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Levons le voile sur la listériose et 
listeria monocytogenes, 

Question de réduire le risque…
Vulgarisation

Johanne Cameron agr., Coordonnatrice du secteur vulgarisation, CEPOQ 

La plupart des producteurs ovins ont un jour malheureusement vécu un ou des cas de listériose. Apparaissant généra-
lement de façon sporadique, la listériose est diffi  cile à contrecarrer lorsqu’elle survient puisque généralement, ce sont les 
aliments qui sont à l’origine du problème… Et retirer la source d’aliment, lorsque le silo est plein, que le fenil est bien 
rempli ou que le tour de la bergerie est couvert de balles enrobées… ce n’est pas toujours la solution! Lorsque les sujets d’un 
troupeau développent cette maladie grave, dont la progression est fulgurante, c’est habituellement l’ensilage qui est pointé 
du doigt. Mais pourquoi? Quels sont les facteurs qui favorisent la présence du pathogène de cette maladie dans l’élevage? 
Ce court texte « agro-microbiologique » a pour principal objectif de mieux vous expliquer la bactérie responsable de la 
maladie, listeria monocytogenes, pour ensuite vous permettre de réduire les risques!

Un bref rappel des dommages causés 
par listeria monocytogenes 
Sans entrer dans les détails de la maladie 
et du diagnostic, des éléments qui relèvent 
plutôt du domaine de la médecine vétéri-
naire, rappelons les principaux dommages 
que cette bactérie peut occasionner. Chez 
les ruminants, la maladie se présente gé-
néralement sous diff érentes formes : 
encéphalite (de type méningite), avorte-
ments (attention : zoonose et contami-
nation des autres femelles), septicémies 
chez les jeunes agneaux, épidémies de 
conjonctivite, pneumonies et, dans de 
rares cas, mammites subcliniques. Heu-
reusement, tous les animaux qui consom-
ment des aliments contaminés par listéria 
ne développent pas la maladie. Toutefois, 
ils hébergent la bactérie dans leur intestin 
et constituent ainsi des « porteurs sains ». 
Il ne faut pas négliger cet aspect puisque 
ces derniers peuvent contaminer l’envi-
ronnement. Ceci devient un problème si 
l’hygiène et les conditions ambiantes dans 
le bâtiment ne sont pas adéquates. Puisque 
diff érentes maladies présentent des signes 
similaires aux quelques symptômes men-
tionnés précédemment, il faut retenir que 
l’intervention rapide de votre vétérinaire 
est impérative pour que ce dernier pose 
un diagnostic fi able basé sur des analyses! 
N’hésitez donc pas à communiquer avec 
lui.

Mieux connaître la bactérie responsable 
de la maladie pour la contrecarrer!
Maintenant, revenons à la source du pro-

blème… la bactérie nommée listéria. Si 
on l’examine, celle-ci prend la forme aussi 
inoff ensive d’un petit bâtonnet à bout ar-
rondi d’à peine 2 millièmes de millimètre 
de long. Dans la nature, on retrouve 7 
formes de listéria dont la listeria monocy-
togenes. Cette dernière peut être particu-
lièrement dangereuse et occasionner des 
problématiques tant chez les ovins que 
d’autres espèces, voire même chez les hu-
mains (pensons uniquement à la crise des 
fromages fi ns qui a frappé le Québec en 
2008!). Cette bactérie est largement pré-
sente dans l’environnement et très répan-
due dans la nature. Bien que son milieu de 
croissance favori soit la terre, on peut la 
retrouver sur les plantes, dans le sol (plutôt 
calcaire), dans les moisissures, dans l’eau 
douce ou l’eau de mer, sur les pâturages, 
dans la vase, les égouts, la litière, dans les 
fèces animales et humaines, sur les man-
geoires de votre élevage, dans les abreu-
voirs de vos animaux et même dans votre 
résidence, où elle peut proliférer sur les 
torchons, les drains, les aliments contami-
nés, dans le réfrigérateur, sur les murs, sur 
la vadrouille du plancher et même… sur 
votre brosse à dents! Notons toutefois que 
l’un des réservoirs naturels où l’on retrouve 
listéria en plus grand nombre est sans au-
cun doute le sol et le système digestif des 
mammifères.

Un rappel microbiologique… En présence 
de conditions favorables, toute bactérie a 
la capacité de se reproduire très rapide-
ment en se divisant en deux; la multipli-
cation de ces minuscules pathogènes peut 

donc être fulgurante. De plus, listeria mo-
nocytogenes possède des caractéristiques 
qui lui permettent d’être particulièrement 
résistante à diverses conditions dans les-
quels la plupart des pathogènes n’arrivent 
généralement pas à se reproduire, ou du 
moins à survivre. Bien que la température 
optimale pour son développement se situe 
aux environs de 30°C à 40°C (la popula-
tion double alors en moins de 30 minutes), 
elle peut se multiplier à une température 
aussi basse que -0,4°C; son développement 
est alors seulement plus lent. La chaîne du 
froid ne lui fait donc pas très peur dans 
l’industrie agroalimentaire. Par ailleurs, 
ajoutons que listéria est en mesure de sup-
porter d’importantes doses de sel… Elle 
peut ainsi coloniser aisément les saumures 
de certains produits destinés à la consom-
mation humaine. Par ailleurs, listéria peut 
survivre très longtemps dans l’environne-
ment extérieur alors qu’on a répertorié des 
durées de vie de plus de deux ans dans le 
sol,  même s’il est sec, de plus de 16 mois 
dans les excréments et de plus de 200 jours 
dans la paille sèche. Ainsi, en présence de 
matière organique, d’une surface poreuse 
lui fournissant suffi  samment d’oxygène et 
d’un pH supérieur à 4,5 et inférieur à 9,6, 
elle se développe aisément, même en pé-
riode fraîche!

Heureusement, certaines conditions lui 
sont très défavorables, notamment l’aci-
dité (pH< 4,0), la pasteurisation et les dé-
sinfectants usuels. Il existe ainsi certaines 
avenues permettant de contrecarrer listé-
ria, et surtout d’éviter de l’introduire dans 
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l’alimentation de votre bétail puisque la 
voie orale est inévitablement la porte d’en-
trée de cette bactérie pathogène.

La source de la contamination pour vos 
animaux
Évidemment, la contamination se fait par 
voie digestive. Ainsi, les animaux peuvent 
être contaminés par l’herbe, l’eau et les 
fourrages servis à la ferme. Notons que la 
listériose peut survenir en automne et au 
printemps pour les ruminants au pâturage 
(pâturages contaminés par la boue conte-
nant de la listéria) mais que, la plupart 
du temps c’est en bergerie, selon le type 
d’alimentation servie. Comme l’indique le 
tableau ci-haut, il est évident que les en-
silages mal conservés constituent l’envi-
ronnement le plus propice à la croissance 
de listeria monocytogenes. Voilà pourquoi 
ces derniers sont souvent pointés du doigt. 
Néanmoins, un foin sec entreposé dans de 
mauvaises conditions, soit trop humide, 
pourri ou contenant des contaminants, 
est tout aussi à risque qu’un mauvais en-
silage… Ainsi, listéria proliférera dans les 
endroits les plus favorables à sa survie. 
Alors, pour réduire les risques de contami-
nation, il faut agir en prévention et ce, sur 
plusieurs points : l’entretien de la prairie, la 
récolte, l’entreposage, favoriser une bonne 
fermentation (dans le cas des ensilages), 
la reprise et fi nalement, la distribution des 
aliments.

Maîtriser le risque par la prévention 
avant et lors de la production
Puisqu’on retrouve la bactérie surtout dans 
la terre, les mesures limitant l’incorpo-
ration de cette dernière dans les aliments 
sont les plus ciblées. Les règles de préven-
tion qui suivent permettent non seulement 
de réduire le risque bactériologique lié à 
listéria, mais visent également à réduire les 

pertes de matière sèche qui surviennent 
lors de la conservation, ce qui permet si-
multanément d’optimiser la valeur alimen-
taire de vos fourrages.

1. Entretien de la prairie et précautions 
lors de l’épandage de fumier.  Bien que ceci 
semble anodin, les buttes créées par les 
terriers de taupes, de marmottes ou autres 
rongeurs de prairies, représentent une 
source potentiellement élevée de contami-
nation pour vos fourrages!  Le hersage des 
« taupinières », de même que la destruction 
des habitats ou l’éloignement de ces invités 
non désirables peut contribuer à améliorer 
la qualité de votre récolte, ainsi qu’à réduire 
la frustration liée au bris potentiel de votre 
machinerie agricole! Autre élément de pré-
vention essentiel : l’épandage du fumier sur 
les prairies. Lors de l’application de fumier 
solide, il faut s’assurer de limiter l’épan-
dage de grosses « mottes » de fumier qui 
prendront plus de temps à se décomposer 
et qui risquent ainsi d’être ramassées lors 
d’une prochaine récolte de fourrages. Seule 
l’application de fumier bien composté ou 
encore l’utilisation d’une machinerie bien 
ajustée et adéquate pour le fumier solide 
permettront de réduire ces risques. Rappe-
lons-nous que la présence de cette matière 
organique humide (fumier) favorisera la 
prolifération de listéria dans l’aliment.

2. La coupe du fourrage, deuxième ligne 
de prévention. Diff érents moyens relati-
vement simples peuvent être mis en ap-
plication lors de la récolte des fourrages. 
Premier élément : un bon entretien de la 
machinerie, et des couteaux bien affi  lés sur 
le matériel de fauche permettront d’éviter 
« l’arrachement » de la plante et favorise-
ront plutôt une coupe franche à la hauteur 
adéquate. On recommande également 
d’ajuster la hauteur de la barre de coupe 
afi n d’être à au moins 6 à 7 cm du sol pour 

le fourrage et au moins 20 cm pour l’en-
silage de maïs. Le fanage et le retourne-
ment des andains sont inévitablement des 
étapes qui favorisent l’incorporation de 
terre à la récolte. Ces étapes devraient donc 
être eff ectuées avec précaution et ce, dans 
l’objectif d’éviter que le matériel aratoire 
gratte le sol. En tout temps, on devrait évi-
ter de rouler sur le fourrage coupé, particu-
lièrement dans les endroits plus humides et 
boueux du champ. Le chantier de récolte 
devrait donc prioriser l’utilisation de « sen-
tiers » pour le passage et la circulation des 
remorques. Pour les producteurs récoltant 
des fourrages annuels ou des prairies de 
première année (racines moins bien im-
plantées), toutes les préventions décrites 
au préalable doi-
vent être respec-
tées. Il faut opter 
pour une coupe 
franche et bien 
planifi ée.

3. Récolte, entreposage et fermentation… 
les principales lignes de prévention. Une 
récolte bien eff ectuée et un entreposage 
adéquat sont certainement les points cri-
tiques de la lutte contre listéria. Rappe-
lons-nous que l’ensilage est un mode de 
conservation basé sur une acidifi cation ra-
pide favorisant une bonne conservation du 
fourrage. L’acidifi cation est un phénomène 
naturel qui se produit en absence d’oxy-
gène par l’activité fermentaire des bactéries 
naturellement présentes sur les fourrages; 
elles fermentent les sucres présents dans les 
plantes. Il est donc essentiel que le système 
d’entreposage de l’ensilage soit étanche à 
l’oxygène et ce, afi n de favoriser une chute 
rapide du pH. Sous des conditions anaéro-
biques (sans oxygène), avec des plantes fau-
chées au bon stade (haut niveau de sucres) 
et surtout à un taux d’humidité adéquat, le 
phénomène d’acidifi cation causé par la fer-
mentation est rapide et devrait permettre 
d’atteindre, en moins de 4 jours, un pH 
seuil de stabilité, soit un pH inférieur à 4,0. 
À ce niveau d’acidité, le pH de l’ensilage 
empêche le développement de listéria et 
peut aussi potentiellement détruire une 
partie des bactéries indésirables qui pour-
raient déjà s’y retrouver. Si le pH fi nal se re-
trouve à des valeurs supérieures à 5,0, ceci 
est un indicatif que la fermentation ne s’est 
pas bien déroulée. La mesure du pH d’un 
ensilage est ainsi un bon indicateur de la 
qualité de conservation et, indirectement, 

Ce que listéria préfère pour sa multiplication … Ce que listéria rebute

Les sols et milieux humides Les détergents usuels

La matière organique, la boue, le fumier, le lisier, la 
moisissure et les aliments humides contaminés

Les aliments sans contaminant et 
bien entreposés  (sans terre, bien sec 
dans le cas du foin, sans charogne ou 

fumier…)
Un large éventail de températures :

 -0,4°C à 40°C
La chaleur élevée (pasteurisation : 

15 secondes à 72°C)
Un milieu alcalin, à pH faible L’acidité élevée (pH < 4,0)

Les ensilages ratés : pH >5,0-6,0
Les ensilages bien conservés : 

pH acide< 4,0

Pour réduire le risque 
lié à listéria, les me-
sures limitant l’incorpo-
ration de terre dans les 
aliments sont ciblées.
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de sa valeur nutritive. Quelles conditions 
favorisent les mauvaises fermentations et 
la croissance de listéria?

Un ensilage trop sec. Un fourrage trop sec 
sera diffi  cile à « compacter » ou se tassera 
moins intensément dans un silo horizontal 
ou vertical. Il contiendra ainsi plus d’oxy-
gène qu’un fourrage humide bien tassé, ce 
qui compromettra la fermentation. En plus 
de favoriser la croissance de moisissures, 
de toxines et de listéria, on peut observer 
une augmentation de la température, ce 
qui a pour eff et néfaste de brûler les sucres 
solubles et de réduire la digestibilité de 
l’aliment. Généralement, ce sont les four-
rages trop matures ou un assèchement 
prématuré des andins sur la prairie (lors de 
temps sec) qui seront les facteurs propices 
à produire ces ensilages trop secs. Dans un 
tel cas, on devrait opter pour une fi nesse de 
hachage plus grande (si la culture est mise 
en silo), ce qui favorisera le tassement et 
une libération plus rapide des sucres de la 
plante pour la fermentation (herbe = brins 
de 5 cm ; maïs = brins de 1 à 2 cm). L’utili-
sation de conservateurs favorisant la chute 
du pH peut aussi être envisagée.

Un ensilage trop humide. L’humidité d’un 
ensilage devrait toujours être visée selon 
son mode d’entreposage. Les milieux hu-
mides favorisent le développement d’une 
fl ore butyrique indésirable. Celle-ci appar-
tient à la famille des clostridies qui pro-
viennent, tout comme listéria, de spores 
apportées par la terre lors de la récolte. 
Lorsque les bactéries butyriques entrent 
en action, elles ont la mauvaise propriété 
de remonter le pH de l’ensilage (pH = 
multiplication de listéria). Elles réduisent 
également la qualité nutritive de l’aliment 
et augmentent considérablement le taux 
de perte sous forme de gaz. Les ensilages 
humides dégradés par les bactéries buty-
riques ont une odeur âcre et nauséabonde 
qui imprègne la peau et les vêtements. 
Bien que non toxique pour les animaux, 
on devrait retrouver moins de 0,1% (base 
MS) d’acide butyrique dans les ensilages. 
Au-deçà de 0,5%, on a un bon indicateur 
de dégradation de la qualité nutritive de 
l’aliment et un risque accru de listériose… 
à voir sur vos analyses! Autre élément : 
lors des analyses de fourrage, un taux de 
cendres anormalement élevé peut aussi 
être un indicateur d’une contamination 
par de la terre.

Le type de plante ensilée et sa maturité. 
Une plante trop mature sera généralement 
trop sèche, ce qui favorisera de mauvaises 
fermentations. Néanmoins, la maturité 
de la plante joue un rôle bien plus grand 
sur le pouvoir d’acidifi cation de l’ensilage. 
Pour obtenir une fermentation effi  cace, on 
a besoin de sucres. Or, dans les plantes ma-
tures, on retrouve moins de ces derniers, 
ce qui rend la fermentation moins rapide. 
La fauche devrait, lorsque possible, être 
réalisée quand la plante est jeune et riche 
en sucres. Contrairement à la légende ur-
baine, l’ensilage d’herbe constitue un plus 
grand danger de contamination à listéria 
que l’ensilage de maïs. D’une part, l’herbe 
contient beaucoup moins de sucres que les 
plants de maïs (grains riches en amidon), le 
mode de récolte est beaucoup plus à risque 
d’incorporer de la terre et fi nalement, le 
stade où la richesse en sucres des plantes 
est maximale est bref chez les plantes four-
ragères… Et ce stade de maturité optimal 
ne coïncide pas toujours avec les périodes 
de beau temps que nous accorde peu sou-
vent Dame Nature! Autre élément : la lu-
zerne contient beaucoup de calcium, un 
élément tampon nuisant à la réduction du 
pH de l’ensilage. Il est donc essentiel que 
cette plante fourragère soit fauchée au bon 
stade et à un taux d’humidité adéquat. No-
tons que des plantes fourragères telles les 
graminées fermenteront beaucoup mieux 
que la luzerne. Parmi les diff érentes plantes 
fourragères, on peut dire que le potentiel 
d’acidifi cation va dans ce sens : potentiel 
d’acidifi cation élevé – maïs > fl éole > trèfl e 
rouge > luzerne.

Par ailleurs, on peut préciser que dans le 
champ, le plant de maïs vert est généra-
lement plus contaminé par listéria que 
l’herbe fraîche. En eff et, puisque le maïs at-
teint sa maturité à l’automne, cette culture 

a plus de temps pour subir une contami-
nation « naturelle » par la poussière. Ce-
pendant, lors de la récolte, le haut niveau 
de sucres de l’ensilage de maïs a la pro-
priété de favoriser une chute rapide du 
pH vers un seuil de stabilité favorisant sa 
conservation, ce qui inhibe et élimine une 
bonne partie des listérias. Néanmoins, si 
les opérations de récolte, d’entreposage et 
de reprise de l’ensilage de maïs sont inadé-
quates, cet aliment s’avèrera très dangereux 
pour les animaux. 

Un mauvais chantier de travail. Tout doit 
être mis en œuvre pour éviter la conta-
mination par la terre et favoriser un bon 
entassement du fourrage, de même qu’un 
entreposage rapide sans oxygène. Le chan-
tier de travail doit donc être bien organisé 
pour favoriser un tassage énergétique dans 
tous les types de silos. S’il y a présence de 
poches d’air (fermeture des sacs ou bou-
dins, silo mal compacté, trous dans les 
balles enrobées), l’ensilage peut se détério-
rer, ce qui favorise la prolifération de moi-
sissures et de listéria. Pour les producteurs 
utilisant les silos horizontaux (silo fosse) 
ou encore des silos meules, il est primor-
dial de s’assurer que la machinerie utilisée 
pour le tassage ne soit pas en contact conti-
nuel avec de la boue (sur les roues). Une 
fois la compaction terminée, on devrait 
recouvrir rapidement l’ensilage avec une 
bâche de qualité. 

Pour les balles humides, elles devraient 
être pressées avec une densité homogène 
et être ramassées et enrobées idéalement 
dans les deux à cinq heures suivant la 
coupe. Un mauvais enrubannage crée un 
aliment à risque. Dans les balles enrobées, 
la façon dont listéria survie et se déve-
loppe demeure encore mal connue. Une 
prévention sans faille est donc diffi  cile. Le 

Type d’entreposage Type d’ensilage Taux d’humidité

Silo meule Humide 70 - 75%
Silo horizontal Préfané-humide 68 - 70%
Silo vertical traditionnel Préfané 60 - 70%
Silo hermétique Demi-sec 40 - 60%
Balles enveloppées (grosses balles) Demi-sec 40 - 60%
Silo boudin (type Ag-Bag) Tous 40 à 75%
Foin sec  - 12 - 15%

Le tableau suivant est un bref rappel du taux d’humidité à respecter selon le 
système d’entreposage.
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risque semble toutefois être réduit lorsque 
le produit atteint 40 à 45% de matière sèche. 
Le préfanage est donc essentiel! À des taux 
d’humidité supérieurs, les balles se défor-
ment, favorisant ainsi l’entrée de l’oxygène 
et la dégradation du fourrage, la croissance 
de bactéries butyriques et de listéria. Dans 
tous les cas, un bon enrubannage, une ma-
nipulation adéquate (réparer les trous) et 
un stockage adéquat (sur le coté plat) favo-
riseront la qualité de la conservation. C’est 
généralement en périphérie de la balle que 
le pH sera plus élevé par une présence plus 
importante d’oxygène. Les parties altérées 
contiendront potentiellement plus de listé-
ria; il importe donc de trier les parties pé-
rimées et de ne pas les servir aux animaux. 
Bien que les balles enrobées représentent 
un système effi  cace et peu coûteux, il faut 
se rappeler que ce type d’aliment repré-
sente un risque plus élevé de listéria, sur-
tout si la récolte est eff ectuée sous de mau-
vaises conditions. 

4. La reprise de l’ensilage, la distribution 
et l’hygiène. Dès qu’arrive le moment de 
la reprise, on expose l’ensilage à l’oxygène, 
ce qui provoque la remontée du pH et une 
nouvelle altération de l’aliment. Puisque 
le processus de fermentation de l’ensilage 
prend environ trois semaines, on ne de-
vrait pas servir l’aliment durant cette pé-
riode. Pour les silos tours, afi n d’éviter la 
dégradation entre les repas, la taille du silo 

doit favoriser la reprise d’au minimum 2 
à 3 pouces par jour. La taille du silo doit 
donc correspondre à la quantité de matière 
sèche consommée par jour par le troupeau. 
Pour les silos de type « Ag-Bag » et les silos 
verticaux, le diamètre ou la largeur doivent 
être soigneusement calculés et la reprise 
doit représenter au moins 6 pouces par 
jour. En ce qui concerne les balles rondes 
ou carrées, si elles ne sont pas consommées 
en un seul jour, on devrait prendre soin de 
refermer adéquatement le plastique à l’ex-
trémité du boudin pour limiter l’exposition 
à l’oxygène. Dans tous les cas, on devrait 
éviter de servir aux animaux les parties dé-
tériorées. N’oublions pas que l’ensilage dé-
gradé et laissé dans les distributeurs d’ali-
ments peut contaminer l’ensilage de bonne 
qualité, ce qui entraine la perpétuation du 
problème. 

À chaque jour, on devrait prendre de 
bonnes précautions pour le nettoyage des 
auges. En période chaude, les refus de-
vraient être enlevés même deux fois par 
jour. Et, dans le « meilleur des mondes », 
les refus ne devraient pas être rejetés dans 
les parquets… bien que ce soit la solution 
la plus rapide et la plus répandue! L’hygiène 
des parquets demeure essentielle à la lutte 
contre listéria. Un système d’alimentation 
limitant le gaspillage et la contamination 
du paillis et de l’eau représente ainsi une 
autre ligne de prévention. Dans tous les 

cas, les sources d’abreuvement représen-
tent des points favorables à la croissance 
de listéria (salive, débris de fourrage, pous-
sières, …). Les abreuvoirs devraient donc 
être nettoyés quotidiennement. Si la ferme 
est alimentée par un puits de surface, la 
qualité de l’eau devrait faire l’objet d’ana-
lyses périodiques et ce, pour lutter contre 
bien d’autres pathogènes que listéria!

En conclusion… malgré tout, il ne faut pas 
paniquer…
Parce que listéria se retrouve partout 
dans l’environnement et que la fréquence 
des animaux atteints demeure faible! 
Lorsqu’un fourrage est contaminé par lis-
téria, on ne peut le voir ni le sentir et aucun 
élément n’existe pour les assainir. Si le seul 
aliment servi est fortement contaminé, 
la listériose peut frapper!  Dans les  trou-
peaux ovins ou caprins, la listériose peut 
parfois prendre l’allure d’une épidémie, 
causant de lourdes pertes. Ainsi, en début 
d’hiver, un producteur qui se retrouve en 
présence d’ensilage ou de balles enrobées 
fortement contaminées risque d’avoir un 
hiver diffi  cile. Ses choix : poursuivre la dis-
tribution de l’aliment et gérer les « mortali-
tés », trier les aliments périmés ou racheter 
une récolte… Puisque ces options ne sont 
pas complètement logiques ni viables pour 
l’entreprise, mieux vaut gérer la question 
avant la récolte! 

Les signes avant-coureurs que le berger peut observer et qui annoncent une encéphalite 
causée par listéria (appelez rapidement le vétérinaire dès les premiers signes!)

- Une oreille qui commence à baisser : elle devient légèrement plus basse que l’autre;
- L’animal ne se rend pas en ligne droite à la mangeoire. Lorsqu’il se lève, il part d’un côté;
- L’animal se place dans la mangeoire ou près d’un abreuvoir,  mais il ne mange ni ne boit;
- L’animal se tient en retrait, la tête contre ou entre deux barrières sans bouger;
- L’animal a les flancs creux et semble anorexique;
- L’animal se tient dans un coin du parquet sans bouger, la tête légèrement repliée sur le côté;
- L’animal commence à tourner en rond légèrement;
- L’animal présente une difficulté de mastication et une salivation excessive;
- L’animal a une oreille complètement baissée, un côté facial paralysé, un fort écoulement de bave du côté 

paralysé de la gueule (à ce moment, il ne peut ni boire ni manger) ;
- L’animal semble présenter du strabisme (un œil qui louche), semble aveugle ou présente une conjonctivite;
- L’animal pousse la tête contre des objets immobiles. Il trébuche et marche en cercle;
- L’animal a peu d’équilibre. Il marche sans coordination et tombe par terre. 
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