) 
 Maladies à éviter (selon les présences dans le 

troupeau acheteur) 
 



 Se faire un plan de biosécurité 
◦ Nettoyage et désinfection des lieux 
 Fait régulièrement 
 Espace quarantaine 
 Zone débarquement et circulation des animaux 
◦ Prévoir le matériel nécessaire 
 Bottes, vêtements, lavage des mains 
 Véhicule de transport 
 Matériel d’entretien/d’alimentation 

supplémentaire si possible 
◦ Traçabilité des animaux 
 



 Croisement de deux races pures 
 Choisir de bons sujets DÈS LE DÉMARRAGE d’une 

entreprise (souvent changement de la totalité du 
troupeau en deux ans) 

 Moins de mortalité 
◦ 10% en moins chez les agneaux hybrides 

 Meilleure croissance 
◦ 6% meilleur gain 

 Kg d’agneau produit/brebis/an 
◦ 17% plus de production 

 Meilleure performance générale 
◦ 35% 

 



 Meilleure fertilité 
◦ 9% 

 Meilleure prolificité 
◦ 3% 

 Meilleure croissance des agneaux 
◦ 6% 

 18% de meilleures performances que pour les 
brebis de race pure 
 



◦ Fertiles 
◦ Précoces 
◦ Maternelles 
◦ Désaisonnées 
◦ Prolifiques  >2 agneaux/an 
 Plus d’agneaux nés par portée 

 
 Romanov 
 Finnoise 
 Arcott-Rideau 

 



◦ S’occupent bien de leurs agneaux 
◦ Bonne production laitière 
◦ Productivité numérique supérieure 
◦ Bonne croissance des agneaux 
◦ Bon engraissement des agneaux 
 

 Dorset 
 

 
 

 



◦ Meilleure croissance 
◦ Meilleur gain 
◦ Meilleure musculature 
 

 Suffolk 
 Hampshire 

 



 Mère de race prolifique et père de race 
maternelle 

 Vigueur hybride: les animaux croisés ont des 
performances supérieures aux deux races 
séparées 
◦ Fertilité 
◦ Croissance 
◦ Mortalité 
◦ Rusticité 

 Élimination de la consanguinité 
 Bonne prolificité: 2,2 agneaux/agnelage 
 Agneaux plus égaux 

 



 Bon état de chair – faire des suivis durant la 
gestation pour éviter les variations de poids 

 Bon instinct maternel (bons soins des agneaux) 
 Bonne production laitière 
 Résistance aux maladies 
 Facilité lors des manipulations 
 Désaisonnement naturel 
◦ Moins d’utilisation d’hormones pour démarrer les 

accouplements 
◦ Accouplements faciles au printemps 

 En général, économie de gestion de travail 
◦ MAIS nécessitent des soins appropriés à leurs besoins  
 Offrir du lait au biberon ou à la louve si les portées sont trop 

nombreuses 



 Offrir un bon environnement 
◦ Circulation de l’air 
◦ Température adéquate et humidité contrôlée 

 Offrir suffisamment d’espace 
◦ Grosses portées  

 Fournir une bonne alimentation – suivi des états 
de chair  
◦ Grosses portées -» Toxémie de gestation 
◦ Alimentation trop poussée en fin de gestation -» Trop 

gros agneaux 
◦ Vieilles femelles prolifiques -» Hypocalcémie 
 Offrir un minéral balancé 
 Attention au stress (déplacements, vaccination)  

◦ Éviter le foin trop fibreux 
 Perte  de vigueur en fin de gestation 
 Prolapsus vaginaux, utérins et rectaux 



 
 

 Moitié de la vigueur hybride de la F1 
 Recombinaisons génétiques très variées 
 Destinés au marché pour la viande 
 NE PAS UTILISER POUR REPRODUIRE 
◦ Perte de performances 



 Même producteur de femelles hybrides afin 
de minimiser l’entrée de microbes, d’années 
en années 

 Uniformité des sujets 
◦ Susceptibilités génétiques (prolapsus, conformation 

des pattes, tremblante) 
 Statut sanitaire du troupeau vendeur meilleur 

ou égal à celui du troupeau acheteur 
 Visiter les installations et vérifier les registres 

de santé (mortalités, médicaments, vaccins, 
vermifuges, labos, …) 
 



 
 

 Statut sanitaire 
◦ Égal ou supérieur à celui du troupeau acheteur 
◦ Présence de maladies 

 Quai d’embarquement permettant de prendre 
les animaux sans entrer dans la bergerie 

 Accès aux registres 



 
 

 Bonne santé 
 Bon état de chair 
 Sans défaut congénital ou héréditaire 
 Examen vétérinaire 

 
 

 



 
 

 Véhicule propre, désinfecté 
 Idéalement, transport fait par l’acheteur lui-

même 
 Minimiser les stress 
◦ Chaleur 
◦ Froid 
◦ Fatigue 
◦ Distance 
 



 Prévoir un local de quarantaine 
◦ Subvention MAPAQ axe 2 
 http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/For

mulaires/Guidedudemandeur-axe2.pdf 
 

 
 MINIMUM deux semaines 
◦ Permet la détection de symptômes de la majorité des 

maladies à éviter 
◦ Évite leur transmission aux animaux de l’élevage 

 60j pour le Programme d’Assainissement pour le 
Maedi-Visna 

 Un an au besoin… 
 

 
 
 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Guidedudemandeur-axe2.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Guidedudemandeur-axe2.pdf


 Nouvel environnement 
 Changements alimentaires 
◦ Foin sec et eau le 1er jour 

 Vaccins et vermifuges à mettre à niveau avec le 
troupeau d’accueil 

 Dépistage de maladies et observation 
◦ Qualité des selles 
 Coprologies 

◦ Toux et pompage 
 Maedi-Visna 

◦ Avortements – faire agneler les femelles achetées dans un 
enclos séparé des autres femelles du troupeau 
 Fièvre Q 
 Chlamydophilose et campylobactériose 

 Pas nécessaire de donner des antibiotiques en 
prévention, surtout pas dans l’alimentation 
 



 Aucun contact avec les autres animaux du 
troupeau d’accueil 
◦ Pièce isolée ou autre bâtiment 

 Ventilation indépendante 
 Eau et aliments servis séparément, APRÈS les 

autres animaux 
 Utiliser du matériel pour le nettoyage et 

l’alimentation servant UNIQUEMENT pour les 
animaux en quarantaine ou le NETTOYER et le 
DÉSINFECTER après utilisation 



 
 Réserver le travail dans la quarantaine à une 

seule personne, si possible , qui ne 
s’occupera que de ces animaux 

 Ou, si c’est impossible, avant de retourner 
dans l’élevage ***** 
◦ Changer les vêtements  
◦ Désinfecter les mains (idéalement, port des gants) 
◦ Nettoyer et désinfecter les bottes (idéalement, 

bottes réservées pour la quarantaine) 
 



 Ne pas laisser seul un animal dans la 
quarantaine 
◦ Risque de stress trop important 
◦ Vulnérabilité aux maladies 
 
 
 

 Mettre un agneau lourd qui partira à l’abattoir 
lorsque la quarantaine sera terminée 



 Comme partout dans l’élevage, effectuer un 
bon contrôle de la vermine et des insectes, 
vecteurs de maladies 
 





 Souvent plus réalisable dans le contexte de 
l’élevage 

 ÉVITER LES CONTACTS PHYSIQUES entre les 
nouveaux arrivants et les animaux de 
l’élevage 

 Installer une ventilation indépendante ou 
s’assurer que l’air circule DE l’élevage VERS la 
quarantaine et NON LE CONTRAIRE 

 S’OCCUPER DES ANIMAUX DE LA 
QUARANTAINE EN DERNIER **** 



 Éviter les contacts entre les animaux 
domestiques, tels les chats et les chiens, et les 
animaux de la quarantaine 
◦ Vecteurs de certaines maladies 
 Salmonellose 
 Toxoplasmose 

 Contrôler la vermine et les insectes  
 Observer attentivement les arrivants au moins 

deux fois par jour 
◦ Comportement 
◦ Appétit 
◦ Apparence générale 

 Surveiller la température corporelle en cas de 
doute 





 
 

 Éviter d’utiliser la zone de quarantaine 
comme une infirmerie pour les animaux de 
l’élevage 
 



 
 Attention lors de l’achat de nouveaux sujets 

et au retour des expositions agricoles 
 Idéalement, utiliser le véhicule de l’acheteur 
◦ Propre 
◦ En bon état 
◦ Offrant suffisamment d’espace 
◦ Confortable 

 Bottes réservées au transport 



 Fournir de l’eau et du foin si le trajet est long 
 Prévoir des arrêts 
 Minimiser les transports lors d’écarts 

climatiques 
◦ Chaleur extrême 
◦ Froid glacial 
◦ Grands vents 

 Se référer aux règles du transport du bétail 
de l’ACIA 
◦ www.inspection.gc.ca: transport de bétail et 

animaux fragilisés 
 

 
 

http://www.inspection.gc.ca/


 
 À forfait:  
◦ Prévoir un quai d’embarquement pour que le 

transporteur n’ait pas à entrer dans les bâtiments 
au départ et au retour 
◦ Véhicule propre et désinfecté… faire l’inspection! 
◦ Aucun animal d’un autre élevage dans le même 

véhicule 



 Se référer aux règlements de chaque 
exposition 
◦ Animaux exempts de certaines maladies et 

parasites 
 Limiter les contacts entre les animaux de 

différents troupeaux 
◦ Attention particulière pour les troupeaux inscrits 

aux  programmes de surveillance ou 
d’assainissement (Maedi-Visna) 
 Les placer au bout de la bergerie 
 Les espacer avec un enclos vide  



 Éviter tout contact non désiré avec des 
visiteurs 
◦ Alimentation 
◦ Contacts avec la bouche et le museau surtout 

 Éviter l’utilisation commune de matériel 
◦ Rasoirs 
◦ Ciseaux à onglons 
◦ Seringues et aiguilles – disposition dans les règles 

 Minimiser les stress 



 Dépendent du statut du 
troupeau acheteur 

 Pneumonies 
 Maedi-Visna 
 Maladies abortives 
◦ Chlamydiophilose 
◦ Campylobactériose 
◦ Fièvre Q 
◦ Toxoplasmose 
◦ Brucellose 

 Teigne 
 Parasites externes 
◦ Gales 
◦ Poux 

 
 Paratuberculose 
 Diarrhées 
 Parasites internes 
◦ Animaux au pâturage 
◦ Coccidiose 
◦ Cryptosporidiose 

 Lymphadénite caséeuse  
 Pink eye (yeux rouge) 
 Piétin 
 Tumeur nasale 

enzootique 
 Ecthyma contagieux 
 Tremblante 



 Pertes économiques importantes 
◦ Coût plus élevé à l’achat 
 Pertes plus coûteuses 
◦ Grosses portées 
Plus d’animaux susceptibles d’en souffrir 
Plus de risque de flambée épidémique, car la densité 

animale est élevée en saison d’agnelage 
Plus de petits soins 

 



 Causes 
◦ Virus 
◦ Bactéries (Pasteurella, Manheimia, Mycoplasma) 

 Fréquentes lors de stress 
◦ Déménagement 
◦ Transport 

 Incubation 
◦ Jusqu’à deux semaines 
 
 
 



 Contamination 
◦ Souvent hautement contagieuses 
◦ Écoulements nasaux et toux 
◦ Animaux porteurs asymptomatiques 
◦ Le stress du transport et du changement 

d’environnement peut augmenter la propagation des 
microbes par des aérosols (excrétion) 

◦ Éviter les contacts entre les nouveaux arrivants avec les 
animaux vulnérables de l’élevage, car ils sont plus à 
risque d’attraper leurs microbes respiratoires 

 Signes cliniques 
◦ Toux 
◦ Écoulements nasaux et oculaires 
◦ Fièvre 
◦ Mortalités subites 



 Cause 
◦ Virus à évolution lente 

 Signes cliniques 
◦ Maladie chronique causant des troubles respiratoires, 

nerveux, articulaires et mammaires 
 Toux chronique 
 Respiration difficile (pompage) – évolution sur plusieurs mois 
 Baisse de production laitière 
 Augmentation de la mortalité néonatale 
 Diminution de la fertilité 
 Amaigrissement progressif 
 Arthrite  (surtout carpes et tarses) 
 Réforme hâtive 



 Contamination   
◦ Respiration d’aérosols contaminés 
◦ Ingestion de colostrum ou de lait contaminé 
◦ Instruments souillés par le sang  d’un animal atteint 

 Incubation 
◦ Plus de deux ans 

 Quarantaine de 60 jours exigée par le 
Programme d’Assainissement des Troupeaux 
Ovins pour le Maedi-Visna 

 



 S’informer du statut du troupeau vendeur 
 Taux normal acceptable: 2-5% 
 Maladies silencieuses 
 Porteurs asymptomatiques 
 Pertes financières pour les entreprises ovines 
 Importance de l’examen pré-achat des mâles 

et de questionner le vendeur 
 Font partie du risque d’acheter des sujets 
 BÉLIERS ACHETÉS, LOUÉS OU PRÊTÉS…******* 



 Cause 
◦ Bactérie  
  
 
 

 Transmission   
◦ Ingestion de membranes fœtales ou d’aliments 

souillés par du liquide utérin infecté.  
 La plus importante cause d’avortements en 

Amérique du Nord (< 10 % de tous les 
avortements) 

 



 Signes cliniques  
◦ Avortements durant le dernier tiers de la gestation; 
◦ Naissances prématurées, mortinatalité, agneaux 

faibles; 
◦ Écoulements vulvaires; 
◦ Lésions fœtales et placentaires non 

caractéristiques; 
◦ Parfois conjonctivites; 
◦ Infertilité chez la brebis.  
 
 



 Infection latente possible suivie d’avortements à 
la gestation suivante (infection possible en tout 
temps, mais agent latent jusqu’à 90 jours de 
gestation). 

 Immunité naturelle protectrice pendant au moins 
trois ans. 

 Efficacité mitigée de la vaccination. 
 Avant l’accouplement; 
 Rappel 30 j plus tard; 
 Revaccination annuelle avant l’accouplement.  

 Antibioprophylaxie durant la première moitié de 
la gestation (efficacité mitigée).  

 Zoonose 
 



 Cause 
◦ Bactérie 

 Fréquent 
 Épizootique (épidémique) 
 Les brebis avortées sont très contaminantes 
◦ Les retirer rapidement 

 Transmission 
◦ Liquide utérin 
◦ Placenta 
◦ Fœtus 
◦ Ovins et oiseaux porteurs 
 



 Signes cliniques 
◦ Avortements – fœtus avec abdomen gonflé et 

décomposé, foie atteint 
◦ Prématurités, mortinatalités, agneaux faibles 

 Traitement 
◦ Longue action 
◦ Fin de gestation 

 Prévention 
◦ Contrôler les oiseaux  

 Zoonose 
 

 



 Cause  
◦ bactérie se logeant dans la mamelle, l’utérus et le placenta, 

très résistante dans l’environnement.  
 Fréquent, rarement épidémique 
 Transmission  
◦ Lait, placenta ou  fœtus infectés; 
◦ RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE DANS L’ENVIRONNEMENT; 
 PLUSIEURS MOIS dans les matières FÉCALES DÉSSECHÉES   
 INHALATION D’AÉROSOLS CONTAMINÉS  

◦ Piqûres de tiques; 
◦ Ingestion d’aliments contaminés; 
◦ Contact oculaire avec de la poussière contaminée; 
◦ Partage d’un pâturage contaminé; 
◦ Animaux vecteurs: rats, souris, chats. 
 



 >33% de la production ovine est infecté par cette 
bactérie.  

 Signes cliniques 
◦ Chez la brebis non gestante : perte d’appétit; 
◦ Le plus souvent, les agneaux naissent vivants et en 

santé; 
◦ Avortements en fin de gestation; 
◦ Bronchopneumonies; 
◦ Conjonctivites. 

 Les fœtus sont généralement frais et ne 
présentent pas de lésions spécifiques.  

 Traitement préventif 
◦ Antibiotique en fin de gestation pour diminuer 

l’incidence. 
 



 Prévention de la maladie chez les animaux  
◦ Quarantaine lors d’achat de nouveaux animaux jusqu’au 

prochain agnelage; 
◦ Contrôle de la vermine; 
◦ Nettoyage fréquent des bâtiments; 
◦ Disposition adéquate des placentas et des fœtus mort-nés; 
 sacs de plastique ou incinération. 

◦ Vaccin disponible sur demande spéciale.  
 Zoonose 
◦ INHALATION DE POUSSIÈRES INFECTANTES; *****   
 Cuir, laine, fumier desséché.  

◦ Ingestion de lait cru; **** 
◦ Manipulations obstétricales chez des brebis malades; **** 
◦ Piqûres de tiques infectées. 
Syndrome grippal et fausses couches (parfois chroniques) 

 
 



 Prévention de zoonose 
◦ Éviter la visite de personnes immunosupprimées 
 femmes enceintes et jeunes enfants 
 personnes âgées 
 greffés d’organe,  cancéreux ou sidéens 

◦ Nettoyage rigoureux des mains; 
◦ Port d’un masque (N95) et de gants pour le nettoyage 

des locaux; 
◦ Nettoyage et désinfection fréquents des locaux avec 

désinfectants approuvés; 
◦ Port de vêtements à usage spécifique à la ferme; 
◦ Manipulation délicate et sécuritaire des fœtus et 

placentas (gants et sac de plastique); 
◦ Proscrire la consommation de lait cru ou fromage de lait 

cru. 
 



 Cause 
◦ Parasite, transmis dans les selles de jeunes chats 

(excrétion durant 2 semaines) 
◦ Œufs résistent durant 500 jours 

 Fréquent 
 Signes cliniques 
◦ Infertilité – résorption fœtale, momification 
◦ Avortement 
◦ Mortinatalité 
◦ Agneaux faibles ou normaux 
◦ Plaques blanches sur le placenta 

 Traitement préventif dans la moulée, durant la 
gestation 
◦ Deccox 
◦ Rumensin 

 
 



 Cause 
◦ bactérie 

 Rare au Québec, mais présente en Ontario 
 Transmission 
◦ Par les béliers 
 conjonctives des yeux 
 contacts génitaux 
 épididymites 
◦ Les brebis ne sont jamais un réservoir, car ne 

restent infectées que quelques semaines 



 Signes cliniques 
◦ Avortements 
◦ Mortinatalités 
◦ Agneaux faibles 
◦ Placentite 
◦ Aucun signe chez les brebis 

 Diagnostic 
◦ Examen peu fiable 
 14% lésions palpables à l’épididyme 
◦ Sérologie des béliers 



 Cause 
◦ bactérie 

 Transmission 
◦ Ingestion de bactéries contenues dans le fumier, en bas 

âge 
◦ Résiste longtemps dans l’environnement 

 Incubation 
◦ Plusieurs années 

 Signes cliniques 
◦ Se manifestent avec l’âge, porteurs asymptomatiques 
◦ Amaigrissement chronique 
◦ Diarrhée en phase terminale 
◦ Mort 

 



 Causes: multiples 
◦ Salmonella, bactérie 
 Épidémique, adultes autant que les agneaux 
 Fièvre élevée et selles noirâtres liquides 
 Zoonose 
◦ E.coli, bactérie 
 Épidémique, surtout agneaux 
◦ Parasites intestinaux 

 Transmission 
◦ Contact féco-oral 
◦ Surveiller arrière-train souillé 

 



 
 
 

 Animaux au pâturage 
◦ Ajuster la vermifugation 
 Viser à traiter Haemonchus contortus 
 Traiter les strongles (vers ronds) et les taenias (vers 

plats) 
 RÉSISTANCE POSSIBLE 

 



 Coccidiose 
◦ Épidémique, surtout à l’intérieur 
◦ Diarrhée, selles noirâtres ou sanguignolantes, faible 

croissance, anémie, mortalité 
◦ Jeunes agneaux à l’engraissement (1-3 mois) 
◦ Traitements curatifs  (amprol, sulfas) 
◦ Traitements préventifs dans la moulée (Deccox, 

Rumensin, Bovatec, produits naturels) 
◦ Propreté du bâtiment, litière abondante, réduire 

l’humidité, groupes d’âge uniformes, nettoyage et 
désinfection 

 



 Cryptosporidiose 
◦ Épidémique, surtout à l’intérieur 
◦ Très jeunes agneaux (premier mois de vie) 
◦ Diarrhée jaunâtre 
◦ Déshydratation 
◦ Mortalité 
◦ Traitement oral préventif individuel dès la naissance 

(Halocur) 
◦ Zoonose **** 

 



 Cause 
◦ Bactérie, très fréquent 

 Transmission 
◦ Contacts directs avec les animaux ou indirects via 

matériel contaminé 
 Signes cliniques 
◦ Écoulements oculaires 
◦ Rougeur des yeux 
◦ Parfois associé avec avortements 

 Prévention 
◦ Contrôler les mouches 
◦ Diminuer la poussière et les courants d’air 



 Cause 
◦ Bactéries, très résistantes même à l’extérieur 

 Transmission 
◦ Contagieux 
 Pâturages et litières contaminés 

◦ Via plaie aux pieds 
◦ Mauvais entretien des onglons 

 Signes cliniques 
◦ Pertes de production (viande, lait, laine) 
◦ Boiterie (1re cause) avec ODEUR PUTRIDE 

 Traitements 
◦ Antibiotiques injectables 

 Prévention 
◦ Parage des onglons 
◦ Pédiluve 

 



 Cause 
◦ virus 

 Transmission 
◦ Contact avec les sécrétions nasales d’un animal 

atteint 
 Signes cliniques 
◦ Déformation des sinus nasaux 
◦ Écoulements d’une seule narine 
◦ Difficultés respiratoires croissantes 
◦ Amaigrissement progressif 
◦ Mort en moins de 2 mois 



 Gale 
◦ Prurit (gratouille) intense 
◦ Croûtes 

 Poux 
◦ Se mordillent, s’arrachent la laine 

 Mélophages 
◦ Prurit 

 Traitements 
◦ Tonte 
◦ Insecticides en application locale 
◦ Certains essais de vermifuges hors-homologation en 

application locale ou injectables 
 



 Cause 
◦ bactérie 

 Transmission 
◦ Via plaies superficielles (rasage, éraflures) puis 

migration vers les ganglions 
◦ Abcès abouti, souvent sur les barreaux de mangeoires 

 Signes cliniques 
◦ Abcès sous la mâchoire, devant l’épaule ou  devant le 

genou 
◦ Émaciation 
◦ Faiblesse 

 Vaccination  
◦ Souvent difficulté d’approvisionnement 
◦ Revaccination annuelle 
 

 
 

 



 Condamnations à l’abattoir -> Jusqu’à 20% 
◦ Poumons 
◦ Reins 
◦ Autour du coeur 
◦ Bronches 
◦ Moëlle épinière 
◦ Glande mammaire 

 Prévention 
◦ Raser les animaux AFFECTÉS APRÈS  les animaux SAINS 

et les jeunes 
◦ Éviter de rompre les abcès pour réduire la contamination 

de l’environnement 
◦ Au besoin, lancer l’abcès pour le drainer en gardant le 

sujet atteint à l’écart des autres 
◦ Réforme 
 



 Cause 
◦ Virus – très résistant dans les croûtes 

 Transmission 
◦ Hautement contagieux – jusqu’à 90% d’animaux atteints 
◦ Pertes importantes – mortalité 15-75% 
◦ Surtout si forte densité animale, fourrage épineux 

 Signes cliniques – lésions en choux-fleur 
◦ Incapacité à se nourrir – lésions aux lèvres, nez, oreilles, 

paupières 
◦ Mammites  et refus d’allaitement– lésions aux mamelles 
◦ Boiteries – lésions au-dessus des onglons 
◦ Atteinte génitale 
◦ Douleur 
◦ Mort 
 



 Traitement 
◦ Support contre la douleur 
 Analgésie 
 Anti-inflammatoire 
 Antibiotique de couverture 
 Onguents locaux 

 Prévention 
◦ Quarantaine de deux semaines 
◦ Séparer les malades des sains 
◦ Réforme des animaux chroniquement atteints 

 Zoonose**** 



• Cause 
 Champignon, moins fréquent que chez les bovins 

• Signes cliniques 
 Maladie fongique de la peau: prurit (gratouille) et perte de 

poils en zone circulaire (face, oreilles, cou) 
 Peut passer inaperçu si peu de lésions 

 Transmission 
 Contact direct entre les animaux 
 Contact avec matériel contaminé **** 

 Rasoirs et brosses 
 Couvertures 
 Câbles, colliers 

 Durée 
 4-5 semaines, autolimittant 

• Zoonose **** 
 

 
 



 Cause 
◦ Prion (protéine anormale) 

 Transmission 
◦ D’un animal à l’autre ou via un aliment contaminé  
◦ De la mère à l’agneau 

 Signes cliniques (2-5 ans, incubation longue) 
◦ Prurit (gratouille) – laine feutrée, perte de laine 
◦ Hyperexcitabilité, tremblements, grincements de dents 
◦ Incoordination 
◦ Cachexie et mort 

 Prévention 
◦ Génotypage pour améliorer la résistance des sujets du 

troupeau 
 Béliers résistants 
 Brebis de troupeaux  certifiés du PVCTT 

◦ Nettoyage et désinfection des cases d’agnelage après usage 
et nettoyage régulier de la bergerie 
 

 



 Principale porte d’entrée de maladies, tant 
génétiques que microbiennes. 

 Ses tares et maladies seront multipliées par 
dizaine… 
◦ Examens physiques (conformation des pattes, 

prolapsus, paupières tombantes, dents, testicules) 
◦ Tests de santé si nécessaire (voir avec votre 

vétérinaire) 
◦ Génotypage tremblante 
◦ Quarantaine 
◦ Petit groupe pour une première saillie 

 



 Limiter au maximum la circulation de visiteurs 
◦ Provenance souvent inconnue 
◦ Attention particulière aux intervenants qui visitent 

beaucoup de fermes 
 Transporteurs 
 Tondeurs 
 Vétérinaires 
 Nutritionnistes 
 Techniciens 

◦ Donner des consignes de bases (avertir les femmes 
enceintes des risques) 

 Fournir des vêtements, des bottes et des gants 
ou exiger leur nettoyage à l’entrée et à la sortie 

 Exiger le lavage des mains à l’entrée et à la sortie 
de la bergerie 



 Enlèvement des matières organiques 
◦ Pelles, fourches, tracteur… 
◦ Lavage à pression (idéal: eau chaude) 
◦ Sol de terre compactée: enlever la couche humide 

 Rinçage et séchage 
◦ Pour éviter de diluer les savons 

 Lavage avec détergent – 90% du travail 
◦ 15 minutes 
◦ Pour briser les biofilms 
◦ Ne pas oublier les plafonds, mangeoires, buvettes, 

lignes à eau 
 Rinçage et séchage 

 
 



 Désinfection 
◦ 15 minutes 
◦ Produit homologué pour être utilisé en présence 

d’animaux et biodégradable (ex: Virkon) 
◦ Augmenter la dose si en bois (voir technicien) 

 Assèchement 
◦ Chauffage 
◦ Ventilation 
 

 Faire idéalement après chaque vague d’agnelage, 
ou AU MOINS DEUX FOIS PAR ANNÉE 
(printemps et automne) 
 
 



 Attention à la façon de récolter le colostrum 
surtout si acheté d’un autre troupeau (de 
brebis ou de bovins laitiers) 
Contamination probable avec E.coli et 
Cryptosporidium 
◦ Gants 
◦ Trayons lavés 
◦ Idéalement taux d’anticorps vérifié 
 colostromètre 35$ (Syrvet) 



 Protocole de congélation 
◦ Rapide et dans des contenants propres 

 Protocole de décongélation 
◦ Dans l’eau TIÈDE 
 froide = trop long -> prolifération des bactéries 
 chaude = trop rapide ->  dénaturation des protéines 
◦ PAS DANS LE MICRO-ONDE 
 cuit les protéines, dont les anticorps 
◦ PROPREMENT 



 
 
 
 
 
 
 

 Colostrum poolé déshydraté reconstitué plus 
fiable (sanitaire), mais coûteux (45$) 

 Utiliser le tube à gaver si les agneaux perdent 
le réflexe de tétée (8$) 

 

Premier-choix agricole 



 Une pompe d’insufflation comme  le « Lamb 
resuscititator » peut sauver des vies durant 
les agnelages (185$) 
◦ Toujours avoir à portée de mains 

 Iode sur les nombrils 
◦ Dès la naissance 
◦ Par trempage 

 Gants pour les agnelages 

amazon 



 PLANIFICATION des achats (animaux, colostrum) 
◦ Avant: statut sanitaire 
◦ Pendant: transport et arrivée des animaux 
◦ Après:  
 Quarantaine et acclimatation 
 Surveillance des maladies 
 Contrôle de la biosécurité 
 Faire un bilan 

 Faire intervenir le vétérinaire 
 NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES BÂTIMENTS 
 Limiter les visiteurs à la ferme: vêtements, bottes 

et instruments propres et désinfectés 
 



 Tournée provinciale 2013 « Quand santé rime 
avec biosécurité » (CEPOQ, MAPAQ et ACIA) 

 DVD « La femelle hybride et la production 
d’agneaux commerciaux », MAPAQ 

 Norme nationale de biosécurité à la ferme pour 
les moutons, ACIA 
◦ http://www.inspection.gc.ca/animaux/animaux-

terrestres/biosecurite/normes-et-principes/ferme-
pour-les-
moutons/fra/1368456677456/1368456778304?chap=2 

 Maladies des moutons, Éditions France Agricole 
 Sheep and goat medicine, Saunders 
 Vetoquinol.ca, ukalcanada.com, premier-

choix.ca, syrvetcanada.ca, amazon.com 
 



Des questions? 
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