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Résumé 
 

L’élevage ovin a évolué considérablement depuis les vingt dernières années. Une 

actualisation du portrait sanitaire des troupeaux s’imposait afin de cibler des priorités 

pour le transfert des connaissances et d’orienter les thèmes de projets de recherche. 

Une étude épidémiologique a eu lieu de novembre 1999 à décembre 2000 dans 30 

troupeaux ovins et deux abattoirs, situés dans deux régions agricoles du Québec, soient 

le Bas-St-Laurent et l’Estrie.  

 

En fermes 

 

L’étude en ferme a été réalisée à partir de deux cohortes d’animaux, la première 

sélectionnée aléatoirement en décembre 1999 (cohorte I) et la seconde en août 2000 

(cohorte II). Chacune comportait environ 60 brebis par troupeau,  présumées en fin de 

gestation, et la cohorte II incluait également des béliers.  Au moment de la sélection des 

animaux, la présence d’abcès externes, l’âge et l’état de chair ont été évalués. De plus, 

des échantillons sanguins ont été prélevés afin d’estimer la prévalence sérologique pour 

le virus du maedi-visna et Brucella ovis. Par la suite, brebis et leurs agneaux ont été 

suivis jusqu’au tarissement afin d’estimer l’incidence, les facteurs de risque et les causes 

de mortalité des agneaux avant sevrage, de dénombrer les cas de mammites aiguës 

ainsi que les bactéries impliquées et d’estimer l’impact de l’infection par le virus du 

maedi-visna.  Au cours du suivi, les causes de mortalité des brebis des cohortes I et II et 

des béliers ont aussi étudiées aux laboratoires de pathologie du MAPAQ, des tests 

sérologiques ont été réalisés chez les brebis ayant présenté un avortement ou une 

morti-natalité, des analyses coprologiques ont été réalisées pour établir le niveau de 

parasitisme et les raisons de réforme de l’ensemble des animaux des troupeaux ont été 

notées par les producteurs.  

 

La séroprévalence du maedi-visna a été estimée à 31.3% parmi les 2018 animaux  

(cohorte I) testés en ferme, et tous les troupeaux (n=30) avaient au moins un animal 

séropositif. Le pourcentage moyen d’animaux séropositifs par troupeau variait de 3.2% à 

70.0%. Selon un modèle statistique, l’infection chez les brebis ayant donné naissance à 
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des portées plus grande qu’un agneau a été associée à une diminution de poids au 

sevrage des agneaux d’environ 0.6 kg.  

 

Parmi les 3316 animaux examinés (cohortes I et II), 3.9% avaient des abcès externes, 

principalement localisés au niveau de la tête. La proportion de troupeaux dans lesquels 

au moins un abcès externe a été détecté est de 96%, et la proportion de troupeaux où la 

présence de lymphadénite caséeuse a été confirmée était de 72.0%. Parmi les animaux 

de la cohorte II, 1.6% de ces abcès étaient positifs pour Corynebacterium 

pseudotuberculosis (agent causal de la  lymphadénite caséeuse), avec une moyenne 

d’animaux positifs par troupeau affecté de 3.8%. Cependant, cet estimé est sous-évalué, 

puisque les données d’abattoir nous révèlent que 26% des animaux atteints de 

lymphadénite caséeuse avaient des abcès externes détectables, les autres abcès étant 

localisés dans les cavités internes.  

 

La mortalité des animaux suivis lors des cohortes I et II a été estimée à environ 2.5%. La 

paratuberculose, la broncho-pneumonie bactérienne, la lymphadénite caséeuse et le 

maedi-visna ont été identifiés comme étant la cause de mortalité de respectivement 

31%, 8%, 6% et 2% des animaux adultes soumis en nécropsie. La proportion de 

mortalité des brebis reliée à des problèmes reproducteurs a été de 16%. 

 

Le pourcentage moyen de mortalité des agneaux avant sevrage fut de 15.8% pour les 

agneaux nés durant les deux saisons (cohortes I, II). L’incidence maximale de mortalité 

selon l’âge des agneaux a été observée pour la journée de la naissance, ou 8.3% des 

agneaux sont morts (incluant les avortements et les morti-naissances). Pour les trois 

jours suivants, l’incidence a été estimée à 1%, 0.8% et 0.5%, puis s’est stabilisée à 0.2% 

par jour jusqu’au 10ième jour. Un total de 404 agneaux provenant de 27 fermes ont été 

soumis en nécropsie. Un diagnostic lésionnel a été obtenu pour 43.1% des cas. Le 

pourcentage de diagnostics lésionnels augmentait avec l’âge des agneaux. Parmi les 

agneaux morts avant l’âge de deux jours, la mortalité semblait causée en grande partie 

par de l’inanition et/ou de l’hypothermie, et un petit poids à la naissance a été identifié 

comme un facteur de risque important pour la mortalité des agneaux. La pneumonie 

bactérienne a causé la mort de mort de respectivement 13.3% et 46.3% des agneaux 

âgés entre 2-10 jours et 11-60 jours. 
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Le poids à la naissance, la taille de la portée, le sexe de l’agneau ainsi que l’age de la 

brebis sont des facteurs de risque importants de la mortalité des agneaux de moins de 

11 jours. Quant aux agneaux âgés entre 11-30 jours, leur risque de mourir est expliqué 

en partie par le poids et la taille de la portée à la naissance. Parmi les 30 troupeaux, 

96% comportaient des brebis séropositives pour Toxoplama gondii, contre 100% pour 

Chlamydophila abortus et 33% pour Coxiella burnetti, quoique chacun de ces agents 

aient causé la mort de moins de 2% des agneaux âgés de moins de deux jours d’après 

les résultats de nécropsie.  Aucun des béliers testés était positif pour l’agent de 

l’épididymite infectieuse (Brucella ovis). 

 

Parmi les 3029 brebis suivies, 48 (1.6%) ont présenté une mammite aiguë. Ces cas sont 

survenus en moyenne 22 jours après l’agnelage. Les bactéries pathogènes (ou parfois 

pathogènes) les plus souvent isolées des échantillons de lait étaient Staphyloccocus spp 

(32.4%), Mannhemia haemolytica (21.6%) et Staphyloccocus  aureus (21.6%). Les 

charges parasitaires des animaux adultes variaient entre les troupeaux en fonction de 

l’utilisation des pâturages et de la vermifugation, quoiqu’en général le niveau 

d’infestation était relativement bas. L’âge avancé des animaux était la principale cause 

de réforme. Toutefois, la présence de mammite était la cause de réforme affectant le 

plus grand nombre de troupeaux.  

 

Aux abattoirs 

 

Un total de 485 brebis et béliers de réforme répartis dans deux abattoirs ont été 

sélectionnés sur une base annuelle. La proportion d’animaux avec des lésions de 

paratuberculose, de lymphadénite caséeuse et de maedi-visna ont été estimées.  De 

plus, le pourcentage de condamnation associée à ces lésions ou infections a été évalué. 

 

La prévalence de lésions de paratuberculose à l’abattoir a été estimée à 2.9%. Environ 

20% des animaux à  l’abattoir était atteint de lymphadénite caséeuse, et les lésions 

étaient principalement localisées dans la cavité thoracique. Quant aux lésions 

histologiques associées au virus du maedi-visna, elles ont été estimées à 14.4% au 

niveau du poumon et à 31.9% au niveau de la glande mammaire parmi les animaux 

séropositifs (n=209).        
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La présence d’abcès chez les animaux d’abattoir a été associée à une augmentation de 

l’incidence de condamnation totale et de parage des carcasses de respectivement 2.5% 

et 13.1%. Aucun impact de l’infection par le  virus du  maedi-visna n’a été retrouvé sur la 

condamnation ou le parage.  

 

Discussion 

 

Une discussion accompagne les résultats de chaque section du rapport lorsque jugé 

important. De plus, des recommandations d’ordre général adressées aux producteurs 

ainsi que des suggestions de recherches sont incluses dans les sections spécifiques. 

Enfin, une liste de priorités pour les producteurs, des priorités de thèmes de recherche 

ou de développement, ainsi que des recommandations générales en relations avec la 

santé publique sont présentées dans une section discussion présentée à la fin de ce 

rapport. 
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Introduction 
 

Au cours de la dernière décennie, le cheptel ovin du Québec a connu une croissance 

exceptionnelle pour atteindre 137 900 têtes au premier janvier de l’an 2000, soit une 

augmentation de 72% par rapport à 1991. La production ovine connaît son expansion 

particulièrement dans les régions agricoles du Québec où les sols sont moins fertiles et 

le climat plus rigoureux, valorisant ainsi le développement agricole dans des zones 

rurales traditionnellement moins favorisées. On note également une diversification dans 

la production : la mise en marché de produits laitiers de brebis est un secteur en pleine 

croissance. 

 

La connaissance du statut sanitaire des troupeaux de moutons est donc essentielle à 

plusieurs niveaux. Tout d’abord, plusieurs infections sont associées à des pertes 

économiques soit en terme de réduction de productivité, de coûts vétérinaires, de 

mortalité ou de restriction sur les marchés d’exportation. Pour les éleveurs, leurs 

associations et le gouvernement, il importe d’établir des priorités en matière de santé, 

tant au niveau des actions à poser en bergerie, de l’éducation que de la recherche. D’un 

autre point de vue, de nombreuses maladies ovines sont transmissibles aux humains et 

d’autres sont suspectées l’être. L’intérêt grandissant porté à l’impact potentiel des 

maladies d’origine animale sur la santé publique nécessite la quantification de ces 

risques, ce qui requiert dans un premier temps la détermination de la prévalence de ces 

maladies ou de ces infections.  

 

La dernière étude partielle du statut sanitaire ovin remonte à 1982.  Depuis cette 

évaluation, la production ovine au Québec s’est industrialisée. La taille des troupeaux a 

augmenté, les méthodes de production ont évolué et le niveau de connaissance des 

producteurs s’est accru tant pour les anciens que les nouveaux via l’entremise de cours 

sur la production ovine offerts en région. Ces changements ont probablement affecté 

l’aspect sanitaire des troupeaux.  Cette étude visait donc l’actualisation du portrait de la 

santé ovine au Québec. Les conditions étudiées ont été sélectionnées pour leur impact 

économique potentiel à la ferme, à la transformation et/ou au moment de la mise en 

marché. 

 



 

Objectifs du projet 
 

Les principaux thèmes ou maladies ciblés dans ce projet sont les suivants : 

 

• Maedi-visna 

− Estimer la séroprévalence par région, par troupeau et selon les 

caractéristiques des animaux (âge, race, sexe, état de chair). 

− Estimer la prévalence de lésions mammaires et pulmonaires associées à 

l’infection chez les animaux réformés (abattoir). 

− Quantifier l’impact économique de l’infection sur la prolificité des brebis, la 

mortalité des agneaux avant le sevrage, le poids à la naissance et au 

sevrage des agneaux, la mortalité des animaux adultes en ferme et la 

condamnation et le parage des carcasses à l’abattoir. 

• Paratuberculose 

− Estimer la prévalence de lésions à l’abattoir. 

− Évaluer le pourcentage de mortalité en ferme causée par la paratuberculose. 

− Évaluer l’impact de la paratuberculose sur la condamnation à l’abattoir. 

• Lymphadénite caséeuse 

− Établir la prévalence de fermes et d’animaux atteints de lésions externes 

suggestives et confirmées de lymphadénite caséeuse. 

− Évaluer la prévalence et la distribution des lésions suggestives et confirmées 

de lymphadénite caséeuse à l’abattoir. 

− Évaluer la proportion d’abcès causés par l’agent de la lymphadénite 

caséeuse chez des animaux réformés échantillonnés à l’abattoir. 

− Évaluer l’impact de la lymphadénite caséeuse sur la mortalité des animaux 

adultes en bergerie ainsi que la condamnation et le parage des carcasses à 

l’abattoir. 

• Agents d’avortement 

− Déterminer le pourcentage de troupeaux séropositifs pour les agents 

d’avortement suivants : 

§ Toxoplasma gondii 

§ Neospora caninum 

§ Coxiella burnetii 
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§ Chlamydophila abortus (Chlamydia psitacii) 

§ Maladie de Border 

− Déterminer la distribution des causes d’avortement à l’intérieur des 

troupeaux. 

• Mortalité des agneaux 

− Déterminer le pourcentage de mortalité des agneaux entre la naissance et le 

sevrage. 

− Décrire la distribution temporelle des mortalités d’agneaux. 

− Établir les facteurs de risque de la mortalité d’agneaux de la naissance à 30 

jours d’âge. 

− Déterminer les causes de mortalité par nécropsie complète selon les 

catégories d’âge. 

• Mortalité des adultes 

− Estimer la prévalence de mortalité. 

− Déterminer les causes de mortalité par nécropsie complète. 

• Épididymite infectieuse du bélier 

− Estimer la séroprévalence chez des béliers dans les fermes et à l’abattoir. 

− Évaluer le pourcentage de lésions testiculaires attribuables à l’infection chez 

des animaux à l’abattoir. 

• Mammite aiguë 

− Estimer l’incidence cumulative en ferme. 

− Déterminer les bactéries les plus souvent isolées dans les cas de mammites 

aiguës. 

− Évaluer la proportion de mortalité en ferme causée par la mammite aiguë. 

• Biochimie 

− Établir des valeurs de référence québécoise à partir de sérums poolés par 

catégorie d’âge. 

− Comparer les troupeaux en ce qui a trait aux valeurs de sélénium (GPX), de 

cuivre, de zinc et de protéines totales sériques. 

• Parasitologie 

− Établir la charge parasitaire (nombre d’œufs par 5 grammes de fèces) pour 

chaque groupe de parasites  

§ par troupeau. 
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§ par groupe d’âge (agnelles versus brebis adultes). 

§ par saison (printemps versus fin de l’été). 

§ selon l’utilisation de pâturages. 

§ selon l’utilisation ou non de vermifuges. 

− Estimer le pourcentage de mortalité en ferme associé à des infestations 

parasitaires. 

• Réforme 

− Évaluer la distribution des animaux réformés selon les différentes raisons de 

réforme, leur âge et leur troupeau d’origine. 

 

 



 

Méthodologie générale 
 

Afin de répondre aux objectifs du projet, une étude épidémiologique de type prospective 

et/ou transversale a été réalisée de novembre 1999 à janvier 2001.  L’échantillonnage 

s’est déroulé dans deux populations-cibles différentes, soit en ferme pour les animaux 

en production et à l’abattoir pour les animaux réformés.  

 

Cette section vise à présenter la méthodologie générale de sélection des régions, des 

fermes, des abattoirs et des animaux, ainsi que les méthodes utilisées pour la cueillette 

des données. Les protocoles particuliers à chaque sous-section de l’étude seront 

présentés à l’intérieur de leurs chapitres spécifiques. 

 

1. ÉTUDE EN BERGERIE 

 

 

 

 

Deux régions ont été sélectionnées pour conduire l’étude, soit le Bas-St-Laurent et 

l’Estrie.  Ce choix a été basé principalement sur le fait que ces deux régions possédaient 

un grand nombre d’entreprises de plus de 100 brebis au moment de l’élaboration du 

protocole.  Le dernier recensement du cheptel ovin québécois précédant l’étude, réalisé 

en 1997, indiquait que ces régions comportaient 41.6% des ovins du Québec. De plus, il 

n’était pas possible pour des questions financières et logistiques de procéder à l’étude 

dans plus de deux régions. 

 

 

 

Tous les producteurs membres du syndicat régional de l’Union des Producteurs 

Agricoles de chacune des régions ont été convoqués à une réunion d’information tenue 

dans leur région au cours du mois de novembre 1999. Cette réunion visait à présenter 

les objectifs et le protocole du projet, et à recueillir le nom des producteurs intéressés à 

y participer.  Les producteurs devaient répondre aux critères suivants afin d’être éligibles 

au projet : 

1.1. Sélection des régions 

1.2. Sélection des fermes 
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- posséder au moins 60 brebis gestantes au premier décembre 1999  

- être disponible lors des visites requises par le projet 

 

Une sélection aléatoire, lorsque nécessaire, a été réalisée parmi tous les producteurs 

intéressés à participer au projet.  La taille d’échantillon avait été fixée au préalable à dix 

troupeaux pour l’Estrie et vingt pour le Bas-St-Laurent, une répartition proportionnelle à 

la production d’agneaux dans ces deux régions, et l’objectif de sélection visé a été 

atteint. 

 

 

 

Deux échantillonnages d’animaux ont été prévus dans chacun des troupeaux, détaillés 

ci-dessous. Le principal objectif ayant justifié ceux-ci était de comparer la fréquence et 

les causes de mortalité des agneaux dans la période pré-sevrage entre les saisons 

d’agnelages hivernale et automnale. 

 

 

 

 

La sélection de la cohorte I s’est déroulée entre le premier et le 20 décembre 1999. 

L’objectif était de sélectionner 60 brebis par troupeau parmi celles devant agneler entre 

le 15 janvier et le 1er mars 2000.  Les brebis ont été sélectionnées selon un 

échantillonnage aléatoire stratifié pour l’âge (1 an, 2-3 ans, 4 ans et plus) et la race.  

Chaque race pure était considérée, et les races croisées et hybrides ont été considérées 

en une seule catégorie. Des étiquettes de cou ont été utilisées pour identifier les brebis 

de l’étude et faciliter leur suivi. 

 

Tous les béliers jusqu’à un maximum de dix par troupeau ont également été 

sélectionnés.  Lorsque nécessaire, un échantillonnage aléatoire stratifié pour l’âge et la 

race a été fait. 

 

1.3. Sélection et examen des animaux 

1.3.1. Cohorte I 
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Une ponction jugulaire a été réalisée sur tous les animaux.  Le sang a été centrifugé et 

le sérum prélevé moins de 24 heures suivant le prélèvement.  Le sérum a été préservé 

par congélation à –20°C ou –70°C jusqu’au moment des analyses.  

 

Au moment de la sélection, l’âge réel et la race des animaux ont été notés lorsque 

disponibles. De plus, un examen physique a été réalisé chez tous les animaux et 

incluait : 

 

- Détermination de l’âge par examen des incisives. 

- Évaluation de l’état des dents (perte de dents, gingivite, prognathisme et 

brachygnatisme). 

- Évaluation de l’état de chair. 

- Examen de la glande mammaire pour détecter les indurations. 

- Palpation de la tête, du cou, des épaules et des hanches afin de détecter et 

d’écouvillonner les abcès (voir la section lymphadénite caséeuse). 

- Palpation des testicules afin de détecter la présence d’induration et/ou 

d’adhérences de l’épididyme. 

 

La détermination de l’état de chair a été réalisée par quatre personnes différentes à 

l’aide de la même grille d’évaluation.  Un minimum de deux évaluateurs étaient présents 

au moment de la sélection dans chacune des fermes. Des vérifications fréquentes ont 

été réalisées entre ces personnes pour maximiser la concordance entre les évaluateurs. 

Les critères utilisés pour déterminer la cote de chair sont ceux présentés dans le Guide 

mouton publié par le Conseil des productions animales du Québec en 1993. 

 

 

 

Les animaux sélectionnés pour la deuxième cohorte provenaient de 25 troupeaux parmi 

les 30 initialement recrutés. En effet, un troupeau a été vendu au printemps 1999, deux 

n’avaient pas d’agnelage prévu au cours de l’automne, et deux producteurs se sont 

retirés du projet pour des raisons personnelles. De ces cinq troupeaux, trois étaient 

localisés dans la région de l’Estrie et deux dans le Bas-St-Laurent. 

 

1.3.2. Cohorte II 
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La sélection de la cohorte II s’est déroulée entre le 1er août et le 15 septembre 2000. 

L’objectif était de sélectionner 60 brebis par troupeau parmi celles devant agneler avant 

le 15 novembre 2000.  Les brebis ont été sélectionnées selon un échantillonnage 

aléatoire stratifié pour l’âge et la race, tel que décrit pour la sélection de la cohorte I. Les 

brebis sélectionnées lors de la cohorte I pouvaient être resélectionnées (sur une base 

aléatoire) lors de la formation de la cohorte II.  L’âge d’après l’examen des dents et l’état 

de chair ont été déterminés chez les brebis sélectionnées. De plus, une palpation de la 

tête, du cou et des épaules a été réalisée pour détecter les abcès et procéder au 

prélèvement de pus (voir la section lymphadénite caséeuse).  Lorsque désiré par le 

producteur, des étiquettes de cou ont été posées pour faciliter le suivi des animaux. 

Aucun bélier n’a été sélectionné lors de la formation de la cohorte II. 

 

 

 

 

Deux questionnaires ont été développés.  Cette étape était utile pour évaluer la 

représentativité des troupeaux au niveau provincial et la possibilité d’extrapolation des 

résultats. De plus, les questionnaires permettaient l’identification des facteurs de risque 

potentiels pour certaines maladies dans les troupeaux.   

 

Les informations ciblées par le premier questionnaire visaient la caractérisation des 

producteurs, des troupeaux et de plusieurs aspects de la régie. Ce questionnaire 

comportait un total de 113 questions de différents types, incluant des questions à choix 

multiples et des questions ouvertes. Avant d’être distribué aux éleveurs, ce 

questionnaire a été validé par un producteur ovin, un représentant du Ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, un agronome responsable 

d’un club d’encadrement technique ovin, et une vétérinaire ayant une formation en 

épidémiologie. Ces gens étaient extérieurs à l’élaboration ou à la réalisation du protocole 

de recherche. 

  

Ce premier questionnaire a été remis à la principale personne s’occupant du troupeau 

lors de la première visite de suivi des animaux de la cohorte I.  Ce questionnaire a été 

révisé avec le producteur lors de la visite subséquente par une des deux personnes 

responsables des visites de bergerie.  

1.4. Questionnaires 
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Un deuxième questionnaire a été élaboré.  Ce dernier visait à compléter le portrait de la 

régie des troupeaux.  Les points ciblés étaient : l’alimentation des animaux, la régie de la 

reproduction, les programmes de vaccination et de vermifugation. Ce questionnaire 

comportait 23 questions à choix multiples ou de type ouvert, et sa révision a été réalisée 

par les responsables du projet. Ce questionnaire a été complété par les responsables du 

projet en interrogeant directement les éleveurs au cours de l’une des dernières visites de 

la cohorte I.   

 

Une copie des deux questionnaires est fournie en annexes 1 et 2. 

 

 

 

Afin de faciliter et d’uniformiser le suivi des animaux et la collecte des données, des 

fiches de prise de données ont été élaborées.  Ces dernières étaient particulières à 

chaque suivi des cohortes I et II. Elles couvraient la prise des données liées à 

l’agnelage, à la santé des animaux et à la réforme, ainsi que les protocoles précis 

concernant l’envoi des animaux en nécropsie et la collecte de lait de brebis présentant 

des mammites aiguës (annexes 3 à 8). Ces fiches ont été remises et expliquées aux 

producteurs lors de la première visite. Les données recueillies par les producteurs ont 

été vérifiées et complétées en sa présence au cours des visites subséquentes.  Pour les 

deux cohortes, tous les troupeaux ont été visités aux trois semaines dans la mesure du 

possible, à partir du début de l’agnelage jusqu’à la fin du sevrage. Les balances utilisées 

par les éleveurs pour peser les agneaux ont été calibrées avec un poids de référence au 

cours de la première visite de chacune des cohortes, puis vérifiées lors des visites 

subséquentes. Une personne par région était responsable de la planification et de la 

réalisation de chacune des visites en bergerie. 

  

1.5. Suivi 
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2. ÉTUDE À L’ABATTOIR 

 

 

 

Deux abattoirs ont été sélectionnés, un dans chacune des deux régions choisies.  Le 

choix des abattoirs a été basé sur la présence d’un abattage régulier d’au moins cinq 

moutons de réforme au cours d’une même journée de chaque semaine sur une base 

annuelle, et sur la collaboration des propriétaires de ces entreprises et des vétérinaires 

inspecteurs y travaillant. 

 

 

 

La taille d’échantillon à l’abattoir a été fixée a priori à 450 brebis et aux béliers réformés, 

réparti également entre les deux régions.  La sélection des animaux s’est déroulée  une 

fois par semaine du mois de novembre 1999 au mois de novembre 2000, selon une 

méthode d’échantillonnage aléatoire et systématique.  Seuls les animaux ayant passé 

avec succès l’examen vétérinaire ante-mortem étaient inclus dans l’étude. Un total de 

451 brebis et 34 béliers ont été sélectionnés. 

 

 

 

Des échantillons sanguins ont été prélevés sur chacun des animaux sélectionnés durant 

l’exsanguination.  L’âge des animaux a été déterminé par l’examen dentaire. La 

condition corporelle a été évaluée après l’enlèvement de la peau, durant l’examen 

vétérinaire post-mortem . Cette évaluation a été réalisée par un des trois responsables 

de la section abattoir de l’étude en région, en collaboration avec le vétérinaire 

inspecteur.  Les critères suivants ont été utilisés dans les deux abattoirs : 

 

• Code 0 : présence de gras sur la carcasse. 

• Code 1 : absence de gras sur la carcasse. 

• Code 2 : absence de gras sur la carcasse et côtes proéminentes. 

• Code 3 : absence de gras sur la carcasse, côtes proéminentes et atrophie séreuse 

des gras du rein. 

2.1. Sélection des abattoirs 

2.2. Sélection des animaux réformés 

2.3. Examens et prélèvements 
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• Code 4 : absence de gras sur la carcasse, côtes proéminentes et atrophie séreuse 

des gras du rein et du cœur. 

 

Les poumons, les intestins et la glande mammaire ou les testicules ont été prélevés et 

conservés sur glace durant le transport. Ces organes ont été examinés 

macroscopiquement par un pathologiste puis échantillonnés dans les 24 heures suivant 

l’abattage des animaux. Les examens macroscopiques des organes prélevés ont été 

réalisés dans chacune des deux régions par un pathologiste différent, tandis que tous 

les examens histologiques ont été réalisés à la Faculté de médecine vétérinaire sous la 

supervision d’un même pathologiste. Tous les abcès détectés sur les carcasses, les 

viscères ou les nœuds lymphatiques ont été écouvillonnés à l’abattoir. La fiche de prise 

de données à l’abattoir est présentée en annexe 9. 



 

Résultats 

1. PREMIER QUESTIONNAIRE 

 

Le questionnaire a permis de décrire certaines caractéristiques des producteurs et des 

troupeaux étudiés.  

 

 

 

Cette section du questionnaire visait à définir le type de producteur ayant participé à 

l’étude. Lorsque le troupeau est en copropriété, comme c’est le cas pour la moitié des 

troupeaux étudiés, les données relatives au producteur considérées sont celles de la 

principale personne s’occupant de la régie et des soins aux animaux.  

 

 

 

Le graphique 1 présente la distribution des producteurs en fonction de leur âge.  La 

moyenne d’âge des producteurs de l’étude est de 41 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Informations générales sur le producteur 

1.1.1. Âge des producteurs 

Graphique 1.  Âge du producteur (n=30) 
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Le graphique 2 présente la distribution de l’expérience des producteurs de l’étude, 

variant entre moins d’un an et plus de quinze ans.  La moitié d’entre eux possèdent une 

expérience de plus de cinq ans en production ovine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique 3 présente le nombre d’années depuis lesquelles les producteurs 

possèdent le troupeau étudié. Nous pouvons remarquer que la majorité des producteurs 

de l’étude, soit 53%, possèdent leur troupeau depuis 5 ans ou moins. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Expérience des producteurs 

Graphique 2.  Nombre d'années d'expérience en production 
ovine (n=30) 
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Parmi les trente producteurs, 33% sont membres d’un syndicat de gestion, 50% d’un 

club d’encadrement technique, 73% d’une coopérative de commercialisation, 60% d’un 

regroupement d’éleveurs de pur-sang et 37% d’un club agro-environnemental. 

 

 

 

Le tiers des éleveurs ont acquis une formation académique relative au domaine agricole, 

soit dans 7% des cas le programme d’attestation d’études collégiales de démarrage 

d’entreprise ovine, une autre formation de niveau secondaire dans 10% des cas ou une 

formation de niveau collégiale pour 17% d’entre eux. Toutefois, la majorité des 

producteurs, soit 83%, ont participé à des journées de formation consacrées à la 

production ovine au cours des cinq dernières années. Dans la majorité des cas, ces 

formations ont été reçues lors des différents symposiums ovins tenus à Sherbrooke, 

Québec ou Rimouski, et lors des journées Oviplus. À l’exception d’un éleveur, tous les 

Graphique 3.  Nombre d'années de possession du troupeau 
étudié (n=30) 

1.1.3. Appartenance à des regroupements d’éleveurs 

1.1.4. Formation agricole des éleveurs et sources de connaissances 
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producteurs n’ayant pas participé à ces journées de formation continue possèdent un 

troupeau depuis moins de trois ans. 

 

Tous les éleveurs interrogés ont consulté au cours de la dernière année, du moins 

périodiquement, des revues agricoles, et 90% ont consulté l’une ou l’autre des 

publications suivantes consacrées à la production ovine, soit l’Ovni (83%), le Bulletin 

d’Info Mouton (87%), et/ou le Shepherd Journal (43%). 

 

Finalement, les producteurs ont été questionnés sur les sources de leurs connaissances 

en matière d’élevage ovin.  Les éleveurs pouvaient indiquer plusieurs réponses. Il en 

ressort que la plus grande quantité d’informations est reçue via l’entremise des autres 

producteurs ovins, suivie de la formation obtenue par la lecture de documents de 

référence sur le sujet.  Voici les résultats détaillés (graphique 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 4.  Sources des connaissances des 
producteurs sur l'élevage ovin (n=30) 
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Vingt-sept producteurs ont accepté de répondre à la question concernant l’importance 

de leur élevage relativement au revenu annuel familial (graphique 5).  Pour 56% de ces 

producteurs, leur élevage comptait pour plus de 60% du revenu annuel familial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces revenus provenant de l’élevage ovin sont générés par différents produits et 

services. Voici donc le pourcentage de producteurs pour lesquels les différents aspects 

de l’élevage ovin sont une source de revenu (graphique 6).  Le terme «agneau en 

saison» signifie la production d’agneaux au cours de la saison naturelle de reproduction 

(agnelage en début d’année), tandis que le terme «agneau à l’année» signifie la 

production d’agneaux au cours de plusieurs périodes différentes dans l’année. 

 

1.1.5. Sources de revenus 

Graphique 5.  Pourcentage du revenu annuel familial provenant 
de l'élevage ovin (n=27) 
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Les troupeaux de l’étude comportent une moyenne de 408 brebis reproductrices et 

agnelles de remplacement, variant entre 95 et 1707. La distribution de la taille des 

troupeaux est présentée au graphique 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 6.  Pourcentage d'éleveurs en fonction des produits 
vendus par l'entreprise (n=29) 

1.2. Informations générales sur le troupeau 

Graphique 7.  Distribution des troupeaux en fonction de leur taille 
(n=30) 
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Parmi tous les producteurs, 53% ont rapporté via le questionnaire la distribution détaillée 

de l’âge des femelles du troupeau.  Voici le résultat de la compilation de ces réponses, 

représenté par le pourcentage moyen représenté par chacune des catégories d’âge à 

l’intérieur des troupeaux (graphique 8). Dans ce graphique, les agnelles représentent les 

femelles gardées pour la reproduction et qui n’ont pas encore été saillies.  Les autres 

colonnes représentent les femelles saillies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un plus fort pourcentage de producteurs ont rapporté la distribution de l’âge de leurs 

béliers, soit 83,3%.  Les résultats sont rapportés au graphique 9, selon la moyenne des 

pourcentages représentés dans les troupeaux par catégorie d’âge concernant les 

béliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 8.  Distribution des catégories de femelles 

selon leur âge (n=16) 

Graphique 9.  Distribution de l'âge des béliers (n=25) 
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Au cours de l’année 1999,  48% (14/29) des producteurs ont rapporté avoir introduit 

dans leur élevage des brebis ou agnelles de remplacement provenant d’autres élevages.  

Toutefois, plusieurs troupeaux étaient en croissance. Si l’on ne considère que les 

troupeaux créés depuis plus de 3 ans,  on note que 31% (9/29) des producteurs ont 

introduit dans leur élevage des brebis ou agnelles de remplacement provenant d’autres 

élevages, et ces nouveaux animaux représentent en moyenne 8,4% des femelles du 

troupeau. 

 

Parmi tous les producteurs ayant introduit des nouvelles brebis ou agnelles dans leur 

troupeau, tous (14/14) ont introduit des animaux provenant d’un élevage connu.  Pour 

93% (13/14) des producteurs, ces animaux étaient achetés tandis qu’ils étaient prêtés 

dans 7% (1/14) des cas.  Finalement, 14% (2/14) des producteurs ont également 

introduit des animaux provenant d’élevages non connus.  Aucun éleveur n’a exigé de 

certificat vétérinaire avant l’introduction de nouvelles agnelles ou brebis dans le 

troupeau. 

 

Concernant les béliers, 87% (26/30) des producteurs ont introduit de nouveaux sujets 

dans leur élevage, pour une moyenne de 3 nouveaux béliers introduits par élevage pour 

ces producteurs.  Ces béliers provenaient exclusivement de troupeaux connus pour 81% 

(21/26) de ces producteurs, de troupeaux connus et inconnus pour 8% (2/26) des 

producteurs, de troupeaux connus et de l’encan pour 8% (2/26) des producteurs et 

finalement exclusivement de troupeaux inconnus pour 4% ( 1/26) d’entre eux. 

 

Lorsque l’on considère l’introduction d’agnelles, de brebis et de béliers, seulement 3 

troupeaux parmi les 30 étudiés, soit 10%, n’ont introduit aucun nouvel animal au cours 

de l’année étudiée et peuvent donc être considérés comme des troupeaux entièrement 

fermés au cours de cette période. 

 

 

 

Le graphique 10 illustre la moyenne des pourcentages représentés dans les entreprises 

concernant les types d’agneau de marché produits. L’agneau de lait représente un 

agneau vendu au poids vif de 16 à 18 kg, contre 19 à 36 kg pour l’agneau léger et plus 

de 36 kg pour l’agneau lourd. 

1.2.1. Type de production 
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Le pourcentage d’éleveurs produisant chacun de ces trois types d’agneau de marché est 

présenté au graphique 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 10.  Pourcentage des types d'agneaux de 
marché produits (n=30) 

Graphique 11.  Pourcentage de producteurs produisant 

chacun des types d'agneaux de marché (n=30) 
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1.3. Tonte 

 

Tous les éleveurs procèdent à une tonte des brebis avant l’agnelage, généralement 

dans les quatre à huit semaines précédant l’agnelage.  Un seul éleveur procède à la 

tonte uniquement au cours du mois de juillet ou août précédant l’agnelage d’hiver, pour 

des raisons de disponibilité de la main d’œuvre.  

 

La tonte est réalisée en respectant un ordre particulier relié au statut de santé des 

animaux pour 7% (2/30) des éleveurs.  Pour ceux-ci, les animaux malades sont tondus 

après les brebis ou les agnelles gestantes. 

 

 

 

Voici les types de bergeries utilisées par chacun des producteurs (graphique 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces bâtiments sont tous ventilés soit de façon naturelle ou par des ventilateurs.  Un seul 

producteur utilise un échangeur d’air.  Chez certains producteurs, la ventilation a été 

calculée puis ajustée selon les recommandations du conseiller. Ces calculs ont été 

1.4. Logement 

Graphique 12.  Type de bergeries utilisées par les 

producteurs (n=30) 
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réalisés soit par un agronome, un ingénieur, un technicien du MAPAQ, les vendeurs de 

l’équipement de ventilation ou encore par les producteurs eux-mêmes.  Les résultats 

sont présentés au graphique 13. 

 

Graphique 13.  Ventilation calculée et ajustée selon les 
recommandations dans toutes les bergeries utilisées (n=30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique 14 présente l’opinion des producteurs concernant la présence d’une 

ventilation adéquate à l’intérieur de leur(s) bergerie(s). 

 

Graphique 14.  Présence d'une ventilation adéquate dans les 
bergeries selon les producteurs (n=30) 
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Voici les critères de sélection utilisés par les producteurs pour l’achat ou l’emprunt d’un 

nouveau bélier (graphique 15). 

 

 

 

Chacun des producteurs a classifié les critères utilisés pour l’achat ou l’emprunt d’un 

nouveau bélier en terme d’importance, où 1 représentait le critère le plus important. 

L’importance moyenne, minimale et maximale de ces critères selon les producteurs  est 

présentée au tableau I.  

1.5. Régie des béliers 

Graphique 15.  Critères de sélection des producteurs pour l’achat ou 
l’emprunt d’un nouveau bélier (n=30) 
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 Importance du critère 

 Moyenne Minimale Maximale 

Race 1.3 1 4 

Conformation 2.6 1 5 

État de santé du bélier 2.7 1 6 

Résultats du PEG 3.4 1 7 

Lignée génétique 3.5 1 7 

Performances antérieures 4.1 1 9 

Disponibilité 4.8 1 8 

Coût peu élevé du bélier 5.6 1 9 

Proximité du lieu d’achat 6.3 3 9 

 

 

Les producteurs ont également été questionnés sur les examens réalisés lors de l’achat 

ou de l’emprunt d’un nouveau bélier.  Voici les résultats, présentés au graphique 16. 

 
Graphique 16.  Examens réalisés pour le choix d'un nouveau bélier 

(n=30) 
 

 

Tableau I.  Importance des critères de sélection utilisés par les 
producteurs pour l’achat ou l’emprunt d’un nouveau bélier (n=30) 
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Ces examens sont en tout ou en partie réalisés par les producteurs eux-mêmes, et six 

producteurs ont également recours aux services d’un vétérinaire et un aux services d’un 

agronome lors de la sélection. Un seul producteur parmi les 30 exige un certificat 

vétérinaire d’évaluation de la santé avant d’introduire un nouveau bélier dans l’élevage, 

et exige que les béliers soient séronégatifs au virus du maedi-visna.   

 

Parmi les 30 producteurs, 26 examinent leurs béliers avant chaque saison 

d’accouplement.  Les examens réalisés sont présentés au graphique 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces examens sont toujours réalisés par les producteurs, à l’exception de deux 

producteurs qui ont également recours aux services d’un vétérinaire. Il est à noter que 

parmi ces examens, l’évaluation de la semence n’a été réalisée que par un vétérinaire. 

 

 

Graphique 17.  Examens réalisés avant de présenter le bélier aux 
brebis (n=26) 
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Les trente éleveurs interrogés surveillent la mise-bas des brebis en personne, et un 

producteur a de plus recours à un audio-transmetteur. Dans tous les  troupeaux, au 

moment de la mise-bas, la laine est toujours courte dans la région de la vulve et de la 

glande mammaire à l’exception d’un troupeau où la laine est parfois courte. 

 

 

 

Le graphique 18 présente les critères de formation des parcs utilisés avant la mise-bas.  

Plusieurs choix étaient possibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Régie des brebis et des agneaux 

1.6.1. Surveillance de la mise-bas 

1.6.2. Formation des parcs 

Graphique 18.  Critères de formation des parcs de brebis avant 
l'agnelage (n=30) 
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Suite à la mise-bas, les brebis sont regroupées selon les critères présentés au 

graphique 19 (plusieurs choix étaient possibles) : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les producteurs procèdent toujours à une première traite manuelle des brebis autour de 

la naissance des agneaux dans 19/30 (63%) des cas, à l’occasion dans 6/30 (20%) des 

cas et jamais dans 5/30 (17%) des cas. 

 

Les producteurs ont été questionnés sur la façon dont la prise de colostrum est réalisée 

par catégorie d’agneaux. Tous les producteurs apportaient une certaine surveillance à la 

prise du colostrum par les agneaux, du moins pour certaines catégories d’agneaux.  

Voici la proportion des troupeaux utilisant chacune des méthodes rapportées pour la 

prise du colostrum, du moins pour certains animaux du troupeau (graphique 20). 

 

 

 

 

Graphique 19.  Critères de formation des parcs de brebis après 
l'agnelage (n=30) 

1.6.3. Prise du colostrum 
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Voici la distribution des producteurs selon les méthodes utilisées pour la prise du 

colostrum par catégories d’agneaux (graphique 21).  Il en ressort que l’utilisation de 

l’intubation, du biberon ou de la seringue sont réservées aux agneaux faibles, petits 

et/ou de portées multiples. 

 

Graphique 21.  Méthodes utilisées pour la prise du colostrum par 
catégorie d’agneaux(n=29)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 20.  Méthodes utilisées pour la prise du colostrum (n=30) 
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Parmi les 29 producteurs ayant répondu à la question sur l’utilisation du colostrum, 23 

producteurs possèdent une réserve de colostrum congelé provenant de brebis du 

troupeau (8/23), de vaches (11/23) ou les deux (4/23). Tous font réchauffer ce colostrum 

avant de le donner aux agneaux. Les réserves de colostrum sont utilisées lors des 

occasions suivantes, plusieurs réponses étant possibles (graphique 22). 

 

Graphique 22.  Raisons d'utilisation des réserves de colostrum (n=23) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les producteurs ont été interrogés sur la pratique de désinfection des nombrils 

d’agneaux à la naissance. Les réponses sont détaillées au graphique 23. 

 

 

 

1.6.4. Désinfection des nombrils 

Graphique 23.  Pratiques de désinfection  des nombrils 

d’agneaux à la naissance (n=30) 
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Les 25 producteurs procédant à la désinfection des nombrils des agneaux ont été 

questionnés sur l’intervalle de temps qui s’écoule généralement entre la naissance des 

agneaux et la désinfection.  Les résultats sont présentés au graphique 24. 

 

Graphique 24.  Intervalle de temps à l'intérieur duquel les nombrils 
sont désinfectés suite à la naissance (n=25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les méthodes utilisées pour la désinfection des nombrils sont présentées au graphique 

25. La méthode «autre» consistait à coucher l’agneau sur le dos et à remplir le creux de 

l'aine d'iode afin d’y faire tremper le cordon, puis de compléter la désinfection avec un 

vaporisateur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 25.  Méthodes de désinfection des nombrils (n=25) 
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Parmi les 24 producteurs ayant rapporté le produit utilisé pour désinfecter les nombrils, 

63% (15 /24) utilisaient de l’iode, 33% (8/24) un mélange d’alcool et d’iode et 4% (1/24) 

une préparation commerciale antiseptique et antifongique à base d’alcool.  La 

concentration d’iode utilisée variait entre 2 et 16%. 

 

 

 

Des techniques d’adoption d’agneaux (mis à part l’alimentation à la louve ou à la 

bouteille) étaient utilisées par 90% (27/30) des producteurs. Les producteurs ont été 

questionnés afin de savoir s’ils utilisaient les différentes techniques suivantes (plusieurs 

choix étaient possibles).  Voici les réponses  : 

 

• 88.9% (24/27) : frotter l’agneau avec les membranes fœtales de la brebis adoptive. 

• 48.1% (13/27) : attacher la brebis adoptive. 

• 33.3% (9/27) : application d’un produit odorant sur le nez de la brebis adoptive. 

• 25.9% (7/27) : application d’un produit odorant sur le corps de l’agneau. 

• 11.1% (3/27) : placer un chien près de la brebis adoptive. 

• 7.45% (2/27) : peau d’agneau mort de la brebis adoptive attachée sur l’agneau à 

adopter. 

 

De plus, 24/30 producteurs utilisent des biberons (n=22) et/ou des louves (n=3) 

lorsque nécessaire. 

 

Les producteurs ont été questionnés sur l’utilisation de procédures particulières 

lorsqu’une brebis donnait naissance à des triplets ou plus, dans le cadre d’une 

question de type ouverte. Une seule réponse a été donnée par producteur, et 28 

producteurs ont répondu à la question. Voici les résultats. 

 

• 8/28 (28.6%): adoption ou alimentation artificielle du troisième et/ou du quatrième 

agneau. 

• 6/28 (21.4%): aucune procédure particulière. 

• 6/28 (21.4%): bouteille pour compléter l’alimentation, mais tous les agneaux restent 

avec leur mère. 

1.6.5. Techniques d’adoption 
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• 5/28 (17.9%): alimentation adaptée pour la brebis par la création de parcs 

particuliers pour ces brebis. 

• 2/28 (7.1%): adoption ou alimentation artificielle des agneaux uniquement si la mère 

n’a pas assez de lait. 

• 1/28 (3.6%): seulement une surveillance accrue. 

 

 

 

Le graphique 26 présente les pratiques d’utilisation des lampes chauffantes destinées 

aux agneaux autour de la naissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter que deux producteurs utilisant les lampes chauffantes pour les agneaux 

faibles ou petits seulement les employaient également lors de temps froid ou pour les 

portées de trois agneaux ou plus.  Les lampes étaient habituellement utilisées entre un 

et trois jours suite à la naissance des agneaux, quoique certains producteurs les 

utilisaient plus longtemps, jusqu’à un maximum de deux semaines. 

 

1.6.6. Lampes chauffantes 

Graphique 26.  Pratiques d'utilisation des lampes 
chauffantes destinées aux agneaux autour de la 

naissance (n=30) 
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Les producteurs ont été questionnés sur leur régie concernant l’administration de 

produits de façon systématique à tous les agneaux au cours de la période entre la 

naissance et la mise en marché des agneaux. Voici les résultats (graphique 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Il est à noter que le seul producteur ne donnant pas d’injections de vitamine E et 

sélénium aux agneaux donnait des injections aux brebis six semaines avant l’agnelage. 

 

De la vitamine E et du sélénium étaient administrés à toutes les brebis un à deux mois 

avant l’agnelage dans 16/30 troupeaux, et six producteurs administraient également ces 

suppléments lors de la période d’accouplement. Dans tous les cas, l’administration était 

faite par injection de 1 à 2 cc de dystocel, à l’exception d’un producteur qui donnait ces 

suppléments via la moulée. 

 

 

1.6.7. Médicamentation préventive des agneaux et des brebis 

Graphique 27.  Produits administrés systématiquement à 

tous les agneaux (n=30) 
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Parmi les 30 producteurs, 27 estiment le poids à la naissance de tous les agneaux, 2 de 

tous les agneaux de race pure et occasionnellement les agneaux hybrides ou croisés, et 

un seul producteur n’estime le poids d’aucun agneau. L’estimation de ce poids est 

réalisée uniquement de façon visuelle par 6/29 producteurs, visuellement ou avec une 

balance à tirette par 3/29 producteurs, uniquement avec une balance à tirette par 18/29 

producteurs et uniquement avec d’autres types de balance par 2/29 producteurs. 

 

 

 

Les producteurs ont été interrogés pour quels animaux du troupeau la queue était 

coupée suite à la naissance. Les résultats sont présentés au graphique 28. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Parmi les 28 producteurs coupant la queue des agneaux, 26 utilisaient uniquement la 

technique des anneaux élastiques, un producteur utilisait seulement la pince burdizzo et 

un utilisait ces deux techniques. La caudectomie était réalisée à la naissance pour 6/28 

producteurs, entre le premier et le troisième jour de vie pour 14/28 producteurs, et entre 

trois et 15 jours d’âge pour 8/28 producteurs. La majorité (26/28) des producteurs n’ont 

pas observé de problèmes d’infection de la plaie de caudectomie au cours de la dernière 

1.6.8. Pesée et identification des agneaux à la naissance 

1.6.9. Caudectomie 

Graphique 28.  Pratiques de caudectomie (n=30) 
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année. Pour deux producteurs, 1 ou 2 agneaux ont présenté des problèmes d’infection 

suite à l’utilisation d’élastiques au cours de cette même année.  

 

 

 

Aucun producteur ne procède à la castration des agneaux de marché. 

 

 

 

Un seul producteur parmi les trente n’avait pas accès à un service de diagnostic de 

gestation par échographie, et ce producteur était intéressé à utiliser un tel service s’il 

devenait disponible. L’échographie était utilisée régulièrement pour déterminer le 

nombre d’agneaux par portée dans 1/30 troupeau, et occasionnellement dans 8/30 

troupeaux. 

 

 

 

L’identification de tous les animaux reproducteurs est réalisée dans les trente troupeaux 

étudiés, et tous les agneaux de marché sont identifiés individuellement à la naissance.  

Toutefois, l’expérience vécue sur le terrain a démontré qu’un nombre parfois important 

d’animaux avaient perdu l’étiquette d’identification posée par le producteur, et que celle-

ci n’était pas toujours remplacée.  Tous les éleveurs tiennent des registres de 

performance de leurs animaux, que ce soit à l’aide de fiches individuelles, de registres 

de troupeaux ou d’un logiciel. 

 

 

 

 

Tous les producteurs ont eu recourt à des services vétérinaires au cours de la dernière 

année. Concernant le nombre de visites vétérinaires réalisées dans le troupeau, voici les 

résultats (graphique 29). 

1.6.10. Castration 

1.6.11. Diagnostic de gestation 

1.7. Identification des animaux et tenue de dossiers 

1.8. Soins de santé 

1.8.1. Visites vétérinaires 
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Voici un second graphique (graphique 30), représentant le nombre de visites 

vétérinaires annuelles, toutes causes confondues, selon la taille du troupeau.  Nous 

pouvons constater que la tendance des producteurs à recourir aux services d’un 

vétérinaire ne semble pas être liée à la taille des troupeaux, mis à part pour les 

propriétaires de petits troupeaux qui tendent à consulter moins souvent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 29.  Nombre de visites vétérinaires par 

producteur en 1999 (n=30) 

Graphique 30.  Nombre de visites vétérinaires annuelles selon la taille 
du troupeau (n=30) 
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Toutefois, en ajustant pour le nombre d’animaux présents par troupeau, le nombre de 

visites vétérinaires annuelles tend à diminuer avec la taille du troupeau, tel que présenté 

au graphique 31. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

Le graphique 32 illustre la fréquence des visites préventives et curatives par 1000 

animaux selon l’expérience des producteurs. Les visites préventives incluent les visites 

liées aux diagnostics de gestation, à l’achat d’un troupeau, la vasectomie des béliers, 

l’insémination, les prises  de sang pour l’exportation, la vaccination et la vermifugation.   

 

Graphique 31.  Nombre de visites vétérinaires en 1999 par 1000 
animaux selon la taille du troupeau (n=30) 

Graphique 32.  Nombre de visites curatives et préventives en 

1999 par 1000 animaux selon l'expérience du producteur (n=30) 
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Les producteurs ont été interrogés sur les raisons de non-consultation du vétérinaire.  

Voici les résultats (graphique 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les occasions où les producteurs évaluent l’état de chair de façon systématique des 

béliers, des brebis (incluant les agnelles de remplacement) et des agneaux sont 

présentés  aux graphiques 34, 35 et 36. Plusieurs réponses étaient possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 33.  Raisons de non-consultation du vétérinaire 

(n=30) 

1.8.2. Évaluation de l’état de chair 

Graphique 34.  Occasions où l'état de chair des béliers est 
systématiquement évalué (n=30)  
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Graphique 35.  Occasions où l'état de chair des brebis et des agnelles 
de remplacement est systématiquement évalué (n=30)  

 

Graphique 36.  Occasions où l'état de chair des agneaux est 
systématiquement évalué (n=30) 
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Le graphique 37 présente les méthodes utilisées par les producteurs pour évaluer l’état 

de chair des animaux. 

 

Graphique 37.  Méthodes utilisées pour évaluer l'état de chair  (n=30) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici la fréquence de parage des onglons au cours de l’année 1999 par catégorie 

d’animaux (graphique 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3. Soins des onglons 

Graphique 38.  Fréquence de taille des onglons par catégorie 

d'animaux en 1999 (n=30) 
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Trois producteurs parmi les 30 interrogés utilisaient des bains de pieds à base de sulfate 

de zinc entre les mois d’avril ou mai à octobre afin de lutter contre le piétin.  Ces bains 

de pieds étaient utilisés d’une à plusieurs fois par semaine. 

 

 

 

Les producteurs ont été interrogés à savoir s’ils connaissaient ou avaient déjà entendu 

parler des maladies suivantes, même si elles étaient absentes de leur troupeau 

(graphique 39). 

 

 

1.8.4. Connaissance des maladies 

Graphique 39.  Connaissance des maladies par les producteurs  
(n=29) 
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La fréquence annuelle de retrait du fumier des bâtiments est illustrée au graphique 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présence de poussières sur les pales de ventilateurs nuisent grandement à l’efficacité 

des ventilateurs tout en renfermant potentiellement une grande quantité d’agents 

pathogènes.  Les producteurs ont rapporté avoir nettoyé les bouches de ventilation et 

les pales des ventilateurs au cours de l’année précédant le questionnaire une seule fois 

dans 43% (12/28) des cas, deux ou trois fois dans 21% (6/28) des cas et plus de trois 

fois dans 7% (2/28) des cas, tandis qu’aucun nettoyage n’a été effectué dans 29% (8/28) 

des cas. Concernant l’intérieur des bergeries, 62% (18/29) des producteurs rapportent 

procéder occasionnellement à la désinfection des bâtiments. Dans la majorité des cas 

(12/18), les désinfections sont réalisées une ou deux fois par année. Les produits utilisés 

sont la chaux (11/18), le chlore (4/18), le virkon (2/18), les phénols de synthèse (2/18) ou 

l’ammonium quaternaire (1/18). 

 

1.9. Nettoyage et désinfection des bâtiments 

Graphique 40.  Fréquence annuelle de retrait du fumier 

des bâtiments (n=30) 
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A l’intérieur des bergeries, tous les producteurs utilisent des abreuvoirs automatiques 

pour les brebis et les béliers, que ce soit à valve, à piston ou à flotte. Les producteurs 

nettoient ces abreuvoirs environ tous les jours dans 50% (15/30) des cas, environ toutes 

les semaines dans 40% (12/30) des cas et environ tous les mois dans 10% (3/30) des 

cas.  Pour les agneaux, le même type d’abreuvoir est utilisé, à l’exception de deux 

élevages utilisant un petit bassin avec une flotte ou des chaudières.  Les abreuvoirs pour 

agneaux sont nettoyés légèrement plus fréquemment que les abreuvoirs pour brebis ou 

béliers, soit environ tous les jours dans 57% (17/30) des cas, environ toutes les 

semaines dans 37% (11/30) des cas et environ tous les mois dans 7% (2/30) des cas.  

Finalement, lorsque les animaux vont à l’extérieur, l’eau est distribuée dans des 

abreuvoirs chez 65% (11/17) des producteurs, contre 18% (11/17) dans des bacs ou des 

bains, 12% (2/17) dans un cours d’eau et 6% (1/17) dans un étang. Les abreuvoirs 

extérieurs sont nettoyés à la même fréquence ou à une fréquence moindre 

comparativement aux abreuvoirs situés à l’intérieur. 

 

Tous les producteurs contrôlent la vermine à l’intérieur des bâtiments.   Les méthodes 

utilisées varient selon les producteurs; 17% (5/30) utilisent des trappes à souris, 3% 

(1/30) des cages à vermine, 70% (21/30) du poison et 80% (24/30) des chats.   

 

Dans 80% des entreprises étudiées, des chats peuvent donc avoir accès à l’intérieur de 

la bergerie.   Dans 83% (20/24) des cas, ces chats ne sont pas castrés, tandis que 

certains le sont dans 4% (1/24) des cas.  Au total, 92% des chats présents dans les 

bergeries n’ont pas accès à une litière. Dans la moitié des entreprises, les oiseaux 

sauvages peuvent avoir accès à l’intérieur de la bergerie.  Finalement, 72% des 

producteurs procèdent au contrôle des mouches. 

 

 

 

Parmi les 23 producteurs ayant introduit des nouveaux sujets dans leur élevage en 1999 

et ayant répondu aux questions concernant la quarantaine, 96% (22/23) ont isolé ces 

animaux suite à leur introduction pour une période variant de quelques jours à deux 

mois, avec une moyenne de 30 jours. Parmi les producteurs ayant isolé les animaux, cet 

isolement était réalisé dans une bergerie séparée chez 18% (4/22) des producteurs, 

dans un parc à l’intérieur de la même bergerie ayant des barrières communes aux 

1.10. Biosécurité 
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autres parcs chez 32% (7/22) des producteurs et dans un parc isolé des autres parcs à 

l’intérieur de la même bergerie pour 55% (12/22) d’entre eux.   

 

La majorité des producteurs (24/29) utilisent un camion transportant exclusivement des 

animaux de leur élevage pour transporter les nouveaux animaux introduits dans leur 

troupeau, dont 20/24 utilisaient exclusivement ce camion pour le transport des animaux. 

Les autres moyens étaient l’utilisation d’un camion transportant des moutons, peu 

importe leur origine (3/29), l’utilisation d’un camion de transport général d’animaux, peu 

importe l’espèce (2/29) ou l’utilisation du camion de la ferme d’origine des animaux 

(3/29). 

 

Concernant la disposition des carcasses d’animaux morts, les réponses fournies par les 

éleveurs sont présentées au graphique 41, d’après les définitions suivantes : 

 

• Fumier : les carcasses sont déposées ou enterrées dans le tas de fumier à 

l’extérieur. 

• Dépotoir : les carcasses sont envoyées au dépotoir municipal. 

• Inhumation : les carcasses sont enterrées à la ferme. 

• Incinération : les carcasses sont brûlées. 

 

Il est à noter qu’aucune carcasse n’a été récupérée par les compagnies d’équarrissage.  

En cours d’étude, plusieurs producteurs nous ont mentionné la difficulté de disposition 

adéquate des carcasses depuis que les compagnies d’équarrissage refusent de 

récupérer les carcasses ovines. 
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Graphique 41.  Méthodes de disposition des carcasses (n=30) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moitié des producteurs interrogés rapportent utiliser un moyen pour contrôler l’accès 

de la bergerie aux visiteurs.  Parmi ceux-ci, un pédiluve sert de moyen de contrôle dans 

20% (3/15) des cas, le verrouillage des entrées dans 27% (4/15), un chien de garde 

dans 47% des cas (7/15), et une affiche dans 7% (1/15) des cas. 

 

 

 

Aucun troupeau de l’étude n’est actuellement certifié exempt de certaines maladies et/ou 

infections.  Toutefois,  41% des producteurs interrogés ont répondu travailler 

présentement à l’élimination d’une ou plusieurs maladies de leur troupeau, incluant la 

lymphadénite caséeuse, le piétin, le maedi-visna, les prolapsus vaginaux, la 

toxoplasmose et la tremblante.  De plus, 90% des producteurs interrogés sont intéressés 

à participer à un programme d’éradication ou de certification sanitaire de leur troupeau 

pour diverses maladies.  À une question ouverte concernant les maladies que les 

producteurs désireraient éradiquer, la majorité de ceux désirant participer à un 

programme ont répondu le maedi-visna (23/27), la lymphadénite caséeuse (23/27) et la 

tremblante (8/27). 

 

Il est important de préciser que l’intérêt marqué manifesté par les producteurs à  

participer à un programme de certification pour le maedi-visna et la lymphadénite 

1.11. Certification sanitaire et éradication 
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caséeuse a pu être secondaire au projet lui-même.  En effet, les producteurs ont été 

informés sur ces maladies et les pertes potentielles qui y sont reliées lors des 

discussions tenues au cours des visites de ferme avec les responsables du projet, et ce, 

avant de répondre au questionnaire. 

 

 

 

 

Le graphique 42 présente les prévisions des éleveurs sur l’évolution de la taille de leur 

troupeau au cours des cinq prochaines années. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la production ovine au Québec, 77% (23/30) des éleveurs interrogés 

prévoient une augmentation du cheptel à moyen terme et 20% (6/30) une stabilité, et 

finalement un éleveur n’avait aucune opinion sur le sujet.   

 

À la question : « Quels sont les services qui ne vous sont actuellement pas offerts et que 

vous utiliseriez s’ils étaient adéquats », 13% des éleveurs ont répondu positivement aux 

cours de formation, 10% aux services vétérinaires,  3% aux services d’un agronome, 7% 

aux services d’un club d’encadrement et 20% aux services d’une coopérative de mise en 

marché. 

1.12. Avenir de la production 

Graphique 42.  Prévision sur la taille du troupeau dans les cinq 
prochaines années (n=30) 
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2. DEUXIÈME QUESTIONNAIRE 

 

 

Vingt-huit des 30 producteurs ont répondu au deuxième questionnaire. Ce questionnaire 

portait sur l’alimentation, la régie de la reproduction ainsi que sur les programmes de 

vaccination et de vermifugation.  Voici les résultats. 

 

 

 

Au cours de l’été 1999, au moins une partie des animaux du troupeau ont eu accès au 

pâturage dans 67.9% (19/28) des troupeaux questionnés. Les animaux ayant eu accès 

au pâturage étaient généralement des brebis gestantes (17/19), des béliers (13/19), et 

parfois des agnelles (6/19) ou des brebis en lactation (5/19). La sortie au pâturage avait 

généralement lieu au cours des mois de mai ou juin, tandis que la rentrée en bergerie 

s’est déroulée entre les mois d’août et de novembre. 

 

Les producteurs ont été questionnés sur l’alimentation des brebis formant la première 

cohorte de l’étude lors des périodes d’accouplement, de gestation, de lactation et de 

post-sevrage.  Les résultats sont présentés au tableau 2. 

2.1. Alimentation 
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Tableau II.  Type d’alimentation des brebis suivies lors de la cohorte I (n=28 

producteurs) 

Aliment Accouplement  Gestation  Lactation  Post-sevrage 

 Fréq. %  Fréq. %  Fréq. %  Fréq. % 

Pâturage 13 46.4  6 21.4  1 3.6  2 7.1 

Foin sec 14 50.0  22 78.6  22 78.6  26 92.9 

1re qualité 8 28.6  13 46.4  16 57.1  6 21.4 

2e qualité 6 21.4  9 32.1  8 28.6  21 75.0 

Ensilage d’herbe 1 16 53.6  16 57.1  18 64.3  4 14.3 

Ensilage de maïs  1 3.6  2 7.1  4 14.3  1 3.6 

Moulée 22 78.6  23 82.1  25 89.3  2 7.1 

Suppléments protéiques 1 3.6  4 14.3  21 75.0  0 0.0 
1Inclut l’ensilage d’herbe, de triticale, de luzerne et de pois 
 

 

La quantité et/ou la qualité des aliments distribués était modifiées selon la période de la 

gestation par 78.6% (22/28) des producteurs. De plus, dans la majorité des troupeaux, 

des suppléments de sel et/ou minéraux et/ou vitamines étaient accessibles aux brebis la 

plupart du temps.  

 

Dans tous les troupeaux, les agneaux non sevrés étaient nourris à la dérobée avec de la 

moulée commerciale ou maison à partir de quelques jours ou semaines d’âge. 

 

Les producteurs ont également été questionnés sur l’alimentation des béliers 

sélectionnés lors de la formation de la première cohorte de l’étude lors de la période 

d’accouplement précédant l’étude et de repos. Les résultats sont présentés au 

tableau III.  
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Tableau III.  Type d’alimentation des béliers suivis lors de la cohorte I 
(n=28 producteurs) 

 

Aliment Accouplement  Repos 

 Fréq. %  Fréq. % 

Pâturage 13 46.4  0 0.0 

Foin sec 20 71.4  23 82.1 

1re qualité 14 50.0  15 53.6 

2e qualité 7 25.0  10 35.7 

Ensilage d’herbe1 16 57.1  13 46.4 

Ensilage de maïs  1 3.6  1 3.6 

Moulée 22 78.6  21 17.9 

Suppléments protéiques 5 17.9  5 75.0 
1Inclut l’ensilage d’herbe, de triticale, de luzerne et de pois 
 

Concernant la moulée donnée aux brebis et aux béliers, 82.1% (23/28) des producteurs 

ont utilisé de l’orge, 39.3% (11/28) de l’avoine, 32.1% (9/28) du maïs et 3.6% (1/28) du 

blé. Il est à noter que plus d’un type de grain était souvent utilisé par les producteurs, et 

que de la moulée commerciale pouvait compléter la ration. En ce qui a trait à 

l’entreposage des grains, 75.0% (21/28) des producteurs utilisaient des réservoirs 

fermés, des silos ou des sacs, 7.1% (2/28) utilisaient des récipients ouverts, tandis que 

17.9% (5/28) utilisaient les deux types d’entreposage. 

 

Dans 67.9% (19/28) des troupeaux, la valeur nutritionnelle des fourrages a été analysée 

au cours de la dernière année, et dans 60.7% (17/28) des troupeaux, les producteurs 

ont eu recours à des services professionnels pour équilibrer leur ration au cours de cette 

même année. De plus, parmi les 24 producteurs possédant leur troupeau depuis plus 

d’un an, 83.3% (20/24) ont utilisé des services professionnels pour équilibrer leur ration 

au moins une fois au cours des cinq dernières années.  

 

 

 

Pour les brebis de la cohorte I, 25% (7/28) des producteurs ont eu recours à des 

méthodes de synchronisation oestrale (en saison) pour au moins certaines d’entre elles. 

2.2. Reproduction 
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Trois producteurs ont utilisé du MGA et trois des éponges vaginales, tandis qu’un autre 

a eu recours aux deux techniques sur des groupes différents d’animaux.  De plus, la 

méthode du flushing a été utilisée par 23/28 (82.1%) des producteurs.  Ce flushing  a été 

réalisé soit en donnant des grains incluant de l’orge, du maïs et/ou du blé, ou encore par 

l’utilisation d’un pâturage en regain. 

 

Les producteurs ont également été interrogés sur l’ensemble des méthodes de 

synchronisation oestrale utilisées au cours de l’année 1999, en saison ou hors -saison. 

Voici les résultats : 

 

1. Programme lumineux 

 

Parmi les 28 producteurs, 28.6% (8/28) ont eu recours à un programme lumineux.  

Pour trois producteurs, le programme lumineux a été utilisé uniquement chez les 

béliers du mois de janvier ou février jusqu’en avril ou mai. Trois autres producteurs 

ont utilisé un programme lumineux chez les brebis adultes du troupeau à partir de la 

mi-novembre ou du mois de décembre jusqu’au mois de février ou mai. Finalement, 

un producteur a eu recours à un programme lumineux en été chez les brebis adultes 

de son troupeau.   

 

Seuls deux producteurs ont rapporté le pourcentage de succès de cette méthode, 

qui était de 85% parmi les 170 brebis synchronisées dans le premier cas et à 96% 

parmi les 150 brebis synchronisées du deuxième troupeau. Ces programmes 

lumineux avaient été réalisés chez des brebis à partir du mois de novembre ou 

décembre. Il est à noter que le producteur ayant obtenu un pourcentage de succès 

de 96% a mentionné qu’au cours des années antérieures, le pourcentage de succès 

de cette méthode était d’environ 85%. 

 

2. MGA 

 

Parmi les 28 producteurs, 64.3% (18/28) ont utilisé du MGA suivi ou non par une 

injection hormonale. Les producteurs ont utilisé cette méthode principalement entre 

les mois de février et mai (15/18), et/ou entre les mois de juillet et septembre (7/18).  

Cette méthode a été utilisée uniquement chez les brebis dans sept troupeaux, 
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uniquement chez les agnelles dans trois troupeaux, et chez les agnelles et les brebis 

dans huit troupeaux. Suite à l’utilisation de cette méthode, des pourcentages de 

succès variant entre 10 et 90% ont été rapportés par les producteurs, étant en 

moyenne de 70%.  

 

3. Éponges hormonales  

 

La méthode des éponges a été utilisée par 75.0% (21/28) des producteurs, 

représentant ainsi la méthode la plus commune.  La période d’utilisation des 

éponges se situait entre février et septembre selon les producteurs. Toutefois, la 

principale période d’utilisation était entre les mois de mars et juin, où 18/21 des 

producteurs ayant eu recours à cette technique l’ont utilisée au minimum durant 

cette période. Parmi les 21 producteurs, 13 ont utilisé cette technique uniquement 

chez des brebis adultes, tandis que les 8 autres producteurs l’ont utilisé chez des 

brebis et des agnelles. Le pourcentage de succès de cette méthode était en 

moyenne de 71%, variant entre 30% et 86%. 

 

 

 

Le tableau IV présente le nombre de producteurs qui ont vacciné leurs animaux au cours 

de l’année 1999 contre les maladies à clostridiums (à part l’entérotoxémie et le tétanos), 

l’entérotoxémie, le tétanos et la lymphadénite caséeuse en utilisant des vaccins 

commerciaux. Aucun producteur n’a utilisé de vaccin contre l’anthrax, la rage ou d’autres 

agents infectieux. 

 

2.3. Vaccination 
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Tableau IV.  Fréquence de producteurs ayant pratiqué la vaccination 
en 1999 par type d’agent infectieux et par catégorie d’âge des 

animaux (n=28 producteurs)  
 

Agent infectieux Adultes (>1 an)  Jeunes (<1 an)  Total 

 Fréquence %  Fréquence %  Fréquence % 

Maladies à Clostridies1 7 25.0  10 35.7  11 39.3 

Extérotoxémie2 9 32.1  12 42.9  13 46.4 

Tétanos 7 25.0  10 35.7  11 39.3 

Lymphadénite caséeuse 4 14.3  5 17.9  6 21.4 

Total 9 32.1  12 42.9  13 46.4 
1Inclut toujours Cl. chauvei, Cl. septicum et Cl. novyi, et parfois Cl. sordelli et/ou Cl. haemolyticum   
2Inclut Cl. perfringens  de type D, et parfois de type B et C  
 

De façon générale, les vaccins ont été administrés aux brebis dans les deux à six 

semaines précédant chaque agnelage.  Chez les agneaux, les programmes de 

vaccination utilisés variaient selon le type de vaccin et le producteur. 

 

 

 

La dernière vermifugation d’au moins une partie du troupeau remontait à moins d’un an 

pour 89.3% (25/28) des producteurs, d’un à deux ans pour 7.1% (2/28) des producteurs 

et de deux à trois ans pour 3.6% (1/28) des producteurs.  Cette vermifugation a été 

réalisée à l’automne lors de l’entrée des animaux en bergerie suite à l’utilisation d’un 

pâturage pour 42.9% (12/28) des producteurs, à l’automne dans le cadre d’un 

programme de vermifugation fait de routine pour 10.7% (3/28) des producteurs, suite à 

l’introduction de nouveaux animaux dans le troupeau au cours du printemps ou de l’été 

pour 10.7% (3/28) des producteurs, dans les trois semaines à un mois précédant 

l’agnelage des brebis pour 10.7% (3/28) des producteurs, au moment du sevrage des 

agneaux ou avant la saillie des brebis pour 7.1% (2/28) des producteurs, à la sortie des 

animaux au pâturage pour 3.6% (1/28) des producteurs et suite à des problèmes de 

diarrhée survenus en décembre pour 3.6% (1/28) des producteurs.  

 

L’ivermectin a été utilisé par 82.1% (23/28) des producteurs lors de la dernière 

vermifugation, soit en potion (11/28) et/ou en injection (13/28).  Les autres produits 

2.4. Vermifugation 
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utilisés étaient le fenbendazole (4/28), l’albendazole (4/28), l’éprinomectin (1/28) et le 

lévamisole (1/28). La majorité des producteurs, soit 85.7% (24/28), n’ont utilisé qu’un 

seul produit lors de cette dernière vermifugation. 

 

Parmi les 24 producteurs possédant leur troupeau depuis plus d’un an, l’intervalle de 

temps écoulé entre la dernière et l’avant-dernière vermifugation était inférieur à un an 

dans tous les cas.  Cette avant-dernière vermifugation a eu lieu au printemps avant la 

sortie des animaux au pâturage dans 37.5% (9/24) des cas, au printemps en tant que 

pratique de régie usuelle dans 8.3% (2/24) des cas, au cours de l’été lorsque les 

animaux étaient au pâturage dans 12.5% (3/24) des cas, à l’entrée des animaux en 

bergerie à l’automne dans 25% (6/24), avant la saillie des brebis dans 8.3% (2/24) des 

cas, un mois avant l’agnelage dans 4.2% (1/24) cas et au moment du sevrage des 

agneaux dans 4.2% (1/24) des cas. Le produit actif utilisé lors de l’avant-dernière 

vermifugation des animaux différait de celui utilisé lors de la dernière vermifugation dans 

71.4% (15/21) des cas où cette information était connue. Les combinaisons de 

vermifuges utilisés lors de ces rotations de produits étaient l’ivermectin et le 

fenbendazole dans 53.3% (8/15) des cas, l’ivermectin et l’albendazole dans 33.3% 

(5/15) des cas, le lévamisole et l’ivermectin dans 6.7% (1/15) des cas, et l’albendazole et 

le fenbendazole dans 6.7% (1/15) des cas. 
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3. STATISTIQUES DESCRIPTIVES DES ANIMAUX SÉLECTIONNÉS EN FERME 

 

La première cohorte sélectionnée en ferme comportait 1801 brebis et 244 béliers, tandis 

que la deuxième incluait 1225 brebis.  Cette section vise à présenter les statistiques 

descriptives des animaux formant ces deux cohortes concernant l’âge, l’état de chair, la 

race, la prolificité, l’état des dents et les résultats de l’examen clinique de la glande 

mammaire ou des testicules. Ces données ont toutes été notées lors de la sélection des 

animaux.  De plus, les statistiques descriptives de l’âge des agneaux au sevrage seront 

présentées. 

 

 

 

Les graphiques 43 et 44 présentent la distribution de l’âge des animaux sélectionnés.  

L’importance du nombre de femelles d’un an sélectionnées lors de la première cohorte 

s’explique par la présence des troupeaux récemment formés et composés 

exclusivement ou presque d’agnelles. 

 

 

Graphique 43.  Distribution des femelles par cohorte selon leur âge 
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Graphique 44.  Distribution des béliers selon leur âge (cohorte I) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique 44 illustre la distribution de l’état de chair des animaux sélectionnés lors 

des cohortes I et II.  Les animaux de la deuxième cohorte tendaient à être plus maigres 

que ceux de la première cohorte.  Étant donné le très faible pourcentage d’animaux 

dans les catégories extrêmes d’état de chair, les animaux ont été regroupés en trois 

catégories d’état de chair (<2.5, 2.5-3.0, >3.0) pour l’ensemble des analyses de ce 

projet. 

 

Graphique 45.  Distribution des animaux par cohorte selon leur état 
de chair 
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Les graphiques 45 à 47 présentent la distribution de l’état de chair des animaux en 

fonction de leur âge. On remarque que pour l’ensemble des catégories d’âge, les 

animaux de la deuxième cohorte avaient tendance à être plus maigres. De plus, la 

proportion d’animaux ayant un état de chair inférieur à 2.5 tendait à augmenter avec 

l’âge des animaux. 

 
 

Graphique 46.  Distribution de l’état de chair par 
cohorte des animaux âgés d’un an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 47.  Distribution de l’état de chair par 
cohorte des animaux âgés de 2 ou 3 ans 
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Graphique 48.  Distribution de l’état de chair par 
cohorte des animaux âgés de 4 ans et plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En incluant les deux cohortes, 23.3% des brebis sélectionnées appartenaient à des 

races pures, 22.9% étaient des brebis hybrides (F1 ou F2) et 53.8% étaient des brebis 

croisées. Les graphiques 49 et 50 présentent la distribution des animaux de races pures 

inclus dans l’échantillon. Il est à noter que les animaux de race croisée, F1 ou F2 ne 

sont pas inclus dans ces graphiques.  

 

3.3. Races 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

< 2.5 2.5 - 3.0 > 3.0

État de chair

%
Cohorte I
Cohorte II



 

 

62

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

BL CO CD CU DL DP FN HS NC OX PO RI RV SU TX

Races1

N
o

m
b

re
 d

'a
n

im
au

x

Béliers

Graphique 49.  Distribution des races pures de brebis et 
d’agnelles de remplacement (cohortes I et II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique 50.  Distribution des races pures de béliers (cohorte I) 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La prolificité moyenne des brebis était de 1.63 pour la cohorte I (n=1603) et de 1.80 pour 

la cohorte II (n=1069). La prolificité augmentait avec l’âge des animaux, tel que présenté 

au graphique 51. 

                                                 
1BL=Border Leicester, CO=Charollais, CD=Arcott-Canadien, CU=Lacaune, DL=DLS, DP=Dorset, 
FN=Finnois Landrace, HS=Hampshire, LE=Border Leicester, NC=North Country Cheviot, 
OX=Oxford, PO=Polypay, RI=Arcott-Rideau, RV=Romanov, SU=Suffolk, TX=Texel. 
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Graphique 51.  Prolificité moyenne par cohorte selon l’âge des brebis  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la cohorte I, la prolificité était plus élevée pour les animaux ayant un état de chair 

supérieur, tandis qu’une relation inverse a été notée pour la cohorte II (graphique 52). La 

condition corporelle moins élevée chez les femelles de la cohorte II (automne) en dépit 

d’une prolificité moyenne plus élevée pourrait être expliquée par l’alimentation différente 

(ex : pâturage), une taille de portée plus grande, ou un second agnelage dans la même 

année pour certaines brebis. Un état de chair sous-optimal pourrait être associé à une 

productivité moindre à moyen terme. 

 

Graphique 52.  Prolificité moyenne par cohorte selon l’état de chair 
des brebis 
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Le graphique 53 présente la prolificité moyenne des brebis par race.  Chaque race pure 

est présentée, tandis que les animaux hybrides et croisés ont été regroupés dans la 

catégorie croisée (race X).  On remarque que les brebis de race Romanov sont les plus 

prolifiques, suivies par les Polypay et les Arcott-Canadien. 

 

Graphique 53.  Prolificité des brebis par race selon les cohortes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lors de la sélection des animaux formant la première cohorte, les dents des animaux ont 

été examinées. Voici les résultats concernant le nombre d’incisives permanentes 

tombées (tableau V). 

                                                 
1CD=Arcott-Canadien pure (n=47), DP=Dorset pure (n=132), HS=Hampshire pure (n=27), 
LE=Border Leicester (n=5), PO=Polypay pure (n=207), RI=Arcott-Rideau pure (n=81), 
RV=Romanov pure (n=72), SU=Suffolk pure (n=38), X=Croisée, F1 et F2 (n=1742), 
PURE=Ensemble des races pures réunies (n=610)  

3.5. État des dents 
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Tableau V.  Distribution des animaux selon le nombre 
d’incisives permanentes tombées (cohorte I) 

Nombre d’incisives tombées  Nombre d’animaux % d’animaux 

0 1941 95.9 

1 50 2.5 

2 15 0.7 

3 6 0.3 

4 7 0.4 

5 1 0.1 

6 2 0.1 

7 1 0.1 

8 2 0.1 

Total 2024 100 

 

Le pourcentage d’animaux ayant au moins une incisive permanente tombée variait de 0 

à 12.0% par troupeau. De plus, seuls 9 cas (0.4%) de mal occlusion dentaire ont été 

notés. 

 

 

 

Concernant l’examen de la glande mammaire, 1.6% des brebis avait de l’induration de la 

glande mammaire ou des abcès, et 0.44% de la fibrose évidente du trayon. Aucun bélier 

n’avait d’induration ou d’adhérences testiculaires détectables. 

 

 

 

 

En incluant les deux cohortes, les agneaux étaient sevrés à 63 jours en moyenne. Le 

graphique 54 présente la distribution de l’âge des agneaux au sevrage. 

 

 

 

 

3.6. Examen de la glande mammaire ou testicules 

3.7. Age des agneaux au sevrage 
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Graphique 54.  Distribution de l’âge au sevrage des agneaux, 
cohortes I et II 
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4. MAEDI-VISNA 

 

 

 

Les analyses sérologiques pour le maedi-visna ont été réalisées pour la cohorte I 

seulement. Les sérums ont été prélevés de deux à quatorze semaines avant l’agnelage. 

Le statut sérologique des animaux a été déterminé par un test ELISA à protéines 

recombinantes réalisé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments à St-

Hyacinthe.    

 

Les trente troupeaux étudiés comportaient tous au moins un animal séropositif au virus 

du maedi-visna.  Au total, 31.3% des animaux testés étaient séropositifs. Le 

pourcentage moyen d’animaux séropositifs par troupeau variait de 3.2% à 70.0%, avec 

une médiane de 28.1%. La séroprévalence du maedi-visna au niveau individuel n’était 

pas statistiquement différente (p>0.05) entre les régions, étant de 29.3% en Estrie 

comparativement à 32.2% dans le Bas-St-Laurent.  

 

L’influence de l’âge des animaux, de la taille des troupeaux, du sexe et de l’état de chair 

sur la séroprévalence ont été évaluées en incluant les 29 troupeaux n’ayant pas procédé 

durant les années précédentes au dépistage et à l’élimination des animaux séropositifs.  

Voici tout d’abord les graphiques 55 et 56 représentant les données brutes de 

séroprévalence en fonction de la taille des troupeaux et de l’âge des animaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Séroprévalence en ferme  
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Graphique 56.  Séroprévalence en fonction de l'âge des animaux 
(n=29) 

 

 

Graphique 55.  Séroprévalence en fonction de la taille du 

troupeau (n=29) 
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Il est à noter que la tendance d’augmentation de la séroprévalence avec l’âge des 

animaux était présente dans tous les troupeaux.  Finalement, la séroprévalence était 

plus élevée chez les femelles, étant de 32.6% comparativement à 28.2% pour les mâles.  

 

Ces variables ont été incluses dans un modèle statistique. Il en ressort que la 

séroprévalence augmentait de façon significative avec l’augmentation de la taille des 

troupeaux, selon l’âge des animaux et était supérieure chez les femelles. Toutefois, 

concernant la taille des troupeaux, la seule augmentation statistiquement significative 

(p<0.05) de la séroprévalence était pour les troupeaux de plus de 600 animaux 

comparativement aux troupeaux de plus petite taille. L’état de chair des animaux a 

également été testé dans ce modèle, mais n’était pas significativement associé au statut 

sérologique.  

 

L’augmentation de la séroprévalence en fonction de l’âge des animaux découle 

probablement d’une prolongation de la période d’exposition au virus, tandis que la 

différence entre les sexes a pu être causée par des différences de régie. En effet, les 

béliers sont généralement gardés dans des enclos comportant un nombre moindre 

d’animaux et leurs contacts avec les brebis sont habituellement limités à la période 

d’accouplement ou à la période d’utilisation des pâturages, ce qui a pu réduire leur 

risque de contracter l’infection. Finalement, l’augmentation de la séroprévalence en 

fonction de la taille du troupeau pourrait découler d’une plus grande pression d’infection 

à l’intérieur des troupeaux. 

 

Une multitude de races étaient présentes dans les troupeaux étudiés, et la plupart des 

races étaient concentrées dans quelques troupeaux seulement. Il n’a donc pas été 

possible de vérifier si certaines races semblaient prédisposées à l’infection par le maedi-

visna, puisqu’une prédisposition associée à la race risquerait alors d’être confondue à un 

effet relié au troupeau, comme la densité animale ou une ventilation inadéquate.  

Néanmoins, des animaux séropositifs ont été détectés chez des animaux de toutes les 

races testées, soient les races Arcott-Canadien, Dorset, Finnois Landrace, Hampshire, 

English Leicester, North Country Cheviot, Polypay, Arcott-Rideau, Romanov, Suffolk, 

Texel, hybrides et croisées, à l’exception des races Border Leicester et Oxford, pour 

lesquelles respectivement 2 et 4 animaux ont été testés. 
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L’impact de l’infection par le virus du maedi-visna sur la productivité des brebis et des 

agneaux a été étudié au moyen de données de l’étude prospective de la cohorte I.  

L’infection a été estimée par le statut sérologique. Les analyses statistiques sont 

décrites en détail dans un des articles en référence.  Brièvement, des modèles 

multivariés logistiques et linéaires ont été utilisés, en incluant à la fois des effets fixes 

pour les variables indépendantes d’intérêt et des effets aléatoires pour tous les niveaux 

hiérarchiques (ferme, brebis, agneaux) présents.  Ces modèles prenaient donc en 

considération la non-indépendance des animaux à l’intérieur d’une ferme et des 

agneaux d’une même portée.  Voici les résultats. 

 

• Prolificité 

 

Aucun impact de l’infection sur la prolificité n’a été retrouvé suite à l’analyse des 

données au moyen d’un modèle ajusté pour l’âge des brebis, l’état de chair et le 

troupeau d’origine. 

 

• Poids des agneaux à la naissance 

 

Les agneaux nés de brebis séropositives avaient un poids statistiquement non 

différent du poids des agneaux nés de brebis séronégatives. Ce modèle était ajusté 

pour l’âge des brebis, leur état de chair, le sexe de l’agneau, la taille de la portée et 

le troupeau d’origine. 

 

• Mortalité pré-sevrage des agneaux 

 

L’infection des brebis n’avait aucun effet négatif sur la mortalité des agneaux, que 

ce soit à la naissance ou dans la période pré-sevrage (0-50 jours). Ce modèle était 

ajusté pour la taille de la portée, le poids à la naissance de l’agneau et le troupeau 

d’origine. Les variables «état de chair» et «âge de la brebis» ont également été 

testées pour inclusion dans le modèle, mais elles étaient non significatives. 

 

4.2. Étude d’impact sur la productivité 
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• Poids au sevrage des agneaux 

 

Les agneaux de portées multiples nés de brebis séropositives pesaient en moyenne 

19.4 kg au sevrage comparativement à 20.0 kg pour les agneaux nés de brebis 

séronégatives, soit une différence statistiquement significative de 0.6 kg ou de 3%. 

Ce poids était ajusté pour l’état de chair de la brebis, la taille de la portée (2 versus 

≥ 3), la présence de mortalité dans la portée, l’âge au sevrage, le sexe et le poids à 

la naissance de l’agneau ainsi que le troupeau d’origine.  

 

Concernant les agneaux nés simples, un effet négatif de l’ infection n’a été démontré 

que sur le poids au sevrage des agneaux nés de brebis ayant quatre ans ou plus. 

Une différence de poids de 2.3 kg au sevrage était alors présente.  Ce poids au 

sevrage était ajusté pour le troupeau d’origine ainsi que le poids à la naissance, le 

sexe et l’âge au sevrage de l’agneau. Les variables «âge de la brebis» et «état de 

chair» ont également été testées dans le modèle, puis rejetées car non 

significatives. 

 

En considérant la prolificité et la distribution d’âge des brebis échantillonnées pour 

cette partie de l’étude, il en ressort que l’infection des brebis par le virus est 

associée à une réduction de 0.65 kg en moyenne du poids au sevrage des 

agneaux. Il est à noter que les réductions de poids au sevrage estimées ne 

variaient pas entre les troupeaux. Cette diminution du poids au sevrage est 

possiblement attribuable à la présence de mammite chronique causée par le virus 

du maedi-visna laquelle réduit probablement la production laitière, bien que cette 

hypothèse n’ait pas été vérifiée dans le cadre de cette étude. La prévalence de 

lésions mammaires associées au virus du maedi-visna a été évaluée à environ 31% 

chez les brebis de réforme séropositives (voir la section sur les lésions d’abattoir).  

 

Puisque la capacité laitière des brebis n’est généralement limitante que pour la 

croissance des agneaux multiples, une réduction de poids au sevrage présente 

uniquement chez les agneaux multiples nés de brebis de tout âge était plausible. 

Concernant la réduction de poids au sevrage des agneaux simples nés de brebis 

ayant au moins quatre ans, deux hypothèses ont été émises.  Tout d’abord, le fait 

d’avoir eu une portée d’un seul agneau pour une brebis de quatre ans ou plus 
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suggère la présence d’un problème de santé quelconque, puisque la prolificité 

augmente naturellement avec l’âge. Dans le cadre de cette étude, aucune réduction 

de la prolificité n’a été associée avec l’infection par le virus du maedi-visna. Il se 

pourrait donc que les brebis de quatre ans ou plus ayant donné naissance à un seul 

agneau soient atteintes d’un problème de santé autre que le maedi-visna, et les 

affectant au point de réduire leur prolificité et le poids au sevrage de leurs agneaux.  

L’effet d’une telle condition pourrait être confondu avec le maedi-visna, 

particulièrement si son impact augmente en fonction de l’âge des brebis. En effet, il 

n’était pas possible d’ajuster le modèle pour l’âge exact de la brebis à l’intérieur de 

ce groupe d’âge étant donné que cette information n’était pas disponible.  

 

D’un autre po int de vue, étant donné l’évolution chronique de la maladie, il est 

possible que les brebis de quatre ans ou plus soient les plus affectées par 

l’infection : les lésions mammaires pourraient alors être soit plus prévalentes et/ou 

plus sévères, ou bien ces brebis pourraient être au début de la phase clinique de la 

maladie. La production de lait pourrait alors être réduite suffisamment pour affecter 

les agneaux issus de portées simples. En poursuivant cette logique, la réduction du 

poids au sevrage des agneaux multiples aurait du être supérieure pour ceux nés de 

brebis de quatre ans ou plus, ce qui n’a pas été observé à partir des données. 

Néanmoins, une telle différence aurait pu être présente mais trop petite pour être 

perceptible d’un point de vue statistique. De même, il est possible qu’il existe des 

différences dans l’âge réel des brebis ayant quatre ans ou plus chez celles ayant eu 

une portée simple comparativement à celles ayant donné naissance à deux 

agneaux ou plus. 

 

Finalement, il est à noter que la répercussion négative estimée de l’infection sur le 

poids au sevrage n’a pas été évaluée sur le poids de marché des agneaux légers 

ou lourds.  Au Québec, environ 60% des agneaux sont engraissés suite au 

sevrage, généralement à l’intérieur de la même entreprise, afin d’être vendus en 

tant qu’agneaux légers ou lourds.  La capacité des agneaux à compenser cette 

réduction de poids de 0.65 kg lors de la période d’engraissement demeure donc 

inconnue. 
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• Mortalité des adultes 

 

Le maedi-visna a été identifié comme cause de la mortalité d’un seul (2.1%) des 48 

animaux adultes morts en bergerie soumis en nécropsie.  

 

• Condamnation à l’abattoir (données d’abattoir) 

 

Les animaux séropositifs au virus du maedi-visna ne présentaient pas un risque 

accru d’être condamnés ou parés à l’abattoir comparativement aux animaux 

séronégatifs.  De plus, le pourcentage d’animaux amaigris était semblable chez les 

animaux séropositifs et séronégatifs. 
 

 

 

 

 

La présence de lésions mammaires, pulmonaires et articulaires suggestives de maedi-

visna a été évaluée chez les animaux échantillonnés à l’abattoir.  Pour ce faire, un 

échantillon de chacune des glandes mammaires a été prélevé, ainsi qu’une section  de 

chacun des lobes pulmonaires droits (crânial, caudal et moyen).  Lorsque des lésions 

macroscopiques d’arthrite étaient détectées à l’abattoir, des échantillons de l’articulation 

ont également été prélevés.   

 

Les lésions mammaires et pulmonaires ont été classifiées selon les critères suivants : 

 

Lésions macroscopiques  

 

• Poumons : Augmentation du poids et de la taille des poumons et des nœuds 

lymphatiques régionaux, absence d’affaissement pulmonaire, poumons 

caoutchouteux, secs et grisâtres. 

• Glandes mammaires  : Induration diffuse des deux glandes mammaires. 

 

4.3. Lésions associées au maedi -visna 

4.3.1. Protocole 
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Lésions microscopiques 

 

• Poumons : Présence, dans au moins deux des trois sections examinées, de 

pneumonie interstitielle lymphocytaire avec formation de follicules et hyperplasie 

des muscles lisses. 

• Glandes mammaires  :  

- Grade 1 : lnfiltration lymphocytaire légère et diffuse du parenchyme 

mammaire (bilatérale). 

- Grade 2 : Infiltration lymphocytaire modérée autour des acini glandulaires et 

des canaux lactifères avec formation occasionnelle de follicules lymphoïdes 

(bilatérale). 

- Grade 3 : Infiltration lymphocytaire extensive, avec formation de nombreux 

follicules lymphoïdes dans la paroi des canaux lactifères (bilatérale). 

- Unilatéral : Présence de lésions, peu importe le grade, dans une seule des 

deux glandes mammaires. 

 

 

 

Voici tout d’abord les caractéristiques associées aux animaux sélectionnés à l’abattoir 

selon leur statut sérologique (tableau VI). La prévalence de maedi-visna était plus 

élevée chez les brebis et les animaux plus âgés, tout comme c’était le cas chez les 

animaux en ferme.  

 

4.3.2. Résultats 
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Tableau VI.  Caractéristiques des animaux sélectionnés à l’abattoir 
selon leur statut sérologique pour le maedi-visna 

 

Caractéristiques Catégories Fréquence Pourcentage 

Région Bas-St-Laurent 129/241 53.5a 

 Estrie 80/238 33.6b 

    Sexe Béliers 6/34 17.7a 

 Brebis  203/445 45.6b 

    Age 1 an 7/31 22.6 a 

 2-3 ans 39/120 32.5 a 

 ≥ 4 ans 163/327 49.9 b 

    Condition de chair Normal1 185/424 43.6 a 

 Maigre2 24/55 43.6 a 

    Total  209/479 43.6 
ab : Les pourcentages à l’intérieur de chaque variable ayant des lettres différentes sont 

significativement différents (p<0.05) d’après le test du Chi-carré de Pearson 
1 Code 0 (p. 14) 
2 Code 1 à 4 (p.14)  

 

Seuls trois animaux ont présenté des lésions d’arthrite lors de l’examen macroscopique. 

Ces trois animaux étaient des brebis séropositives âgées de trois ans ou plus. À 

l’examen microscopique, des lésions de synovite chronique ont été  vues chez deux des 

trois brebis.  La cause exacte de ces lésions n’a pu être déterminée. Le tableau VII 

présente la distribution des lésions pulmonaires et mammaires. Il est à noter que les 

lésions pulmonaires et mammaires ne sont pas spécifiques à 100% dans le diagnostic 

du maedi-visna, tout comme la sensibilité de la sérologie n’est pas 100%. Ceci explique 

la présence de lésions détectées chez les animaux séronégatifs. 
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Tableau VII.  Distribution des lésions pulmonaires et mammaires 
d’après le statut sérologique pour le maedi-visna 
 

1. Lésions pulmonaires (n=479 animaux) 

 Séropositif 
(n=209) 

 Séronégatif 
(n=270) 

 Fréquence %  Fréquence % 

Lésions macroscopiques 6 2.9A  2 0.7A 

Lésions microscopiques1      

Maedi seulement 28 13.4A  4 1.5B 

Maedi et autres  2 1.0A  1 0.4A 

Autres seulement 45 21.5A  39 14.4B 

Total 75 35.9A  44 16.3B 
AB : Les pourcentages à l’intérieur de chaque rangée ayant des lettres différentes sont significativement 
différents (p<0.05) d’après l’Exact Test de Fisher 
1 : Les lésions classifiées ‘autres’ incluent: broncho-pneumonie bactérienne (41 cas), pneumonie non-
spécifique (41 cas), pneumonie granulomateuse (2 cas), mycoplasmose probable (2 cas) et pleurésie (2 
cas) 
 

2. Lésions mammaires (n=437 brebis) 
 

 
Séropositif 

(n=200)  
Séronégatif 

(n=237) 
 Fréquence %  Fréquence % 

Induration 14 6.9A  9 3.7A 

Mammite lymphocytaire1      

Grade 1 31 15.5A  28 11.8A 

Grade 2 35 17.5A  11 4.6B 

Grade 3 43 21.5A  6 2.5B 

Unilatérale 16 8.0A  19 8.0A 

Total 125 62.5A  64 27.0B 

1 Grades 1 à 3: lésions bilatérales 
AB : Les pourcentages à l’intérieur de chaque rangée ayant des lettres différentes sont significativement 
différents (p<0.05) d’après l’Exact test de Fisher 
 
 

Trente animaux (14.4%) parmi les séropositifs (n=209) avaient des lésions pulmonaires 

compatibles avec l’infection par le virus du maedi-visna.  La mortalité des animaux 

atteints de maedi-visna est généralement reliée à la présence de lésions pulmonaires 

sévères causées par le virus, qui entraînent des difficultés respiratoires et un manque 

chronique d’oxygène.  Le pourcentage relativement faible de lésions pulmonaires 
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retrouvées, soit 14.4% indépendamment de leur sévérité, pourrait expliquer le faible 

pourcentage de mortalités (2.1%) associées au maedi-visna retrouvé dans le cadre de 

cette étude. 

 

Le pourcentage d’animaux atteints de maladies pulmonaires autres que le maedi-visna 

était significativement plus élevé parmi les animaux séropositifs (21.5+1.0=22.5%) que 

séronégatifs (14.4+0.4=14.8%).  Cette différence pourrait être expliquée par une 

susceptibilité accrue des animaux infectés par le virus du maedi-visna à contracter ou à 

développer d’autres maladies pulmonaires, mais pourrait être aussi due à des facteurs 

confondants tels qu’une ventilation inadéquate ou une densité animale trop élevée. Ces 

facteurs auraient pu favoriser à la fois la dissémination du virus du maedi-visna ainsi que 

l’acquisition d’autres agents infectieux causant des pathologies pulmonaires. Il est à 

noter que les animaux séropositifs avaient un pourcentage semblable d’abcès 

thoraciques de lymphadénite caséeuse comparativement aux animaux séronégatifs. 

 

En ce qui concerne les lésions mammaires, seules les lésions de grade 2 ou 3 ont été 

considérées comme reliées à la présence de l’infection au virus du maedi-visna.  

Toutefois, un pourcentage non-négligeable de lésions mammaires de grade 2 ou 3 a été 

observé chez les animaux séronégatifs. Étant donné que la spécificité des lésions 

mammaires dans la détection du maedi-visna est considérée beaucoup plus faible que 

la sensibilité du test sérologique, on a considéré qu’un certain pourcentage de ces 

lésions étaient causées par des agents pathogènes autres que le virus du maedi-visna. 

En présumant que ces autres lésions soient distribuées indépendamment du statut 

sérologique, le pourcentage de lésions de grade 2 ou 3 non associées au virus du 

maedi-visna peut être estimé par le pourcentage de lésions mammaires de grade 2 ou 3 

détectées chez les brebis séronégatives. Nous avons donc estimé que 12.9% (17.5% - 

4.6%) des brebis séropositives ont des lésions mammaires modérées (grade 2) et 

19.0% (21.5 - 2.5%) des lésions mammaires sévères (grade 3) associées au virus, pour 

un total de 31.9%. 
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Afin de réduire la propagation du virus du maedi-visna dans les troupeaux, certaines 

pratiques de régie sont recommandées, dont: 

 

• Maintenir une bonne ventilation afin de réduire la concentration du virus dans l'air. 

• Éviter les fortes densités d'animaux, particulièrement lors des périodes de stress 

(tonte, transport, agnelage). 

 

L'infection par le virus du maedi-visna persiste pour toute la vie de l'animal et ne peut 

être éliminée par des médicaments.  Il est toutefois possible d'éradiquer cette infection 

d’un troupeau par le dépistage périodique des animaux infectés à l'aide de tests 

sérologiques, suivi de la réforme de ces animaux. Le retrait à la naissance des agnelles 

de remplacement, avant la prise du colostrum, suivi de leur allaitement artificiel et de 

leur élevage en isolement représente une autre technique possible d'éradication. Ces 

agnelles sont à très faible risque d'être infectées, mais devront toutefois être testées à 

partir de l'âge de six mois afin de s'assurer de l'absence d'infection.   

 

Plusieurs raisons peuvent justifier l'implantation d'un programme d'éradication dans un 

troupeau, dont: 

 

• Augmentation de la durée de vie productive potentielle des animaux reproducteurs. 

• Augmentation du nombre de jeunes béliers admissibles au centre d'insémination 

artificielle. 

• Retombées positives sur l'exportation. 

• Présence d'un troupeau faiblement ou récemment infecté, pour éviter la 

propagation de l'infection. 

 

Étant donné les coûts associés à l'éradication et la situation particulière de chaque 

éleveur, nous ne croyons pas qu'il soit possible de formuler des recommandations 

générales quant à l'éradication de la maladie, mais qu'une telle option devrait être 

évaluée par chacun des producteurs de concert avec son vétérinaire. En effet, les coûts 

et les bénéfices de l'éradication du maedi-visna sont spécifiques à chaque éleveur, 

4.4. Recommandations 
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considérant les pertes associées à une réforme précoce des animaux (races croisées 

versus races pures), le niveau d'infection du troupeau, les produits vendus par les 

producteurs (exportation, agnelles ayant un statut sanitaire supérieur, agneaux de lait 

versus agneaux lourds) et les contraintes physiques.  Par exemple, le nombre de 

bergeries disponibles et la possibilité de maintenir deux régies séparées constituent des 

aspects pouvant faire varier grandement les coûts reliés à l'éradication.  En effet, un 

producteur possédant plusieurs bergeries pourrait ségréguer les animaux en fonction de 

leur statut sérologique.  Ainsi, les brebis séropositives pourraient être gardées en 

production pour un certain temps avant de les réformer, réduisant les coûts reliés à une 

réforme précoce. 

 

Il est à noter que cette étude fournit des indices sur les pertes de productivité associées 

à l'infection, qui devraient être considérées dans la prise de décision concernant le bien-

fondé de l'éradication. Néanmoins, d'autres pertes potentielles comme une réduction de 

la fertilité ou la réforme précoce n'ont pas été évaluées.   
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5. PARATUBERCULOSE 

 

La valvule iléo-cæcale, un échantillon d’iléon situé 10 cm proximalement à la valvule 

iléo-cæcale et un nœud lymphatique mésentérique ont été prélevés à partir des intestins 

d’animaux échantillonnés à l’abattoir.  Un diagnostic de paratuberculose a été posé 

lorsque des lésions granulomateuses compatibles avec l’infection ont été détectées en 

histopathologie. Toutes les lames d’un même organe ont été revues à l’aveugle par la 

même pathologiste.  

 

La coloration de Ziehl-Neelsen a été utilisée pour mettre en évidence les mycobactéries, 

et permettre la classification des lésions histologiques selon les types multibacillaire et 

paucibacillaire décrite précédemment1, et brièvement expliquée ci-dessous. Cette 

classification est d’importance pour l’estimation de la sensibilité des tests sérologiques 

utilisés pour la détection de l’infection en ferme, puisque la présence d’anticorps 

sanguins est corrélée avec les caractéristiques lésionnelles intestinales 2.  En général, 

les animaux avec des lésions de type multibacillaire présentent une bonne réponse 

immunitaire détectable en sérologie contrairement à ceux affectés de lésions de type 

paucibacillaire. Toutefois, les animaux avec des lésions de type paucibacillaire sont plus 

facilement détectés par les tests d’évaluation de l’immunité de type cellulaire. Il est à 

noter qu’il n’a pas été établi si ces types de lésions correspondent à des stades 

séquentiels ou divergeant dans l’évolution de la maladie. 

 

• Multibacillaire: L’infiltrat inflammatoire est surtout composé de macrophages, 

disposés en feuillets et comportant occasionnellement des cellules 

épithélioïdes. Dans tous les cas, on note une forte quantité de 

bactéries à l’intérieur des macrophages du chorion. 

 

                                                 
1 Clarke CJ, Little D. The pathology of ovine paratuberculosis: gross and histological changes in 

the intestine and other tissues. Journal of Comparative Pathology. 1996; 114(4): p. 419-437. 
2 Burrells C, Clarke CJ, Colston A, et coll. A study of immunological responses of sheep clinically-

affected with paratuberculosis (Johne's disease). The relationship of blood, mesenteric lymph 

node and intestinal lymphocyte responses to gross and microscopic pathology. Veterinary 

Immunology & Immunopathology. 1998; 66(3): p. 343 -358.  
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• Paucibacillaire: L’infiltrat inflammatoire est surtout composé de lymphocytes. Les 

macrophages présents forment habituellement des granulomes, qui 

peuvent confluer.  Dans la moitié des cas seulement, des bactéries 

sont visibles à l’intérieur des macrophages et ne sont alors présentes 

qu’en faible quantité. 

 

Quatorze animaux (2.9%) parmi les 485 ont reçu un diagnostic histologique de 

paratuberculose, dont cinq avaient des lésions de type multibacillaire et neuf des lésions 

de type paucibacillaire.  Un épaississement intestinal macroscopique du jéjunum et/ou 

de l’iléum a été remarqué chez 5/14 (35.7%) des cas de paratuberculose, 

comparativement à 5/471 (1.1%) des témoins. Voici la distribution de ces animaux selon 

leurs caractéristiques (tableau VIII). 

 

Tableau VIII .  Distribution des cas de paratuberculose selon des 
variables associées aux animaux 

Variable Catégorie Nombre de cas de 

paratuberculose 

Pourcentage de 

paratuberculose 

Région Bas-St-Laurent 5/246  2.0a 

 Estrie 9/239 3.8a 

    

Sexe Béliers 1/34 2.9A 

 Brebis 13/451 2.9 A 

    
Age 0-1 an 0/31 0.0 A 

 2-3 ans 1/123 0.8 A 

 ≥ 4 ans 13/330 3.9 A 

    Condition de chair Adéquate (Code 0) 11/429 2.6 A 

 Maigre (Codes 1-4) 3/56 5.4 A 

    Total  14/485 2.9 
ab,AB : Les pourcentages à l’intérieur de chaque variable ayant des lettres différentes sont significativement 

différents (p<0.05) d’après le test du Chi-carré(ab) ou l’Exact Test de Fisher(AB) 

 

De plus, la paratuberculose s’est révélée être la cause de mortalité de loin la plus 

importante chez les animaux adultes en bergerie (voir la section sur la mortalité des 

adultes).  La paratuberculose a été diagnostiquée comme cause de mortalité chez 15/48 
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(31%) des sujets adultes soumis en nécropsie. La répartition des cas permet d’affirmer 

qu’au moins sept des 29 (24.1%) troupeaux ayant accepté de participer à la section 

nécropsie du projet sont affectés par cette maladie. De ces sept troupeaux, quatre 

provenaient de l’Estrie et trois du Bas-St-Laurent.  Finalement, l’amaigrissement a été 

noté comme cause de réforme de 10.3% des animaux réformés des troupeaux et la 

diarrhée chronique de 0.6%, deux conditions pouvant découler de la présence de 

paratuberculose (voir section réforme). 

 

 

 

A la lumière des résultats de nécropsie, on constate que la paratuberculose est 

répandue dans au moins le quart des troupeaux, répartis dans les deux régions. Il est 

difficile de contrôler la transmission de la bactérie en bergerie, car les bactéries 

excrétées dans les fèces pourront infecter ensuite un autre animal, jeune ou adulte, par 

la voie orale. De plus, il n’existe pas de bons tests de dépistage de l’infection chez les 

animaux vivants qui pourraient permettre de réformer les animaux positifs et d’établir un 

programme d’éradication de la maladie. Il serait donc important de : 

 

• soumettre en nécropsie des animaux adultes malades afin de vérifier la présence 

de la paratuberculose dans le troupeau. Il est à noter que la perte d’état de chair est 

le principal signe clinique de la paratuberculose, et que seulement 10 à 30% des 

animaux malades présenteront également de la diarrhée ou des fèces molles. 

 

• réformer les animaux dont le portrait clinique suggère la présence de 

paratuberculose. 

 

• respecter des mesures d’hygiène de base dans la bergerie et lors des soins 

donnés aux animaux. Par exemple, il faut veiller à maintenir une litière propre et 

sèche, particulièrement durant la saison d’agnelage. En effet, les agneaux sont 

considérés plus susceptibles à l’infection et un pis souillé par des fèces représente 

une source de contamination très probable pour ceux-là. De plus, il faut éviter toute 

contamination des aliments ou de l’eau par des excréments. 

 

5.1. Recommandations 
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Puisque la bactérie responsable de la paratuberculose est particulièrement résistante 

dans l’environnement (au moins plusieurs mois dans les fèces, l’eau et le sol), il faudrait 

penser à : 

 

• éviter d’envoyer des animaux dans un pâturage où des fumiers ont récemment été 

épandus. 

• réduire la contamination des cours d’eau lors de l’envoi des animaux au pâturage 

(ex : pose de bandes enherbées le long des cours d’eau). 

 

Du point de vue de la recherche, il serait important de développer des outils de 

dépistage de la paratuberculose chez les animaux vivants et d’estimer les pertes 

économiques reliées à l’infection et à la maladie. Nous recommandons aussi d’étudier le 

temps de survie de Mycobacterium selon les méthodes d’entreposage des fumiers 

utilisés par les producteurs, incluant le compostage.  
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6. LYMPHADÉNITE CASÉEUSE 

 

La lymphadénite caséeuse est une maladie des chèvres et des moutons causée par 

Corynebacterium pseudotuberculosis.  Cette maladie se caractérise par le 

développement d’abcès localisés dans les tissus sous -cutanés, les nœuds lymphatiques 

et plusieurs organes internes dont principalement les poumons et le foie. Dans le cadre 

de cette étude, un cas de lymphadénite caséeuse a été défini comme un animal ayant 

au moins un abcès duquel Corynebacterium pseudotuberculosis a été isolé. Un 

troupeau a été considéré pos itif pour la lymphadénite caséeuse lorsque la bactérie a été 

isolée d’un abcès d’au moins un animal. 

 

La prévalence de la lymphadénite caséeuse a été déterminée en ferme et à l’abattoir, en 

utilisant des procédés d’échantillonnage différents. Les résultats sont présentés dans les 

sections suivantes. 

 

 

 

 

Lors de la sélection des animaux des cohortes I et II, un examen clinique a été réalisé 

chez tous les animaux reproducteurs pour détecter la présence d’abcès.  Plus 

particulièrement, le  haut du cou, la tête, les épaules et les hanches ont été palpés.   

 

Parmi les 3316 moutons examinés, 130 (3.9%) avaient des abcès externes.  Ces lésions 

étaient localisées dans les nœuds lymphatiques ou les tissus sous-cutanés de la tête 

et/ou du haut du cou (n=115) et des épaules (n=16). Aucun abcès n’a été détecté à 

d’autres sites.  

 

Au moins un animal avec abcès a été détecté dans 29 des 30 troupeaux, donnant une 

prévalence de troupeaux affectés de 96%.  La prévalence d’abcès externes dans les 

troupeaux affectés était généralement faible, soit de 3.9% en moyenne, quoiqu’elle était 

plus élevée dans certains troupeaux avec un maximum de 8.8% (considérant les deux 

sélections).  La prévalence des abcès détectés (peu importe leur étiologie) selon leur 

6.1. Ferme 

6.1.1. Abcès externes 
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localisation ainsi que la proportion de troupeaux affectés sont présentées au tableau IX 

pour chacune des cohortes.   

 

Tableau IX.  Prévalence d’abcès externes par ferme – cohortes I et II 
 

A. Prévalence (unité = animal) 

 Cohorte I (n=2025)  Cohorte II (n=1291)  Total (n=3316) 

 Fréquence %  Fréquence %  Fréquence % 

Tête/cou 65 3.2  50 3.9  115 3.5 

Épaules 9 0.4  7 0.5  16 0.5 

Total1 73 3.6  57 4.4  130 3.9 
1 Abcès au niveau de la tête/cou et/ou des épaules 

 

B. Proportion de troupeaux affectés 

 Cohorte I (n=30)  Cohorte II (n=25)  Total (n=30) 

 Fréquence %  Fréquence %  Fréquence % 

Tête/cou 27 90.0a  17 68.0a  28 93.3a 

Épaules 7 23.3b  5 20.0b  12 40.0b 

Total1 29 96.7  18 72.0  29 96.7 
1 Troupeaux avec abcès détectés au niveau  de la tête/cou et/ou des épaules 
abLes pourcentages de colonne ayant des lettres différentes sont statistiquement différents 
(p<0.05) d’après le test de McNemar 
 
 
C. Prévalence moyenne  par troupeau (troupeaux avec abcès seulement) 

 Cohorte I (n=29)  Cohorte II (n=18)  Total (n=29) 

 Moyenne (%) Min-max  Moyenne (%) Min-max  Moyenne (%) Min-max 

Tête/cou 3.3a 0.0-6.3  5.1a 3.3-12.5  3.5a 0.0-7.6 

Épaules 0.5b 0.0-3.2  0.6b 0.0-3.6  0.5b 0.0-3.2 

Total1 3.7 1.4-7.4  5.7 1.6-12.7  3.9 1.0-8.8 
1 Troupeaux avec abcès détectés au niveau  de la tête/cou et/ou des épaules 
abLes pourcentages de colonne ayant des lettres différentes sont statistiquement différents 
(p<0.05) d’après le test du signe de Wilcoxon pour les échantillons pairés 
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Lors de la sélection de la cohorte I, tous les abcès retrouvés sur chaque animal ont été 

prélevés et analysés en pool par troupeau.  Le statut de lymphadénite caséeuse a donc 

été déterminé au niveau du troupeau seulement.  Lors de la sélection de la cohorte II, 

les abcès détectés ont été écouvillonnés puis analysés séparément.  Parmi les 39 

animaux ayant des abcès externes, il n’a toutefois pas été possible de prélever du pus 

des abcès de quatre animaux, principalement parce que le pus était trop peu abondant 

ou desséché. Le statut de lymphadénite caséeuse a donc été établi à la fois au niveau 

du troupeau et des animaux pour cette sélection (cohorte II). 

 

En ne considérant que les 25 troupeaux présents lors des deux échantillonnages, et 

donc plus comparables en terme de chance de détection de la maladie, la prévalence de 

troupeaux positifs pour la lymphadénite caséeuse a été établie à 72.0% (18/25).  

 

Lors de la cohorte II, 60.0% (21/35) des échantillons cultivés se sont révélés positifs 

pour Corynebacterium pseudotuberculosis.  Ceci donne une prévalence de 

lymphadénite caséeuse de  1.6% (21/1291) parmi tous les animaux de la cohorte II.  Les 

lésions confirmées de lymphadénite caséeuse étaient situées au niveau de la tête et/ou 

du haut du cou (n=17) et des épaules (n=4). Aucun animal n’a présenté de lésions 

localisées dans plus d’un site. En ne considérant que les troupeaux positifs, la 

prévalence d’animaux présentant des lésions de lymphadénite caséeuse par troupeau 

était en moyenne de 3.8%, avec un maximum de 12.5% estimé dans un troupeau où 

seulement 17 brebis ont été échantillonnées. Toutefois, le pourcentage réel de 

lymphadénite caséeuse dans ces troupeaux pourrait être quatre fois plus élevé. En effet, 

parmi les animaux échantillonnés à l’abattoir, seuls 26% des animaux souffrant de 

lymphadénite caséeuse avaient des abcès externes détectables, les autres abcès étant 

localisés dans les cavités internes (voir section abattoir). 

 
 

 

 

Les prévalences d’abcès et de lésions confirmées de lymphadénite caséeuse ont été 

étudiées d’après les caractéristiques des animaux. La prévalence d’abcès (toutes 

6.1.2. Prévalence de lymphadénite caséeuse 

6.1.3. Caractéristiques des animaux 
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étiologies confondues) n’était pas différente selon l’âge des animaux. Toutefois, les 

lésions externes de lymphadénite caséeuse étaient plus fréquentes chez les animaux 

âgés de deux ou trois ans. Ceci correspond bien aux données épidémiologiques 

publiées sur la maladie, suggérant que la majorité des nouvelles infections s’acquièrent 

au cours des premières tontes. Voici la distribution des animaux ayant des abcès et des 

lésions externes de lymphadénite caséeuse selon leur âge (tableau X). 

 

Tableau X.  Prévalence (%) d’abcès externes de toutes 
étiologies et de lésions confirmées de lymphadénite 

caséeuse selon l’âge des animaux 
Âge des moutons Abcès1 

(Cohortes I et II, 
n=29 troupeaux) 

Lymphadénite caséeuse2 
(Cohorte II, n=15 

troupeaux) 
1 3.7a 4.1ab 

2-3 4.6a 5.6a 

≥4 3.8a 0.7b 
1 Moyenne des pourcentages par troupeau, incluant seulement les troupeaux où 
des abcès externes ont été détectés lors de la sélection de la cohorte I et/ou II. 
2 Moyenne des pourcentages par troupeau, incluant seulement les troupeaux où 
C. pseudotuberculosis a été isolé lors de la sélection de la cohorte II. 
abLes pourcentages de colonne ayant des lettres différentes sont statistiquement 
différents (p<0.05) d’après le test du signe de Wilcoxon pour échantillons pairés 

 

Les prévalences d’abcès et de lésions externes de lymphadénite caséeuse ne variaient 

pas en fonction de la condition de chair des animaux, tel que présenté dans le tableau 

XI. Ces résultats suggèrent que la présence de lésions externes de lymphadénite 

caséeuse n’est pas associée à un amaigrissement des animaux. 
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Tableau XI.  Prévalence (%) d’abcès externes de toutes 
étiologies et de lésions confirmées de lymphadénite caséeuse 

selon l’état de chair des animaux 
État de chair Abcès1 

(Cohortes I et II, 
n=29 troupeaux) 

Lymphadénite caséeuse2 
(Cohorte II, 

 n=15 troupeaux) 
≤ 2 3.8a 3.7a 

2.5-3 3.8a 3.2a 

≥ 3.5 5.2a 8.4a 
1 Moyenne des pourcentages par troupeau, incluant seulement les troupeaux où 
des abcès externes ont été détectés lors de la sélection de la cohorte I et/ou II. 
2 Moyenne des pourcentages par troupeau, incluant seulement les troupeaux où 
C. pseudotuberculosis a été isolé lors de la sélection de la cohorte II. 
abLes pourcentages de colonne ayant des lettres différentes sont statistiquement 
différents (p<0.05) d’après le test du signe de Wilcoxon pour échantillons pairés 

 

Ces variables (état de chair et âge) ainsi que d’autres variables ont été analysées dans 

un modèle de régression logistique expliquant la prévalence d’abcès ou de lymphadénite 

caséeuse dans les troupeaux affectés et utilisant l’animal comme unité statistique. La 

prévalence d’abcès n’était pas significativement (p>0.05) associée à la région, au 

troupeau d’origine, à la sélection (I versus II), à l’âge, au sexe ou à l’état de chair des 

animaux. Pour sa part, la prévalence de lymphadénite caséeuse était significativement 

(p<0.05) supérieure chez les animaux de 2 ou 3 ans comparativement à ceux de 4 ans 

ou plus et chez ceux ayant un état de chair de 3.5 ou plus, mais n’était pas 

significativement associée à la région ou au troupeau d’origine. 

 

L’influence de la race sur la prévalence d’abcès externes ou de lymphadénite caséeuse 

a été étudiée. Toutefois, seules certaines races ont pu être étudiées étant donné le 

grand nombre de races et leur regroupement à l’intérieur d’un nombre limité de 

troupeaux.  Afin de réduire tout effet de confusion dû à des facteurs de régie ou à des 

caractéristiques propres aux troupeaux, seules les races répondant aux critères suivants 

ont été étudiées. La race devait être présente à l’intérieur d’au moins deux troupeaux, et 

à l’intérieur de ces troupeaux représenter de 10% à 90% de l’échantillon. L’analyse a été 

réalisée pour toutes les races pures et toutes les races pures et/ou hybrides répondant à 

ces critères : Arcott-Canadien, Dorset, Polypay, Arcott-Rideau, Suffolk, croisée.  Une 

race hybride correspondait à des moutons appartenant à deux ou à trois races 

différentes dont la race d’intérêt. 
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Les moutons de race pure Polypay, répartis dans trois troupeaux, présentaient un risque 

accru de présenter des abcès de toute étiologie, tandis que les moutons croisés 

comparativement à toutes les races pures ou hybrides combinées (n=14 troupeaux) 

présentaient un risque significativement moindre d’avoir des abcès. Aucune association 

n’a été démontrée entre la présence d’abcès et la race Dorset.  Pour ce qui est de la 

lymphadénite caséeuse, les moutons de race pure ou hybride Suffolk, répartis dans six 

troupeaux, présentaient une prévalence accrue, tandis qu’aucune association n’était 

détectable entre la présence de lymphadénite caséeuse et des moutons croisés ou de 

race Polypay.  

 

Pour ce qui est des autres races, les analyses n’ont pu être réalisées.  Toutefois, il est à 

noter que des abcès et/ou de la lymphadénite caséeuse ont été détectés dans la plupart 

des races échantillonnées, soit : Texel, Suffolk, Romanov, Arcott-Rideau, Polypay, 

Hampshire, Dorset, DLS, Lacaune, Canadian Dorset et plusieurs races hybrides ou 

croisées.  Les races pour lesquelles aucun abcès n’a été détecté incluaient chacune un 

total de moins de six animaux.  

 

La susceptibilité de certaines races à développer des abcès a été liée entre autre au 

poids inférieur de leur peau. Les raisons des associations retrouvées dans cette 

présente étude ne sont pas claires. Il est possible que les Suffolk soient prédiposés à 

développer des lésions sur la tête à cause de l’absence de laine à cet endroit. 

 

Finalement, il semble que la lymphadénite caséeuse occasionne parfois de la mortalité 

parmi les sujets adultes.  Parmi les 48 animaux adultes soumis en nécropsie, trois 

(6.0%) ont reçu un diagnostic de lymphadénite caséeuse comme la cause la plus 

probable de mortalité.  Deux de ces animaux provenaient d’un même troupeau du Bas-

St-Laurent et l’autre était issu d’un troupeau de l’Estrie. Toutefois, la présence d’abcès 

ne semble pas être une cause importance de réforme, ayant été mentionnée comme 

cause de seulement 0.9% des animaux réformés (voir section des résultats sur la 

réforme). 

 

En conclusion, les abcès et la lymphadénite caséeuse sont présents dans la très grande 

majorité de troupeaux. Les faibles prévalences retrouvées à l’intérieur des troupeaux 

affectés pour les abcès (3.1%) ou la lymphadénite caséeuse (3.9%) sont 
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vraisemblablement sous-estimées. La sous-détection a pu être créée par la présence 

d’une laine trop longue, l’évaluation externe uniquement et une culture bactérienne 

faussement négative dans le cas de la lymphadénite caséeuse.   L’efficacité de la 

vaccination au Québec devrait être évaluée, suivie d’une étude coût-bénéfice avant de 

promouvoir son utilisation comme moyen de contrôle compte tenu que le vaccin 

occasionne des réactions abcédatives parfois importantes. 

 

 

 

Les carcasses des animaux sélectionnés à l’abattoir ont été examinées visuellement, 

incluant les organes internes. De plus, les principaux nœuds lymphatiques externes et 

internes ont été incisés lors de l’examen vétérinaire, ce qui augmentait la probabilité de 

détection des lésions.  Le pus de tous les abcès détectés était mis dans un milieu de 

transport (Stuart). Les sécrétions purulentes de la glande mammaire étaient aussi 

échantillonnées. Lorsque plusieurs abcès étaient présents dans une même  catégorie de 

sites (interne, externe, glande mammaire) chez un même animal, tous les abcès à 

l’intérieur d’une catégorie étaient poolés pour la culture bactériologique. Toutes les 

analyses microbiologiques ont été réalisées au laboratoire du MAPAQ à St-Hyacinthe, 

sous la supervision du même microbiologiste. 

 

Parmi les 485 animaux échantillonnés à l’abattoir, 35.5% ont présenté des abcès de 

toute étiologie, et 20.6% des moutons étaient positifs à l’agent de la lymphadénite 

caséeuse.  Les caractéristiques des animaux affectés sont présentées dans le tableau 

XII.  On peut noter que la prévalence de ces deux conditions n’était statistiquement pas 

différente selon les régions, le sexe ou la condition de chair de l’animal.  Toutefois, une 

plus grande prévalence, à la fois pour les abcès et pour la lymphadénite caséeuse, a été 

notée chez les animaux les plus âgés.  Malgré le fait qu’en bergerie, la prévalence des 

lésions externes de lymphadénite caséeuse tend à atteindre son maximum vers 2 à 3 

ans, la prévalence totale de lymphadénite caséeuse, incluant les abcès internes, tend à 

augmenter avec l’âge. Cette augmentation pourrait être reliée à la dissémination des 

abcès vers les cavités internes suite à l’infection initiale, laquelle se produit 

principalement au niveau de la peau et entraîne des abcès externes.  Les abcès internes 

ont aussi une possibilité moindre de drainage et de guérison comparativement aux 

6.2. Abattoir 
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abcès externes, qui tendent à drainer puis à réapparaître après une certaine période de 

temps. 

 

Tableau XII.  Caractéristiques des moutons échantillonnés à l’abattoir 
atteints d’abcès ou de lymphadénite caséeuse, incluant les lésions 

internes et externes 
Variables Abcès 1  Lymphadénite caséeuse 

 Fréquence Pourcentage  Fréquence Pourcentage 

Région          

Bas-St-Laurent 89/246 a 36.2%  56/246 a 22.8% 

Estrie 83/239 a 34.7%  44/239 a 18.4% 

Sexe      

Brebis 8/34 a 23.5%  3/34 a 8.8% 

Béliers 164/451 a 36.4%  97/451 a 21.5% 

Age      

0-1 ans 6/31 a 9.4%  2/31 a 6.5% 

2-3 ans 32/123 a 26.0%  21/123 ab 17.1% 

≥ 4 ans 134/330 b 40.6%  77/330 b 23.3% 

Condition de chair      

Adéquate (code 0) 150/429 a 35.0%  90/429 a 21.0% 

Maigre (codes 1-4) 22/56 a 39.3%  10/56 a 17.9% 

      Total 172/485 35.5%  100/485 20.6% 
1 Pour les échantillons de pus provenant de la glande mammaire, seuls ceux où C.pseudotuberculosis a été 
isolé sont considérés en tant qu’abcès étant donné la distinction difficile entre un abcès de la glande 
mammaire et une mammite purulente. 
ab,AB : Les pourcentages à l’intérieur de chaque variable ayant des lettres différentes sont significativement 
différents (p<0.05) d’après le test du Chi-carré(ab) ou l’Exact Test de Fisher(AB) 

 
 

Des 302 abcès ou mammites purulentes détectés chez les animaux sélectionnés à 

l’abattoir, 227 (74.5%) échantillons ont été cultivés. De ceux-ci, 210 (92.5%) proviennent 

d’un site spécifique, 14 (6.2%) d’un pool de pus formé à partir d’abcès multiples d’une 

catégorie de sites (interne, externe ou glande mammaire) et trois (1.3%) originent d’un 

pool formé à partir d’abcès internes et externes.  
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Le pourcentage d’isolement de C. pseudotuberculosis n’était pas significativement 

différent entre les abcès externes et internes (moyenne de 69.1%), mais nettement 

inférieur pour les échantillons provenant de la glande mammaire (9.3%), tel que 

présenté au tableau XIII.  Ce plus faible pourcentage d’isolement de la bactérie à partir 

d’échantillons de la glande mammaire découle probablement du fait que des mammites 

purulentes et des abcès ont été échantillonnés étant donné la difficulté de distinguer les 

deux conditions dans certains cas, tandis que seuls des abcès ont été écouvillonnés 

dans les autres cas. Donc, en excluant les échantillons de la glande mammaire, 69.7% 

de tous les abcès échantillonnés à l’abattoir se sont révélés être de la lymphadénite 

caséeuse. 

 

Tableau XIII.  Pourcentage d’isolement de C. pseudotuberculosis 
selon les catégories de sites prélevés 

 
Catégories de sites Cultivés Positifs Pourcentage 

Interne1 125 83 66.4a 

Externe2 24 20 83.3a 

Glandes mammaires 75 7 9.3b 

    Total 224 110 49.1 

ab Les pourcentages ayant des lettres différentes sont significativement différents 
(p<0.05) d’après le test du Chi-carré de Pearson 
1 Inclut les abcès de la cavité thoracique, du foie, des testicules et/ou du scrotum, du 
péritoine, des reins et de l’estomac 
2 Inclut les abcès de la tête, du cou, des épaules et membres postérieurs. 

 

Outre C. pseudotuberculosis, plusieurs autres bactéries ont été isolées des échantillons, 

tel que présenté dans le tableau XIV.  Certaines bactéries, comme Arcanobacterium 

pyogenes  et Corynebacterium sp, sont reconnues comme cause d’abcès chez les 

moutons. Elles ont été isolées plus fréquemment des abcès négatifs à C. 

pseudotuberculosis que des abcès positifs.  Cela suggère que ces bactéries sont peut-

être la cause primaire de plusieurs abcès où l’agent de la lymphadénite caséeuse n’a 

pas été isolé. Toutefois, il est également possible que C. pseudotuberculosis soit la 
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cause primaire des abcès et que suite à une surinfection ou à l’évolution des lésions, 

cette bactérie soit remplacée par d’autres. 

 
Tableau XIV.  Bactéries les plus fréquemment isolées des échantillons 
(poolés ou non), excluant tous les échantillons mammaires, selon la 

présence de Corynebacterium pseudotuberculosis 
Bactérie Isolement de C.pseudotuberculosis 

 Positif (n=106)  Négatif (n=45) 

 Fréquence Pourcentage  Fréquence Pourcentage 

Arcanobacterium pyogenes 5 4.7a  17 37.8b 

Bacillus sp. 22 20.8a  8 17.8a 

Corynebacterium sp. 2 1.9A  10 22.2B 

Non-hemolytic E.coli 29 27.4a  21 46.7b 

Hemolytic E.coli 8 7.6A  4 8.9A 

Enterococcus sp. 11 10.4A  5 11.1A 

Staphylococcus spp 31 29.3a  12 26.7a 

Streptococcus bovis 24 22.6a  13 28.9a 

Streptococcus uberis 10 9.4a  13 28.9b 
ab,AB : Les pourcentages de rangée ayant des lettres différentes sont significativement différents (p<0.05) 

d’après le test du Chi-carré(ab) ou l’Exact Test de Fisher(AB) 

 

Le tableau XV démontre la distribution des animaux selon la localisation et la culture des 

abcès. Ce tableau permet également d’estimer la prévalence de lymphadénite caséeuse 

minimale et maximale par site spécifique et par catégorie de sites.  La prévalence 

minimale par site est représentée par le pourcentage d’animaux avec abcès positifs à 

C.pseudotuberculosis non cultivés en pool, tandis que la prévalence maximale pourrait 

comprendre également les animaux avec des abcès positifs cultivés en pool et des 

abcès non-cultivés.  En effet, une portion des abcès non cultivés pourraient être causés 

par C.pseudotuberculosis.  De plus, il est possible que certains abcès cultivés ressortent 

négatifs pour l’agent de la lymphadénite caséeuse,  malgré le fait qu’ils soient causés 

par cette bactérie, dans le cas où l’échantillon de pus prélevé ne renfermerait pas la 

bactérie malgré sa présence ailleurs dans l’abcès. 
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Tableau XV.  Distribution des animaux d’après la localisation et la culture 
des abcès (C.p.=Corynebacterium pseudotuberculosis) 

A. Sites spécifiques (unité=animal) 
 Tout abcès  Abcès 

positifs à 
C.p. 

 Pools 
d’abcès 
positifs à 

C.p.2  

 Abcès non 
cultivés 

 Abcès  
négatifs à 

C.p. 

 Fréq. %  Fréq. %  Fréq. %  Fréq. %  Fréq. % 

Tête/cou 30 6.2  15 3.1  0 0.0  13 2.7  2 0.4 

Épaule 14 2.9  4 0.8  3 0.6  5 1.0  2 0.4 

Cuisse 2 0.4  1 0.2  0 0.0  1 0.2  0 0.0 

Cavité thoracique 123 25.4  54 11.1  14 2.9  21 4.3  34 7.0 

Foie 37 7.6  9 1.9  13 2.7  9 1.9  6 1.2 

Autre site abdominal1 12 2.5  2 0.4  4 0.8  3 0.6  3 0.6 

Testicules/scrotum 2 5.9  1 2.9  0 0.0  0 0.0  1 2.9 

Glandes mammaires  82 16.9  7 1.4  0 0.0  8 1.6  67 13.8 

1 Inclut les abcès spléniques (n=2), rénaux (n=1), intestinaux/mésentériques (n=6), péritonéaux 
(n=2) et du rumen (n=1) 
2 Pools d’abcès provenant de plusieurs sites spécifiques 
 
B. Catégories de sites (unité=animal) 
 Tout abcès  Abcès 

positifs à 
C.p. pas 
poolés1 

 Pools 
d’abcès 
positifs à 

C.p.2  

 Abcès non 
cultivés3 

 Abcès négatifs 
à C.p.4 

 Fréq %  Fréq %  Fréq %  Fréq %  Fréq % 

Externe5 46 9.5  20 4.1  3 0.6  19 3.9  4 0.8 

Interne6 141 29.1  75 15.5  3 0.6  26 5.4  37 7.6 

Glandes mammaires 82 18.2  7 1.6  0 0.0  8 1.8  67 14.9 

1 Animal avec au moins un abcès C.p. positif parmi tous ceux de cette catégorie de site 
2 Pool d’abcès C.p. positif localisés à la fois à l’interne et à l’externe  
3 Animal avec tous les abcès de cette catégorie de sites non cultivés 
4 Animal avec tous les abcès C.p. négatifs ou à la fois au moins un abcès C.p. négatif et les 
autres non cultivés 
5 Inclut les abcès de la tête, du cou, des épaules et des membres postérieurs 
6 Inclut les abcès thoraciques, hépatiques, testiculaires et abdominaux  
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Le tableau XVI démontre la distribution des abcès, cultivés ou non, selon les catégories 

de sites chez les 100 animaux où la présence de la lymphadénite caséeuse a été 

confirmée.  En moyenne, ces animaux avaient des abcès dans 1.4 site différent.  Au 

total, 65% avaient des abcès uniquement dans un site spécifique, 28% dans deux sites, 

6% dans trois sites et 1% dans quatre sites.  

 

Tableau XVI.  Distribution des sites affectés parmi les animaux avec 
lymphadénite caséeuse  

Catégories de site Présence d’abcès  Présence d’abcès dans cette catégorie de 
site et dans d’autres catégories  

 Fréquence  Fréquence Pourcentage 

Cavité thoracique 70  25 35.7A 

Abdomen 25  17 68.0B 

Externe 

Glandes mammaires 1 

26 

7 

 10 

4 

38.5A 

57.1AB 

Total 100  26 26.0 

AB: Les pourcentages de colonne ayant des lettres différentes sont significativement différents (p<0.05) 
d’après le test Exact de Fisher 
1  Pour les échantillons de pus provenant de la glande mammaire, seuls ceux où C.pseudotuberculosis a été 
isolé sont considérés en tant qu’abcès étant donné la distinction difficile entre un abcès de la glande 
mammaire et une mammite purulen te. 
 

Des abcès thoraciques ont été détectés chez 70% des animaux atteints de lymphadénite 

caséeuse (tableau XVI). Cette localisation revêt une importance particulière dans 

l’épidémiologie de la maladie.  En effet, les plus récentes études démontrent que la 

majorité des animaux s’infecteraient pendant la période suivant la tonte à partir des 

bactéries expirées par les animaux ayant des abcès pulmonaires. La période de la tonte 

favoriserait la contamination des animaux en raison de l’irritation et des blessures de la 

peau, même superficielles, occasionnées par la tonte. De même, le regroupement des 

animaux lors de cette période favoriserait une concentration accrue de bactéries dans 

l’air. Les abcès externes, affectant 26% des animaux atteints de lymphadénite 

caséeuse, peuvent également représenter une source de contamination pour les autres 

animaux.  En effet, le drainage des abcès peut répandre une grande quantité de 

bactéries sur la laine, dans l’environnement ou sur les équipements servant à la tonte, à 
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l’alimentation ou aux soins des animaux. Toutefois, il semble que l’acquisition de l’agent 

à partir d’un environnement contaminé soit d’une importance mineure dans la 

transmission de la bactérie comparativement au rôle joué par les abcès pulmonaires. 

Finalement, la bactérie causant la lymphadénite caséeuse a été retrouvée dans la 

glande mammaire de 7% des animaux atteints de lymphadénite caséeuse.  Le lait 

pourrait ainsi renfermer la bactérie, tel que rapporté chez des chèvres, et ainsi servir de 

source de contamination pour les agneaux et les humains. 

 

Il est intéressant de noter que parmi les animaux ayant des abcès externes de 

lymphadénite caséeuse, et donc détectables en bergerie, 38.5% présentaient également 

des abcès internes et/ou mammaires (tableau XVI).  De plus, seuls 26% des animaux 

avec lymphadénite caséeuse avaient des abcès externes, et cette proportion était non 

associée aux catégories d’âge des animaux (Fisher, p=0.87).  Cela suggère que dans 

une bergerie où la lymphadénite caséeuse sévit, seul le quart des animaux ayant de la 

lymphadénite caséeuse sont détectables par l’examen clinique de tous les animaux à un 

moment précis.  Ces conclusions sont basées sur l’hypothèse que le portrait des abcès 

retrouvés chez les animaux échantillonnés à l’abattoir correspond bien à celui des 

animaux en bergerie. 

 
 
À l’abattoir, les animaux avec abcès présentaient un risque accru de condamnation de la 

carcasse entière (tableau XVII). En effet, 9.9% des carcasses d’animaux ayant au moins 

un abcès ont été condamnées comparativement à 2.9% pour les carcasses exemptes 

d’abcès. La présence d’abcès, affectant 35.5% des animaux, a donc été associée à une 

incidence supplémentaire de condamnation des carcasses de 2.5%. 

 

Toutefois, le risque de condamnation totale des carcasses n’était pas significativement 

différent pour les animaux atteints de lymphadénite caséeuse comparativement aux 

autres animaux (incluant ceux ayant des abcès desquels l’agent de la lymphadénite 

caséeuse n’a pas été isolé). Ceci découle probablement du fait que seulement 56.3% 

des moutons ayant des abcès ont reçu un diagnostic confirmé en bactériologie de 

lymphadénite caséeuse, et que la condamnation ou le parage découle 

vraisemblablement de la présence d’abcès, peu importe leur étiologie.  Néanmoins, 

puisque la majorité des abcès ont été attribués à la présence de C. pseudotuberculosis, 
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la lymphadénite caséeuse peut être considérée comme une des causes importantes de 

l’augmentation de l’incidence de condamnation des carcasses.  

 

 
Tableau XVII.  Pourcentage et risque relatif de condamnation totale 
des carcasses selon la présence et les caractéristiques des abcès 

 
 
Caractéristiques Catégorie Fréquence % Risque relatif3 

    Estimé I.C. (95%) 

Tout abcès1 Présent 17/172 9.9a 3.4 1.6 - 7.5 

 Absent 9/313 2.9b   

      Nombre d’abcès1 Sites multiples 8/47 17.0a 2.4 0.97 - 5.8 

 Site unique 9/125 7.2a   

      Localisation des abcès2 Interne 16/141 11.4a 4.2 1.89 - 9.67 

 Externe 10/344 2.9b   

      Lymphadénite caséeuse Présente 8/100 8.0A 1.7 0.8 - 3.8 

 Absente 18/385 4.7A   

1 Pour les échantillons de pus provenant de la glande mammaire, seuls ceux où C.pseudotuberculosis a été 
isolé sont considérés en tant qu’abcès étant donné la distinction difficile entre un abcès de la glande 
mammaire et une mammite purulente. 
2 Les moutons avec abcès internes et externes sont inclus dans la catégorie ‘interne’ seulement 
3 Estimé du risque relatif et intervalle de confiance à 95%. 
ab,AB Les pourcentages de colonne ayant des lettres différentes sont significativement différents (p<0.05) 
d’après le test du Chi-carré(ab) ou l’Exact de Fisher(AB) 
 
 
Le pourcentage de carcasses parées à l’abattoir était également associé à la présence 

d’abcès.  Le tableau XVIII présente le pourcentage de carcasses parées (excluant le 

parage des poumons) selon la présence d’abcès par site, en incluant seulement les 

carcasses non condamnées. La présence d’abcès a été associée à une augmentation 

de l’incidence totale d’animaux parés de 13.1% sur une base annuelle, considérant tous 

les sites de parage à l’exception des poumons. 
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Tableau XVIII.  Pourcentage et risque relatif de parage des carcasses 
par catégorie de sites selon la présence d’abcès parmi les animaux 

non condamnés (n=459) 
 

Catégorie de site Abcès  Parage  Risque relatif  

   Fréq. %  Estimé I.C. 95% 

Externe1 Présent  43/43 100.0A  208.0 52.2 – 828.9 

 Absent  2/416 0.5B    

        Interne2 Présent  71/125 56.8a  1.9 1.5 – 2.3 

 Absent  101/334 30.2b    

        Tous les sites3 Présent  103/155 66.5a  2.4 1.9 – 3.0 

 Absent  84/304 27.6b    

1 Tête, cou, épaules, membres  
2 Foie, testicule, estomac, péritoine, cavité thoracique, reins  
3 Pour les échantillons de pus provenant de la glande mammaire, seuls ceux où C.pseudotuberculosis a été 
isolé sont considérés en tant qu’abcès étant donné la distinction difficile entre un abcès de la glande 
mammaire et une mammite purulente. 
ab,AB Les pourcentages de colonne (par catégorie de site) ayant des lettres différentes sont significativement 
différents (p<0.05) d’après le test du Chi-carré(ab) ou l’Exact de Fisher(AB) 
 

 

Le parage des carcasses représente des pertes économiques pouvant être reliées à une 

augmentation du temps de travail requis pour la préparation des carcasses à l’abattoir et 

à une perte de valeur des carcasses en terme de classement et/ou de poids.  Toutefois, 

il est à noter que l’augmentation du parage causée par la présence d’abcès n’est pas 

directement estimée par la prévalence d’animaux avec abcès. Certains animaux avec 

abcès sont parés pour d’autres raisons, et la présence d’abcès dans les organes non 

gardés pour la consommation humaine n’entraîne pas de pertes reliées au parage. De 

plus, dans le cas de certains organes où la détection d’une lésion entraîne le rejet 

complet de cet organe, comme le foie ou le rein, la présence d’un abcès en plus d’autres 

lésions n’augmente généralement pas le temps de parage ou les pertes associées. 

Toutefois, lors d’abcès externes, les pertes reliées au parage sont pratiquement 

proportionnelles à la prévalence d’abcès, puisque ceux-ci doivent habituellement être 

parés un à la fois par le vétérinaire ou le personnel de l’abattoir. 
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Pour les producteurs, nous recommandons les actions suivantes afin de réduire 

l'incidence de lymphadénite caséeuse: 

 

� Éviter de tondre les moutons lorsque leur peau ou leur laine est humide, puisque la 

bactérie pénètre alors plus facilement la peau. 

� Éviter tout regroupement prolongé des animaux dans la période suivant la tonte.  En 

effet, une forte densité animale favorise une plus grande concentration des bactéries 

dans l'air, et les moutons récemment tondus sont plus susceptibles de contracter 

l'infection. 

� Désinfecter toute plaie de tonte, même mineure, avec une solution d'iode à vaporiser 

� Désinfecter les  instruments de tonte immédiatement s'ils sont contaminés par du pus 

lors de la tonte. 

� Éviter l'utilisation de mangeoires, de clôtures et d'équipements présentant des 

éclisses ou des surfaces pouvant blesser ou irriter la peau des moutons. 

� Isoler les moutons ayant des abcès externes afin d'éviter la contamination des parcs 

par la bactérie. 

 

De plus, au niveau de la recherche, nous croyons qu’il serait pertinent d’évaluer 

l’efficacité du vaccin contre la lymphadénite caséeuse dans le contexte québécois ainsi 

que le rapport coût-bénéfice découlant de son utilisation. 

 

6.3. Recommandations 
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7. SÉROLOGIE DES AGENTS D’AVORTEMENT 

 

L’analyse sérologique des agents d’avortement n’a été réalisée que pour la cohorte I. 

Des tests sérologiques ont été réalisés chez les brebis ayant eu des avortements, des 

morts-nés ou des agneaux morts dans les six heures suivant la naissance. Deux sérums 

ont été analysés pour ces brebis, soit : 

 

• Sérum prélevé au moment de la sélection des brebis (pré-agnelage, sérum 1). 

• Sérum prélevé à l’intérieur des trois semaines suivant l’avortement ou la 

mortinatalité par les responsables de l’étude (post-agnelage, sérum 2). 

 

Seules les brebis pour lesquelles ces deux sérums étaient disponibles ont été 

sélectionnées. Ces brebis étaient réparties dans 24 troupeaux différents.  Dans les six 

autres troupeaux, le deuxième sérum n’a pas été prélevé (suite à la mortinatalité) pour 

une des raisons suivantes : 

 

• Mortalité ou réforme de la brebis avant la visite. 

• Incapacité de réaliser la visite dans les trois semaines suivant l’événement. 

• Manque de collaboration du producteur. 

• Impossibilité de retracer la brebis ayant eu l’événement. 

 

Les tests sérologiques utilisés étaient les suivants : 

 

• Coxiella burnetii (fièvre Q) 

− Test de fixation du complément 

− Seuil : <1/8 négatif, 1/8 suspect, >1/8 positif 

• Chlamydophila abortus (Chlamydia psitacii) 

− Test de fixation du complément  

− Seuil : <1/8 négatif, 1/8 suspect, >1/8 positif 

• Toxoplasma gondii  

− Test d’agglutination directe détectant les IgG 

− Seuil : <1/64 négatif, >1/64 positif 
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• Maladie de Border  

− Test de séroneutralisation 

− Seuil : <1/8 négatif, >1/8 positif 

• Neospora caninum 

− Test d’agglutination directe détectant les IgG 

− Seuil : <1/8 négatif, 1/8 suspect, >1/8 positif 

 

Les tests sérologiques pour détecter l’infection à Coxiella burnetii, Chlamydophila 

abortus et au virus de la maladie de Border ont été réalisés à l’Institut Armand Frappier 

(Laval, Québec), et ceux pour Toxoplasma gondii et Neospora caninum  au laboratoire 

Biovet (St-Hyacinthe, Québec). Voici les résultats, par troupeau, pour chacun des agents 

d’avortement pour les 24 troupeaux (graphiques 57à 66). 
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Graphique 57.  Résultats des sérologies de Toxoplasma g. avant 
agnelage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 58.  Résultats des sérologies de Toxoplasma g. après 
agnelage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Toxoplasma gondii, 46.7% (50/107) des brebis ayant présenté de la mortinatalité 

ou avortement étaient séropositives avant et après l’agnelage, et 94.4% de ces brebis 

avaient exactement le même titre sérologique avant et après l’agnelage. Seules deux 

brebis séronégatives avant l’agnelage (sérum 1, titres  : <64, <64) sont devenues 

séropositives après l’agnelage (sérum 2, titres  : 2048, ≥4096), et pour deux autres 

brebis, ce fut l’inverse (titres 1 : ≥4096, 512, titres 2 : <64, <64) 
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Graphique 59.  Résultats des sérologies de Chlamydophila a. avant 
agnelage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 60.  Résultats des sérologies de Chlamydophila a. après 
agnelage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Chlamydophila abortus , 46.2% (49/106) des brebis ayant eu de la mortinatalité ou 

un avortement étaient séropositives avant agnelage contre 48.1% (51/106) après 

l’agnelage.  Parmi ces brebis, 75.5% (80/106) n’ont présenté aucun changement dans 

leur titre sérologique entre les deux prélèvements (sérums 1 et 2). Seules trois brebis 

séronégatives (titres : <8, <8) avant l’agnelage sont devenues séropositives (titres  : 16, 

32) après celui-ci. 
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Graphique 61.  Résultats des sérologies de Coxiella b. (fièvre Q) 
avant agnelage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 62.  Résultats des sérologies de Coxiella b. (fièvre Q) 
après agnelage 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pour Coxiella burnetii, 90.6% (96/106) des brebis ayant eu de la mortinatalité ou un 

avortement n’ont présenté aucun changement dans les titres sérologiques avant et 

après l’agnelage. Un total de 2.8% (3/106) de ces brebis étaient séropositives avant 

l’agnelage, comparativement à 5.7% (6/106) après l’agnelage.  Cette différence est 

causée par : trois brebis séronégatives (titre :<8) sont devenues séropositives (titres  : 

16, 32 et 64), une brebis ayant un résultat suspect avant l’agnelage est par la suite 

devenue séropositive, et une brebis séropositive avant l’agnelage est devenue 

séronégative après. 
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Graphique 63.  Résultats des sérologies de la maladie de Border 
avant agnelage 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 64.  Résultats des sérologies de la maladie de Border 
après agnelage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le virus de la maladie de Border, aucune brebis n’était séropositive avant ou après 

l’agnelage parmi les 107 brebis ayant présenté de la mortinatalité ou avortement. 
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Graphique 65.  Résultats des sérologies de Neospora c. avant 
agnelage 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 66.  Résultats des sérologies de Neospora c. après 
agnelage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Neospora caninum, une brebis était séropositive uniquement avant l’agnelage et 

une autre uniquement après l’agnelage parmi toutes celles ayant présenté de la 

mortinatalité ou avortement. Toutes les autres étaient séronégatives ou suspectes aux 

deux tests. 



 

 

107

Afin de répondre à l’objectif de détection de l’infection dans les troupeaux, des sérums 

supplémentaires ont été testés dans les troupeaux où aucun animal séropositif n’a été 

détecté, et ce, pour chacun des agents d’avortement. Des sérums parmi ceux prélevés 

au moment de la sélection des brebis de la cohorte I (pré-agnelage, sérum 1) ont été 

choisis au hasard, une fois la période d’agnelage terminée, parmi les brebis n’ayant pas 

eu d’avortement ou de mortinatalité (morts -nés ou agneaux morts dans les six heures 

suivant la naissance).  Des sérums ont été testés jusqu’à ce qu’un maximum de 18 

brebis soient testées par troupeau, incluant celles ayant eu de la mortinatalité testées 

précédemment, afin de détecter la présence d’infection à Coxiella burnetii, 

Chlamydophila abortus, au virus de la maladie de Border et à Toxoplasma gondii. Pour 

Neospora caninum, ce maximum a été fixé à sept brebis par troupeau.  

 

Le tableau XIX présente la distribution des troupeaux selon leur statut sérologique pour 

chacun des agents d’avortement. Un troupeau est considéré séropositif pour un agent 

lorsque au moins un animal a reçu un test sérologique positif pour cet agent. 

 

Tableau XIX.  Distribution des 30 troupeaux selon leur statut 
sérologique aux différents agents d’avortement 

Agent Troupeaux 
séropositifs1 

 Troupeaux suspects ou 
séropositifs2 

 Nombre Pourcentage  Nombre Pourcentage 

Toxoplasma gondii 29 96.7  29 96.7 

Neospora caninum 5 16.7  8 26.7 

Maladie de Border 3 10.0  3 10.0 

Chlamydophila abortus 30 100.0  30 100.0 

Coxiella burnetii 10 33.3  20 66.7 
1 Troupeaux où au moins un animal était séropositif pour cet agent 
2 Troupeaux où au moins un animal était séropositif ou suspect pour cet agent 

 

 

Voici les résultats sérologiques détaillés pour tous les sérums testés en regard de la 

présence ou non de mortinatalité (tableau XX).  Il est à noter que les résultats des brebis 

ayant eu de la mortinatalité ne sont pas directement comparables à ceux des brebis 

n’ayant pas eu de mortinatalité. En effet, un nombre différent de sérums ont été 

analysés dans les troupeaux pour les brebis ayant eu ou non de la mortinatalité ou 
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avortement, et certains troupeaux ne sont représentés que dans une seule catégorie. 

Néanmoins, ce tableau permet de constater le pourcentage parfois élevé de brebis 

séropositives parmi  celles ayant eu un agnelage normal. 

 
 

Tableau XX.  Titres sérologiques des brebis selon la présence de 
mortinatalité 

 
Agent Interprétation Présence de mortinatalité 

  Oui  Non 
  Pré-agnelage 

(Sérum 1) 
Post-agnelage 

(Sérum 2) 
 Pré-agnelage 

(Sérum 1) 
Toxoplasma gondii      

<1/64  Négatif 57/107 (53.3) 57/107 (53.3)  32/49 (65.3) 

1/128-1/2048 Positif 9/107 (8.4) 9/107 (8.4)  2/49 (4.1) 

≥4096 Positif 41/107 (38.3) 41/107 (38.3)  15/49 (30.6) 

Chlamydophila abortus       

<1/8 Négatif 44/106 (41.5) 41/106 (38.7)  23/69 (33.3) 

1/8 Suspect 13/106 (12.3) 14/106 (13.2)  6/69 (8.7) 

1/16–1/64  Positif 39/106 (36.8) 38/106 (35.8)  40/69 (58.0) 

>1/64 Positif 10/106 (9.4) 13/106 (12.3)  0/69 (0.0) 

Coxiella burnetii      

<1/8 Négatif 96/106 (90.6) 94/106 (88.7)  214/237 (90.3) 

1/8 Suspect 7/106 (6.6) 6/106 (5.6)  18/237 (7.6) 

1/16-1/32 Positif 2/106 (1.9) 5/106 (4.7)  5/237 (2.1) 

≥1/64 Positif 1/106 (0.9) 1/106 (0.9)  0/237 (0.0) 

Maladie de Border      

<1/8 Négatif 107/107 (100.0) 107/107 (100.0)  297/303 (98.0) 

1/16- 1/96 Positif 0/107 (0.0) 0/107 (0.0)  5/303 (1.7) 

≥1/128 Positif 0/107 (0.0) 0/107 (0.0)  1/303 (0.3) 

Neospora caninum      

<1/80 Négatif 104/107 (97.2) 104/107 (97.2)  103/108 (95.4) 

1/80 Suspect 2/107 (1.9) 2/107 (1.9)  2/108 (1.9) 

≥1/160 Positif 1/107 (0.9) 1/107 (0.9)  3/108 (2.8) 

7. Sérologie des agents d’avortement  
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L’utilisation d’une sérologie unique quelques semaines après un avortement ou une 

morti-naissance afin de diagnostiquer l’agent infectieux en cause nous apparaît limitée 

dans le contexte de nos troupeaux. En effet, d’après ces données, il existe une chance 

sur deux d’obtenir un résultat sérologique positif pour Toxoplasma ou Chlamydophila. 

Étant donné cette forte prévalence d’animaux ayant des anticorps, il devient impossible 

de distinguer si la présence d’anticorps est due à une nouvelle infection ayant pu causer 

l’avortement ou représente une vieille infection. Le résultat sérologique avec un très haut 

titre (>64) pourrait être un peu plus suggestif d’une infection récente pour 

Chlamydophila.  

 

Dans le cas de la Fièvre Q,  le fait d’avoir un titre ≥64 est suggestif d’une infection 

récente. Cependant, il existe des brebis qui sont infectées depuis un certain temps, et 

qui peuvent être une source d’infection pour d’autres brebis, dont le résultat sérologique 

pourra être négatif. 

 

À la lumière de ces résultats, nous recommandons d’éviter l’utilisation de la sérologie 

comme seul critère pour diagnostiquer les causes d’avortements ou de morti-natalité, 

mais plutôt de combiner cet outil avec l’envoi des avortons ou des agneaux en nécropsie 

(voir cette section pour les recommandations). 

 

 

 

7.1. Recommandations 
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8. MORTALITÉ  

 

Les causes de mortalité des agneaux, des brebis et des béliers ont été étudiées au 

cours de la période de suivi des cohortes I et II.  Tous les animaux adultes qui 

mourraient au cours de la période de suivi devaient être apportés à un des laboratoires 

de pathologie du MAPAQ par les éleveurs selon les directives du protocole présenté en 

annexe 8. Tous les avortons et les agneaux morts-nés ou morts moins de six heures 

suivant la naissance devaient être congelés par les éleveurs, et un échantillon du 

placenta devait être déposé dans un pot renfermant du formol fourni pour l’étude.  Les 

responsables de l’étude se chargeaient par la suite d’apporter ces carcasses et 

placentas au laboratoire régional.  Les agneaux morts entre six heures d’âge et le 

sevrage pour la cohorte I ou entre six heures d’âge et 10 jours pour la cohorte II 

devaient être apportés frais au laboratoire par l’éleveur. Les nécropsies ont toutes été 

réalisées dans quatre des laboratoires régionaux du MAPAQ (Rimouski, Rock Forest, 

St-Hyacinthe et Ste-Foy) ou à la Faculté de médecine vétérinaire. 

 

 
 

 

 

Un total de 3026 brebis et 224 béliers ont été sélectionnés et suivis pour cette partie de 

l’étude, incluant les deux cohortes. Le nombre de brebis sélectionnées par troupeau et 

par cohorte s’échelonnait de 34 à 97, étant en moyenne de 55 brebis. L’objectif de 

sélection de 60 brebis par troupeau pour chacune des cohortes n’a pas été atteint dans 

tous les troupeaux, soit parce qu’un nombre insuffisant de brebis répondaient aux 

critères de sélection ou parce qu’il était plus facile pour certains producteurs de suivre 

un nombre supérieur de brebis en raison de la régie ou de la grandeur des parcs à 

l’intérieur de la bergerie.  

 

 

 

La période de suivi des animaux était la suivante pour chacune des deux cohortes : 

 

8.1. Mortalité des brebis et des béliers 

8.1.1. Sélection des animaux 

8.1.2. Période de suivi 
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• Cohorte I : De la sélection des animaux, réalisée entre la fin novembre et la mi-

décembre 1999, jusqu’au 1e  mai 2000. 

• Cohorte II : De la sélection des animaux, réalisée entre le début août et la mi-

septembre 2000, jusqu’au 20 décembre 2000. 

 

La période de suivi maximale de chaque animal par troupeau par cohorte variait de 131 

à 159 jours. 

 

 

 

Le tableau XXI présente le statut des brebis à la fin de chacune des cohortes. La 

principale raison de pertes au suivi était la perte ou la non-correspondance de 

l’identification de l’animal. Plus de 56% (50/88) des animaux perdus au cours du suivi 

étaient des brebis provenant du même troupeau, et selon le propriétaire de ce troupeau, 

ces brebis ont été retirées du groupe de suivi parce qu’elles n’étaient pas gestantes 

mais leur identification n’avait alors pas été notée.  

 

 

Tableau XXI. Distribution des brebis selon leur statut à la fin 
de la période de suivi, cohortes I et II 

 Cohorte I  Cohorte II 

 n %  n % 

Agnelée 1601 88.9  1017 83.0 

Non gestante 108 6.0  126 10.9 

Morte 47 2.6  31 2.5 

Réformée 4 0.2  3 0.2 

Perdue au suivi 41 2.2  48 3.9 

Total 1801 100.0  1225 100.0 

 

Les taux d’incidence de mortalité par 100 brebis pour chacune des cohortes ont été 

calculés. Pour cette analyse, les brebis perdues au cours du suivi ont été considérées à 

risque de mourir pour l’ensemble de la période, puisqu’il a été jugé beaucoup plus 

probable que ces brebis ne soient pas mortes mais plutôt non gestantes ou ayant 

agnelé. Les taux d’incidence rapportés sur une moyenne mensuelle étaient similaires 

8.1.3. Incidence de mortalité 
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pour les deux cohortes, estimé à environ 0.6 brebis morte par 100 brebis à risque par 

mois, tel que présenté au tableau XXII. 

 

Tableau XXII. Incidence de mortalité des brebis suivies par 
cohorte entre la sélection et la fin du suivi 

 Cohorte I Cohorte II 

Durée maximale de la période de suivi (jours) 154 159 

Taux d’incidence de mortalité (%)   

Période totale 2.85 3.03 

Moyenne mensuelle 0.56 0.58 

 

 

Le taux d’incidence de mortalité des brebis était supérieur suite à l’agnelage qu’avant 

celui-ci (tableau XXIII). Il est à noter que parmi les brebis mortes après l’agnelage, les 

mortalités sont survenues en médiane au 25e jour suivant l’agnelage, et 28.3% (15/57) 

sont mortes dans les trois jours suivant l’agnelage. 

 

Tableau XXIII. Incidence de mortalité des brebis suivies selon la 
période relative à l’agnelage (cohortes I et II) 

 Pré-agnelage Post-agnelage 

Nombre de cas de mortalité 21 57 

Durée maximale de la période de suivi (jours) 149 147 

Taux d’incidence de mortalité (%)   

Période totale 0.76 2.13 

Moyenne mensuelle 0.35 0.76 

 

Concernant les béliers, 43/224 (1.8%) sont morts au cours de la période de suivi de la 

cohorte I. La durée de la période de suivi était de 154 jours, donnant un taux d’incidence 

de mortalité de 1.8% pour la période totale, ou de 0.36% en moyenne par mois de suivi. 

  
Le taux d’incidence de mortalité des brebis et des béliers par troupeau a été calculé en 

incluant les deux cohortes. La période de suivi maximale était de 159 jours, et les taux 

d’incidence de mortalité ont donc été calculés pour cette période. Les taux d’incidence 

de mortalité par troupeau variaient de 0% à 9.3%, étant en moyenne de 2.9%.  La 
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distribution du taux d’incidence de mortalité par troupeau pour cette période, arrondie à 

l’unité près, est présentée au graphique 67. 

 

Graphique 67.  Distribution du taux d’incidence de 
mortalité des brebis et des béliers par troupeau 

(%), cohortes I et II 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le pourcentage de mortalité pré-sevrage des agneaux, incluant les avortements et les 

morts-nés, était en moyenne de 14.3% pour la cohorte I et de 18.7% pour la cohorte II.  

Toutefois, ces pourcentages présentaient d’importantes variations entre les troupeaux, 

s’échelonnant de 0% à 37.5%. La description de la mortalité pré-sevrage des agneaux 

est présentée dans le tableau XXIV. 

 

8.2. Mortalité des agneaux 

8.2.1. Distribution temporelle 
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Tableau XXIV.  Mortalité pré-sevrage des agneaux par cohorte 
 Cohorte 

 I II I et II1 

Troupeaux    

Nombre total sélectionné 30 25 25 

Pourcentage moyen de mortalité 14.2 16.0 15.8 

Pourcentage médian de mortalité 14.1 13.4 14.5 

Pourcentage minimal de mortalité 4.9 0.0 6.8 

Pourcentage maximal de mortalité 25.9 37.5 31.7 

Agneaux    

Nombre total nés 2618 1998 4148 

Pourcentage de mortalité 0-2 jours 9.4 11.2 9.6 

Pourcentage de mortalité 0-10 jours 11.1 14.0 11.8 

Pourcentage total de mortalité pré-sevrage 14.3 18.7 15.4 
1 Inclus seulement les troupeaux suivis lors des deux cohortes 

 

La courbe de survie des agneaux, incluant les deux cohortes, est présentée dans la 

figure A.  L’incidence maximale de mortalité selon l’âge des agneaux a été observée 

pour la journée de la naissance, où 8.3% des agneaux sont morts ou ont été retrouvés 

morts (avortements, mort-nés). L’incidence de mortalité s’est ensuite abaissée à 

respectivement 1.0%, 0.8% et 0.5% pour le premier, deuxième et troisième jour suivant 

l’agnelage, puis s’est stabilisée à environ 0.2% par jour jusqu’au 10e jour.  Par après, 

l’incidence de mortalité est demeurée relativement stable jusqu’au sevrage des 

agneaux, étant en moyenne de 0.1% par jour.  
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Figure A.  Courbe de survie des agneaux de la naissance au 
sevrage (cohortes I et II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les agneaux soumis en nécropsie représentaient 62.9% (350/556) des agneaux morts 

entre la naissance et l’âge de 10 jours (cohortes I et II) et 78.3% (54/69) des agneaux 

morts entre l’âge de 11 jours et le sevrage (cohorte I). En ce qui concerne les animaux 

adultes, tous les béliers morts (n=4) ainsi que 77% (44/57) des brebis mortes durant la 

période de suivi ont été soumis en nécropsie.  Il ne semble pas qu’un biais de sélection 

soit survenu; la distance entre le laboratoire et la ferme étant la principale raison 

évoquée par les producteurs pour ne pas avoir apporté certaines carcasses au 

laboratoire de pathologie. De plus, un producteur ne voulait pas participer à la partie 

nécropsie du projet, incluant l’envoi des agneaux et des adultes, pour des raisons 

personnelles. 

 

8.3. Représentativité des animaux soumis en nécropsie 

Âge des agneaux (jours) 
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Un total de 44 brebis et 4 béliers de 16 différentes fermes ont été soumis en nécropsie. 

Les résultats de nécropsie sont présentés dans le tableau XXV.  Seuls les diagnostics 

de nécropsie pouvant expliquer la mort selon le pathologiste sont considérés dans cette 

table. De plus, lorsque plus d’une condition pouvant expliquer la mort était diagnostiquée 

chez un même animal, toutes ces conditions ont été répertoriées dans ce tableau. 

 

8.4. Résultats de nécropsie – adultes 
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Tableau XXV.  Diagnostics de nécropsie des 44 brebis (cohorte I et II) 
et 4 béliers (cohorte I) soumis en nécropsie, incluant les statistiques 

sur l’âge des animaux et le numéro du troupeau d’origine 
Diagnostic de nécropsie Animal  Troupeau 

 Nombre 
(%) 

Seul 
Dx* 

Age médian 
(min-max) 

 Nombre (%) Origine** 

Maladie du système digestif       

Paratuberculose 15 (31) 14 2.5 (2-5)  7 (24.1) 44,62,71,81, 
195,221,291 

Impaction de l’abomasum 1 (2) 1 7  1 (3.4) 211 

Sténose intestinale 1 (2) 1 8  1 (3.4) 281 

Hémonchose 1 (2) 1 2.5  1 (3.4) 81 

Indigestion spumeuse 1 (2) 1 3  1 (3.4) 61 

Maladie du tractus respiratoire       

Adénocarcinome nasal 2 (4) 1 3.5 (2-5)  2 (6.9) 131,221 

Broncho-pneumonie bactérienne 4 (8) 2 5 (4-8)  6 (20.7) 201,251,211,291 

Maedi 1 (2) 1 4  1 (3.4) 61 

Pneumonie interstitielle non 
spécifique 

1 (2) 1 2.5  1 (3.4) 81 

Pleurésie et/ou pyothorax 3 (6) 2 5 (4-5)  2 (6.9) 262,131 

Système nerveux       

Listériose 4 (8) 4 2 (2-6)  1 (3.4) 84 

Abcès cérébraux 1 (2) 1 3  1 (3.4) 221 

Problèmes reproducteurs***       

Métrite bactérienne 1 (2) 1 4.5  1 (3.4) 131 

Dystocie 3 (7) 3 4.5 (1-5)  4 (13.8) 31,151,191,131 

Mammite aiguë 3 (7) 3 6 (2-8)  2 (6.9) 71,262 

Autres       

Lymphadénite caséeuse 3 (6) 3 2 (2-7)  2 (6.9) 71,132 

Abcès multiples 1 (2) 1 4  1 (3.4) 151 

Néphrose tubulaire 1 (2) 1 1.5  1 (3.4) 171 

Hernie abdominale 1 (2) 1 5.5  1 (3.4) 171 

Aucun diagnostic lésionnel 1 (2) 1 2.5  1 (3.4) 81 

Total 48 44 3 (1-8)  16 (55.2)  

*Nombre d’animaux avec un seul diagnostic expliquant la mort 
**Le nombre indique le numéro d’étude du troupeau, et le nombre en exposant représente le 
nombre d’animaux affectés par troupeau 
***Le dénominateur inclut seulement les 44 brebis 
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La paratuberculose était la cause la plus fréquente de mortalité, affectant 31% des 

moutons adultes et étant le seul diagnostic pouvant expliquer la mort dans 14 de ces 15 

cas.  Cette maladie était également la condition affectant le plus grand nombre de 

troupeaux, soit 43.8% de ceux ayant soumis des animaux adultes en nécropsie. Ces 

troupeaux étaient répartis dans les deux régions.  

 

La pneumonie bactérienne et la listériose étaient les secondes causes de mortalité les 

plus fréquentes après la paratuberculose, affectant chacune 8% des animaux soumis.  

Staphylococcus aureus a été isolé d’un des cas de pneumonie, Pasteurella multocida et 

Arcanobacterium pyogenes  d’un autre, et dans un troisième, les lésions étaient 

caractéristiques d’une infection à Pasteurella multocida quoique la bactérie n’ait pas pu 

être isolée. Finalement, le dernier cas de pneumonie bactérienne était une pneumonie 

abcédative d’étiologie inconnue.  Les cas de pleurésie et/ou pyothorax ont été attribués 

à une infection bactérienne, mais aucun agent n’a été isolé. 

 

Il est à noter que les cas d’infections pulmonaires bactériennes, incluant les pneumonies 

et les pleurésies et/ou pyothorax, étaient répartis dans plusieurs troupeaux distribués 

dans les deux régions, soulignant l’importance potentielle du problème à l’échelle 

provinciale. Tous les cas de listériose provenaient d’un seul troupeau et ont été attribués 

à une mauvaise préservation probable de l’ensilage. Ainsi, la listériose semble causer 

des pertes importantes lorsqu’elle sévit dans un troupeau, mais ne semble affecter qu’un 

nombre très restreint de troupeaux. 

 

Concernant les autres causes de mortalité, deux des trois brebis ayant reçu un 

diagnostic de dystocie présentaient une rupture importante de l’utérus.  Pour les 

mammites aiguës, une était causée par Staphylococcus aureus, une autre par 

Manhemmia haemolytica et la troisième était une mammite nécrotique d’étiologie 

indéterminée. Parmi les trois animaux morts de lymphadénite caséeuse, un avait des 

abcès dans le foie, la rate, le médiastin, les poumons, le rein, le cœur (micro-abcès) 

ainsi que dans plusieurs nœuds lymphatiques médiastinaux et mésentériques, un avait 

des abcès dans le foie et les poumons tandis que le troisième avait uniquement des 

abcès hépatiques. Corynebacterium pseudotuberculosis a été isolé d’au moins un abcès 

chez chacun de ces trois animaux. Le cas d’abcès cérébral était secondaire à une 
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pharyngite nécrotique, tandis que le cas d’abcès multiples a été attribué à une infection 

à Arcanobacterium pyogenes  et Streptococcus uberis. 

 
Parmi les autres maladies diagnostiquées, on note la présence de deux cas 

d’adénocarcinome nasal enzootique.  Cette maladie, causée par un virus, entraîne la 

formation d’une tumeur dans les cavités nasales de l’animal.  En grossissant, cette 

tumeur occasionne des problèmes respiratoires et des déformations crâniennes. Les 

animaux affectés dépérissent pendant plusieurs mois pour finalement en mourir. Cette 

maladie est introduite dans les troupeaux par l’acquisition d’animaux infectés par le 

virus, qui se transmet fort probablement par voie respiratoire.  

 

Finalement, l’hémonchose a été diagnostiquée chez une brebis de 2.5 ans. 

L’hémonchose est causée par un parasite de la famille des Trichostrongylidae. 

Toutefois, en regardant les résultats de parasitologie pour cette ferme, il semble que la 

prévalence de ce parasite soit relativement faible (voir section parasitologie, ferme no 8).  

Ce cas semble donc accidentel plutôt que relié à des problèmes parasitaires au niveau 

du troupeau.  De façon générale, le contrôle des parasites semble adéquat dans les 

troupeaux étudiés pour prévenir les mortalités des animaux adultes. 

 

 

 

Un total de 404 agneaux provenant de 27 différentes fermes ont été soumis en 

nécropsie.  Les placentas ont également été soumis avec 38.0% (104/274) des agneaux 

âgés de moins de 2 jours.  Dans cette catégorie d’âge, 83.9% (230/274) des agneaux 

ont été soumis congelés, tandis que les agneaux plus âgés, sauf quelques exceptions, 

ont été soumis frais. 

 

Un diagnostic lésionnel a été obtenu pour 43.1% (174/404) des agneaux soumis.  Seuls 

les diagnostics pouvant expliquer la mortalité ont été considérés. Le pourcentage 

d’obtention d’un diagnostic de nécropsie variait toutefois selon l’âge des agneaux, étant 

de 32% pour les agneaux de moins de deux jours d’âge, de 58.7% pour ceux de 2 à 10 

jours d’âge et de 77.8% pour les agneaux âgés de 11 à 60 jours. 

 

8.5. Résultats de nécropsie – agneaux 
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Moins de 2 jours (incluant les avortons et les mort-nés) 

 

Les causes de mortalité diagnostiquées chez les avortons, les morts-nés et les agneaux 

nés vivants puis morts avant deux jours d’âge sont présentées dans le tableau XXVI. 

Parmi ceux ayant obtenu un diagnostic, un seul présentait plusieurs lésions différentes 

pouvant expliquer la mort, ayant à la fois une anomalie cardiaque congénitale et une 

péritonite. 

 

Les traumatismes physiques, associés ou non à une dystocie, ont été la cause de 

mortalité spécifique la plus fréquemment diagnostiquée, causant la mort de 9.1% des 

agneaux dans cette catégorie d’âge. Il n’était généralement pas possible de distinguer 

les traumatismes liés à la naissance de ceux se produisant plus tard. Les anomalies 

congénitales représentaient la deuxième cause la plus fréquente de mortalité, ayant été 

diagnostiquées chez 4% (12/274) des agneaux morts avant deux jours d’âge. Plusieurs 

types différents d’anomalie ont été notés, incluant l’épithéliogénèse imparfaite, l’hernie 

diaphragmatique, l’hypoplasie pulmonaire, les malformations cardiaques ainsi que 

diverses malformations affectant la tête, les  membres et les mâchoires.  Des anomalies 

congénitales ont été notées dans le tiers des troupeaux ayant participé au volet 

nécropsie. Étant donné la multitude d’anomalies congénitales différentes diagnostiquées 

et le fait que chacune de ces lésions spécifiques n’aient pas été retrouvées à l’intérieur 

d’un groupe de troupeaux particulier, il semble que ces anomalies congénitales soient 

sporadiques plutôt que reliées à une cause commune particulière. 

 

Les infections placentaires et/ou les infections fœtales ont été diagnostiquées chez 

10.2% (28/274) des agneaux morts avant l’âge de deux jours.  Une étiologie spécifique a 

été identifiée dans environ la moitié (15/28) de ces cas, incluant des infections causées 

par Chlamydophila abortus, Toxoplasma gondii, Coxiella burnetii, et Escherichia coli. 

 

Les autres causes de mortalité sont présentées dans le tableau XXVI.  Tous les cas de 

septicémie à l’exception d’un ont été causés par une infection à Escherichia coli, tandis 

que les pneumonies bactériennes ont été occasionnées par Pasteurella multocida dans 

un cas et Staphylococcus aureus  dans l’autre. Aucun agent infectieux n’a été isolé des 

cas de péritonite et de pleurésie. 
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Tableau XXVI.  Diagnostics de nécropsie des agneaux âgés de moins 
de deux jours soumis en  nécropsie (cohortes I et II), incluant le 

troupeau d’origine des agneaux 
Diagnostic de nécropsie Agneaux  Troupeaux 

 Nombre (%)  Nombre (%) Origine* 
Aucun diagnostic lésionnel 187 (68.0)  26 (96.3) 12,25,33,411,52,64,710,817,96,111,121,

154,162,1730,183,1910,204,211,2211,
236,2411,256,2620,273,294,3010 

Anomalies congénitales  12 (4.0)  9 (33.3) 61,71,91,131,162,173,181,211,261 

Traumas/dystocie 25 (9.1)  12 (44.4) 21,43,111,162,175,183,191,213, 
224,232,241,271 

Placentite/infections fœtales     
Chlamydophila abortus 5 (1.8)  3 (11.1) 153,221,241 

Coxiella burnetii 3 (1.1)  3 (11.1) 21,71,251 

Toxoplasma gondii 5 (1.8)  4 (14.8) 221,232,271,301, 

Esherichia coli 2 (0.7)  1 (3.7) 12 

Agent non déterminé 13 (4.7)  5 (18.5) 11,72,84,183,264 
Maladies respiratoires     

Aspiration liquide amniotique   5 (1.8)  5 (18.5) 21,41,81,191,261 

Pneumonie bactérienne 2 (0.7)  2 (7.4) 81,131 

Pleurésie 1 (0.4)  1 (3.7) 81 

Immaturité pulmonaire 1 (0.4)  1 (3.7) 241 

Septicémie 7 (2.6)  4 (14.8) 31,72,93,211 

Diarrhée 3 (1.1)  3 (11.1) 201,171,261 
Péritonite 1 (0.4)  1 (3.7) 131 

Maladies du système nerveux     

Nécrose cérébrale 1 (0.4)  1 (3.7) 171 

Leucoencéphalomalacie 1 (0.4)  1 (3.7) 71 

Total 274   27  
*Le nombre indique le numéro d’étude du troupeau, et le nombre en exposant représente le 
nombre d’animaux affectés par troupeau 
 

2-10 jours 

 

Les résultats de nécropsie des agneaux morts entre 2 et 10 jours d’âge sont présentés 

dans le tableau XXVII.  Tous les agneaux ayant reçu un diagnostic de nécropsie ne 
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présentaient qu’une condition pouvant expliquer la mort, à l’exception d’un agneau ayant 

à la fois une abomasite purulente et une broncho-pneumonie bactérienne et d’un autre 

présentant une néphrite accompagnée de coccidiose.  Les trois principales causes de 

mortalité identifiées dans ce groupe d’âge étaient la pneumonie bactérienne (13.3%), la 

septicémie (12.0%) et la diarrhée d’origine inconnue ou non spécifique (9.3%). 

Cependant, pour 41.3% des cas soumis, il n’y a eu aucun diagnostic lésionnel. 

 

Les pneumonies bactériennes étaient causées par Manhemmia haemolytica dans cinq 

cas et par Klebsiella pneumoniae dans un cas. Aucune bactérie pathogène n’a été 

isolée des poumons des autres agneaux; toutefois, les lésions étaient compatibles avec 

des infections bactériennes.  Diverses bactéries ont été isolées des cas de septicémie, 

incluant Pasteurella multocida, Streptococcus zooepidemicus , Escherichia coli, 

Manhemmia haemolityca et Klebsiella pneumoniae. Les agents étiologiques des cas de 

péritonite n’ont pas été identifiés. Finalement, la catégorie ‘troubles gastriques’ inclut un 

cas d’ulcère rupturé de l’abomasum et un cas d’abomasite purulente. 

 

11-60 jours 

 

La cause la plus fréquente de mortalité des agneaux âgés de 11 à 60 jours était la 

pneumonie bactérienne, causant la mort de 46.3% de ces agneaux.  Les bactéries 

impliquées étaient Manhemmia haemolytica (11 agneaux), Pasteurella multocida (4 

agneaux), Histophilus ovis (1 agneau) et de multiples bactéries incluant Manhemmia 

haemolytica, Pasteurella multocida et/ou Arcanobacterium pyogenes (7 agneaux). Des 

deux autres cas de pneumonie bactérienne selon l’examen histologique, aucune 

bactérie n’a été isolée. 

 

La septicémie représentait également une cause importante de mortalité, ayant été 

diagnostiquée chez 9.3% des agneaux âgés de 11 à 60 jours. Trois cas de septicémie 

étaient causés par Arcanobacterium pyogenes, un cas présentait une polysérosite 

d’étiologie indéterminée, tandis qu’un dernier cas était caractérisé par une polyarthrite 

causée par Streptococcus suis sérotype 9. Les autres causes de mortalité des agneaux 

de cette catégorie d’âge sont présentées dans le tableau XXVII.  Il est à noter que la 

catégorie ‘autres’ inclut trois cas de maladie rénale d’origine inconnue, un cas de 

cardiomyopathie, et un cas de lymphadénite rétropharyngienne.  
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Tableau XXVII.  Diagnostics de nécropsie des agneaux âgés de deux 
à 10 jours (cohortes I et II) et de 11 jours au sevrage (cohorte I), 

incluant le troupeau d’origine 

Diagnostic de 
nécropsie 

Agneaux  Troupeaux 

 2-10 jours  11-60 jours    
 Nombre (%)  Nombre (%)  Nombre (%) Origine* 

Aucun diagnostic lésionnel 31 (41.3)  12 (22.2)  17 (68) 31,41,51,73,88,92,121, 
131,151,174,181,201,21
1,242, 269,271, 296 

Traumas 6 (8.0)    5 (20) 111,221,231,241,262 

Troubles nutritionnels       
Myopathie nutritionnelle 1 (1.3)    1 (4) 241 

Polioencéphalomalacie   1 (1.3)  1 (4) 241 
Maladies respiratoires       

Aspiration liquide 
amniotique   

4 (5.3)    3 (12) 
172,191,261 

Pneumonie bactérienne 10 (13.3)  25 (46.3)  12 (48) 11,57,73,88,91,183,193, 
211, 221,264,272,301 

Maladies gastro-intestinales       

Diarrhée Esherichia coli  3 (4.0)  1 (1.9)  2 (8) 172,262 
Diarrhée non-spécifique 7 (9.3)    2 (8) 91,246 
Coccidiose   3 (5.6)  3 (12) 11,231,271 

Cryptosporidiose 2 (2.7)    2 (8) 171,271 

Entérotoxémie   2 (3.7)  2 (8) 181,241 
Troubles gastriques 2 (2.7)  1 (1.9)  2 (8) 222,261 

Septicémie 9 (12.0)  5 (9.3)  11 (44) 21,31,51,61,71,81,211, 
232, 264,271 

Péritonite 2 (2.7)    2 (8) 111,261 
Autres   5 (9.3)  5 (20) 11,51,81,221,231 
Total 76  54  25  

*Le nombre indique le numéro d’étude du troupeau, et le nombre en exposant représente le 
nombre d’animaux affectés par troupeau 
 

 

Discussion sur l’absence de diagnostic lésionnel 

 

Des diagnostics lésionnels ont été obtenus dans un pourcentage relativement faible des 

agneaux comparativement aux sujets adultes, particulièrement pour les agneaux âgés 

de moins de deux jours.  Ceci pourrait être expliqué par une préservation inadéquate 
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d’un nombre important de carcasses dans ce groupe d’âge, possiblement attribuable à 

un délai entre la mort et l’expulsion du fœtus avorté par la brebis ou à un délai entre le 

moment de la mort et la congélation de la carcasse. Parmi les carcasses des agneaux 

âgés de moins de deux jours, 38% (105/274) des agneaux présentaient des altérations 

post-mortem modérées à marquées et 6% (17/274) étaient momifiées. Des diagnostics 

lésionnels ont été obtenus pour 23% (28/122) de ces agneaux présentant des altérations 

post-mortem ou de la momification,  comparativement à 39% (59/152) pour les 

carcasses d’agneaux bien préservées.  Cette différence était statistiquement significative 

(X2=7.86, 1 dl, p<0.01). De plus, le processus de congélation lui-même a pu altérer la 

morphologie des tissus et réduire la possibilité de détection des lésions. Ceci est 

supporté par le fait qu’un diagnostic a été obtenu pour  27.4% (63/230) des carcasses 

congelées comparativement à 54.6% (20/44) pour les carcasses soumises fraîches 

(X2=12.6, p<0.01).   

 

Comparativement aux agneaux âgés de moins de deux jours, les carcasses d’agneaux 

plus âgés soumis en nécropsie étaient mieux conservées, et le pourcentage d’obtention 

d’un diagnostic était supérieur. Les carcasses de 84% (63/75) des agneaux âgés de 2 à 

10 jours et de 96% des agneaux âgés de 11 à 60 jours étaient dans un état de 

conservation adéquat. 

 

La soumission du placenta avec les agneaux âgés de moins de deux jours n’a pas 

augmenté significativement le pourcentage d’obtention d’un diagnostic, étant de 35.5% 

(60/170) pour les animaux sans placenta soumis comparativement à 26.0% (27/104) 

pour ceux où le placenta accompagnait la carcasse (X2=2.59, p=0.11). Cependant, 

l’identification d’une cause infectieuse de mortalité était significativement plus élevée 

lorsque le placenta avait été soumis, étant de 77.8% (21/27) comparativement à 33.3% 

(19/57) lorsque le placenta n’avait pas été soumis (X2=14.51, p<0.001).  L’absence du 

placenta chez un certain nombre d’animaux a donc pu biaiser les résultats, sous -

estimant les mortalités causées par des agents infectieux.  Pour cette analyse, les 

maladies non infectieuses considérées étaient les anomalies congénitales, les 

traumatismes, les dystocies, l’aspiration de liquide amniotique et l’immaturité 

pulmonaire. Étant donné la possibilité d’étiologie à la fois infectieuse et non infectieuse, 

les cas de nécrose cérébrale, de leucoencéphalomalacie, d’hémorragies intestinales et 



 

 

125

de diarrhée non spécifique ont été exclus de cette analyse. Toutes les autres conditions 

ont été considérées comme infectieuses.   

 

Outre l’absence de diagnostic lésionnel pour des questions de conservation inadéquate 

des carcasses, il semble probable qu’un pourcentage important des agneaux n’ayant 

présenté aucune lésion en nécropsie sont morts d’inanition.  Cela est supporté par 

plusieurs faits. Tout d’abord, un diagnostic lésionnel a été obtenu chez 61.6% (32/45) 

des agneaux ayant du lait dans l’estomac comparativement à 26.1% (6/23) de ceux n’en 

ayant pas, en considérant seulement les agneaux de 10 jours ou moins pour lesquels la 

présence d’un contenu gastrique a été noté lors de la nécropsie. Quoique cette 

différence soit très suggestive d’un problème d’inanition, elle pourrait découler d’un 

pourcentage différent d’obtention d’un diagnostic chez les agneaux avortés ou mort-nés 

(qui nécessairement n’ont pas bu de lait) comparativement aux agneaux nés vivants. 

Néanmoins, l’anamnèse suggère que les brebis étaient peu maternelles ou que les 

agneaux n’avaient pas reçu suffisamment de lait dans plusieurs cas.  De plus, les 

pathologistes ont fréquemment noté la maigreur de la carcasse et suggéré l’inanition 

comme cause la plus probable de la mortalité. Finalement, la distribution temporelle des 

cas de mortalité d’agneaux correspond bien à l’inanition, puisque cette condition risque 

surtout de survenir lorsque les agneaux sont très jeunes et de faible poids.  

 

 

 

Les facteurs de risque de la mortalité d’agneaux ont été étudiés pour les animaux des 

deux cohortes.  Les brebis sélectionnées au cours des deux cohortes n’ont été incluses 

qu’une seule fois dans les analyses, et la cohorte d’appartenance a été choisie au 

hasard. Pour l’ensemble de ces analyses, un seul agneau a été sélectionné par portée 

pour les portées multiples, afin d’éviter les problèmes statistiques reliés à la corrélation 

présente entre les agneaux d’une même portée. Cet agneau a été choisi au hasard pour 

les portées où aucune mortalité n’est survenue.  Dans les autres cas, le premier agneau 

mort a été sélectionné afin que la taille de portée élevée demeure constante jusqu’à ce 

que l’événement étudié survienne, c’est à dire la présence de mortalité dans la portée. 

 

L’analyse des facteurs de risque de la mortalité des agneaux a été réalisée pour les 

mêmes périodes utilisées pour présenter les résultats de nécropsie d’agneaux afin de 

8.6. Facteurs de risque de la mortalité des agneaux 
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faciliter l’interprétation.  L’analyse n’a toutefois pas pu être réalisée après trente jours 

d’âge, en raison du faible pourcentage de mortalité et de l’absence d’une période de  

suivi équivalente entre les agneaux en raison de la variation entre l’âge des agneaux au 

sevrage. 

 

Voici tout d’abord les analyses univariées concernant les variables associées aux 

agneaux, aux brebis et aux troupeaux (tableaux XXVIII et XXIX). Les valeurs de p pour 

chacune des variables proviennent d’un modèle statistique incluant uniquement cette 

variable en effet fixe et l’effet troupeau comme aléatoire.  

 

Du tableau XXVIII, il ressort qu’un faible poids de l’agneau, une taille de portée élevée et 

un faible état de chair de la brebis sont associés à un risque plus important de mortalité 

des agneaux, tandis que le tableau XXIX laisse suggérer que les facteurs évalués reliés 

au troupeau sont d’une importance moindre pour expliquer la mortalité des agneaux que 

les facteurs reliés aux agneaux ou aux brebis. 
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Tableau XXVIII.  Analyses univariées des variables reliées aux 
agneaux ou aux brebis relativement à la mortalité des agneaux 

Variables Niveau 0-10 jours  11-30 jours 

  Nbre 

d’agneaux 

% de 

mortalité 

p  Nbre 

d’agneaux 

% de 

mortalité 

p 

Agneaux         

Sexe Mâle 1202 12.8  982 4.0 

 Femelle 1143 11.6 
0.23 

 957 2.4 
0.07 

         0-2.5 317 69.7  80 10.0 Poids à la 

naissance (kg) 2.6-3.0 177 27.1  109 7.3 

 3.1-3.5 265 20.0  191 5.2 

 3.6-4.0 362 8.3  310 2.9 

 4.1-4.5 454 5.3  410 2.4 

 >4.5 920 3.4 

<0.01 

 865 2.2 

<0.01 

         Brebis         

État de chair <2.5 336 23.8  239 2.9 

 2.5-3.0 1879 15.3  1493 3.6 

 >3.0 280 14.3 

<0.01 

 233 1.3 

0.22 

         1 855 15.9  656 2.1 Âge (années) 

2 430 16.7  340 2.7 

 3 394 11.4  335 3.9 

 ≥ 4 768 18.4 

0.06 

 600 4.2 

0.12 

         1 1050 9.1  906 1.7 Taille de la 

portée 2 1171 16.3  919 3.9 

 ≥ 3 274 43.8 

<0.01 

 140 9.3 

<0.01 
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Tableau XXIX.  Analyses univariées des variables reliées aux 
troupeaux relativement à la mortalité des agneaux 

Variables Niveau 0-10  jours  11-30 jours 

  

Nbre de 
troupeaux % mortalité p  % mortalité  p 

        
Région Estrie 10 14.4  2.0 

 Bas-St-Laurent 20 16.6 
0.39 

 3.2 
0.37 

        Cohortes I 30 14.8  3.1 

 II 25 18.1 
<0.01 

 4.1 
<0.03 

        Taille du troupeau < 200 9 14.0  1.2 

 201-600 16 16.1  3.2 

 > 600 5 18.5 

0.37 

 4.3 

0.09 

        0-20 % 7 13.3  1.6 

21-80% 6 15.7  2.8 

% revenu familial issu 

de l’élevage ovin 

81-100% 15 16.4 

0.72 

 3.6 

0.36 

        Expérience (années) ≤ 5 15 15.3  1.4 

 6-15 8 19.4  4.5 

 > 15 7 13.1 

0.23 

 3.7 

0.03 

        ≤ 29 4 11.7  2.8 Age du producteur 

(années)  30-39 9 17.3  3.0 

 40-49 14 15.2 

0.47 

 2.6 

 ≥ 50 3 20.0   3.0 

0.96 

        Statut sérologique1        

Neospora caninum Négatif 25 16.8  2.9 

 Positif 5 11.0 
0.04 

 2.3 
0.64 

        Maladie de Border Négatif 27 16.3  3.0 

 Positif 3 11.6 
0.24 

 0.7 
0.16 

        Coxiella burnettii Négatif 20 17.2  2.7 

 Positif 10 13.2 
0.18 

 2.9 
0.91 

1 Inclut seulement les troupeaux de la cohorte I. 
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Des modèles incluant plusieurs variables ont par la suite été développés en considérant 

à la fois les variables associées aux troupeaux, aux brebis et aux agneaux.  Cette étape 

était essentielle afin d’ajuster l’effet de chaque variable pour les autres présentes dans le 

modèle, et ainsi contrôler la présence de facteurs confondants. Les détails 

mathématiques de ces analyses seront inclus dans  l’article scientifique portant sur la 

mortalité des agneaux. Sommairement, tous les modèles ont été réalisés en utilisant une 

procédure de régression logistique incluant le troupeau en effet aléatoire. Voici les 

résultats pour les deux périodes étudiées (tableau XXX). 
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Tableau XXX.  Intervalles de confiance (95%) des rapports de cotes 
(RC) des modèles finaux expliquant la mortalité des agneaux (critère 

de sélection pour l’inclusion des variables indépendantes : p≤0.10) 
  Mortalité de 0 à10 jours  Mortalité de 11 à 30 jours 

Variables Niveau RC I.C. 95%  RC I.C. 95% 

0-2.5 38.98 21.95-69.22  1.82 1.04-3.18 Poids à la naissance 

(kg) 2.6-3.0 10.56 5.68-19.62  

 3.1-3.5 6.89 3.85-12.33  

1.01 0.64-1.61 

 3.6-4.0 2.14 1.15-3.96  1.0 . 

 4.1-4.5 1.41 0.77-2.61    

 >4.5 1.0 .    

       Taille de la portée 1 1.0 .  1.0 . 

 2 1.24 0.82-1.86  1.06 0.74-1.53 

 ≥ 3 2.87 1.70-4.84  2.00 1.20-3.34 

       Sexe de l’agneau Femelle 1.0 .  1.0 . 

 Mâle 1.40 1.03-1.91  1.30 0.98-1.71 

       1 1.0 .  Age de la brebis 

(années)  2 1.57 1.00-2.49  

 3 1.02 0.60-1.74  

 ≥ 4 1.92 1.28-2.88  

non-inclus 

       Région Estrie  1.0 . 

 Bas-St-Laurent 
non-inclus 

 1.63 1.04-2.54 

       Cohorte  I  1.0 . 

 II 
non-inclus 

 1.68 0.98-2.89 

       < 6 ans  1.0 . 

6-15 ans  1.10 0.73-1.66 

Expérience du 

producteur 

>15 ans 

non-inclus 

 1.54 0.93-2.54 

 

Les facteurs de risque de la mortalité des agneaux âgés de 0 à 10 jours étaient donc : 

avoir un faible poids à la naissance (≤ 4.0 kg), être né d’une brebis âgée de plus de 

quatre ans, être un mâle et provenir d’une portée de trois agneaux ou plus.  La présence 
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d’un faible poids à la naissance est également rapportée dans pratiquement toutes les 

études publiées comme étant le plus important facteur de risque de la mortalité des 

jeunes agneaux.  Les agneaux de petit poids sont généralement plus faibles et plus 

sujets à l’hypothermie, et ainsi plus susceptibles de mourir. Un petit poids d’agneau à la 

naissance peut être secondaire aux pratiques de régie, dont principalement 

l’alimentation de la brebis au cours de la gestation, à l’appartenance à une portée 

multiple ou être secondaire à une infection utérine. Le sexe a également été identifié 

comme étant un facteur de risque, indépendamment du poids. Ceci pourrait découler de 

pratiques de régie différentes relativement au sexe de l’agneau, par exemple si une plus 

grande attention est fournie aux soins à la naissance des agnelles. Finalement, les 

agneaux issus de portées d’au moins trois agneaux étaient plus à risque de mourir, 

indépendamment de leur poids.  Cette relation pourrait découler de la compétition 

présente pour le colostrum et le lait lorsque plusieurs agneaux sont élevés. Toutefois, il 

était intéressant de noter que les agneaux de portées doubles n’étaient pas plus à risque 

de mourir que ceux de portées simples, en ajustant pour le poids à la naissance.  Aucun 

facteur relié à la régie de troupeau n’expliquait de façon significative la mortalité des 

agneaux.  Ceci pourrait découler d’une certaine homogénéité entre les troupeaux 

relativement aux pratiques de régie. 

 

Concernant la mortalité des agneaux âgés de 11 à 30 jours, seuls les facteurs suivants 

étaient significativement (p<0.05) associés à un risque de mortalité accru : avoir un 

poids à la naissance de 2.5 kg ou moins, être né dans une portée d’au moins trois 

agneaux et provenir de la région du Bas-St-Laurent. Concernant le poids à la naissance, 

il semble qu’après 11 jours, seuls les très petits agneaux (≤ 2.5 kg) sont plus à risque de 

mourir.  Un faible poids à la naissance, mis à part cette catégorie extrême, n’est donc un 

facteur de risque de mortalité qu’au cours des dix premiers jours de vie. Le fait de 

provenir d’une portée de plus de trois agneaux était également un facteur de risque, 

probablement expliqué par la restriction de colostrum ou de lait due à la compétition ou à 

la capacité laitière de la brebis. Finalement, les agneaux nés dans la région du Bas-St-

Laurent étaient très légèrement plus à risque de mourir. Le climat plus rigoureux dans 

cette région, des différences dans l’alimentation ou des facteurs confondants pourraient 

être à l’origine de cette différence. 
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De façon globale, la pneumonie d’origine bactérienne a été identifiée comme une cause 

importante de mortalité, à la fois chez les animaux adultes et les agneaux. Plusieurs 

bactéries différentes ont été isolées des cas de pneumonie.  Nous ne pouvons toutefois 

pas exclure la possibilité de pneumonie virale compliquée par des infections 

bactériennes secondaires, puisque les techniques d’isolement viral n’ont pas été 

accomplies dans le cadre de ce projet.  La pneumonie est généralement associée à une 

densité animale trop élevée combinée à une ventilation inadéquate.  Aucun vaccin 

n’était utilisé dans ces troupeaux pour prévenir la pneumonie, probablement parce 

qu’aucun n’est actuellement homologué au Québec pour usage chez les ovins. 

 

La septicémie était également une cause importante de mortalité des agneaux. Dans 

seulement deux des 21 cas diagnostiqués, une infection de l’ombilic a été identifiée 

comme cause probable de la septicémie. Une consommation insuffisante de colostrum 

et des conditions hygiéniques non optimales sont les principaux facteurs de risque de la 

septicémie.  Cependant, la distribution des cas de septicémie suggère que la condition 

est présente de façon sporadique dans plusieurs troupeaux, et que ces cas soient 

davantage accidentels que reliés à certaines pratiques de régie. 

 

Chez les agneaux, la proportion de mortalité causée par l’inanition et/ou l’hypothermie 

semble importante. Cette observation est basée principalement sur l’absence de 

diagnostic de nécropsie chez plusieurs agneaux en bas âge (< 2 jours), l’histoire des 

cas, la distribution temporelle de la mortalité et les facteurs de risque identifiés. 

L’inanition est d’ailleurs rapportée dans plusieurs études comme cause principale de 

mortalité pré-sevrage des agneaux.  Cette condition peut découler d’un comportement 

inadéquat de la brebis envers ses agneaux, d’un agneau né faible et/ou petit, d’une 

production laitière insuffisante, d’une anormalité des trayons ou encore d’une 

température ambiante trop froide lors des premiers jours de vie des agneaux. Un petit 

poids à la naissance des agneaux est un facteur de risque très important pour expliquer 

la présence d’inanition et d’hypothermie, et ce facteur (faible poids à la naissance) a 

d’ailleurs été clairement mis en évidence pour expliquer la mortalité des agneaux dans 

cette étude. L’absence fréquente de diagnostic lésionnel pour les agneaux en bas âge 

8.7. Résumé de la mortalité des adultes et des agneaux 
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suggère que les petits poids à la naissance découlent principalement de conditions de 

régie ou d’autres facteurs non reliés à la présence d’infections. L’amélioration de 

certains éléments de régie visant à augmenter le poids à la naissance des agneaux 

pourraient donc contribuer de façon significative à la prévention de l’inanition et 

l’hypothermie. Par exemple, une meilleure régie alimentaire des brebis au cours de la 

gestation pourrait augmenter le poids des agneaux à la naissance, entre autres par la 

formation des parcs selon l’état de chair des brebis et la taille probable de la portée. De 

même, une surveillance accrue des agneaux suite à leur naissance pourrait permettre 

de s’assurer d’une prise adéquate de colostrum puis de lait afin d’intervenir si nécessaire 

pour prévenir l’inanition. La production de lait de la mère, l’intégrité des trayons ainsi que 

le comportement de la brebis envers son agneau devraient être tout particulièrement 

vérifiés. Il pourrait être justifié de cibler des groupes d’agneaux à  risque, en se basant 

par exemple sur leur poids ou la taille de la portée, et de leur donner du colostrum de 

façon systématique autour de la naissance. 

 

Les agents infectieux d’avortement n’ont pas été identifiés comme étant des causes 

importantes de la mortalité d’agneaux.  L’absence de diagnostic d’avortement causé par 

la maladie de Border et Neospora caninum correspond bien aux résultats de sérologie, 

qui révélaient un très faible pourcentage de brebis séropositives pour ces agents. Pour 

ce qui est de Chlamydophila abortus  et de Toxoplasma gondii, 1.8% des mortalités 

d’agneaux de moins de deux jours ont été attribués à chacun de ces agents.  Les 

résultats de sérologie indiquent que pratiquement tous les troupeaux sont infectés par 

ces deux agents, et suggèrent une séroprévalence comparable de ceux-ci à l’intérieur 

des troupeaux.  Ces agents semblent donc endémiques au Québec, mais causent 

probablement des pertes mineures en raison du fort pourcentage d’animaux déjà 

infectés et possiblement immuns. Pour ce qui est des avortements à Toxoplasma gondii, 

une étude réalisée par Waldeland et coll. en 19771 a rapporté qu’en raison de la forte 

immunité qui se développe suite à l’infection, la toxoplasmose cause généralement des 

pertes embryonnaires, de l’avortement ou la mortalité des agneaux chez 1 à 2% des 

brebis gestantes issues de troupeaux où la séroprévalence de l’infection varie entre 22 

et 97%. Finalement, Coxiella burnetii, l’agent de la fièvre Q, a été identifié comme cause 

                                                 
1 Waldeland H. Toxoplasmosis in sheep. Long-term epidemiological studies in four breeding 

flocks. Acta Veterinaria Scandinavica. 1977; 18: p. 227-236. 
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de mortalité de 1.1% des agneaux de moins de deux jours.  Étant donné que l’étiologie 

d’environ la moitié des infections placentaires ou fœtales n’a pu être déterminée, 

représentant 4.7% des mortalités d’agneaux de moins de deux jours, il est possible que 

l’importance des avortements causés par Chlamydophila abortus, Toxoplasma gondii et 

Coxiella burnetii ait été sous-estimée. 

  

Les maladies pouvant être prévenues par la vaccination, les programmes de 

vermifugation et les supplémentions alimentaires, telles que l’entérotoxémie, 

l’hémonchose ou la myopathie nutritionnelle, n’étaient pas des causes importantes de 

mortalité, suggérant des pratiques de régie adéquates. Il est à noter qu’aucune lésion de 

myopathie nutritionnelle, associée à une déficience en vitamine E et sélénium, n’a été 

retrouvée chez les agneaux malgré l’examen histologique du cœur et/ou d’autres 

muscles chez au moins 244 des agneaux présentés en nécropsie.  Cela suggère la 

présence d’une bonne prévention de la myopathie nutritionnelle dans les troupeaux 

étudiés, malgré le fait que les déficiences sous-cliniques, associées à des réductions de 

performance en l’absence de signes cliniques et de mortalité, ne peuvent être exclues. 

 

Finalement, les maladies infectieuses importantes dans la mortalité des animaux adultes 

étaient principalement la paratuberculose et les infections bactériennes pulmonaires, et 

de façon moins importante les mammites aiguës, la listériose et la lymphadénite 

caséeuse. 

 

 

 

Afin de réduire la mortalité des animaux adultes et des agneaux de façon générale, nous 

recommandons aux producteurs de: 

 

• améliorer le système de ventilation.  En effet, une ventilation inadéquate est un 

facteur de risque important pour la transmission des agents infectieux véhiculés par 

l’air et pour le développement de maladies respiratoires. De telles maladies causent 

des pertes importantes chez les adultes et les agneaux, et moins de 50% des 

producteurs jugent que leur système de ventilation est adéquat d’après le 

questionnaire. Plus précisément :  

 

8.8. Recommandations 
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− le système de ventilation devrait être vérifié et ajusté selon les 

recommandations du consultant. 

− le système de ventilation devrait être nettoyé régulièrement, puisque les 

saletés présentes sur les pales peuvent réduire considérablement 

l’efficacité de la ventilation et renfermer une concentration importante 

d’agents infectieux. 

 

• garder un registre de la mortalité des adultes et des agneaux pour suivre les 

tendances par saison en terme d’incidence de mortalité et de causes suspectées ou 

diagnostiquées. Le but est de quantifier les pertes, suivre l’évolution des maladies 

et de permettre d’évaluer l’efficacité des actions vétérinaires et des améliorations 

apportées aux pratiques de régie. 

 

• soumettre des animaux adultes et des agneaux en nécropsie dans les périodes où 

les pertes sont les plus importantes ou de causes inconnues, afin d’évaluer avec 

votre vétérinaire s’il est possible de traiter les autres animaux de façon préventive 

ou de modifier les pratiques de régie de façon ciblée.  Dans le cas d’avortements ou 

morti-naissances, toujours soumettre des agneaux frais avec les placentas 

accompagnés de l’histoire. 

 

Pour ce qui est de la mortalité des adultes, nous recommandons également de:  

 

• accroître la surveillance des brebis (ex : appétit, attitude, comportement avec les 

agneaux) dans les trois premières semaines suivant l’agnelage, une période où le 

risque de mourir des brebis a été identifié comme plus important. Une telle 

surveillance vise à améliorer les chances de guérison par un traitement hâtif et à 

réduire les pertes d’agneaux par une adoption ou une alimentation artificielle rapide 

de ceux-ci lorsque nécessaire. 

 

• isoler les nouveaux animaux introduits dans le troupeau afin d’accroître la 

probabilité de détection d’une nouvelle maladie qui pourrait être transmise aux 

autres animaux. Les règles suivantes sont recommandées  : 
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− respecter la période d’isolement pour une période d’au moins trois 

semaines. 

− prendre des précautions d’hygiène après avoir manipulé les animaux 

isolés. 

− idéalement, l’isolement doit être fait dans un bâtiment séparé. Sinon, il est 

préférable d’isoler les nouveaux animaux à l’intérieur d’un parc ne 

permettant pas les contacts physiques avec les autres animaux du 

troupeau et où les mangeoires et les abreuvoirs ne sont pas partagés 

avec des animaux d’autres parcs. 

 

Concernant les agneaux, nous considérons que les efforts consacrés à la réduction de 

la mortalité pré-sevrage devraient constituer la priorité numéro 1 à cibler en terme de 

santé pour la majorité des producteurs. Afin de réduire la mortalité pré-sevrage des 

agneaux, nous recommandons aux producteurs de : 

 

• viser l’augmentation du poids à la naissance des agneaux, puisque le facteur de 

risque le plus important de la mortalité pré-sevrage est la présence d’un petit poids 

à la naissance. Afin que les agneaux naissent avec un  poids adéquat considérant 

la race, l’âge de la mère, le sexe et la taille de la portée, il serait opportun de :  

− procéder à l’évaluation du programme alimentaire des brebis à l’aide d’un 

agronome. 

− former des parcs avant l’agnelage selon la taille de la portée attendue et 

la  condition de chair des brebis gestantes afin d’ajuster l’alimentation 

− cibler des groupes de brebis selon la race et la taille de la portée, et peser 

au moins les premiers agneaux nouveau-nés à chaque saison 

d’agnelage. Ceci vise à faire un suivi de l’alimentation des brebis et à 

évaluer la portée des améliorations réalisées. Par exemple, pour chaque 

race, peser les 20 premiers agneaux issus de portées doubles et 

comparer les résultats d’une saison à l’autre en fonction du programme 

alimentaire. 

 

• s’assurer d’une prise du colostrum en quantité adéquate tôt après la naissance, 

celui-ci offrant une protection contre les agents infectieux et en plus d’être une 



 

 

137

source importante d’énergie pour le nouveau-né. Afin de favoriser cette prise de 

colostrum, il est recommandé de : 

 

− vérifier les trayons de la brebis et procéder à une première traite manuelle 

suite à l’agnelage. Ceci permet de détecter un mauvais écoulement du 

lait ou une blessure douloureuse des trayons afin de supplémenter 

rapidement les agneaux lorsque nécessaire. 

− donner ou assister systématiquement (ex : intubation)  les agneaux de 

petit poids ou de portées multiples à prendre le colostrum. 

 

• s’assurer d’une bonne alimentation des agneaux suite à la naissance en formant 

des parcs selon la taille de la portée afin de favoriser une bonne production laitière 

des brebis. 

 

• cibler les groupes d’agneaux les plus à risque de mourir d’après les registres (par 

exemple : portées multiples, agneaux de moins de 3 kg) et appliquer des mesures 

de prévention systématique sur ces groupes (ex : regroupement dans des parcs, 

colostrum systématique assisté, observation accrue). 

 

• s’assurer de maintenir une densité animale optimale par parc selon les groupes 

d’âge des agneaux. 

 

• appliquer des mesures d’hygiène générales dans la période entourant la 

naissance. Par exemple, s’assurer d’utiliser des gants propres ou se nettoyer les 

mains avant l’assistance à l’agnelage, maintenir les instruments nécessaires au 

soin des agneaux propres et garder la litière propre et sèche en tout temps. 

 

Finalement, concernant la mortalité des adultes et des agneaux, nous suggérons les 

priorités de recherche suivantes : 

 

• développer et évaluer des vaccins contre la pneumonie des agneaux et des 

adultes. 
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• procéder à des études coûts-bénéfices concernant l’éradication et le contrôle des 

maladies des animaux adultes. 

 

 

9. ÉPIDIDYMITE CONTAGIEUSE DU BÉLIER 

 

L’épididymite contagieuse du bélier est une maladie spécifique aux ovins causée par la 

bactérie Brucella ovis.  Cette bactérie cause une inflammation des testicules et de 

l’épididyme qui réduit la fertilité, causant ainsi des pertes économiques.  

Occasionnellement, cette maladie est également impliquée dans des cas d’infection du 

placenta chez les brebis suivis d’avortements ou de mortalité périnatale des agneaux. 

 

Dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé un test ÉLISA pour détecter la présence 

d’anticorps dirigés contre la bactérie chez les béliers. Ce test a été réalisé au laboratoire 

California Animal Health and Food Safety. Les 224 béliers répartis dans les trente 

fermes et les 34 béliers échantillonnés à l’abattoir se sont tous révélés séronégatifs.  De 

plus, les testicules des 34 béliers prélevés à l’abattoir ont été examinés à l’histologie. Un 

seul animal avait des lésions d’inflammation aux testicules. La cause exacte de ces 

lésions n’a pu être déterminée. 

 

 

 

Étant donné que l’épididymite infectieuse du bélier semble peu présente au Québec, 

nous recommandons aux producteurs de : 

 

• s’assurer que tous les nouveaux béliers introduits dans le troupeau soient exempts 

de cette infection, soit par un dépistage sérologique réalisé au préalable ou par la 

sélection exclusive de béliers provenant de troupeaux non infectés. 

 

Au niveau provincial, il serait peut-être pertinent d’instaurer un programme de 

certification afin d’identifier tous les troupeaux négatifs. 

9.1. Recommandations 
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10. MAMMITES AIGUËS 

 

L’incidence par lactation de mammites aiguës a été évaluée chez les brebis des 

cohortes I et II, de leur sélection jusqu’à ce que toutes les brebis suivies d’un même 

troupeau soient taries, en moyenne 63 jours après l’agnelage.  Un troupeau a toutefois 

été exclu de cette partie de l’étude en raison de la quantité importante de données 

manquantes.  

 

La définition d’une mammite aiguë correspondait à la présence d’un pis chaud, 

douloureux et enflé, ou encore d’un lait d’apparence anormale. Les producteurs devaient 

prélever le lait des brebis atteintes avant d’effectuer tout traitement curatif selon un 

protocole présenté en annexe 8C. Ce protocole a été remis au producteur lors de la 

première visite, et la méthode de récolte du lait a été expliquée à chacun d’eux. Une fois 

prélevé, le lait était congelé puis soumis au laboratoire de bactériologie de la Faculté de 

médecine vétérinaire à St-Hyacinthe. 

 

Parmi les 3029 brebis suivies, 48 (1.6%) brebis ont présenté une mammite aiguë.  

L’incidence de mammites aiguës a varié de 0% à 6.0% par troupeau, pour une moyenne 

de 1.7%. Cette incidence a été calculée selon les registres de santé devant être 

complétés par les éleveurs. La distribution par troupeau est présentée au graphique 68.  
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Dans le cadre de cette étude, il est difficile d’évaluer si l’incidence de mammites aiguës 

calculée tend à être sur-estimée ou sous-estimée. En effet, une sous-détection des cas 

de mammites par les producteurs a pu survenir dans les cas très aigus où les brebis 

sont mortes rapidement, ou encore lorsqu’elles étaient peu affectées. D’un autre côté, 

une sur-détection était possible considérant que la présence d’enflure physiologique 

associée au début de la lactation a pu être confondue avec une mammite aiguë. 

 

Tous les cas de mammite aiguë sont survenus chez des brebis ayant agnelé au cours 

de la période de suivi. Les cas ont été détectés du 22e jour précédant l’agnelage 

jusqu’au 86e jour le suivant, survenant en moyenne 22 jours après l’agnelage.   Le 

nombre de cas incidents de mammite selon la période d’apparition relative à l’agnelage 

est présenté au graphique 69, pour les 42 cas où cette information était disponible. 

 

Graphique 68.  Distribution des troupeaux selon l'incidence de 
mammites aiguës par lactation 
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Le tableau XXXI présente les résultats de bactériologie des 37 échantillons de lait 

soumis en bactériologie. Les échantillons de lait de 11 brebis ayant présenté une 

mammite aiguë n’ont pas été prélevés et sont donc absents de l’analyse bactériologique. 

Les bactéries sont présentées par classe, selon leur degré de pathogénicité reconnu 

pour la glande mammaire. Plusieurs types de bactéries étaient souvent présentes dans 

un même échantillon et toutes sont incluses dans le tableau, à l’exception des bactéries 

ayant présenté une croissance en enrichissement seulement. Les bactéries pathogènes 

(ou parfois pathogènes) les plus souvent isolées des échantillons, en culture pure ou 

mixte, étaient Staphylococcus spp. (32.4%), Mannhemia haemolytica (21.6%) et 

Staphylococcus aureus (21.6%). 

 

 

Graphique 69.  Nombre de cas de mammites aiguës selon le 

nombre de jours relatifs à l'agnelage 
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Tableau XXXI. Fréquence d’isolement des bactéries retrouvées 
dans les 37 échantillons de mammites cliniques 

 Échantillons positifs Pourcentage 

Bactéries pathogènes   

Mannhemia haemolytica seul. 5 13.5 

Staphylococcus aureus seul. 6 16.2 

Streptococcus uberis seul. 2 5.4 

Staphylococcus spp1 seul. 8 21.6 

Mannhemia haem. + Staph. spp 3 8.1 

Staph. aureus + Staph. spp 2 5.4 

Strep. uberis + Staph. spp. 1 2.7 

Staph. aureus + Strep. uberis + Staph. spp. 1 2.7 

Bactéries contaminantes2   

Enterococcus spp. 4 10.8 

Fongus 1 2.7 

Bacillus spp. 4 10.8 

Nocardia spp. 3 8.1 

Aucune bactérie isolée 4 10.8 
1 Bactérie parfois pathogène 
2 Culture pure ou mixte 
 

L’incidence de mammite n’était pas associée à l’âge des brebis (p=0.55) ni au statut 

sérologique des brebis pour le maedi-visna (p=0.37) dans un modèle de régression 

logistique ajusté pour le troupeau d’origine.  Elle était toutefois plus élevée chez les 

brebis ayant donné naissance à trois agneaux ou plus, tel que démontré dans le tableau 

XXXII. 

Tableau XXXII. Nombre de cas de mammites aiguës selon la 
taille de la portée à la naissance 

Taille de la portée Nombre de cas Pourcentage 

1 agneau 15/1132 1.33a 

2 agneaux 20/1271 1.57a 

≥ 3 agneaux 12/289 4.15b 

Total 47/2692 1.75% 
ab: Les pourcentages ayant des lettres différentes sont significativement différents 
(p<0.05) d’après le test du Chi-carré de Pearson 
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Les 47 brebis ayant présenté une mammite aiguë ont donné naissance à un total de 94 

agneaux.  Le pourcentage d’agneaux adoptés était significativement influencé par le fait 

que les brebis aient développé une mammite, étant de 7.5% (7/94) chez ces dernières 

comparativement à 2.4% (104/4380) pour les autres (p<0.01, Fisher Exact test).  

Toutefois, le pourcentage de mortalité des agneaux avant sevrage n’était pas 

statistiquement différent selon la présence de mammite chez les brebis, étant de 17.6% 

pour les agneaux nés de brebis ayant présenté une mammite comparativement à 

16.92% pour les autres (p=0.87, Chi-carré). La relation entre la mortalité des agneaux et 

la présence de mammite a également été analysée par taille de portée, et aucune 

association significative n’a été démontrée (p>0.18, Chi-carré ou Fisher Exact Test). 

Cela suggère que la présence de mammite ne réduisait pas suffisamment la production 

de lait pour causer la mort des agneaux, ou que les producteurs avaient une régie 

adéquate pour compenser ce manque de lait, par exemple par des techniques 

d’adoption ou d’allaitement artificiel. 

 

L’influence de la mammite sur le poids au sevrage des agneaux a été évaluée. Pour 

cette analyse, tous les cas de mammite survenus au cours du suivi ont été considérés, 

indépendamment du moment d’apparition. De même, tous les agneaux nés de ces 

brebis ont été inclus, qu’ils aient été adoptés ou non suite à l’apparition de la mammite.  

Les agneaux de portées multiples nés de brebis ayant développé une mammite au cours 

de la période de suivi pesaient au sevrage en moyenne 18.8 kg comparativement à 20.2 

kg pour ceux nés de brebis n’ayant pas présenté de mammite, une différence 

statistiquement significative de 1.4 kg (p=0.04). Cette analyse  incluait 29 troupeaux, 

1304 brebis et 2601 agneaux, et le modèle était ajusté pour le troupeau d’origine, l’âge 

de l’agneau au sevrage, le poids à la naissance et le sexe de l’agneau. L’âge de la 

brebis, son état de chair, la saison (cohorte I versus II) et la taille de la portée (2 versus 

≥ 3) ont également été testés dans le modèle puis rejetés car non significatifs.  Dans un 

modèle similaire portant sur les agneaux de portées simples, la présence de mammite 

n’avait pas d’influence significative (p=0.89) sur le poids au sevrage. Cette analyse 

comprenait 29 troupeaux, 879 brebis et 879 agneaux. Il est à noter que l’exclusion des 

agneaux adoptés de ces deux analyses (portées simples et multiples) conduisait aux 

mêmes résultats. 
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Les producteurs ont rapporté que 4.3% (2/47) des brebis ayant présenté une mammite 

aiguë en sont mortes; pour une brebis, cette information n’était pas disponible.  De plus, 

parmi les animaux adultes soumis en nécropsie, 3/44 (6.8%) ont reçu un diagnostic de 

mammite aiguë, dont deux cas provenant d’un même troupeau du Bas-St-Laurent et un 

cas de l’Estrie. La présence de mammite avait été notée par le producteur pour un des 

cas, et pour un autre cas cette information n’était pas disponible. Les brebis qui ne sont 

pas mortes suite à la détection de la mammite ont toutes été traitées par le producteur 

avec de la dexaméthasone et/ou des antibiotiques, ces derniers étant généralement de 

la pénicilline ou des tétracyclines. 

 

De plus, il est à noter que la présence de mammite aiguë ou chronique a été notée par 

les producteurs comme cause de 20.4% des animaux réformés en 1999, incluant tous 

les animaux du troupeau, et cette cause de réforme était rapportée dans 65.4% des 26 

troupeaux ayant participé à cette section de l’étude (voir la section des résultats portant 

sur la réforme). Les mammites étaient la deuxième cause de réforme la plus fréquente, 

la première étant l’âge avancé des animaux. De plus, la mauvaise production laitière, 

une condition pouvant découler de la présence de mammite, a été rapportée comme 

cause de 6.3% des réformes et affectait 34.6% des troupeaux.  
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Afin de réduire l’incidence de mammites et les pertes qui s’en suivent, nous 

recommandons aux producteurs de : 

 

• maintenir la litière propre et sèche. 

• surveiller les glandes mammaires des brebis quotidiennement suite à l’agnelage 

afin de pouvoir procéder à un traitement le plus tôt possible. 

• suivre les recommandations du vétérinaire quant aux produits à utiliser dans le 

traitement de la mammite. 

• évaluer la glande mammaire au tarissement afin de vérifier la santé du pis et  

réformer si nécessaire la brebis. 

 

Au niveau de la recherche, nous proposons de : 

• étudier les facteurs de risque de la mammite aiguë et chronique afin de connaître 

quelles sont les pratiques de régie qui permettraient de réduire leur incidence. 

• évaluer l’effet de traitements antibactériens lors du tarissement des brebis sur 

l’incidence de mammites chroniques. 

• estimer l’impact des mammites aiguës sur la production laitière ou le poids au 

sevrage des agneaux pour les lactations subséquentes, afin d’éclairer la prise de 

décision concernant la réforme. 

• estimer l’incidence de récidives chez les brebis ayant développé une mammite 

aiguë. 

 

10.1. Recommandations 
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11. BIOCHIMIE 

 

Cette partie de l’étude avait pour objectif de créer des valeurs de référence pour les 

praticiens désirant évaluer certaines variables biochimiques des femelles du troupeau 

par des analyses réalisées sur des groupes d’animaux (pools).  

 

Des analyses biochimiques ont été réalisées sur des échantillons de sérums individuels 

ayant été mis en pools de 6 à 10 animaux. Les sérums ont été choisis au hasard parmi 

ceux prélevés lors de la sélection de la cohorte I (pré-agnelage). Trois différents groupes 

d’âge ont été testés par troupeau (un pool par groupe d’âge par troupeau) lorsqu’un 

nombre suffisant d’animaux était disponible. Ces groupes d’âge étaient : un an, deux et 

trois ans, quatre ans ou plus. Suite au prélèvement en bergeries, les échantillons étaient 

transportés sur glace et centrifugés dans les 24 heures suivant le prélèvement. Les 

sérums ont par la suite été congelés à –20°C ou –70°C pour un maximum de six mois 

jusqu’à ce qu’ils soient analysés.  Les analyses ont été réalisées au laboratoire de 

biochimie de la Faculté de médecine vétérinaire, à St-Hyacinthe. 

 

Ces valeurs de référence s’appliquent donc aux groupes de brebis présumées être dans 

les deux à quatorze semaines précédant l’agnelage. Il est à noter qu’environ 10% des 

brebis se sont révélées non gestantes en fin d’étude, et celles -ci n’ont pas été exclues 

des pools. Toutefois, il est très probable qu’un pourcentage équivalent de brebis 

s’avèrent non gestantes dans un contexte d’application des pools, ce qui justifiait cette 

méthodologie. 

 

Les valeurs de référence sont déterminées en considérant comme «normales» les 

valeurs biochimiques incluses entre le 2,5e et le 97,5e rang centile.  Ainsi, il en résulte 

que mathématiquement, 5% des trente troupeaux testés ayant des valeurs extrêmes par 

groupe d’âge et par variable biochimique seront considérés anormaux. Les valeurs de 

référence établies sont présentées dans le tableau XXXIII. 
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Tableau XXXIII. Valeurs de référence de sérums de brebis analysés en 
pool par groupe d’âge 

Variable biochimique Unité 1 an (n=27) 2-3 ans (n=29) ≥ 4 ans (n=27) 

Glucose mmol/L 2.6 - 4.1 2.4 - 3.4 2.3 - 3.2 

Azote uréique mmol/L 3.6 - 7 3.8 - 7.1 3.7 - 7.5 

Créatinine µmol/L 77 - 115.1 73.7 - 116.6 77 - 108.8 

Bilirubines totales µmol/L 3.5 - 8.5 3.4 - 7.2 2.4 - 7.3 

AST IU/L 70.6 - 98.4 74.1 – 100 72 - 105.8 

ALT IU/L 9 - 21.7 9.7 - 21.3 9 - 23.5 

ALP IU/L 93.8 -235.2 50.7 - 195.6 44.7 - 151.1 

Créatinine kinase IU/L 117.6 - 306.4 107.6 - 269.1 98 - 386.2 

GGT IU/L 24.3 - 63.5 28.4 - 62.2 31.7 - 63.1 

Protéines totales g/L 61.2 - 68.2 60.1 - 72.4 62.8 - 71.2 

Albumine g/L 30.7 - 36.6 30.6 - 37.3 28.1 - 36.7 

Globulines g/L 27.0 - 33.7 27.2 - 38.1 29.1 - 37.0 

Calcium mmol/L 2.4 - 2.6 2.3 - 2.6 2.3 - 2.6 

Phosphate mmol/L 1.5 - 2.2 1.2 - 1.9 1.3 - 1.8 

Sodium mmol/L 143.8 - 152.8 142.2 – 151 142.6 - 150.2 

Potassium1 mmol/L 5 - 6.6 5 - 7.1 4.9 - 7.6 

Chlore mmol/L 108.7 - 116.3 108.3 - 118.2 109.5 - 117.5 

Carbonates mmol/L 21.9 - 27.3 22.2 - 27.6 22.1 - 27.9 

Magnésium mmol/L 0.9 - 1.1 0.8 - 1.1 0.9 - 1.1 

GPX (sélénium) IU/L 300.4 - 452 281 - 409.7 267.5 - 398.7 

Cuivre µmol/L 12.4 - 20.4 12.5 - 17.4 11.5 - 18.5 

Zinc µmol/L 12.2 - 19.6 11.5 - 18.5 12.8 - 18.9 

Osmolarité mOsm/L 283.7 - 301.7 281.7 - 298.1 282.4 - 296.6 

Différence anionique . 11 - 20.4 11.1 - 19.5 11.6 - 17.9 
1 Les valeurs de potassium ont pu être affectées par une légère hémolyse présente dans 
certains sérums et attribuée au transport des échantillons 
 

L’étude biochimique visait également à comparer les troupeaux en ce qui a trait aux 

valeurs de cuivre, sélénium, zinc et protéines totales. Les graphiques 70 à 81 présentent 

les résultats pour chacune des catégories d’âge selon la moyenne des pools de tous les 

troupeaux pour le groupe d’âge. 
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Graphique 70.  Valeur des protéines totales – 1 an 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 71.  Valeur des protéines totales – 2-3 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Graphique 72.  Valeur des protéines totales – 4 ans et plus 
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Graphique 73.  Valeur du GPX – 1 an 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Graphique 74.  Valeur du GPX – 2-3 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Graphique 75.  Valeur du GPX – 4 ans et plus 
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Graphique 76.  Valeur du cuivre – 1 an 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique 77.  Valeur du cuivre – 2-3 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 78.  Valeur du cuivre – 4 ans et plus 
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Graphique 79.  Valeur du zinc – 1 an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Graphique 80.  Valeur du zinc – 2-3 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Graphique 81.  Valeur du zinc – 4 ans et plus 
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12. PARASITOLOGIE 

 

 

Des échantillons de fumier ont été prélevés dans les fermes lors du suivi des cohortes I 

et II.  Lors de la cohorte I, les prélèvements de fumier ont eu lieu entre le 15 avril et le 15 

mai 2000, tandis que les prélèvements de la cohorte II ont été réalisés entre le 1er août 

et le 31 août 2000.  Lorsque possible, ces prélèvements ont été réalisés avant toute 

vermifugation des animaux, et ce, pour les deux cohortes.  

 

Les animaux ont tous été échantillonnés au cours de la même journée, parmi des brebis 

suivies du troupeau sélectionnées au hasard. Dix échantillons ont été prélevés chez des 

brebis de première parité, et 10 chez des brebis de deuxième parité et plus en utilisant 

un échantillon stratifié pour l’âge (2 ans, 3 ans, 4 ans et plus).   Lors de la sélection des 

animaux de la cohorte II, ceux ayant eu accès à l’extérieur durant l’été étaient 

préférentiellement sélectionnés.  De plus, pour cette cohorte uniquement, lorsqu’un 

nombre insuffisant d’animaux étaient présents, d’autres animaux ont été sélectionnés 

pour compléter l’échantillon requis.  Toutes les analyses coprologiques ont été réalisées 

au laboratoire de parasitologie de la Faculté de médecine vétérinaire.  

 

Les graphiques 82 à 92 présentent les résultats de parasitologie, pour chacune des 

fermes et des saisons (printemps=cohorte I, automne=cohorte II). Il est à noter que les 

parasites de la famille des Trichostrongylidae sont les plus pathogènes pour les moutons 

adultes et peuvent causer des mortalités.  Les autres parasites sont généralement 

considérés peu pathogènes, sauf Trichuris qui peut entraîner des pertes de sang 

intestinales particulièrement chez les jeunes animaux lors d’une infestation importante. 

De son côté, le parasite Moniezia n’entraîne généralement pas de signes cliniques mais 

pourrait causer des retards de croissance. 
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Graphique 82.  Compte moyen de Trichostrongylidae par 
ferme (oeufs par 5 g)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 83.  Compte moyen de Trichostrongylidae par ferme 
(oeufs par 5 g)  
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Graphique 84.  Compte moyen de Nematodirus par ferme 
(œufs par 5 g) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 85.  Compte moyen de Nematodirus par ferme 
(œufs par 5 g) 
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Graphique 86.  Compte moyen de Trichuris par ferme (œufs 
par 5 g) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 87.  Compte moyen de Trichuris par ferme (œufs 
par 5 g) 
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Graphique 88.  Compte moyen de Strongylus par ferme 
(oeuf par 5 g)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 89.  Compte moyen de Strongylus par ferme 
(oeuf par 5 g) 
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Graphique 90.  Pourcentage d’animaux infectés par 
Capillaria par ferme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Graphique 91.  Pourcentage d’animaux infectés par 

Capillaria par ferme 
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Graphique 92.  Pourcentage d’animaux infectés par Moniezia 
par ferme 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 93.  Pourcentage d’animaux infectés par Moniezia 
par ferme 
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Tableau XXXIV.  Moyennes des comptes d’œufs selon des catégories d’animaux d’après des 
prélèvements réalisés en avril ou mai 2000, cohorte I 

1 Inclut également cours d’exercice extérieure, été 1999. 
2 Traitement anti-parasitaire réalisé entre l’entrée en bergerie et le prélèvement de fèces. 
3 Pour Moniezia et les coccidies, les comptes d’œufs ont été gradés de 0+ (aucun) à 3+ (beaucoup) et la moyenne a été réalisée à partir de ces 
grades. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre  Oeufs par 5 grammes3 
Pâturages1 Traitement2 Groupe 

Fermes Animaux  Tricho. Nemato Trichuris Strongylo Capillaria Moniezia Coccidies 

Non Oui ou Non Agnelles 24 238  199 <1 4.6 7.3 <1 <1 <1 

  Brebis 13 133  98 <1 <1 <1 1.5 <1 <1 

             

Oui Non Agnelles 1 10  1744 <1 3.1 276 <1 <1 <1 

  Brebis 2 20  1013 <1 2.0 142 3.9 <1 <1 

             

Oui Oui Agnelles 5 51  61 <1 2.5 1.3 <1 <1 <1 

  Brebis 15 148  16 <1 <1 2.5 <1 <1 <1 
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Tableau XXXV.  Moyennes des comptes d’œufs selon des catégories d’animaux d’après des 
prélèvements réalisés en août 2000, cohorte II 

 

1 Inclut également cours d’exercice extérieure, été 2000 
2 Traitement anti-parasitaire réalisé entre la sortie au pâturage et le prélèvement de fèces. 
3 Pour Moniezia et les coccidies, les comptes d’œufs ont été gradés de 0+ (aucun) à 3+ (beaucoup) et la moyenne a été réalisée à partir de ces 
grades. 

Nombre  Œufs par 5 grammes3 
Pâturages1 Traitement2 Groupe 

Fermes Animaux  Tricho Nemato Trichuris Strongy Capillaria Moniezia Coccidies 

Non Oui ou Non Agnelles 16 162  <1 <1 1.3 2.2 <1 <1 <1 

  Brebis 11 108  1.4 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

             

Oui Non Agnelles 6 53  164 63 3.2 24 0.5 <1 <1 

  Brebis 12 110  293 1.1 <1 6.1 <1 <1 <1 

             

Oui Oui Agnelles 2 16  160 16 1.5 8.9 <1 <1 <1 

  Brebis 2 21  11.1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
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À la lumière des résultats de parasitologie, nous recommandons   de : 

 

• poursuivre ou planifier un  programme de vermifugation  pour les animaux qui vont 

au pâturage. Il serait peut-être opportun de faire des analyses parasitaires afin 

d’évaluer le programme, surtout chez les agnelles. 

• évaluer la fréquence de traitement optimale, ou même la pertinence d’un 

programme,  pour les animaux qui demeurent en bergerie toute l’année. 

• poursuivre la pratique de rotation des produits anti-parasitaires, utilisée par 

plusieurs producteurs. 

 

12.1.  Recommandations 
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La présence de Cryptosporidium sp a été évaluée lors de la coprologie réalisée pour la 

cohorte I dans les trente fermes.  Le parasite a été retrouvé chez uniquement deux 

brebis parmi toutes celles échantillonnées, une dans chacune des deux régions (fermes 

3 et 11).  

 

Le tableau XXXIV présente les moyennes des comptes d’œufs des prélèvements de 

fèces réalisés en avril ou mai 2000 (cohorte I). Les comptes parasitaires étaient 

nettement plus élevés chez les animaux ayant eu accès au pâturage au cours de l’été 

précédant l’examen coprologique et n’ayant pas été traités suite à l’entrée en bergerie.  

Le groupe ayant eu accès au pâturage et ayant été traité suite à l’entrée en bergerie 

présentaient les comptes parasitaires les moins élevés. De même, pour toutes les 

catégories, les agnelles semblent plus susceptibles que les brebis au parasitisme.  

 

Les moyennes des comptes d’œufs pour le deuxième prélèvement de fumier (août 

2000) sont présentées au tableau XXXV pour les animaux où les informations 

concernant l’accès au pâturage et le traitement étaient disponibles. Ce tableau suggère 

que parmi les animaux ayant été au pâturage, les agnelles se recontaminent plus 

rapidement ou plus facilement que les brebis suite à un traitement anti-parasitaire. Tous 

les animaux en réclusion totale étaient très peu parasités au mois d’août. 

 

Les programmes anti-parasitaires semblent avoir un impact positif sur le nombre d’œufs 

de parasites retrouvés dans les fèces des animaux qui vont à l’extérieur ou qui sont 

gardés en réclusion totale. Au cours du projet, la mortalité d’un seul animal adulte a été 

attribuée au parasitisme.  Cet animal présentait une infestation importance 

d’hémonchus, un parasite de la famille des Trichostrongylidae. Quant aux agneaux, trois 

sont décédés de coccidiose, tous âgés entre11 et 60 jours et provenant de 3 troupeaux 

différents. Le nombre de cas de coccidiose clinique et sous-clinique est inconnu, car 

nous n’avons pas fait de coprologie chez les agneaux. L’utilisation d’anti-coccidiens est 

commune chez les producteurs participant à cette étude, et le contrôle des mortalités 

causées par les coccidies semble adéquat.  

 

  



 

 

163

13. CAUSES DE RÉFORME 

 

Tout au long du déroulement de l’étude, incluant les deux cohortes, les producteurs 

devaient noter les animaux réformés de l’ensemble du troupeau et les raisons de 

réforme.  Le registre de réforme des animaux est présenté en annexe 7.  Vingt-six 

producteurs ont accepté de participer à cette partie de l’étude. 

 

L’âge avancé des animaux était la principale cause de réforme des animaux; toutefois, 

la présence de mammite était la cause de réforme affectant le plus grand nombre de 

troupeaux.  L’amaigrissement a été noté comme cause de 10.3% des réformes.  Cette 

condition peut être secondaire à la présence de maladies chroniques, telles que le 

maedi-visna ou la paratuberculose, mais peut également découler d’autres raisons telles 

une mauvaise condition des dents ou d’un manque d’espace aux mangeoires. Les 

autres causes de réforme sont présentées dans le tableau XXXV. 
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Tableau XXXVI. Distribution des causes de réforme des animaux 
selon le producteur au cours de l’année 1999 

Causes et/ou raisons Animaux Age  Fermes 

 Nbre % 

Cause 

unique moyen min max  Nbre % 

Âge 89 25.6 78/89 7.2 4 10  10 38.5 

Mammite 71 20.4 65/71 4.5 1 10  17 65.4 

Amaigrissement 36 10.3 28/26 5.4 2 10  13 50.0 

Production 29 8.3 29/29 3.5 2 6  8 30.7 

Fertilité réduite 26 7.5 25/26 3.8 1 8  8 30.7 

Manque de lait 22 6.3 19/22 3.5 1 7  9 34.6 

Comportement 12 3.4 6/12 5.4 2 8  6 23.0 

Prolapse (utérin ou vaginal) 10 2.9 9/10 2.5 1 6  7 26.9 

Difficultés respiratoires 10 2.9 8/10 3.5 2 6  6 23.0 

Séro+ maedi-visna 10 2.9 10/10 5 5 5  2 7.7 

Inconnue 9 2.6 9/9 3.2 1 4  4 15.4 

Dystocie 8 2.3 8/8 n/d1 n/d n/d  2 7.7 

Avortement 6 1.7 3/6 3.7 2 6  5 19.2 

Piétin 6 1.7 2/6 4.5 2 6  3 11.5 

Grasse 5 1.4 5/5 3.8 2 5  1 3.8 

Abcès 3 0.9 2/3 4 3 5  3 11.5 

Génétique 3 0.9 3/3 3.3 2 5  2 7.7 

Anorexie 2 0.6 2/2 3 2 4  2 7.7 

Écoulement nasal 3 0.9 2/3 5 5 5  3 11.5 

Conformation 2 0.6 2/2 2.5 1 4  2 7.7 

Diarrhée chronique 2 0.6 1/2 3.5 2 4  2 7.7 

Problèmes aux pattes 2 0.6 2/2 n/d n/d n/d  2 7.7 

Dents 1 0.3 1/1 10 10 10  1 3.8 

Métrite 1 0.3 1/1 2 2 2  1 3.8 

Paralysie 1 0.3 1/1 2 2 2  1 3.8 

Hernie abdominale 1 0.3 1/1 n/d n/d n/d  1 3.8 

Troubles nerveux 1 0.3 1/1 4 4 4  1 3.8 

Total 348       26  
1 Non déterminé 
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Concernant la réforme, notre recommandation aux producteurs est la suivante :  

 

• tenir de bons dossiers permettant l’obtention d’indicateurs objectifs par rapport à la 

santé, aux traitements (doses, durée, temps de retrait), à la médicamentation 

préventive (ex : vaccin), aux mortalités et aux performances. De tels dossiers 

facilitent et améliorent la prise de décision pour la réforme, et permettent d’identifier 

quels sont les problèmes de santé causant une réforme importante des animaux. 

 

De plus, en matière de recherche, nous recommandons de : 

 

• évaluer l’âge idéal de réforme d’un point de vue coûts-bénéfices, afin de fournir un 

indicateur de l’âge en deçà duquel la réforme peut être considérée comme 

«précoce» et associée à des pertes de rendement. 

 

• déterminer quelles sont les maladies causant de la réforme précoce, puisqu’il se 

pourrait que certaines maladies chroniques et à évolution lente n’occasionnent des 

pertes que chez des animaux qui seraient de toute façon réformés en raison de leur 

âge avancé. 

 

 

13.1. Recommandations 



 

Discussion 
 

Cette discussion vise à proposer des priorités en terme de santé. Ces suggestions 

concernent les producteurs, les chercheurs et les intervenants en santé publique. Ces 

priorités sont présentées en ordre décroissant d’importance. 

 

1. SUGGESTIONS DE PRIORITÉS POUR LES PRODUCTEURS 

 

Afin d’améliorer le statut sanitaire et la productivité des troupeaux, voici des suggestions 

de priorité destinées aux producteurs en terme de maladies à cibler ou d’actions à 

poser. 

 

1) Réduire la mortalité pré-sevrage des agneaux. 

2) Tenir des registres de santé adéquats. 

3) Diminuer l’incidence de pneumonies. 

 

Ces recommandations s’appliquent à l’ensemble des producteurs.  Toutefois, en 

fonction de la situation particulière de chaque troupeau, d’autres maladies pourraient 

être ciblées. Les recommandations plus précises concernant les actions concrètes à 

poser pour le contrôle des infections ou maladies étudiées dans le cadre de cette étude 

sont décrites dans les sections spécifiques des résultats.  

 

2. SUGGESTIONS DE THÈMES DE RECHERCHE OU DE DÉVELOPPEMENT 

 

Voici les principaux thèmes de recherche que nous suggérons : 

 

1) Développer et évaluer des vaccins contre la pneumonie chez les agneaux et 

les adultes. 

2) Tester l’efficacité du vaccin contre la lymphadénite caséeuse et évaluer les 

coûts et les bénéfices reliés à son utilisation. 

3) Étudier les facteurs de risque de la mammite aiguë et chronique. 

4) Développer des outils diagnostiques performants pour la paratuberculose. 
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5) Réaliser des études coûts-bénéfices portant sur l’éradication du maedi-visna. 

6) Évaluer l’effet de traitements antibactériens lors du tarissement des brebis sur 

l’incidence de mammites chroniques. 

7) Faire une étude économique afin d’établir l’âge optimal de réforme. 

8) Développer et évaluer des méthodes de disposition des carcasses 

acceptables par les producteurs et d’un point de vue sanitaire. 

9) Évaluer la pertinence d’instaurer des programmes permettant de certifier les 

troupeaux pour les maladies qui semblent actuellement inexistantes ou très 

peu prévalentes et de prévenir leur introduction, telles que les infections à 

Neospora caninum  et Brucella ovis. 

10) Évaluer la pertinence de la vermifugation des animaux en réclusion totale et 

la fréquence idéale de traitement 

 

3. SANTÉ PUBLIQUE 

 

La perception du public concernant la salubrité alimentaire et les risques de transmission 

des infections animales aux humains doivent être considérés dans la prise de décision 

concernant les priorités en matière de santé pour l’industrie ovine.  Parmi les infections 

étudiées, certaines présentent des risques de transmission aux humains, dont : 

 

• la plupart des agents d’avortement, incluant Toxoplasma gondii, Chlamydophila 

abortus (Chlamydia psitacii) et Coxiella burnetii (fièvre Q). 

• l’agent causal de la lymphadénite caséeuse, qui peut se transmettre aux humains 

suite à l’ingestion de lait contaminé ou à la manipulation du pus et alors causer des 

abcès, généralement localisés aux aisselles ou au cou. 

• l’agent de la paratuberculose, qui pourrait jouer un rôle dans le développement de 

la maladie de Crohn chez l’humain.  Ce lien est actuellement étudié et n’a pas 

encore été prouvé. 

 

Voici donc nos recommandations concernant la santé publique : 

 

• Pour ce qui est des agents d’avortement et de la lymphadénite caséeuse, les 

risques de transmission sont principalement importants pour les producteurs, les 
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tondeurs, les travailleurs d’abattoir et les personnes ayant des contacts avec les 

animaux. Ces personnes devraient donc se laver les mains après avoir manipulé 

des animaux et porter des gants jetables lors des manipulations reliées au drainage 

ou au traitement des abcès.  De plus, les avortons et les placentas devraient être 

jetés de façon sécuritaire et être manipulés avec des gants, s’ils ne sont pas soumis 

au laboratoire pour examens pathologiques. 

 

• Pour ce qui est de la paratuberculose, des recherches devraient être entreprises si 

un lien étiologique s’avérait confirmé avec la maladie de Crohn afin de : 

- établir l’importance des moutons dans la contamination de l’environnement et 

des humains par la bactérie causale. 

- évaluer les méthodes de contrôle permettant de réduire le risque de 

contamination des humains outre l’élimination des animaux infectés. 

- développer des méthodes de dépistage fiables pour détecter les animaux 

porteurs de la bactérie. 

 

 



 

 

Annexes 

ANNEXE 1. PREMIER QUESTIONNAIRE 

 

 

 

 

 



 
CONFIDENTIEL 

 
 

Étude sur le statut sanitaire 
des troupeaux ovins de 

l’Estrie et du Bas-St-Laurent 
 
 
 
 

Questionnaire 
 

Première partie 
 
 
 
 
 
 

Faculté de médecine vétérinaire  
Université de Montréal 

Hiver 2000 
 

Date de remise:                                            
Nom de la ferme :                                         
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Ce questionnaire est destiné aux producteurs et productrices d’ovins 
des régions de l’Estrie et du Bas-St-Laurent participant à l’étude sur 
le statut sanitaire des troupeaux ovins.   
 
 
La première section du questionnaire doit être répondue par le ou la 
propriétaire du troupeau et les autres sections par la principale 
personne qui s’occupe du troupeau.  Les questions référant à l’année 
dernière incluent la période de janvier 1999 à aujourd’hui. 
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Informations générales (propriétaire) 

 
 
1. Depuis combien d’année(s) possédez-vous un élevage ovin ? 
 

r  moins de 1 an   
r  de 1 à 5 ans    
r  de 6 à 10 ans   
r  de 11 à 15 ans   
r  plus de 20 ans   
 

2. Depuis combien d’année(s) possédez-vous ce troupeau ? 
 

                           an(s) 
 
3. Êtes-vous le seul propriétaire de ce troupeau ? 

 
r oui   
r non    

 
4. Êtes-vous la principale personne responsable de la régie et des soins aux animaux ? 
 

r oui   
r non    

 
5. Quel âge avez-vous ? 
 

                 ans  
 

6. Environ combien d’années d’expérience avez-vous dans l’industrie ovine (ex. 
producteur, tondeur, employé, berger, etc.) ? 
 

r moins de 1 an   
r de 1 à 5 ans   
r de 6 à 10 ans   
r d e 11 à 15 ans   
r plus de 15 ans   
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7.  De quel(s) regroupement(s) faites-vous partie ? 
 

r Syndicat de gestion     
r Club d’encadrement technique   
r Coopérative de commercialisation   
r Regroupement d’éleveurs pur-sang   
r Club agro-environnemental    
r Autre, précisez                                    

 
8. Êtes-vous diplômé d’un programme scolaire relatif au domaine agricole ? 
 

r oui   
r non    

 
A) Si oui, cette formation est de quel niveau : 

 
r secondaire professionnel (DEP)      
r formation collégiale technique (DEC)  
r formation universitaire (BAC)   
r autre, précisez                                

 
B) Si oui, veuillez préciser le nom du programme suivi et l’année d’obtention 
du diplôme. 

 
nom du programme:                                                                   
année d’obtention du diplôme:                            

 
9. Avez-vous déjà assisté à des cours particuliers, des séminaires de formation, des 
symposiums ou des congrès sur l’élevage ovin ? 

 
r oui    
r non   

 
Si oui, veuillez préciser le nom de l’événement et l’année au cours de laquelle 
vous y avez assisté. 

 
nom :                                                                   
année(s) :                            
 
nom :                                                                   
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année(s) :                            
 
10. À quelle fréquence avez-vous consulté les revues suivantes au cours de la dernière 
année? 
 

        Jamais        Quelques numéros            Tous les 
numéros 

Terre de chez nous   r   r   r 
Bulletin des agriculteurs  r   r   r 
Bulletin d'Info Mouton  r   r   r 
Ovni     r   r   r 
Shepperd Journal   r   r   r  
autre, précisez                          r   r   r 
 
11.  D’où proviennent vos connaissances sur l’élevage ovin (santé,  alimentation, régie 
générale, etc.)?  Plusieurs choix sont possibles. 
 

r milieu familial     
r formation scolaire    
r lecture de livres et/ou revues  

  r autres producteurs d’ovins   
  r clubs d’encadrement technique   

r vétérinaire      
r agronome    
r syndicat de gestion   
r Conseil des productions animales du Québec  (CPAQ: guide mouton, trousse 
    de démarrage en production ovine, etc.)  
r autre, précisez                                                          

 
12. Durant la dernière année, quel pourcentage de votre revenu annuel familial 
provenait de l’agriculture? 
 

r 1 -  20 %    
r 21 - 40 %   
r 41 - 60 %   
r 61 - 80 %   
r 81 - 99 %   
r 100 %    
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13. Durant la dernière année, quel pourcentage de votre revenu annuel familial 
provenait de votre élevage ovin? 

 
r 1 -  20 %    
r 21 - 40 %   
r 41 - 60 %   
r 61 - 80 %   
r 81 - 99 %   
r 100 %    

 
14. Veuillez indiquer tous les produits et services générés actuellement par votre 
élevage ovin.   

 
r vente d’agneaux de marché en saison  
r vente d’agneaux de marché à l’année  
r vente d’agnelles de remplacement  
r vente de béliers     
r vente de laine     
r vente de fromage de brebis   
r vente de lait de brebis   
r vente de fumier     
r tables champêtres      
r agro-tourisme     
r autres, précisez                       

 
15. Combien de personnes travaillent dans votre entreprise ovine (y compris vous), à 
temps plein ou partiel? 
 

                           personne(s) 
 
16. Dans la prochaine question, les soins aux animaux incluent l’écurage, la tonte, les 
soins aux agneaux, l’alimentation et toute autre manipulation reliée directement aux 
animaux.  Les activités de culture et d’entretien des bâtiments sont exclues.  
 
Combien d’heures chaque travailleur (y compris vous) consacre-t-il aux soins aux 
animaux à chaque semaine ?  Si  ce nombre d’heures varie beaucoup, veuillez préciser 
le nombre en période d’activité normale et en période d’activité maximale.  
 
       travailleur         heures/semaine - normale    heures/semaine - maximale 
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La suite du questionnaire doit être répondu par la principale personne qui 
s’occupe du troupeau. 
 

 
Informations générales sur le troupeau  

 
17. Combien de sujets possédiez-vous au 1er janvier 2000 pour chacune des catégories 
et tranches d’âge suivantes : 
   

      Agneaux de marché        Agnelles                    Brebis et                     Béliers en  
        non saillies             agnelles saillies        reprocuction ou 

         de remplacement 
moins d’un an                                                                                                                           

                 
1 an à < 2 ans                                                                                                                                       

           2 ans à < 3 ans      
                                              
                                                      

3 ans à < 4 ans                                                                     
      

4 ans et plus                                                                     
      

 
18. Combien de brebis reproductrices et d’agnelles de remplacement (saillies ou non) 
possédiez-vous au premier janvier 2000 pour chacune des races suivantes ? 
 

Arcott-canadienne                   North Country Cheviot                  
Arcott-outaouais                   Polypay                     
Arcott-rideau                    Romanov                     
Border Leicester                   Shropshire                     
Charollais                    Southdown                     
Cheviot                     Suffolk                     
Clun Forest                    Texel                     
Corriedale                    Hybrides ou F1                   
DLS                     Croisées                     
Dorset                     Autres, précisez                                      
Finoise                    Ne sait pas                     
Hampshire                   

 
19. Si vous possédez des brebis ou agnelles de remplacement croisées ou hybrides 
(F1), quels sont vos principaux croisements?  Combien de brebis ou agnelles 
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appartiennent à chacun de ces croisements. 
 
type de croisement         nombre  
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
20. Combien de béliers reproducteurs (en reproduction ou de remplacement) 
possédiez-vous au premier janvier 2000 pour chacune des races suivantes ? 
 

Arcott-canadienne                    Hampshire                      
Arcott-outaouais                    North Country Cheviot                    
Arcott-rideau                     Polypay                      
Border Leicester                    Romanov                      
Charollais                     Shropshire                      
Cheviot                      Southdown                      
Clun Forest                     Suffolk                      
Corriedale                     Texel                      
DLS                      Croisés                      
Dorset                       Autres, précisez                                       
Finoise                     Ne sait pas                       

 
21. Si vous possédez des béliers reproducteurs croisés, quels sont vos croisements?  
Combien de béliers appartiennent à chacun de ces croisements. 
 
type de croisement         nombre  
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                        
 
22. Au cours de la dernière année, avez-vous introduit dans votre élevage des brebis 
ou agnelles de remplacement provenant d’autres élevages ? 
 

r oui    
r non   
 

         Si oui, 
 
A. Combien en avez-vous introduit? 
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                            brebis ou agnelles 
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B. D’où provenaient les nouvelles brebis ou agnelles de remplacement 
introduites dans votre élevage ?  Si vous donnez plusieurs choix, 
veuillez préciser l’ordre d’importance de ces choix (1, 2, 3...), 1 étant le 
choix le plus important. 

 
   Ordre d’importance 

achat d’un encan     r                         
achat d’élevage non connu    r                         
achat d’élevage connu     r                         
prêt ou échange entre producteurs r                         
autre, précisez                           r                         

 
C. Exigez-vous un certificat vétérinaire d’évaluation de la santé avant 
d’introduire une nouvelle brebis ou agnelle dans votre élevage? 

 
r oui    
r non   

 
Si oui, la présence de quelle(s) maladie(s) vous fera refuser 
l’introduction de la brebis ou de l’agnelle ? 

 
                                                                      
                                                                      
                                                                      

 
23. Au cours de la dernière année, avez-vous introduit dans votre élevage des béliers 
provenant d’autres élevages ? 

 
r oui    
r non   
 
Si oui, 
 
A. Combien en avez-vous introduit? 

 
                            bélier(s) 
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B. D’où provenait ces nouveaux béliers introduits dans votre élevage? Si vous 
donnez plusieurs choix, veuillez préciser l’ordre d’importance de ces choix (1, 2, 
3...), 1 étant le choix le plus important. 

 
Ordre d’importance 

achat d’un encan      r                         
achat d’élevage non connu     r                         
achat d’élevage connu      r                         
prêt ou échange entre producteurs  r                         
autre, précisez                            r                         

 
  

Type de production 
 
24. Quel(s) type(s) d’agneaux de marché avez-vous produits au cours de la dernière 
année en précisant le pourcentage approximatif représenté par chacune de ces 
catégories ?   
 

         %    
agneaux de lait (~ 16 à 18 kg de poids vif)                           
agneaux légers (19 à 36 kg de poids vif, petits lourds)                            
agneaux lourds (> 36 kg de poids vif)                                   

 
 
25. Au cours de la dernière année, veuillez préciser au cours de quels mois vos 
moutons ont été tondus, quels groupes d’animaux ont été tondus et les raisons qui ont 
motivé la tonte à ce moment.  
 
       Mois    Animaux                             Raison(s) 
 
Ex.: Décembre        Toutes les brebis gestantes               Tonte pré-agnelage                                                
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26. Procédez-vous à un ordre de tonte particulier?  (ex. tonte des agnelles en premier, 
tonte des brebis malades en premier, tonte des animaux gestants en premier, etc.)  
 

r oui   
r non    

 
Si oui, quel est cet ordre? 

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

 
 

 
Logement 

 
27. Parmi les catégories d’animaux suivantes, lesquelles ont accès à une cours d’exercice 
extérieure (endroit qui sert uniquement à faire de l’exercice, en excluant les pâturages)? 

 
 

r brebis non allaitantes   
r brebis allaitantes   
r agnelles de remplacement   
r agneaux sevrés    
r béliers      
r aucun animal    

 
 
28. Pour chacun des bâtiments de votre élevage logeant des animaux suivis par l’étude 
(brebis, béliers, agneaux), veuillez répondre aux questions des pages suivantes (1 page 
par bâtiment): 
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A. Identification du bâtiment :                                                                             
 

B. Quelle est l’année de construction ou de rénovation majeure de ce bâtiment ?                     
 
C. De quel type est ce bâtiment?     r bergerie chaude    

r bergerie froide    
r bergerie serre     
r bergerie solaire    
r autre, précisez                          

 
D. Quelles catégories d’animaux y logent pendant l’été et l’hiver ? 
 

            Été            Hiver 
brebis taries   r  r 
brebis allaitantes  r  r 
agnelles de remplacement  r  r 
agneaux sevrés  r  r 
béliers    r  r 

 
E. Quel est le type de ventilation utilisé durant l’été et l’hiver?  
 

            Été                  Hiver 
aucune   r  r  

    naturelle     r  r 
ventilation forcée  r  r 
échangeur d’air r  r 

 
F. Est-ce que les besoins en ventilation y ont été calculés? 
 

r oui    
r non   
 
Si oui, par qui ces calculs ont été faits ?  r ingénieur en bâtiment  

r ingénieur-agronome   
r agronome   
r vous-même    
r autre, précisez    

 
En quelle année?                                  

 
Est-ce que la ventilation a été ajustée suite aux recommandations? r oui   

r non  
 
G. Croyez-vous que votre système de ventilation est adéquat ? r oui  

r non  
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A. Identification du bâtiment :                                                                             
 

B. Quelle est l’année de construction ou de rénovation majeure de ce bâtiment ?                       
 
C. De quel type est ce bâtiment?    r bergerie chaude    

r bergerie froide    
r bergerie serre     
r bergerie solaire    
r autre, précisez                          

 
D. Quelles catégories d’animaux y logent pendant l’été et l’hiver ? 
 

            Été            Hiver 
brebis taries   r  r 
brebis allaitantes  r  r 
agnelles de remplacement  r  r 
agneaux sevrés  r  r 
béliers    r  r 

 
E. Quel est le type de ventilation utilisé durant l’été et l’hiver?  
 

            Été                  Hiver 
aucune   r  r  

    naturelle     r  r 
ventilation forcée  r  r 
échangeur d’air r  r 

 
F. Est-ce que les besoins en ventilation y ont été calculés? 
 

r oui    
r non   
 
Si oui, par qui ces calculs ont été faits ?  r ingénieur en bâtiment  

r ingénieur-agronome   
r agronome   
r vous-même    
r autre, précisez    

 
En quelle année?                                  

 
Est-ce que la ventilation a été ajustée suite aux recommandations? r oui   

r non  
 
G. Croyez-vous que votre système de ventilation est adéquat ? r oui  

r non  
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A. Identification du bâtiment :                                                                             
 

B. Quelle est l’année de construction ou de rénovation majeure de ce bâtiment ?                   
 
C. De quel type est ce bâtiment?    r bergerie chaude    

r bergerie froide    
r bergerie serre     
r bergerie solaire    
r autre, précisez                          

 
D. Quelles catégories d’animaux y logent pendant l’été et l’hiver ? 
 

            Été            Hiver 
brebis taries   r  r 
brebis allaitantes  r  r 
agnelles de remplacement  r  r 
agneaux sevrés  r  r 
béliers    r  r 

 
E. Quel est le type de ventilation utilisé durant l’été et l’hiver?  
 

            Été                  Hiver 
aucune   r  r  

    naturelle     r  r 
ventilation forcée  r  r 
échangeur d’air r  r 

 
F. Est-ce que les besoins en ventilation y ont été calculés? 
 

r oui    
r non   
 
Si oui, par qui ces calculs ont été faits ?  r ingénieur en bâtiment  

r ingénieur-agronome   
r agronome   
r vous-même    
r autre, précisez    

 
En quelle année?                                  

 
Est-ce que la ventilation a été ajustée suite aux recommandations? r oui   

r non  
 
G. Croyez-vous que votre système de ventilation est adéquat ? r oui  

r non  
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Logement (suite) 

 
 
29. Quel type de litière utilisez-vous? 
 

r paille     
r ripe ou bran de scie   
r sable     
r aucune car plancher latté  
r aucune     
r autre, précisez                              

 
30. À quelle fréquence ajoutez-vous de la litière (nombre de fois par semaine, mois ou 
année)? 
 

                                                                                                 
 
31. Possédez-vous un thermomètre avec indication de la température minimale et 
maximale à l’intérieur de vos bâtiments? 
 

r oui     
r oui, certains bâtiments seulement   
r non 

 
Si oui, à quelle fréquence faites-vous la lecture de ce thermomètre (nombre de 
fois par semaine ou mois) ? 

 
                                                                                

 
 
 

 
Régie des béliers 

 
 
32. Quel est votre critère de décision pour commencer à utiliser un jeune bélier pour la 
reproduction?  Veuillez préciser ce ou ces critères. 
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r   âge                                    
r   poids                             
r   autre                              

33. Quels sont vos critères de sélection pour la sélection, l’achat ou l’emprunt d’un 
nouveau bélier? Veuillez indiquer l’ordre d’importance de ces critères (1,2,3...), 1 étant 
le choix le plus important. 
 

r race                         
r lignée génétique                         
r performances antérieures du bélier                  
r résultats du PEG                      
r disponibilité                     
r conformation                     
r proximité du lieu d’achat                      
r coût peu élevé du bélier                      
r état de santé du bélier                   
r autre, précisez                                           

 
34. Parmi les examens suivants, lesquels sont réalisés pour le choix d’un nouveau 
bélier? Par qui est réalisé cet examen (ex. vous, agronome, vétérinaire, etc...) ? 
 

Par qui ? 
palpation des testicules      r                                  
examen du pénis       r                                  
mesure de la circonférence scrotale     r                                  
évaluation de la semence       r                                  
évaluation des membres       r                                  
examen de santé général (excluant l’examen de semence) r                                 
 prise de sang ( ex. sérologie) précisez                                r                     
             autre, précisez                                                                        r         
                         

 
35. Exigez-vous un certificat vétérinaire d’évaluation de la santé avant d’introduire un 
nouveau bélier dans votre élevage? 
 

r oui    
r non   

 
Si oui, la présence de quelle(s) maladie(s) vous fera refuser l’introduction du 
bélier ? 
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36. Avant de présenter les béliers aux brebis,  un examen de vos béliers est-il réalisé ?  
 

r oui    
r non   

 
Si oui, précisez les examens réalisés et par qui ils sont réalisés : 

 
Par qui ? 

palpation des testicules      r                                  
examen du pénis       r                                  
mesure de la circonférence scrotale     r                                  
évaluation de la semence       r                                  
évaluation des membres       r                                  
examen de santé général (excluant l’examen de semence) r                                 

 prise de sang 
( ex. sérologie) 
précisez                      
          r                     
             autre, 
précisez                      
                                    
             r         
                         

 
 

 
 

Régie de la mise-bas, régie des agneaux et soins aux brebis 
 
Les questions de cette section concernent vos pratiques actuelles en ce qui a trait à la 
régie de la mise-bas et des agneaux. 
 
37. Est-ce que vous surveillez l’agnelage des brebis? 

 
r oui  
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r non   
 

A. Si oui, comment s’effectue la surveillance? Plusieurs choix sont possibles. 
 

r audio-transmetteur    
r caméra vidéo      
r en personne      
r autre, précisez                                      
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B. Si oui, à quel rythme visitez-vous la bergerie lorsqu’il y a des agnelages? 
          
   1) durant le jour et le soir (entre 7 h et 24 h) ? 
    r toutes les heures    

r toutes les 2 à 3 heures     
r toutes les 4 à 5 heures     
r autre, précisez                      

 
2) durant la nuit (24 h à 7 h) ? 

   r toutes les heures    
r toutes les 2 à 3 heure s    
r toutes les 4 à 5 heures    
r autre, précisez                      

 
38. Généralement, à quelle période de la journée vos brebis mettent-elles bas? 
 

r jour (7h à 18h)    
r soirée (18h à 24h)   
r nuit (24h à 4h)   
r tôt le matin (4h à 7h)   
r très variable    
r autres, précisez                        

 
39. Au moment de la mise-bas, est-ce que la laine des brebis est courte dans la région 
de la vulve et de la glande mammaire? 
 

r oui, toujours    
r oui, parfois   
r non    

 
40. Quelle est votre critère de formation des parcs avant la mise-bas (plusieurs choix 
sont possibles) ?  Les brebis sont regroupées par: 
   

r race      
  r âge     

r poids    
r condition de chair   
r date prévue de mise-bas   
r taille de portée      
r aucun regroupement particulier  
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r autre, précisez                              
41. Où les brebis mettent-elles bas? Plusieurs choix sont possibles. 
 

r dans des parcs logeant plusieurs brebis gestantes    
r dans des parcs logeant plusieurs brebis gestantes ou allaitantes  
r dans des cases d’agnelage ou parc individuel    
r autre, précisez    

 
42. Si vos brebis mettent bas dans des cases d’agnelage ou dans des parcs individuels, 
pendant combien de jours en moyenne restent-elles à cet endroit suite à la mise-bas? 
 

                    jours après la mise-bas 
 
43. Quelle est votre méthode de regroupement des parcs après la mise-bas (plusieurs 
choix sont possibles) ?  Les brebis sont regroupées par:   
 

r race     
r âge     
r âge des agneaux    
r état de santé des agneaux   
r taille de portée     
r état de santé des brebis    
r laissées dans le parc de mise-bas (aucun regroupement particulier)    
r autre, précisez                                       

 
44. Au cours de l’année dernière, combien de brebis ou d’agnelles ont eu une 
césarienne?   
 

                                     femelles 
 
45. Procédez-vous à une première traite manuelle des brebis dans la période entourant 
la naissance des agneaux?   
 

r oui, toujours    
r oui, à l’occasion    
r non     
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46. De quelle façon est réalisée la prise du colostrum pour chacune de ces catégories 
d’agneaux? Plusieurs choix sont possibles. 
 

                       Tous           petits agneaux      agneaux       portée de + 
  

             faibles      de 2 agneaux 
naturell
ement, 
sans 
surveill
ance 
 
r 
  
  r 
  
  r 
  
     r 

naturellement, avec aide si nécessaire r     r     r        r 
par intubation    r     r     r        r 
au biberon     r     r     r        r 
autre, précisez                                       r     r        r   

     r 
 
47. A quel moment intervenez-vous pour aider un agneau à boire du colostrum, peu 
importe l’origine du colostrum?  
 

r dans les minutes qui suivent la naissance     
r dans l’heure qui suit la naissance      
r dans les six heures qui suivent la naissance      
r dans les douze heures qui suivent la naissance      
r plus de douze heures suivant la naissance     
r dans une période variable suivant la naissance     
r jamais         
 

48. Possédez-vous actuellement une réserve de colostrum congelé? 
 

r oui    
r non  

 
Si oui, A. quel est le type de colostrum en réserve? 
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r colostrum de brebis du troupeau    
r colostrum de brebis d’autres troupeaux   
r colostrum de vache      
r autre, précisez                                            

 
B. faites-vous chauffer ce colostrum avant de le donner aux agneaux? 

 
r oui    
r non  

 



 
 24 

C. quand utilisez-vous les réserves de colostrum?  Plusieurs choix sont 
possibles. 

 
r Brebis morte à l’agnelage       
r Portée de plus de 2 agneaux   
r Agneau faible     
r Agneau rejeté par sa mère    
r Manque ou absence de colostrum   
r Autre, précisez                         

 
49. À la naissance, désinfectez-vous le nombril des agneaux? 
 

r jamais      
r à l’occasion     
r souvent    
r toujours    

 
50. Si vous désinfectez les nombrils,  
 

A. quand les désinfectez-vous? 
 

r dans les minutes qui suivent la naissance      
r dans l’heure qui suit la naissance     
r dans les 24 heures suivant la naissance     
r dans une période variable suivant la naissance   
 

B. quelle méthode employez-vous? 
 

r désinfectant vaporisé sur l’agneau debout    
r désinfectant vaporisé sur l’agneau couché      
r désinfectant versé sur l’agneau couché      
r désinfectant appliqué avec un bain de trayon    
r autre méthode, précisez:                               

 
C. quel produit utilisez-vous?  Veuillez préciser la concentration du 
produit. (Ex. Iode 1%) ou le nom commercial du produit. 
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51. Utilisez-vous des techniques d’adoption d’agneaux? 
 

r oui   
r non   

 
Si oui, 

 
A. dans quelles occasions le faites-vous (plusieurs choix sont possibles)?  

 
r brebis morte ou malade suite à la mise-bas   
r brebis non maternelle     
r portée de plus de 2 agneaux    
r brebis qui donne peu ou pas de lait    
r autre, précisez                            

  
B. quelles techniques d’adoption utilisez-vous?  Plusieurs choix sont possibles. 

 
r attacher la brebis        
r application d’un produit odorant sur le nez de la brebis    
r application d’un produit odorant sur le corps de l’agneau    
r frotter l’agneau avec les membranes foetales de la brebis adoptive   
r frotter l’agneau avec la laine de la brebis adoptive     
r placer un chien près de la brebis adoptive    
r peau d’agneau mort de la brebis adoptive attachée sur l’agneau à adopter 
r alimentation de l’agneau à la bouteille      
r alimentation de l’agneau avec une louve    
r autre méthode, précisez                                               

 
52. Lorsqu’une brebis donne naissance à des triplets ou plus, recourez-vous à des 
procédures particulières?  Lesquelles?  
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53.  Concernant l’utilisation des lampes chauffantes destinées aux agneaux autour de 
la naissance: 
 

r elles ne sont jamais utilisées          
r elles ne sont utilisées que pour les agneaux faibles ou petits à la naissance   
r tous les agneaux ont accès aux lampes        
r autres, précisez                                             

 
54. Si vous utilisez des lampes chauffantes, elles sont retirées lorsque les agneaux 
atteignent combien de jours? 
 

                          jours 
 
55. Quel(s) produit(s) administrez-vous systématiquement à tous les agneaux, en 
incluant la période de la naissance à la mise en marché ? 
 

r injection de vitamine E et sélénium (dystosel)         
r injection de vitamines A et D (vitamines AD-500)        
r Décoquinate (Decox) 
r Monensin (Rumensin)       
r tétracyclines dans l’eau 
r autres, précisez                                                    
r aucun       
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56. Donnez-vous des injections de vitamine E et sélénium (dystosel) aux brebis 
reproductrices? 

 
r oui   
r non   

 
Si oui, veuillez préciser: 

 
A. Quand ? (ex. en janvier,  2 mois avant l’agnelage, etc...) 

                                                                                                        
 

B. À quelles brebis ? (ex. aux agnelles seulement, etc.) 
                                                                                                                                           
 

C. À quelle dose ?  (ex. 1 cc/ brebis, etc.) 
                                                                                                                                          
 

D. Quel est le produit utilisé ? 
 

                                    r dystosel 
r dystocel-DS 
r autre, précisez:                                        

 
57. Pesez-vous vos agneaux dans les jours suivant la naissance (autre que pour les 
besoins du projet de recherche) ?  Veuillez préciser pour les agneaux pur-sang, les 
hybrides (F1) et pour les croisés. 
 

       Pur-sang       Hybrides (F1)              Croisés 
oui, toujours   r    r   r 
oui, souvent    r    r   r 
oui, à l’occasion   r   r   r   
non, jamais    r   r   r 

 
58. Quelle méthode utilisez-vous pour estimer le poids de vos agneaux? 

 
r  estimation visuelle (à l’oeil) 
r  balance à tirette  
r  balance électronique 
r  autre, précisez                                       
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59. Quels animaux sont identifiés individuellement à la naissance? Plusieurs choix 
sont possibles. 

 
r tous les agneaux    
r agnelles de remplacement   
r purs-sang    
r hybrides     
r aucun      
r autre, précisez                              

 
60. Castrez-vous vos agneaux de marché? 
 

r oui    
r non  
 
A.  Si oui, quelle méthode utilisez-vous? 

 
r pince Burdizzo      
r anneau élastique    
r autre méthode, précisez                           

 
B. Si oui, à quel âge castrez-vous vos agneaux? 
 

                              jours 
 

C. Si oui, avez-vous eu des problèmes d’infection de la plaie de 
castration (écoulements, larves de mouche, pus, etc.) au cours de la 
dernière année?  Si oui, chez combien d’agneaux? 

 
r oui                     agneaux 
r non      
 

61. Coupez-vous la queue de vos agneaux (caudectomie) ? 
 

r oui    
r non   

 
Si oui: 

A. Quelle est la méthode utilisée pour couper la queue et à quel 
âge ? 
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méthode utilisée:                                
âge des agneaux:                                

B. Avez-vous eu des problèmes d’infection locale (écoulement, 
larves de mouche, pus) suite à la caudectomie au cours de la 
dernière année?  Chez combien d’agneaux? 

 
r oui                          agneaux  
r non    

 
62. Avez-vous accès à un service de diagnostic de gestation par échographie? 

 
r oui  
r non 

 
Si oui, faites-vous déterminer par échographie le nombre d’agneaux par portée? 

 
r oui    
r parfois   
r non   

 
63. Si vous n’avez pas accès à un service de diagnostic de gestation par échographie, 
seriez-vous intéressé à utiliser un tel service? 
 

r oui 
r non 

 
 

Tenue de dossiers 

 
64.  Parmi les animaux de votre troupeau, lesquels sont identifiés? 
 

r Tous les animaux      
r Tous les animaux sauf les agneaux de marché  
r Seulement les animaux purs-sang   
r Seulement les hybrides et les purs-sang  
r Aucun       
r Autre, précisez                                      
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65. Tenez-vous un registre des performances de vos animaux ? 
 

r oui, fiches individuelles pour tous les animaux   
r oui, fiches individuelles pour les purs-sang seulement  
r oui, fiches individuelles pour les purs-sang et les hybrides seulement  
r oui, registre de troupeau seulement    
r non      
r autre, précisez                                          

 
Si oui, quelles sont les données inclues à l’intérieur de ce registre? 

 
r performance de reproduction    
r performance de croissance des agneaux    
r autre, précisez:                                              

 
66. Pour quelles catégories d’animaux tenez-vous des fiches de santé individuelles? 
 

r béliers reproducteurs   
r brebis reproductrices    
r agnelles de remplacement  
r agneaux avant le sevrage  
r agneaux après le sevrage  
r aucune fiche de santé  
r autre, précisez                       

 
67. Quel(s) logiciel(s) utilisez-vous parmi les suivants? 
 

r logiciel CIAGA - Ovin   
r logiciel GTE - Ovin    
r OVITEQ     
r GIB      
r aucun    
r autre, précisez                             

 
68.  Quelle est votre méthode de suivi de la reproduction ? Plus d’une réponse est 
possible. 
 

r calendrier de gestion  
r tenue de fiches individuelles    
r logiciel informatique    
r mémorisation     
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r autre, précisez                            
 

Soins de santé 

 
 
A. SOINS VETERINAIRES 
 
69. Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous eu recours à des services 
vétérinaires sur votre ferme? 
 

r 0 fois      
r 1-3 fois   
r 4-6 fois    
r 7-10 fois   
r plus de 10 fois    

 
70. Au cours de la dernière année, combien estimez-vous avoir dépensé en frais 
vétérinaire et en médicaments, en incluant les vaccins et les vermifuges? 
 

                                $ 
 
71. Au cours de la dernière année, pour quelle(s) raison(s) avez-vous eu recours à des 
visites vétérinaires ?  Veuillez indiquer le nombre de visites pour chacune des raisons.  Si 
une visite vétérinaire entre dans plusieurs catégories, veuillez la comptabiliser seulement 
pour la cause première qui a justifié la visite. 

              # visites 
un ou plusieurs animaux malades                             
service de médecine préventive ponctuel (vaccination, vermifugation)                   
difficultés à la mise-bas                                          
diagnostic de gestation                                         
visites régulières pour le suivi de troupeau                                
autre, précisez                                                                                             

 
72. Au cours de la dernière année, environ combien de fois avez-vous consulté par 
téléphone un vétérinaire? Pour quelles raisons? 
 

Nombre de fois:                        
 

Raisons:                                                                                                      
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73. Au cours des trois dernières années, à combien estimez-vous le nombre moyen de 
visites vétérinaires par année? 
 

r 0 visite/année        
r 1-3 visites/année  
r 4-6 visites/année   
r 7-10 visites/année  
r plus de 10 visites/année 

 
74. Lorsque vous vous abstenez de consulter un vétérinaire, quelles sont vos raisons ?  
 

r coûts trop élevés        
r manque de compétence du vétérinaire régional dans le domaine ovin   
r absence de service vétérinaire à proximité      
r absence de besoin sur la ferme       
r autres, précisez                                                         

 
B. ÉVALUATION DE L’ETAT DE CHAIR 
 
75. Dans quelles occasions évaluez-vous systématiquement l’état de chair de vos 
animaux?  Plus d’une réponse est possible. 
 

Béliers:r jamais     
  r lors de l’achat    
  r avant la saison de reproduction 
  r après la saison de reproduction 
  r lors de la tonte   
  r autre, précisez                                
    

Brebis & agnelles de remplacement: 
  r jamais     
  r lors de l’achat     
  r avant la synchronisation oestrale  
  r avant la saillie      
  r aux environs du tarissement   
  r lors de la tonte    
  r autre, précisez                               
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Agneaux: r jamais     

      r lors de la vente     
      r lors du sevrage     
      r autre, précisez                               

76. Quelle(s) méthode(s) utilisez-vous pour évaluer l’état de chair ?  Plus d’une réponse 
est possible. 
 

r visuellement     
r palpation des côtes     
r palpation du bas du dos (colonne vertébrale)  
r autre, précisez                                              

 
C. MALADIES 
 
77. Au cours de la dernière année, quels problèmes de santé ont été observés chez vos 
brebis et béliers de plus d’un an? 
 

            Brebis           Béliers  
toux     r   r   
éternuement    r   r   
diarrhée    r   r   
amaigrissement   r   r   
boiterie    r   r   
mammite     r      
abcès sous-cutanés    r   r   
avortement    r     
perte de laine   r   r 
prolapsus vaginal ou utérin r    
signes nerveux   r   r 
difficultés urinaires   r   r 
problèmes cutanés (peau)  r   r 
prolapsus rectal   r   r 
conjonctivite (rougeur de l’oeil) r   r 
autre, précisez                                  r   r 
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78. Au cours de la dernière année, quels problèmes de santé ont été observés chez vos 
agneaux et agnelles pour les deux périodes suivantes? 
 

    de la naissance au sevrage    du sevrage à un an 
conjonctivite (oeil rouge)  r    r      
problèmes cutanés   r    r       
toux     r    r 
éternuement    r    r 
diarrhée    r    r   
amaigrissement   r    r   
boiterie    r    r   
signes nerveux   r    r   
abcès sous-cutanés    r    r   
prolapsus rectal   r    r 
difficultés urinaires   r    r 
autre, précisez                        r    r 

 
 
79. D’après vous, depuis les trois dernières années (janvier 97 à janvier 00), quelle 
maladie ou problème de santé a entraîné le plus de pertes économiques et pourquoi ? 
 
(Les pertes économiques peuvent inclure la mortalité, perte de performance, coûts 
vétérinaires, coûts de médicament, coûts de vaccination, etc): 
 

a) chez vos brebis et vos agnelles sailles? 
 

maladie:                                          
raisons:                                                                                                          

                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         

 
b) chez vos béliers? 

 
maladie:                                          
raisons:                                                                                                          
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c) chez vos agnelles de remplacement non saillies ? 
 

maladie:                                          
raisons:                                                                                                          

                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         

 
d) chez vos agneaux non sevrés ? 

 
maladie:                                          
raisons:                                                                                                          

                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         

 
 
e) chez vos agneaux d’engrais (du sevrage au marché) ? 

 
maladie:                                          
raisons:                                                                                                          

                                                                                                                           
 
80. Depuis les trois dernières années (janvier 97 à janvier 00), quelle maladie ou problème 
de santé a entraîné le plus de pertes économiques pour l’ensemble de votre troupeau ? 
 
                                                  
 
81. Parmi les maladies suivantes, lesquelles connaissez-vous ou avez-vous déjà entendu 
parler (même si elles sont absentes de votre troupeau) ? 

  
r maedi-visna   r lymphadénite caséeuse    
r blocage urinaire (calculs) r adénocarcinome nasal    
r myases nasales   r paratuberculose    
r toxémie de gestation  r mammite  
r mammite chronique            r fièvre Q          
r ecthyma contagieux             r piétain           
r toxoplasmose        r chlamydia 
r avortement à néospora  r épididymite du bélier        
r hémonchose              r tremblante        
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r prolapsus vaginaux/utérins r listériose  
82. Au cours de la dernière année, veuillez indiquer les maladies suspectées dans votre 
troupeau sans confirmation du diagnostic et celles diagnostiquées par un vétérinaire ou 
un laboratoire.   Veuillez également préciser si les animaux ont été malades seulement ou 
s’ils sont morts de la maladie, ou les deux. 
 
Cette question s’applique à toutes les catégories d’animaux. 
 

            Suspectée         Diagnostiquée    Malade seulement     Mort 
maedi-visna    r        r   r  r 
lymphadénite caséeuse  r        r   r  r  
blocage urinaire (calculs)  r        r    r  r 
adénocarcinome nasal   r        r   r  r  
myases nasales   r        r   r  r 
paratuberculose    r        r   r  r 
toxémie de gestation  r        r   r  r  
mammite aiguë   r        r   r  r 
mammite chronique  r        r   r  r     
fièvre Q     r        r   r  r  
ecthyma contagieux  r        r   r  r  
piétain    r        r   r  r  
toxoplasmose    r        r   r  r  
chlamydiose    r        r   r  r  
avortement à néospora  r        r   r  r  
épididymite du bélier   r        r   r  r  
hémonchose    r        r   r  r  
tremblante    r        r   r  r  
prolapsus vaginaux/utérins r        r   r  r  
listériose    r        r   r  r  
autre, précisez                         r        r   r  r  
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83. De janvier 1997 à janvier 2000, veuillez indiquer les maladies suspectées sans 
confirmation du diagnostic et celles diagnostiquées par un vétérinaire ou un laboratoire.  
 Veuillez également préciser si les animaux ont été malades seulement ou s’ils sont morts 
de la maladie, ou les deux. 
 
Cette question s’applique à toutes les catégories d’animaux. 
 

            Suspectée         Diagnostiquée    Malade seulement     Mort 
maedi-visna    r        r   r  r 
lymphadénite caséeuse  r        r   r  r  
blocage urinaire (calculs)  r        r    r  r 
adénocarcinome nasal   r        r   r  r  
myases nasales   r        r   r  r 
paratuberculose    r        r   r  r 
toxémie de gestation  r        r   r  r  
mammite aiguë   r        r   r  r 
mammite chronique  r        r   r  r     
fièvre Q     r        r   r  r  
ecthyma contagieux  r        r   r  r  
piétain    r        r   r  r  
toxoplasmose    r        r   r  r  
chlamydiose    r        r   r  r  
avortement à néospora  r        r   r  r  
épididymite du bélier  r        r   r  r  
hémonchose    r        r   r  r  
tremblante    r        r   r  r  
prolapsus vaginaux/utérins r        r   r  r  
listériose    r        r   r  r  
autre, précisez                         r        r   r  r  
 
84.  Combien de brebis sont mortes dans votre élevage suite à des accidents ou en raison 
des prédateurs? 
 

A) Au cours de la dernière année: 
 

Accident:                                brebis mortes 
Prédateurs:                            brebis mortes 

 
B) Au cours des trois dernières années (janvier 1997 à janvier 2000): 
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Accident:                                brebis mortes 
Prédateurs:                            brebis mortes 

85. Environ combien d’agneaux sont morts au cours de la dernière année suite à des 
accidents (en incluant les agneaux écrasés) et suite à la prédation?  
 

A) De la naissance au sevrage: 
 

                            agneaux morts d’accidents et écrasés 
 
                            agneaux morts de prédation 

 
B) Du sevrage au marché: 

 
                            agneaux morts d’accidents et écrasés 

 
                            agneaux morts de prédation 

 
 
86. Pour la dernière année, quel a été votre pourcentage de mortalité pour: 
 

A) les agneaux, de la naissance au sevrage*:                        % mortalité  
      * inclure les agneaux à terme seulement, vivants ou morts à la naissance 

 
B) les agneaux, du sevrage au marché:                        % mortalité 

 
C) les brebis reproductrices et agnelles saillies:                        % mortalité 

 
D) les béliers reproducteurs:                        % mortalité 

 
 
 
87. Au cours de l’année dernière, combien de fois avez-vous coupé les onglons des 
animaux pour chacune des catégories d’animaux suivantes: 
 

         0 fois              1 fois         2 fois         3 fois   4 fois et plus 
Béliers   r  r  r  r  r 
Brebis adultes   r  r  r  r  r 
Agnelles de remplacement r  r  r  r  r 
Agneaux    r  r  r  r  r 
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88. Au cours de la dernière année, avez-vous utilisé des bains de pieds pour les animaux? 
 

r oui   
r non    

 
Si oui, à quels mois de l’année, avec quel produit, pendant combien de temps et 
pour quelle(s) raison(s)? 

 
mois:                                           
durée:                                          
produit:                                        
raison(s):                                                                                                

                                                                                                                
                                                                                                  

 
 
 

Nettoyage et désinfection des bâtiments 

 
89. À quelle fréquence retirez-vous le fumier de l’intérieur des bâtiments? 
 

r 1 fois par an    
r 2-3 fois par an    
r 4-6 fois par an    
r 7 et plus     
r autre, précisez                              

 
90. Quelle méthode utilisez-vous pour nettoyer l’intérieur des bâtiments? 

 
r eau froide sous pression    
r eau chaude sous pression    
r nettoyage sommaire au balai    
r chaux     
r aucun nettoyage    
r autre méthode, précisez                            
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91. À quelle fréquence nettoyez-vous l’intérieur des bâtiments à part l’enlèvement du 
fumier? 

r jamais      
r moins d’une fois par année   
r une à deux fois par année   
r plus de deux fois par année  

 
Si vous nettoyez l’intérieur de vos bâtiments, utilisez-vous un savon ou 
un autre produit détergent? Si oui, lequel? 

 
r oui, nom du produit:                                                       
r non   
 

92. Durant la dernière année, combien de fois avez-vous procédé au nettoyage des 
bouches de ventilation et des pales des ventilateurs? 

 
r jamais     
r une fois     
r deux ou trois fois  
r plus de trois fois  
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93. Au cours de la dernière année, à quelle fréquence avez-vous désinfecté l’intérieur 
des bâtiments ? 
 

r jamais     
r moins d’une fois par année   
r une à deux fois par année   
r plus de deux fois par année  
r après chaque lavage   

 
Si vous désinfectez, quels produits utilisez-vous? 
 

r Chaux      
r Chlore       
r Aseptone-1 (phénol de synthèse)      
r Aseptone-5 (phénol de synthèse)   
r One-stroke environ (phénol de synthèse) 
r Lph (phénol de synthèse)    
r Prosovet (phénol de synthèse)   
r Phénosept (phénol de synthèse)   
r Phénovet (phénol de synthèse)   
r Aseptone-quat (ammonium quaternaire)  
r Quatsyl-d (ammonium quaternaire)    
r Proquat (ammonium quaternaire)   
r Coverage 256 (ammonium quaternaire)  
r Sprint (ammonium quaternaire)   
r Amino-germ (ammonium quaternaire)  
r Bioguard pfd-5 (ammonium quaternaire)  
r Concept plus (acides aminés amphotères)  
r Amfo (acides aminés amphotères)   
r Profilm (formaldéhyde)    
r Virkon (acide peroxygéné)   
r Autre, précisez                                                   
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94. Quel type d’abreuvoir est utilisé: 
 

a) pour les brebis et les béliers? 
 

                                         
 

b) pour les agneaux ? 
 

                                         
 

c) pour les animaux lorsqu’ils sont à l’extérieur (si applicable)? 
 

                                         
 
 
95. Au cours de la dernière année, à quelle fréquence avez-vous nettoyé ces 
abreuvoirs? 
 

        Béliers et brebis     agneaux        extérieur 
jamais     r  r  r 
environ tous les jours    r  r  r 
environ toutes les semaines  r  r  r 
environ tous les mois   r  r  r 
moins d’une fois par mois  r  r  r 

 
96. À l’intérieur des bâtiments, contrôlez-vous la vermine (rats, souris) ? 

 
r oui  
r non   

 
97. Si oui, quelle méthode de contrôle utilisez-vous ?  Plusieurs réponses sont 
possibles. 

 
r trappes à souris et petits rongeurs 
r cages    
r poison à vermine   
r chats    
r autre, précisez                         

 



 
 43 

98. Est-ce que des chats peuvent avoir accès à l’intérieur de la bergerie ? 
 
r oui  
r non   

 
Si oui, a) ces chats sont-ils stérilisés ? 

 
r oui    
r non    
r certains seulement  

 
b) ces chats ont-ils une litière ? 

 
r oui    
r non    

 
 
99. Est-ce que des oiseaux sauvages peuvent avoir accès à l’intérieur de la bergerie ?  

 
r oui   
r non   

 
100. Procédez-vous au contrôle des mouches à l’intérieur de vos bâtiments ? 
 

r oui   
r non   



 
 44 

 
Biosécurité 

 
 
101. Au cours de la dernière année, avez-vous introduit des nouveaux sujets provenant 
d’autres troupeaux ou de l’encan ? 
 

r oui  
r non   

 
Si oui, 

 
A) de quelle façon avez-vous isolé ces nouveaux sujets des autres animaux? 

 
r aucun isolement       
r isolement dans une bergerie séparée      
r isolement dans un parc à l’intérieur de la bergerie avec barrière commune aux  
       autres parcs  
r isolement dans un parc à l’intérieur de la bergerie isolé des autres parcs   
r autre, précisez                                                                     

 
B) pendant  combien de jours les avez-vous gardé isolés? 

 
                         jours 

 
102. Que faites-vous généralement des carcasses d’animaux morts? 
 

r Déposées sur le tas de fumier à l’extérieur  
r Récupérées par une compagnie d’équarrissage 
r Envoyées au dépotoir municipal    
r Enterrées à la ferme     
r Autre, précisez                                              
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103. Contrôlez-vous l’accès de la bergerie aux visiteurs? 
 

r oui   
r non    

 
Si oui, quelles sont vos méthodes de contrôle ? 

 
r pédiluve (bain de pieds) obligatoire   
r verrouillage des entrées    
r système d’alarme     
r chien de garde     
r autre, précisez                                         

 
104. Lorsque vous achetez de nouveaux sujets, de quelle façon sont-ils transportés 
jusqu’à votre bergerie? 

 
r dans un camion transportant exclusivement des animaux de votre élevage  
r dans un camion transportant des moutons, peu importe leur origine   
r dans un camion de transport général d’animaux, peu importe l’espèce   
r autre, précisez                                                                                            
r ne s’applique pas          

 
 
 

Certification sanitaire et éradication 

 
 
105. Votre troupeau est-il certifié exempt de certaines maladies ?  
 

r oui      
r non   

 
Si oui, pour quelle(s) maladie(s) ? 
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106. Travaillez-vous actuellement à l’éradication (élimination) de certaines maladies 
dans votre troupeau ?  Si oui, pour quelles maladies et quelles sont les méthodes 
employées pour chacune des maladies ? 
 

r oui      
r non   
maladie:                                                                                               

 
méthode:                                                                                              
                                                                                                            
                                                                                                             
                                                                                                             

 
maladie:                                                                                              

 
méthode:                                                                                              
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             

 
107. Êtes-vous intéressés à participer à un programme d’éradication et de certification 
sanitaire de votre troupeau ?  Si oui, pour quelle(s) maladie(s) ? 
  

r oui      
r non   

 
maladie(s):                                                                                               

 
108. Quels sont vos objectifs de santé pour les 5 prochaines années concernant votre 
troupeau? 
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Avenir de la production 

 
 
109. La prochaine question concerne la taille de votre troupeau.  D’ici les cinq 
prochaines années, prévoyez-vous: 
 

r doubler et plus votre cheptel ovin    
r augmenter votre cheptel ovin sans le doubler    
r demeurer stable       
r diminuer la taille de votre cheptel ovin    
r cesser la production ovine      

 
110. Concernant votre troupeau, planifiez-vous diversifier ou réorienter votre 
production par la vente à court ou moyen terme de:  
 

r agro-tourisme    
r animaux pur-sang    
r laine      
r fromage de brebis    
r lait de brebis      
r fumier       
r tables champêtres     
r agneau désaisonnalisé    
r aucun nouveau produit  
r autres, précisez                      

 
111. Comment entrevoyez-vous à moyen terme l’avenir de la production ovine au 
Québec en terme de croissance? 
 

r Augmentation du cheptel québécois    
r Stabilité du cheptel québécois    
r Décroissance du cheptel québécois    
r Aucune opinion     
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112. Quels sont les services qui ne vous sont actuellement pas offerts et que vous 
utiliseriez s’ils étaient adéquats ?   

 
r cours de formation         
r services vétérinaires      
r services d’un agronome     
r service d’un club d’encadrement technique   
r service d’une coopérative de mise en marché    
r autre, précisez                                                      

 
 
113. Qu’attendez-vous de cette étude sur la santé des troupeaux ovins? 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
Suggestions et commentaires:  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Révisé par:                                  
 
Date de révision:                        
 
Commentaires:                                                                                                                    
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Date de remise:                                            
Nom de la ferme :                                         
 
 
Ce questionnaire est destiné aux producteurs et productrices d’ovins 
des régions de l’Estrie et du Bas-St-Laurent participant à l’étude sur 
le statut sanitaire des troupeaux ovins.   
 
 
La première section du questionnaire doit être répondue par le ou la 
propriétaire du troupeau et les autres sections par la principale 
personne qui s’occupe du troupeau.  Les questions référant à l’année 
dernière incluent la période de janvier 1999 à aujourd’hui. 
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Informations générales (propriétaire) 

 
 
1. Depuis combien d’année(s) possédez-vous un élevage ovin ? 
 

r  moins de 1 an   
r  de 1 à 5 ans    
r  de 6 à 10 ans   
r  de 11 à 15 ans   
r  plus de 20 ans   
 

2. Depuis combien d’année(s) possédez-vous ce troupeau ? 
 

                           an(s) 
 
3. Êtes-vous le seul propriétaire de ce troupeau ? 

 
r oui   
r non    

 
4. Êtes-vous la principale personne responsable de la régie et des soins aux animaux ? 
 

r oui   
r non    

 
5. Quel âge avez-vous ? 
 

                 ans  
 

6. Environ combien d’années d’expérience avez-vous dans l’industrie ovine (ex. 
producteur, tondeur, employé, berger, etc.) ? 
 

r moins de 1 an   
r de 1 à 5 ans   
r de 6 à 10 ans   
r d e 11 à 15 ans   
r plus de 15 ans   
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7.  De quel(s) regroupement(s) faites-vous partie ? 
 

r Syndicat de gestion     
r Club d’encadrement technique   
r Coopérative de commercialisation   
r Regroupement d’éleveurs pur-sang   
r Club agro-environnemental    
r Autre, précisez                                    

 
8. Êtes-vous diplômé d’un programme scolaire relatif au domaine agricole ? 
 

r oui   
r non    

 
A) Si oui, cette formation est de quel niveau : 

 
r secondaire professionnel (DEP)      
r formation collégiale technique (DEC)  
r formation universitaire (BAC)   
r autre, précisez                                

 
B) Si oui, veuillez préciser le nom du programme suivi et l’année d’obtention du 
diplôme. 

 
nom du programme:                                                                   
année d’obtention du diplôme:                            

 
9. Avez-vous déjà assisté à des cours particuliers, des séminaires de formation, des 
symposiums ou des congrès sur l’élevage ovin ? 

 
r oui    
r non   

 
Si oui, veuillez préciser le nom de l’événement et l’année au cours de laquelle 
vous y avez assisté. 

 
nom :                                                                   
année(s) :                            
 
nom :                                                                   
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année(s) :                            
 
10. À quelle fréquence avez-vous consulté les revues suivantes au cours de la dernière 
année? 
 

        Jamais        Quelques numéros            Tous les numéros 
Terre de chez nous   r   r   r 
Bulletin des agriculteurs  r   r   r 
Bulletin d'Info Mouton  r   r   r 
Ovni     r   r   r 
Shepperd Journal   r   r   r  
autre, précisez                          r   r   r 
 
11.  D’où proviennent vos connaissances sur l’élevage ovin (santé,  alimentation, régie 
générale, etc.)?  Plusieurs choix sont possibles. 
 

r milieu familial     
r formation scolaire    
r lecture de livres et/ou revues  

  r autres producteurs d’ovins   
  r clubs d’encadrement technique   

r vétérinaire      
r agronome    
r syndicat de gestion   
r Conseil des productions animales du Québec  (CPAQ: guide mouton, trousse 
    de démarrage en production ovine, etc.)  
r autre, précisez                                                          

 
12. Durant la dernière année, quel pourcentage de votre revenu annuel familial provenait 
de l’agriculture? 
 

r 1 -  20 %    
r 21 - 40 %   
r 41 - 60 %   
r 61 - 80 %   
r 81 - 99 %   
r 100 %    
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13. Durant la dernière année, quel pourcentage de votre revenu annuel familial provenait 
de votre élevage ovin? 

 
r 1 -  20 %    
r 21 - 40 %   
r 41 - 60 %   
r 61 - 80 %   
r 81 - 99 %   
r 100 %    

 
14. Veuillez indiquer tous les produits et services générés actuellement par votre élevage 
ovin.   

 
r vente d’agneaux de marché en saison  
r vente d’agneaux de marché à l’année  
r vente d’agnelles de remplacement  
r vente de béliers    
r vente de laine     
r vente de fromage de brebis   
r vente de lait de brebis   
r vente de fumier     
r tables champêtres      
r agro-tourisme     
r autres, précisez                       

 
15. Combien de personnes travaillent dans votre entreprise ovine (y compris vous), à 
temps plein ou partiel? 
 

                           personne(s) 
 
16. Dans la prochaine question, les soins aux animaux incluent l’écurage, la tonte, les 
soins aux agneaux, l’alimentation et toute autre manipulation reliée directement aux 
animaux.  Les activités de culture et d’entretien des bâtiments sont exclues.  
 
Combien d’heures chaque travailleur (y compris vous) consacre-t-il aux soins aux 
animaux à chaque semaine ?  Si  ce nombre d’heures varie beaucoup, veuillez préciser le 
nombre en période d’activité normale et en période d’activité maximale.  
 
       travailleur         heures/semaine - normale    heures/semaine - maximale 
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La suite du questionnaire doit être répondu par la principale personne qui 
s’occupe du troupeau. 
 

 
Informations générales sur le troupeau  

 
17. Combien de sujets possédiez-vous au 1er janvier 2000 pour chacune des catégories et 
tranches d’âge suivantes : 
   

      Agneaux de marché        Agnelles                    Brebis et                     Béliers en  
        non saillies             agnelles saillies        reprocuction ou 

         de remplacement 
moins d’un an                                                                                                                           

                 
1 an à < 2 ans                                                                                                                                       

           2 ans à < 3 ans      
                                              
                                                      

3 ans à < 4 ans                                                                     
      

4 ans et plus                                                                     
      

 
18. Combien de brebis reproductrices et d’agnelles de remplacement (saillies ou non) 
possédiez-vous au premier janvier 2000 pour chacune des races suivantes ? 
 

Arcott-canadienne                   North Country Cheviot                  
Arcott-outaouais                   Polypay                     
Arcott-rideau                    Romanov                     
Border Leicester                   Shropshire                     
Charollais                    Southdown                     
Cheviot                     Suffolk                     
Clun Forest                    Texel                     
Corriedale                    Hybrides ou F1                   
DLS                     Croisées                     
Dorset                     Autres, précisez                                      
Finoise                    Ne sait pas                     
Hampshire                   
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19. Si vous possédez des brebis ou agnelles de remplacement croisées ou hybrides (F1), 
quels sont vos principaux croisements?  Combien de brebis ou agnelles appartiennent à 
chacun de ces croisements. 
 
type de croisement         nombre  
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
20. Combien de béliers reproducteurs (en reproduction ou de remplacement) possédiez-
vous au premier janvier 2000 pour chacune des races suivantes ? 
 

Arcott-canadienne                    Hampshire                      
Arcott-outaouais                    North Country Cheviot                    
Arcott-rideau                     Polypay                      
Border Leicester                    Romanov                      
Charollais                     Shropshire                      
Cheviot                      Southdown                      
Clun Forest                     Suffolk                      
Corriedale                     Texel                      
DLS                      Croisés                      
Dorset                       Autres, précisez                                       
Finoise                     Ne sait pas                       

 
21. Si vous possédez des béliers reproducteurs croisés, quels sont vos croisements?  
Combien de béliers appartiennent à chacun de ces croisements. 
 
type de croisement         nombre  
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                        
 
22. Au cours de la dernière année, avez-vous introduit dans votre élevage des brebis ou 
agnelles de remplacement provenant d’autres élevages ? 
 

r oui    
r non   
 

         Si oui, 
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A. Combien en avez-vous introduit? 

 
                            brebis ou agnelles 
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B. D’où provenaient les nouvelles brebis ou agnelles de remplacement 
introduites dans votre élevage ?  Si vous donnez plusieurs choix, veuillez 
préciser l’ordre d’importance de ces choix (1, 2, 3...), 1 étant le choix le plus 
important. 

 
   Ordre d’importance 

achat d’un encan     r                         
achat d’élevage non connu    r                         
achat d’élevage connu     r                         
prêt ou échange entre producteurs r                         
autre, précisez                           r                         

 
C. Exigez-vous un certificat vétérinaire d’évaluation de la santé avant 
d’introduire une nouvelle brebis ou agnelle dans votre élevage? 

 
r oui    
r non   

 
Si oui, la présence de quelle(s) maladie(s) vous fera refuser 
l’introduction de la brebis ou de l’agnelle ? 

 
                                                                      
                                                                      
                                                                      

 
23. Au cours de la dernière année, avez-vous introduit dans votre élevage des béliers 
provenant d’autres élevages ? 

 
r oui    
r non   
 
Si oui, 
 
A. Combien en avez-vous introduit? 

 
                            bélier(s) 
 



 
 11 

B. D’où provenait ces nouveaux béliers introduits dans votre élevage? Si vous 
donnez plusieurs choix, veuillez préciser l’ordre d’importance de ces choix (1, 2, 
3...), 1 étant le choix le plus important. 

 
Ordre d’importance 

achat d’un encan      r                         
achat d’élevage non connu     r                         
achat d’élevage connu      r                         
prêt ou échange entre producteurs  r                         
autre, précisez                            r                         

 
  

Type de production 
 
24. Quel(s) type(s) d’agneaux de marché avez-vous produits au cours de la dernière année 
en précisant le pourcentage approximatif représenté par chacune de ces catégories ?   
 

         %    
agneaux de lait (~ 16 à 18 kg de poids vif)                           
agneaux légers (19 à 36 kg de poids vif, petits lourds)                            
agneaux lourds (> 36 kg de poids vif)                                   

 
 
25. Au cours de la dernière année, veuillez préciser au cours de quels mois vos moutons 
ont été tondus, quels groupes d’animaux ont été tondus et les raisons qui ont motivé la 
tonte à ce moment.  
 
       Mois    Animaux                             Raison(s) 
 
Ex.: Décembre        Toutes les brebis gestantes               Tonte pré-agnelage                                                
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26. Procédez-vous à un ordre de tonte particulier?  (ex. tonte des agnelles en premier, tonte 
des brebis malades en premier, tonte des animaux gestants en premier, etc.)  
 

r oui   
r non    

 
Si oui, quel est cet ordre? 

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

 
 

 
Logement 

 
27. Parmi les catégories d’animaux suivantes, lesquelles ont accès à une cours d’exercice 
extérieure (endroit qui sert uniquement à faire de l’exercice, en excluant les pâturages)? 

 
 

r brebis non allaitantes   
r brebis allaitantes   
r agnelles de remplacement   
r agneaux sevrés    
r béliers      
r aucun animal    

 
 
28. Pour chacun des bâtiments de votre élevage logeant des animaux suivis par l’étude 
(brebis, béliers, agneaux), veuillez répondre aux questions des pages suivantes (1 page par 
bâtiment): 
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A. Identification du bâtiment :                                                                             
 

B. Quelle est l’année de construction ou de rénovation majeure de ce bâtiment ?                     
 
C. De quel type est ce bâtiment?     r bergerie chaude    

r bergerie froide    
r bergerie serre     
r bergerie solaire    
r autre, précisez                          

 
D. Quelles catégories d’animaux y logent pendant l’été et l’hiver ? 
 

            Été            Hiver 
brebis taries   r  r 
brebis allaitantes  r  r 
agnelles de remplacement  r  r 
agneaux sevrés  r  r 
béliers    r  r 

 
E. Quel est le type de ventilation utilisé durant l’été et l’hiver?  
 

            Été                  Hiver 
aucune   r  r  

    naturelle     r  r 
ventilation forcée  r  r 
échangeur d’air r  r 

 
F. Est-ce que les besoins en ventilation y ont été calculés? 
 

r oui    
r non   
 
Si oui, par qui ces calculs ont été faits ?  r ingénieur en bâtiment  

r ingénieur-agronome   
r agronome   
r vous-même    
r autre, précisez    

 
En quelle année?                                  

 
Est-ce que la ventilation a été ajustée suite aux recommandations? r oui   

r non  
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G. Croyez-vous que votre système de ventilation est adéquat ? r oui  

r non  
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A. Identification du bâtiment :                                                                             
 

B. Quelle est l’année de construction ou de rénovation majeure de ce bâtiment ?                       
 
C. De quel type est ce bâtiment?    r bergerie chaude    

r bergerie froide    
r bergerie serre     
r bergerie solaire    
r autre, précisez                          

 
D. Quelles catégories d’animaux y logent pendant l’été et l’hiver ? 
 

            Été            Hiver 
brebis taries   r  r 
brebis allaitantes  r  r 
agnelles de remplacement  r  r 
agneaux sevrés  r  r 
béliers    r  r 

 
E. Quel est le type de ventilation utilisé durant l’été et l’hiver?  
 

            Été                  Hiver 
aucune   r  r  

    naturelle     r  r 
ventilation forcée  r  r 
échangeur d’air r  r 

 
F. Est-ce que les besoins en ventilation y ont été calculés? 
 

r oui    
r non   
 
Si oui, par qui ces calculs ont été faits ?  r ingénieur en bâtiment  

r ingénieur-agronome   
r agronome   
r vous-même    
r autre, précisez    

 
En quelle année?                                  

 
Est-ce que la ventilation a été ajustée suite aux recommandations? r oui   

r non  
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G. Croyez-vous que votre système de ventilation est adéquat ? r oui  

r non  
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A. Identification du bâtiment :                                                                             
 

B. Quelle est l’année de construction ou de rénovation majeure de ce bâtiment ?                   
 
C. De quel type est ce bâtiment?    r bergerie chaude    

r bergerie froide    
r bergerie serre     
r bergerie solaire    
r autre, précisez                          

 
D. Quelles catégories d’animaux y logent pendant l’été et l’hiver ? 
 

            Été            Hiver 
brebis taries   r  r 
brebis allaitantes  r  r 
agnelles de remplacement  r  r 
agneaux sevrés  r  r 
béliers    r  r 

 
E. Quel est le type de ventilation utilisé durant l’été et l’hiver?  
 

            Été                  Hiver 
aucune   r  r  

    naturelle     r  r 
ventilation forcée  r  r 
échangeur d’air r  r 

 
F. Est-ce que les besoins en ventilation y ont été calculés? 
 

r oui    
r non   
 
Si oui, par qui ces calculs ont été faits ?  r ingénieur en bâtiment  

r ingénieur-agronome   
r agronome   
r vous-même    
r autre, précisez    

 
En quelle année?                                  

 
Est-ce que la ventilation a été ajustée suite aux recommandations? r oui   

r non  
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G. Croyez-vous que votre système de ventilation est adéquat ? r oui  

r non  

 
 

Logement (suite) 
 
 
29. Quel type de litière utilisez-vous? 
 

r paille     
r ripe ou bran de scie   
r sable     
r aucune car plancher latté  
r aucune     
r autre, précisez                              

 
30. À quelle fréquence ajoutez-vous de la litière (nombre de fois par semaine, mois ou 
année)? 
 

                                                                                                 
 
31. Possédez-vous un thermomètre avec indication de la température minimale et 
maximale à l’intérieur de vos bâtiments? 
 

r oui     
r oui, certains bâtiments seulement   
r non 

 
Si oui, à quelle fréquence faites-vous la lecture de ce thermomètre (nombre de fois 
par semaine ou mois) ? 

 
                                                                                

 
 
 

 
Régie des béliers 
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32. Quel est votre critère de décision pour commencer à utiliser un jeune bélier pour la 
reproduction?  Veuillez préciser ce ou ces critères. 
 

r   âge                                    
r   poids                             
r   autre                              

33. Quels sont vos critères de sélection pour la sélection, l’achat ou l’emprunt d’un 
nouveau bélier? Veuillez indiquer l’ordre d’importance de ces critères (1,2,3...), 1 étant le 
choix le plus important. 
 

r race                         
r lignée génétique                         
r performances antérieures du bélier                  
r résultats du PEG                      
r disponibilité                     
r conformation                     
r proximité du lieu d’achat                      
r coût peu élevé du bélier                      
r état de santé du bélier                   
r autre, précisez                                           

 
34. Parmi les examens suivants, lesquels sont réalisés pour le choix d’un nouveau bélier? 
Par qui est réalisé cet examen (ex. vous, agronome, vétérinaire, etc...) ? 
 

Par qui ? 
palpation des testicules      r                                  
examen du pénis       r                                  
mesure de la circonférence scrotale     r                                  
évaluation de la semence       r                                  
évaluation des membres       r                                  
examen de santé général (excluant l’examen de semence) r                                 
 prise de sang ( ex. sérologie) précisez                                r                                 
 autre, précisez                                                                        r                                  

 
35. Exigez-vous un certificat vétérinaire d’évaluation de la santé avant d’introduire un 
nouveau bélier dans votre élevage? 
 

r oui    
r non   
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Si oui, la présence de quelle(s) maladie(s) vous fera refuser l’introduction du bélier 
? 
 
                                                                      
                                                                      
                                                                      

 
36. Avant de présenter les béliers aux brebis,  un examen de vos béliers est-il réalisé ?  
 

r oui    
r non   

 
Si oui, précisez les examens réalisés et par qui ils sont réalisés : 

 
Par qui ? 

palpation des testicules      r                                  
examen du pénis       r                                  
mesure de la circonférence scrotale     r                                  
évaluation de la semence       r                                  
évaluation des membres       r                                  
examen de santé général (excluant l’examen de semence) r                                 

 prise de sang ( 
ex. sérologie) précisez 
                              
 r                     
             autre, 
précisez                       
                                    
            r                     
             

 
 

  
Régie de la mise-bas, régie des agneaux et soins aux brebis 

 
Les questions de cette section concernent vos pratiques actuelles en ce qui a trait à la 
régie de la mise-bas et des agneaux. 
 
37. Est-ce que vous surveillez l’agnelage des brebis? 
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r oui  
r non   

 
A. Si oui, comment s’effectue la surveillance? Plusieurs choix sont possibles. 

 
r audio-transmetteur    
r caméra vidéo      
r en personne      
r autre, précisez                                      
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B. Si oui, à quel rythme visitez-vous la bergerie lorsqu’il y a des agnelages? 
          
   1) durant le jour et le soir (entre 7 h et 24 h) ? 
    r toutes les heures    

r toutes les 2 à 3 heures     
r toutes les 4 à 5 heures     
r autre, précisez                      

 
2) durant la nuit (24 h à 7 h) ? 

   r toutes les heures    
r toutes les 2 à 3 heures    
r toutes les 4 à 5 heures    
r autre, précisez                      

 
38. Généralement, à quelle période de la journée vos brebis mettent-elles bas? 
 

r jour (7h à 18h)    
r soirée (18h à 24h)   
r nuit (24h à 4h)   
r tôt le matin (4h à 7h)   
r très variable    
r autres, précisez                        

 
39. Au moment de la mise-bas, est-ce que la laine des brebis est courte dans la région de 
la vulve et de la glande mammaire? 
 

r oui, toujours    
r oui, parfois   
r non    

 
40. Quelle est votre critère de formation des parcs avant la mise-bas (plusieurs choix sont 
possibles) ?  Les brebis sont regroupées par: 
   

r race      
  r âge     

r poids    
r condition de chair   
r date prévue de mise-bas   
r taille de portée      
r aucun regroupement particulier  
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r autre, précisez                              
41. Où les brebis mettent-elles bas? Plusieurs choix sont possibles. 
 

r dans des parcs logeant plusieurs brebis gestantes    
r dans des parcs logeant plusieurs brebis gestantes ou allaitantes  
r dans des cases d’agnelage ou parc individuel    
r autre, précisez    

 
42. Si vos brebis mettent bas dans des cases d’agnelage ou dans des parcs individuels, 
pendant combien de jours en moyenne restent-elles à cet endroit suite à la mise-bas? 
 

                    jours après la mise-bas 
 
43. Quelle est votre méthode de regroupement des parcs après la mise-bas (plusieurs 
choix sont possibles) ?  Les brebis sont regroupées par:   
 

r race     
r âge     
r âge des agneaux    
r état de santé des agneaux   
r taille de portée     
r état de santé des brebis    
r laissées dans le parc de mise-bas (aucun regroupement particulier)    
r autre, précisez                                       

 
44. Au cours de l’année dernière, combien de brebis ou d’agnelles ont eu une césarienne? 
  
 

                                     femelles 
 
45. Procédez-vous à une première traite manuelle des brebis dans la période entourant la 
naissance des agneaux?   
 

r oui, toujours    
r oui, à l’occasion    
r non     
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46. De quelle façon est réalisée la prise du colostrum pour chacune de ces catégories 
d’agneaux? Plusieurs choix sont possibles. 
 

                       Tous           petits agneaux      agneaux       portée de + 
  

             faibles      de 2 agneaux 
naturell
ement, 
sans 
surveill
ance 
 
r 
  
  r 
  
  r 
  
     r 

naturellement, avec aide si nécessaire r     r     r        r 
par intubation    r     r     r        r 
au biberon     r     r     r        r 
autre, précisez                                       r     r        r   

     r 
 
47. A quel moment intervenez-vous pour aider un agneau à boire du colostrum, peu 
importe l’origine du colostrum?  
 

r dans les minutes qui suivent la naissance     
r dans l’heure qui suit la naissance      
r dans les six heures qui suivent la naissance      
r dans les douze heures qui suivent la naissance      
r plus de douze heures suivant la naissance     
r dans une période variable suivant la naissance     
r jamais         
 

48. Possédez-vous actuellement une réserve de colostrum congelé? 
 

r oui    
r non  

 
Si oui, A. quel est le type de colostrum en réserve? 
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r colostrum de brebis du troupeau    
r colostrum de brebis d’autres troupeaux   
r colostrum de vache      
r autre, précisez                                            

 
B. faites-vous chauffer ce colostrum avant de le donner aux agneaux? 

 
r oui    
r non  
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C. quand utilisez-vous les réserves de colostrum?  Plusieurs choix sont 
possibles. 

 
r Brebis morte à l’agnelage       
r Portée de plus de 2 agneaux   
r Agneau faible     
r Agneau rejeté par sa mère    
r Manque ou absence de colostrum   
r Autre, précisez                         

 
49. À la naissance, désinfectez-vous le nombril des agneaux? 
 

r jamais      
r à l’occasion     
r souvent    
r toujours    

 
50. Si vous désinfectez les nombrils,  
 

A. quand les désinfectez-vous? 
 

r dans les minutes qui suivent la naissance      
r dans l’heure qui suit la naissance     
r dans les 24 heures suivant la naissance     
r dans une période variable suivant la naissance   
 

B. quelle méthode employez-vous? 
 

r désinfectant vaporisé sur l’agneau debout    
r désinfectant vaporisé sur l’agneau couché      
r désinfectant versé sur l’agneau couché      
r désinfectant appliqué avec un bain de trayon    
r autre méthode, précisez:                               

 
C. quel produit utilisez-vous?  Veuillez préciser la concentration du produit. 
(Ex. Iode 1%) ou le nom commercial du produit. 
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51. Utilisez-vous des techniques d’adoption d’agneaux? 
 

r oui   
r non   

 
Si oui, 

 
A. dans quelles occasions le faites-vous (plusieurs choix sont possibles)?  

 
r brebis morte ou malade suite à la mise-bas   
r brebis non maternelle     
r portée de plus de 2 agneaux    
r brebis qui donne peu ou pas de lait    
r autre, précisez                            

  
B. quelles techniques d’adoption utilisez-vous?  Plusieurs choix sont possibles. 

 
r attacher la brebis        
r application d’un produit odorant sur le nez de la brebis    
r application d’un produit odorant sur le corps de l’agneau    
r frotter l’agneau avec les membranes foetales de la brebis adoptive   
r frotter l’agneau avec la laine de la brebis adoptive     
r placer un chien près de la brebis adoptive    
r peau d’agneau mort de la brebis adoptive attachée sur l’agneau à adopter 
r alimentation de l’agneau à la bouteille      
r alimentation de l’agneau avec une louve    
r autre méthode, précisez                                               

 
52. Lorsqu’une brebis donne naissance à des triplets ou plus, recourez-vous à des 
procédures particulières?  Lesquelles?  
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53.  Concernant l’utilisation des lampes chauffantes destinées aux agneaux autour de la 
naissance: 
 

r elles ne sont jamais utilisées          
r elles ne sont utilisées que pour les agneaux faibles ou petits à la naissance   
r tous les agneaux ont accès aux lampes        
r autres, précisez                                             

 
54. Si vous utilisez des lampes chauffantes, elles sont retirées lorsque les agneaux 
atteignent combien de jours? 
 

                          jours 
 
55. Quel(s) produit(s) administrez-vous systématiquement à tous les agneaux, en incluant 
la période de la naissance à la mise en marché ? 
 

r injection de vitamine E et sélénium (dystosel)         
r injection de vitamines A et D (vitamines AD-500)        
r Décoquinate (Decox) 
r Monensin (Rumensin)       
r tétracyclines dans l’eau 
r autres, précisez                                                    
r aucun       

 



 
 29 

56. Donnez-vous des injections de vitamine E et sélénium (dystosel) aux brebis 
reproductrices? 

 
r oui   
r non   

 
Si oui, veuillez préciser: 

 
A. Quand ? (ex. en janvier,  2 mois avant l’agnelage, etc...) 

                                                                                                        
 

B. À quelles brebis ? (ex. aux agnelles seulement, etc.) 
                                                                                                                                           
 

C. À quelle dose ?  (ex. 1 cc/ brebis, etc.) 
                                                                                                                                          
 

D. Quel est le produit utilisé ? 
 

                                    r dystosel 
r dystocel-DS 
r autre, précisez:                                        

 
57. Pesez-vous vos agneaux dans les jours suivant la naissance (autre que pour les besoins 
du projet de recherche) ?  Veuillez préciser pour les agneaux pur-sang, les hybrides (F1) et 
pour les croisés. 
 

       Pur-sang       Hybrides (F1)              Croisés 
oui, toujours   r    r   r 
oui, souvent    r    r   r 
oui, à l’occasion   r   r   r   
non, jamais    r   r   r 

 
58. Quelle méthode utilisez-vous pour estimer le poids de vos agneaux? 

 
r  estimation visuelle (à l’oeil) 
r  balance à tirette 
r  balance électronique 
r  autre, précisez                                       
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59. Quels animaux sont identifiés individuellement à la naissance? Plusieurs choix sont 
possibles. 

 
r tous les agneaux    
r agnelles de remplacement   
r purs-sang    
r hybrides     
r aucun      
r autre, précisez                              

 
60. Castrez-vous vos agneaux de marché? 
 

r oui    
r non  
 
A.  Si oui, quelle méthode utilisez-vous? 

 
r pince Burdizzo      
r anneau élastique    
r autre méthode, précisez                           

 
B. Si oui, à quel âge castrez-vous vos agneaux? 
 

                              jours 
 

C. Si oui, avez-vous eu des problèmes d’infection de la plaie de castration 
(écoulements, larves de mouche, pus, etc.) au cours de la dernière année?  Si 
oui, chez combien d’agneaux? 

 
r oui                     agneaux 
r non      
 

61. Coupez-vous la queue de vos agneaux (caudectomie) ? 
 

r oui    
r non   

 
Si oui: 

A. Quelle est la méthode utilisée pour couper la queue et à quel âge ? 
méthode utilisée:                                
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âge des agneaux:                                
B. Avez-vous eu des problèmes d’infection locale (écoulement, larves 
de mouche, pus) suite à la caudectomie au cours de la dernière 
année?  Chez combien d’agneaux? 

 
r oui                          agneaux  
r non    

 
62. Avez-vous accès à un service de diagnostic de gestation par échographie? 

 
r oui  
r non 

 
Si oui, faites-vous déterminer par échographie le nombre d’agneaux par portée? 

 
r oui    
r parfois   
r non   

 
63. Si vous n’avez pas accès à un service de diagnostic de gestation par échographie, 
seriez-vous intéressé à utiliser un tel service? 
 

r oui 
r non 

 
 

Tenue de dossiers 

 
64.  Parmi les animaux de votre troupeau, lesquels sont identifiés? 
 

r Tous les animaux      
r Tous les animaux sauf les agneaux de marché  
r Seulement les animaux purs-sang   
r Seulement les hybrides et les purs-sang  
r Aucun       
r Autre, précisez                                      
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65. Tenez-vous un registre des performances de vos animaux ? 
 

r oui, fiches individuelles pour tous les animaux   
r oui, fiches individuelles pour les purs-sang seulement  
r oui, fiches individuelles pour les purs-sang et les hybrides seulement  
r oui, registre de troupeau seulement    
r non      
r autre, précisez                                          

 
Si oui, quelles sont les données inclues à l’intérieur de ce registre? 

 
r performance de reproduction    
r performance de croissance des agneaux    
r autre, précisez:                                              

 
66. Pour quelles catégories d’animaux tenez-vous des fiches de santé individuelles? 
 

r béliers reproducteurs   
r brebis reproductrices    
r agnelles de remplacement  
r agneaux avant le sevrage  
r agneaux après le sevrage  
r aucune fiche de santé  
r autre, précisez                       

 
67. Quel(s) logiciel(s) utilisez-vous parmi les suivants? 
 

r logiciel CIAGA - Ovin   
r logiciel GTE - Ovin    
r OVITEQ     
r GIB      
r aucun    
r autre, précisez                             

 
68.  Quelle est votre méthode de suivi de la reproduction ? Plus d’une réponse est 
possible. 
 

r calendrier de gestion  
r tenue de fiches individuelles    
r logiciel informatique    
r mémorisation     
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r autre, précisez                            
 

Soins de santé 

 
 
A. SOINS VETERINAIRES 
 
69. Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous eu recours à des services 
vétérinaires sur votre ferme? 
 

r 0 fois      
r 1-3 fois   
r 4-6 fois    
r 7-10 fois   
r plus de 10 fois    

 
70. Au cours de la dernière année, combien estimez-vous avoir dépensé en frais 
vétérinaire et en médicaments, en incluant les vaccins et les vermifuges? 
 

                                $ 
 
71. Au cours de la dernière année, pour quelle(s) raison(s) avez-vous eu recours à des visites 
vétérinaires ?  Veuillez indiquer le nombre de visites pour chacune des raisons.  Si une visite 
vétérinaire entre dans plusieurs catégories, veuillez la comptabiliser seulement pour la cause 
première qui a justifié la visite. 

              # visites 
un ou plusieurs animaux malades                             
service de médecine préventive ponctuel (vaccination, vermifugation)                   
difficultés à la mise-bas                                          
diagnostic de gestation                                         
visites régulières pour le suivi de troupeau                                
autre, précisez                                                                                             

 
72. Au cours de la dernière année, environ combien de fois avez-vous consulté par téléphone 
un vétérinaire? Pour quelles raisons? 
 

Nombre de fois:                        
 

Raisons:                                                                                                      
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73. Au cours des trois dernières années, à combien estimez-vous le nombre moyen de visites 
vétérinaires par année? 
 

r 0 visite/année        
r 1-3 visites/année  
r 4-6 visites/année   
r 7-10 visites/année  
r plus de 10 visites/année 

 
74. Lorsque vous vous abstenez de consulter un vétérinaire, quelles sont vos raisons ?  
 

r coûts trop élevés        
r manque de compétence du vétérinaire régional dans le domaine ovin   
r absence de service vétérinaire à proximité      
r absence de besoin sur la ferme       
r autres, précisez                                                         

 
B. ÉVALUATION DE L’ETAT DE CHAIR 
 
75. Dans quelles occasions évaluez-vous systématiquement l’état de chair de vos animaux?  
Plus d’une réponse est possible. 
 

Béliers:r jamais     
  r lors de l’achat    
  r avant la saison de reproduction 
  r après la saison de reproduction 
  r lors de la tonte   
  r autre, précisez                                
    

Brebis & agnelles de remplacement: 
  r jamais     
  r lors de l’achat     
  r avant la synchronisation oestrale  
  r avant la saillie      
  r aux environs du tarissement   
  r lors de la tonte    
  r autre, précisez                               
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Agneaux: r jamais     

      r lors de la vente     
      r lors du sevrage     
      r autre, précisez                               

76. Quelle(s) méthode(s) utilisez-vous pour évaluer l’état de chair ?  Plus d’une réponse est 
possible. 
 

r visuellement     
r palpation des côtes     
r palpation du bas du dos (colonne vertébrale)  
r autre, précisez                                              

 
C. MALADIES 
 
77. Au cours de la dernière année, quels problèmes de santé ont été observés chez vos brebis 
et béliers de plus d’un an?  
 

            Brebis           Béliers 
toux     r   r   
éternuement    r   r   
diarrhée    r   r   
amaigrissement   r   r   
boiterie    r   r   
mammite     r      
abcès sous-cutanés    r   r   
avortement    r     
perte de laine   r   r 
prolapsus vaginal ou utérin r    
signes nerveux   r   r 
difficultés urinaires   r   r 
problèmes cutanés (peau)  r   r 
prolapsus rectal   r   r 
conjonctivite (rougeur de l’oeil) r   r 
autre, précisez                                  r   r 
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78. Au cours de la dernière année, quels problèmes de santé ont été observés chez vos 
agneaux et agnelles pour les deux périodes suivantes? 
 

    de la naissance au sevrage    du sevrage à un an 
conjonctivite (oeil rouge)  r    r      
problèmes cutanés   r    r       
toux     r    r 
éternuement    r    r 
diarrhée    r    r   
amaigrissement   r    r   
boiterie    r    r   
signes nerveux   r    r   
abcès sous-cutanés    r    r   
prolapsus rectal   r    r 
difficultés urinaires   r    r 
autre, précisez                        r    r 

 
 
79. D’après vous, depuis les trois dernières années (janvier 97 à janvier 00), quelle maladie 
ou problème de santé a entraîné le plus de pertes économiques et pourquoi ? 
 
(Les pertes économiques peuvent inclure la mortalité, perte de performance, coûts vétérinaires, 
coûts de médicament, coûts de vaccination, etc): 
 

a) chez vos brebis et vos agnelles sailles? 
 

maladie:                                          
raisons:                                                                                                          

                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         

 
b) chez vos béliers? 

 
maladie:                                          
raisons:                                                                                                          
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c) chez vos agnelles de remplacement non saillies ? 
 

maladie:                                          
raisons:                                                                                                          

                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         

 
d) chez vos agneaux non sevrés ? 

 
maladie:                                          
raisons:                                                                                                          

                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         

 
 
e) chez vos agneaux d’engrais (du sevrage au marché) ? 

 
maladie:                                          
raisons:                                                                                                          

                                                                                                                           
 
80. Depuis les trois dernières années (janvier 97 à janvier 00), quelle maladie ou problème de 
santé a entraîné le plus de pertes économiques pour l’ensemble de votre troupeau ? 
 
                                                  
 
81. Parmi les maladies suivantes, lesquelles connaissez-vous ou avez-vous déjà entendu 
parler (même si elles sont absentes de votre troupeau) ? 

  
r maedi-visna   r lymphadénite caséeuse    
r blocage urinaire (calculs) r adénocarcinome nasal    
r myases nasales   r paratuberculose    
r toxémie de gestation  r mammite  
r mammite chronique            r fièvre Q          
r ecthyma contagieux             r piétain           
r toxoplasmose        r chlamydia 
r avortement à néospora  r épididymite du bélier        
r hémonchose              r tremblante        
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r prolapsus vaginaux/utérins r listériose  
82. Au cours de la dernière année, veuillez indiquer les maladies suspectées dans votre 
troupeau sans confirmation du diagnostic et celles diagnostiquées par un vétérinaire ou un 
laboratoire.   Veuillez également préciser si les animaux ont été malades seulement ou s’ils 
sont morts de la maladie, ou les deux. 
 
Cette question s’applique à toutes les catégories d’animaux. 
 

            Suspectée         Diagnostiquée    Malade seulement     Mort 
maedi-visna    r        r   r  r 
lymphadénite caséeuse  r        r   r  r  
blocage urinaire (calculs)  r        r    r  r 
adénocarcinome nasal   r        r   r  r  
myases nasales   r        r   r  r 
paratuberculose    r        r   r  r 
toxémie de gestation  r        r   r  r  
mammite aiguë   r        r   r  r 
mammite chronique  r        r   r  r     
fièvre Q     r        r   r  r  
ecthyma contagieux  r        r   r  r  
piétain    r        r   r  r  
toxoplasmose    r        r   r  r  
chlamydiose    r        r   r  r  
avortement à néospora  r        r   r  r  
épididymite du bélier   r        r   r  r  
hémonchose    r        r   r  r  
tremblante    r        r   r  r  
prolapsus vaginaux/utérins r        r   r  r  
listériose    r        r   r  r  
autre, précisez                         r        r   r  r  
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83. De janvier 1997 à janvier 2000, veuillez indiquer les maladies suspectées sans 
confirmation du diagnostic et celles diagnostiquées par un vétérinaire ou un laboratoire.   
Veuillez également préciser si les animaux ont été malades seulement ou s’ils sont morts de 
la maladie, ou les deux. 
 
Cette question s’applique à toutes les catégories d’animaux. 
 

            Suspectée         Diagnostiquée    Malade seulement     Mort 
maedi-visna    r        r   r  r 
lymphadénite caséeuse  r        r   r  r  
blocage urinaire (calculs)  r        r    r  r 
adénocarcinome nasal   r        r   r  r  
myases nasales   r        r   r  r 
paratuberculose    r        r   r  r 
toxémie de gestation  r        r   r  r  
mammite aiguë   r        r   r  r 
mammite chronique  r        r   r  r     
fièvre Q     r        r   r  r  
ecthyma contagieux  r        r   r  r  
piétain    r        r   r  r  
toxoplasmose    r        r   r  r  
chlamydiose    r        r   r  r  
avortement à néospora  r        r   r  r  
épididymite du bélier  r        r   r  r  
hémonchose    r        r   r  r  
tremblante    r        r   r  r  
prolapsus vaginaux/utérins r        r   r  r  
listériose    r        r   r  r  
autre, précisez                         r        r   r  r  
 
84.  Combien de brebis sont mortes dans votre élevage suite à des accidents ou en raison des 
prédateurs? 
 

A) Au cours de la dernière année: 
 

Accident:                                brebis mortes 
Prédateurs:                            brebis mortes 

 
B) Au cours des trois dernières années (janvier 1997 à janvier 2000): 
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Accident:                                brebis mortes 
Prédateurs:                            brebis mortes 

85. Environ combien d’agneaux sont morts au cours de la dernière année suite à des accidents 
(en incluant les agneaux écrasés) et suite à la prédation?  
 

A) De la naissance au sevrage: 
 

                            agneaux morts d’accidents et écrasés 
 
                            agneaux morts de prédation 

 
B) Du sevrage au marché: 

 
                            agneaux morts d’accidents et écrasés 

 
                            agneaux morts de prédation 

 
 
86. Pour la dernière année, quel a été votre pourcentage de mortalité pour: 
 

A) les agneaux, de la naissance au sevrage*:                        % mortalité  
      * inclure les agneaux à terme seulement, vivants ou morts à la naissance 

 
B) les agneaux, du sevrage au marché:                        % mortalité 

 
C) les brebis reproductrices et agnelles saillies:                        % mortalité 

 
D) les béliers reproducteurs:                        % mortalité 

 
 
 
87. Au cours de l’année dernière, combien de fois avez-vous coupé les onglons des animaux 
pour chacune des catégories d’animaux suivantes: 
 

         0 fois              1 fois         2 fois         3 fois   4 fois et plus 
Béliers   r  r  r  r  r 
Brebis adultes   r  r  r  r  r 
Agnelles de remplacement r  r  r  r  r 
Agneaux    r  r  r  r  r 
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88. Au cours de la dernière année, avez-vous utilisé des bains de pieds pour les animaux? 
 

r oui   
r non    

 
Si oui, à quels mois de l’année, avec quel produit, pendant combien de temps et pour 
quelle(s) raison(s)? 

 
mois:                                           
durée:                                          
produit:                                        
raison(s):                                                                                                

                                                                                                                
                                                                                                  

 
 
 

Nettoyage et désinfection des bâtiments 

 
89. À quelle fréquence retirez-vous le fumier de l’intérieur des bâtiments? 
 

r 1 fois par an    
r 2-3 fois par an    
r 4-6 fois par an    
r 7 et plus     
r autre, précisez                              

 
90. Quelle méthode utilisez-vous pour nettoyer l’intérieur des bâtiments? 

 
r eau froide sous pression    
r eau chaude sous pression    
r nettoyage sommaire au balai    
r chaux     
r aucun nettoyage    
r autre méthode, précisez                            
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91. À quelle fréquence nettoyez-vous l’intérieur des bâtiments à part l’enlèvement du 
fumier? 

r jamais      
r moins d’une fois par année   
r une à deux fois par année   
r plus de deux fois par année  

 
Si vous nettoyez l’intérieur de vos bâtiments, utilisez-vous un savon ou un 
autre produit détergent? Si oui, lequel? 

 
r oui, nom du produit:                                                       
r non   
 

92. Durant la dernière année, combien de fois avez-vous procédé au nettoyage des bouches 
de ventilation et des pales des ventilateurs? 

 
r jamais     
r une fois     
r deux ou trois fois  
r plus de trois fois  
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93. Au cours de la dernière année, à quelle fréquence avez-vous désinfecté l’intérieur des 
bâtiments ? 
 

r jamais     
r moins d’une fois par année   
r une à deux fois par année   
r plus de deux fois par année  
r après chaque lavage   

 
Si vous désinfectez, quels produits utilisez-vous? 
 

r Chaux      
r Chlore       
r Aseptone-1 (phénol de synthèse)      
r Aseptone-5 (phénol de synthèse)   
r One-stroke environ (phénol de synthèse) 
r Lph (phénol de synthèse)    
r Prosovet (phénol de synthèse)   
r Phénosept (phénol de synthèse)   
r Phénovet (phénol de synthèse)   
r Aseptone-quat (ammonium quaternaire)  
r Quatsyl-d (ammonium quaternaire)    
r Proquat (ammonium quaternaire)   
r Coverage 256 (ammonium quaternaire)  
r Sprint (ammonium quaternaire)   
r Amino-germ (ammonium quaternaire)  
r Bioguard pfd-5 (ammonium quaternaire)  
r Concept plus (acides aminés amphotères)  
r Amfo (acides aminés amphotères)   
r Profilm (formaldéhyde)    
r Virkon (acide peroxygéné)   
r Autre, précisez                                                   
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94. Quel type d’abreuvoir est utilisé: 
 

a) pour les brebis et les béliers? 
 

                                         
 

b) pour les agneaux ? 
 

                                         
 

c) pour les animaux lorsqu’ils sont à l’extérieur (si applicable)? 
 

                                         
 
 
95. Au cours de la dernière année, à quelle fréquence avez-vous nettoyé ces abreuvoirs? 
 

        Béliers et brebis     agneaux        extérieur 
jamais     r  r  r 
environ tous les jours    r  r  r 
environ toutes les semaines  r  r  r 
environ tous les mois   r  r  r 
moins d’une fois par mois  r  r  r 

 
96. À l’intérieur des bâtiments, contrôlez-vous la vermine (rats, souris) ? 

 
r oui  
r non   

 
97. Si oui, quelle méthode de contrôle utilisez-vous ?  Plusieurs réponses sont possibles. 

 
r trappes à souris et petits rongeurs 
r cages    
r poison à vermine   
r chats    
r autre, précisez                         
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98. Est-ce que des chats peuvent avoir accès à l’intérieur de la bergerie ? 
 
r oui  
r non   

 
Si oui, a) ces chats sont-ils stérilisés ? 

 
r oui    
r non    
r certains seulement  

 
b) ces chats ont-ils une litière ? 

 
r oui    
r non    

 
 
99. Est-ce que des oiseaux sauvages peuvent avoir accès à l’intérieur de la bergerie ?  

 
r oui   
r non   

 
100. Procédez-vous au contrôle des mouches à l’intérieur de vos bâtiments ? 
 

r oui   
r non   
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Biosécurité 

 
 
101. Au cours de la dernière année, avez-vous introduit des nouveaux sujets provenant 
d’autres troupeaux ou de l’encan ? 
 

r oui  
r non   

 
Si oui, 

 
A) de quelle façon avez-vous isolé ces nouveaux sujets des autres animaux? 

 
r aucun isolement       
r isolement dans une bergerie séparée      
r isolement dans un parc à l’intérieur de la bergerie avec barrière commune aux         
autres parcs  
r isolement dans un parc à l’intérieur de la bergerie isolé des autres parcs   
r autre, précisez                                                                     

 
B) pendant  combien de jours les avez-vous gardé isolés? 

 
                         jours 

 
102. Que faites-vous généralement des carcasses d’animaux morts? 
 

r Déposées sur le tas de fumier à l’extérieur  
r Récupérées par une compagnie d’équarrissage 
r Envoyées au dépotoir municipal    
r Enterrées à la ferme     
r Autre, précisez                                              
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103. Contrôlez-vous l’accès de la bergerie aux visiteurs? 
 

r oui   
r non    

 
Si oui, quelles sont vos méthodes de contrôle ? 

 
r pédiluve (bain de pieds) obligatoire   
r verrouillage des entrées    
r système d’alarme     
r chien de garde     
r autre, précisez                                         

 
104. Lorsque vous achetez de nouveaux sujets, de quelle façon sont-ils transportés jusqu’à 
votre bergerie? 

 
r dans un camion transportant exclusivement des animaux de votre élevage  
r dans un camion transportant des moutons, peu importe leur origine   
r dans un camion de transport général d’animaux, peu importe l’espèce   
r autre, précisez                                                                                            
r ne s’applique pas          

 
 
 

Certification sanitaire et éradication 

 
 
105. Votre troupeau est-il certifié exempt de certaines maladies ?  
 

r oui      
r non   

 
Si oui, pour quelle(s) maladie(s) ? 
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106. Travaillez-vous actuellement à l’éradication (élimination) de certaines maladies dans 
votre troupeau ?  Si oui, pour quelles maladies et quelles sont les méthodes employées 
pour chacune des maladies ? 
 

r oui      
r non   
maladie:                                                                                               

 
méthode:                                                                                              
                                                                                                            
                                                                                                             
                                                                                                             

 
maladie:                                                                                              

 
méthode:                                                                                              
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             

 
107. Êtes-vous intéressés à participer à un programme d’éradication et de certification 
sanitaire de votre troupeau ?  Si oui, pour quelle(s) maladie(s) ? 
  

r oui      
r non   

 
maladie(s):                                                                                               

 
108. Quels sont vos objectifs de santé pour les 5 prochaines années concernant votre 
troupeau? 
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Avenir de la production 

 
 
109. La prochaine question concerne la taille de votre troupeau.  D’ici les cinq prochaines 
années, prévoyez-vous: 
 

r doubler et plus votre cheptel ovin    
r augmenter votre cheptel ovin sans le doubler    
r demeurer stable       
r diminuer la taille de votre cheptel ovin    
r cesser la production ovine     

 
110. Concernant votre troupeau, planifiez-vous diversifier ou réorienter votre production 
par la vente à court ou moyen terme de:  
 

r agro-tourisme    
r animaux pur-sang    
r laine      
r fromage de brebis    
r lait de brebis      
r fumier       
r tables champêtres     
r agneau désaisonnalisé    
r aucun nouveau produit  
r autres, précisez                      

 
111. Comment entrevoyez-vous à moyen terme l’avenir de la production ovine au Québec 
en terme de croissance? 
 

r Augmentation du cheptel québécois    
r Stabilité du cheptel québécois    
r Décroissance du cheptel québécois    
r Aucune opinion     
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112. Quels sont les services qui ne vous sont actuellement pas offerts et que vous 
utiliseriez s’ils étaient adéquats ?   

 
r cours de formation         
r services vétérinaires      
r services d’un agronome     
r service d’un club d’encadrement technique   
r service d’une coopérative de mise en marché    
r autre, précisez                                                      

 
 
113. Qu’attendez-vous de cette étude sur la santé des troupeaux ovins? 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
Suggestions et commentaires:  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Révisé par:                                  
 
Date de révision:                        
 
Commentaires:                                                                                                                    
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Nom de la bergerie :                                         
Date :                                                                  
 
 

Section 1 - Alimentation 
 
1.1. Parmi ces animaux, lesquels ont été nourris par le pâturage durant l’été dernier? 
 

brebis non gestantes  r 
brebis gestantes   r 
brebis en lactation    r 
béliers      r 
agnelles de remplacement  r 
agneaux sevrés   r 

 
1.2. Quels aliments et/ou suppléments alimentaires avez-vous offert aux brebis 
suivies par l’étude à chaque étape de production, de l’automne dernier (à partir de 
l’entrée des animaux en bergerie ou à partir de septembre) à aujourd’hui?  Veuillez 
préciser si ces aliments sont donnés à volonté ou en ration. 
  

                     Accouplement  Gestation    Lactation  Post-sevrage  
pâturage     r v   r r  r v   r r  r v   r r  r v   r r        
foin sec- première qualité  r v   r r r v   r r      r v   r r  r v   r r  
foin sec- deuxième qualité   r v   r r r v   r r r v   r r  r v   r r       
foin sec- troisième qualité  r v   r r r v   r r r v   r r  r v   r r 
paille      r v   r r r v   r r      r v   r r  r v   r r  
ensilage de foin (ou herbe) r v   r r r v   r r      r v   r r  r v   r r  
ensilage de maïs    r v   r r r v   r r      r v   r r  r v   r r   
ensilage de                          r v   r r       r v   r r      r v   r r  r v   r r      
suppléments protéiques  r v   r r r v   r r      r v   r r  r v   r r 
moulée ou grains    r v   r r r v   r r      r v   r r  r v   r r 
vitamines    r v   r r r v   r r      r v   r r  r v   r r 
minéraux     r v   r r  r v   r r       r v   r r  r v   r r 
bloc de sel     r v   r r r v   r r       r v   r r  r v   r r    
autre, précisez                      r v   r r r v   r r      r v   r r  r v   r r      
 



 
 3 

1.3. La quantité d’aliments donnés aux brebis varie-t-elle entre le début et la fin de la 
gestation?  Précisez. 
  
 
  
 
 
1.4. Quels aliments et/ou suppléments alimentaires avez-vous offert aux béliers 
suivies par l’étude à chaque étape de production, de l’automne dernier (à partir de 
l’entrée des animaux en bergerie ou à partir de septembre) à aujourd’hui?  Veuillez 
préciser si ces aliments sont donnés à volonté ou en ration. 
 

                Période d’accouplement      Période de repos   
pâturage     r v   r r       r v   r r        
foin sec- première qualité  r v   r r   r v   r r      
foin sec- deuxième qualité   r v   r r   r v   r r      
foin sec- troisième qualité  r v   r r   r v   r r      
paille      r v   r r   r v   r r      
ensilage de foin (ou herbe) r v   r r   r v   r r      
ensilage de maïs    r v   r r   r v   r r      
ensilage de                          r v   r r         r v   r r      
suppléments protéiques  r v   r r   r v   r r      
moulée ou grains    r v   r r   r v   r r      
vitamines    r v   r r   r v   r r      
minéraux     r v   r r    r v   r r      
bloc de sel    r v   r r   r v   r r      
autre, précisez                      r v   r r   r v   r r      
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1.5. Si vous modifiez l’alimentation de vos béliers pour la période d’accouplement, 
précisez à partir de quel moment vous le faites et quelles sont les modifications 
apportées. 
  
 
  
 
 
1.6. Si vous donnez de la moulée aux animaux adultes, quelle est la composition de 
cette moulée? 
  
 
  
 
1.7. Les agneaux sont-ils nourris à la dérobée? 
 

r oui 
r non 

 
Si oui, quelle est la nourriture alors distribuée? 

 
                                                                                                                             

 
1.8. Est-ce que la valeur nutritionnelle des grains utilisés au cours de cette année a 
été analysée? 
 

oui   r 
non    r 
ne s’applique pas   r 

 
1.9. Est-ce que la valeur nutritionnelle des fourrages utilisés au cours de cette année a 
été analysée? 
 

oui   r 
non    r 
ne s’applique pas   r 

 
1.10. Avez-vous eu recours à des services professionnels pour équilibrer votre ration 
au cours de la dernière année? 

 
oui  r 
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non   r 
1.11. Avez-vous eu recours à des services professionnels pour équilibrer votre ration 
au cours de des cinq dernières années? 

 
oui  r 
non   r 

 
1.12. Au cours de la dernière année, où était entreposé le grain ? 

 
à l’extérieur des bâtiments, dans un réservoir fermé  r 
à l’extérieur des bâtiments, dans un réservoir ouvert  r 
à l’intérieur des bâtiments, dans un réservoir fermé  r 
à l’intérieur des bâtiments, dans un réservoir ouvert  r 
dans des sacs       r 
autre, précisez                                                   r 

 
1.13. Note sur la conservation du grain entre les repas: 
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Section 2 - Régie de la reproduction 

 
2.1. Avez-vous utilisé des méthodes de synchronisation oestrale pour les brebis 
de l’étude ayant agnelé au cours de l’hiver 2000? 
 

Oui r 
Non r 

 
Si oui, veuillez préciser: 
 

A) la méthode utilisée :                                               
B) le nombre de brebis de l’étude ayant été synchronisées à ce moment:      

2.2. Avez-vous utilisé la méthode du flushing pour les brebis suivies par l’étude? 
 

oui   r 
non  r 
 
Commentaires:                                                                                       

 
2.3. Avez-vous eu recours à un programme lumineux pour faire de la synchronisation 
oestrale au cours de la dernière année (1 janvier 1999 au 31 décembre 1999) dans 
l’ensemble des animaux du troupeau ? 
 

Oui r 
Non r 

 
Si oui, veuillez précisez: 

 
a) Période de l’année:                                                        

 
b) Catégorie d’animaux synchronisés par cette méthode   
 

                                                            
 

c) Nombre d’animaux du troupeau 
 

                                                             
 

d) Taux de succès obtenu (% de mise-bas) 
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2.4. Avez-vous utilisé du MGA pour faire de la synchronisation oestrale au cours de la 
dernière année (1 janvier 1999 au 31 décembre 1999) dans l’ensemble des animaux du 
troupeau? 
 

Oui r 
Non r 

 
Si oui, veuillez précisez: 

 
a) Période de l’année:                                                        

 
b) Catégorie d’animaux synchronisés par cette méthode   
 

                                                            
 

c) Nombre d’animaux du troupeau 
 

                                                             
 

d) Taux de succès obtenu (% de mise-bas) 
 

                                                             
 

2.5. Avez-vous utilisé des éponges pour faire de la synchronisation oestrale au cours 
de la dernière année (1 janvier 1999 au 31 décembre 1999) dans l’ensemble des 
animaux du troupeau? 
 

Oui r 
Non r 

 
Si oui, veuillez précisez: 

 
a) Période de l’année:                                                        

 
b) Catégorie d’animaux synchronisés par cette méthode   
 

                                                            
 

c) Nombre d’animaux du troupeau:                                      
 

d) Taux de succès obtenu (% de mise-bas):                        
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Section 3 - Programme de vaccination 

 
 
3.1 Au cours de la dernière année, quels vaccins avez -vous utilisés chez les 
adultes (>1 an) et/ou les jeunes (<1an)?   
 

               Adultes      Jeunes 
Anthrax ANM (anthrax)      r     r   
Covexin®-8 (clostridium, entérotoxémie, tétanos)  r       r 
Defensor® (rage)       r       r 
Glanvac-3 (lymphadénite, entérotoxémie, tétanos)  r        r 
Glanvac-6 (lymphadénite, clostridium, entérotoxémie, tétanos) r       r 
RM® Imrab plus(rage)      r     r 
RM® Imrab 3 (rage)      r     r 
Tasvax-8 (clostridium, entérotoxémie, tétanos)   r      r 
Tasvax®-7 (clostridium, entérotoxémie, tétanos)  r   r   
Tetnogen® (tétanos)      r     r 
Ultrabac® 7 (clostridium, entérotoxémie)   r        r 
Ultrabac® 8 (clostridium, entérotoxémie)   r      r 
Vetretox (tétanos)       r        r 
autre, précisez                                           r      r 
 
Veuillez préciser pour chacun des vaccins utilisés les renseignements suivants: 
 
Adultes: 
 
1. Nom du vaccin                                                                             
    Première dose   r    Rappel 1  r    Rappel annuel  r 
    Période d’administration                                                           
    
2. Nom du vaccin                                                                             
    Première dose   r    Rappel   r    Rappel annuel  r 
    Période d’administration                                                           
 
3. Nom du vaccin                                                                             
    Première dose   r    Rappel   r    Rappel annuel  r 
    Période d’administration                                                           
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Jeunes: 
 
1. Nom du vaccin                                                  
     Première dose      r      Âge:                  
     Premier rappel     r      Âge:                         
     Deuxième rappel r      Âge:                  
 
2. Nom du vaccin                                                  
     Première dose      r      Âge:                  
     Premier rappel     r      Âge:                         
     Deuxième rappel r      Âge:                  
 
2. Nom du vaccin                                                  
     Première dose      r      Âge:                  
     Premier rappel     r      Âge:                         
     Deuxième rappel r      Âge:                  
 
 
 
3.2 Chez les adultes actuellement présents dans le troupeau, quels autres vaccins 
ont été administrés dans le passé (pour certains ou pour l’ensemble des animaux)?  
 

               Adultes       Année  
Anthrax ANM (anthrax)      r          ______    
Covexin®-8 (clostridium, entérotoxémie, tétanos)  r            ______ 
Defensor® (rage)       r            ______ 
Glanvac-3 (lymphadénite, entérotoxémie, tétanos)  r             ______ 
Glanvac-6 (lymphadénite, clostridium, entérotoxémie, tétanos) r            ______ 
RM® Imrab plus(rage)      r          ______ 
RM® Imrab 3 (rage)      r          ______ 
Tasvax-8 (clostridium, entérotoxémie, tétanos)   r           ______ 
Tasvax®-7 (clostridium, entérotoxémie, tétanos)  r        ______  
Tetnogen® (tétanos)      r              ______ 
Ultrabac® 7 (clostridium, entérotoxémie)   r             ______ 
Ultrabac® 8 (clostridium, entérotoxémie)   r           ______ 
Vetretox (tétanos)       r             ______ 
autre, précisez                                           r           ______ 
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Section 4 - Programme de vermifugation 

 
4.1 Parmi les animaux suivants, lesquels ont eu accès à un pâturage durant l’été 
1999 et pendant quelle période? 

 
Agneaux de marché  r                                                                
Agnelles de remplacement r                                                                
Brebis gestantes   r                                                                
Brebis en lactation   r                                                                
Béliers    r                                                                

 
4.2 À quand remonte la dernière vermifugation (avant mars 2000) ?  Quels animaux 
ont alors été traités et avec quel(s) vermifuge(s)? 

 
Mois et année:                         

 
Période (ex. post-sevrage, entrée des animaux, ...):                           

 
Animaux vermifugés:  

 
Agneaux de marché r 
Agnelles   r 
Brebis non en production  r 
Brebis gestantes  r 
Brebis en lactation  r     
Béliers   r    

 
Vermifuge utilisé: 

 
r  Safe-Guard 20% premix (fenbendazole) 
r  Panacur supension 10% (fenbendazole) 
r  Ivomec potion (Ivermectin)   
r  Ivomec injectable (Ivermectin)     
r  Levasole (Lévamisole)-potion  
r  Levasole (Lévamisole)-injectable 
r  Ripercol (Lévamisole)       
r  Topasole (Lévamisole)       
r  Tramisol (Lévamisole)       
 

 
r  Exhelm E (Tartrate de morantel) 
r  Banmith (Tartrate de morantel) 
r  Valbazen (Albendazole)  
r  Synantic (Oxfendazole)   
r  Endecto (Abamectin)    
r  Cidectin (Moxidectin)   
r  Detomax (Doramectin)   
r  Eprinex (Eprinomectin)  
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4.3 À quand remonte l’avant-dernière vermifugation?  Quels animaux ont alors été 
traités et avec quel vermifuge? 
 

 
Mois et année:                         

 
Période (ex. post-sevrage, entrée des animaux, ...):                           

 
Animaux vermifugés:  

 
Agneaux de marché r 
Agnelles   r 
Brebis non en production  r 
Brebis gestantes  r 
Brebis en lactation  r     
Béliers   r   

 
 

Vermifuge utilisé: 
 

r  Safe-Guard 20% premix (fenbendazole)  
r  Panacur supension 10% (fenbendazole) 
r  Ivomec potion (Ivermectin)   
r  Ivomec injectable (Ivermectin)     
r  Levasole (Lévamisole)-potion 
r  Levasole (Lévamisole)-injectable   
r  Ripercol (Lévamisole)       
r  Topasole (Lévamisole)       
r  Tramisol (Lévamisole)       
 

 
r  Exhelm E (Tartrate de morantel)  
r  Banmith (Tartrate de morantel)  
r  Valbazen (Albendazole)   
r  Synantic (Oxfendazole)    
r  Endecto (Abamectin)     
r  Cidectin (Moxidectin)    
r  Detomax (Doramectin)    
r  Eprinex (Eprinomectin)  

 



 

 

III

 

ANNEXE 3. REPRODUCTION – COHORTE I 

        

RÉGIE DE LA REPRODUCTION - BREBIS SUIVIES 

AGNELAGE               A: ADOPTÉ  N: NOMBRIL DÉSINFECTÉ 
SEVRAGE OU 50 

JOURS 

DATE BREBIS IDENTIFICATION  AGNEAUX POIDS SEXE A N DATE POIDS 

jj/mm Numéro nés vivants 
morts-nés 

*congeler* 
kg    lbs M / F v v  jj/mm kg   lbs 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

ANNEXE 4. REPRODUCTION – COHORTE II 

RÉGIE DE LA REPRODUCTION - BREBIS SUIVIES 
PRENDRE LE POIDS DES AVORTONS ET DES AGNEAUX MORTS À LA NAISSANCE 

Brebis Agnelage Sevrage Mortalité agneau 

 Date Sexe Identif. Poids Lait brebis 
à l’agnelage 

Adoption Date  Poids Date  Poids 

No jj/mm M / F No kg lbs 0:pas lait 
1:lait 1 côté 
2:lait 2 côtés 

Date No brebis 
adoptive ou 

bouteille 

jj/mm kg   lbs jj/mm kg   lbs 

C
on

ge
lé

   
 

 
M

A
P

A
Q
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ANNEXE 5. SANTÉ – COHORTE I 

 
CODES DE MORTALITÉ ET MALADIES 

 
 

SYSTÈME DIGESTIF  
 
  1. Manque d’appétit 
  2. Diarrhée 
       3. Ballonnement 
       4. Constipation 
 5. Prolapse rectal 
 
SYSTÈME RESPIRATOIRE 
 
 6. Pneumonie 
 
SYSTÈME NERVEUX 
 
 7. Listériose 
 8. Toxémie de gestation 
 
SYSTÈME REPRODUCTEUR 
 
 9. Mammite    voir protocole 
 10. Prolapsus vaginal/utérin 
 11. Mise-bas difficile 
 12. Avortement    voir protocole 
 

SYSTÈME URINAIRE 
 
 13. Calculs urinaires 
 
SYSTÈME LOCOMOTEUR 
 
 14. Dystrophie musculaire 
 15. Piétin 
 
AUTRES 
 
 16. Mort subite 
 17. Agneau faible 
 18. Abcès 
 19. Maladie des yeux 
 20. Maladie de la peau 
 21. Accident  
 22. Prédateur 
 23. Inconnu 

 
 

                                      



 

 

VI 

REGISTRE DE SANTÉ - AGNEAUX 
       

Date Numéro Cause de 
  mortalité ou maladie 

Traitement Dx vétérinaire Nécropsie 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 

VII 

REGISTRE DE SANTÉ - BREBIS ET BÉLIERS SUIVIS  
(1ER JANVIER  - 1ER MAI 2000) 

Date Numéro Mort 
  

Malade   Code  
 

Traitement 
(chirurgie, médicament) 

Dx vétérinaire 
(nommer) 

MAPAQ  
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ANNEXE 6. SANTÉ – COHORTE II 

 

CODES DE MORTALITÉ ET MALADIES 
 
 

SYSTÈME DIGESTIF  
 
 1. Manque d’appétit 
 2. Diarrhée 
 3. Ballonnement 
 4. Constipation 
 5. Prolapse rectal 
 
SYSTÈME RESPIRATOIRE 
 
 6. Pneumonie, bronchite 
 
SYSTÈME NERVEUX 
 
 7. Listériose 
 8. Toxémie de gestation 
 
SYSTÈME REPRODUCTEUR 
 
 9. Mammite  -> voir protocole 
 10. Prolapsus vaginal/utérin 
 11. Mise-bas difficile 
 12. Avortement  -> voir protocole 
 13. Césarienne 
 14. Métrite 

SYSTÈME URINAIRE 
 
 15. Calculs urinaires 
 
SYSTÈME LOCOMOTEUR 
 
 16. Dystrophie musculaire 
 17. Piétin 
 18. Arthrite 
 19. Fracture 
 
AUTRES  
 20. Abcès 
  21. Accident  
 22. Faiblesse 
 23. Fièvre  
 24. Inconnu 
 25. Maladie des yeux 
 26. Maladie de la peau 
 27. Manque de lait/colostrum 
 28. Mort-né 
 29. Mort subite 
 30. Prédateur 
 31. Vieillesse 
  

 
 
N.B. 
1. Plus d’un code peut être utilisé pour un même animal. 
2. Si aucun code ne correspond, écrire la cause suspectée dans la case “code” 
du registre. 



 

 

IX 

REGISTRE DE SANTÉ - AGNEAUX SUIVIS 
NAISSANCE AU SEVRAGE OU JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE 2000 

Date Numéro Mort 
  

Malade  Code  
 

Traitement 
(chirurgie, médicament) 

Dx vétérinaire 
(nommer) 

MAPAQ 
   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

X 

REGISTRE DE SANTÉ - BREBIS ET BÉLIERS SUIVIS 
(15 AOÛT  - 20 DÉCEMBRE 2000) 

 
Date Numéro Mort 

  
Malade   Code  

 
Traitement 

(chirurgie, médicament) 
Dx vétérinaire 

(nommer) 
MAPAQ  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 

 

XI 

ANNEXE 7. RÉFORME – COHORTES I ET II 

 

REGISTRE DE RÉFORME 

(TOUS LES ANIMAUX DU TROUPEAU) 

Date Identification âge Sexe Race Causes de la réforme 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

XII 

ANNEXE 8. PROTOCOLES EN BERGERIE - PRODUCTEURS 

 

 

 

 

PROTOCOLE D’ENVOI DES ANIMAUX EN NÉCROPSIE 
 
1. Tous les béliers et toutes les brebis suivies qui meurent jusqu’au 20 décembre 2000 
doivent être apportés au laboratoire de nécropsie. 
 
2. Tous les agneaux des brebis suivies qui meurent entre 6 heures d’âge et le sevrage 
doivent être apportés au laboratoire de nécropsie par le producteur. 
 
3. Tous les agneaux des brebis suivies qui meurent dans les 6 heures suivant la 
naissance doivent être congelés dans un sac identifié avec le numéro de l’agneau et la 
date de mortalité.  Ces agneaux congelés seront récupérés par le personnel de l’étude 
lors des visites. 
 
4. Les animaux doivent être envoyés mourants au laboratoire ou dans les 12 heures 
suivant la mort.  
 
5. Lors de l’admission des animaux au laboratoire du MAPAQ, veuillez vous assurer de 
bien donner votre nom et le numéro de l’animal.  
 
6. Au MAPAQ, veuillez mentionner que cet animal est envoyé pour le projet sur la santé 
ovine de la Faculté de médecine vétérinaire.  
 
7. Une compensation financière pour le transport des animaux de l’ordre de 15 à 20 
cents du kilomètre sera donnée aux producteurs pour tous les animaux acheminés au 
laboratoire régional. 
 
8.  Les animaux doivent être déposés au laboratoire du MAPAQ durant les heures 
d’ouverture de celui-ci (8h30 à 16h30).   Si les animaux meurent durant la fin de 
semaine, veuillez les réfrigérer et les envoyer le lundi matin au laboratoire.  Si vous ne 
pouvez pas réfrigérer l’animal mort durant la fin de semaine, ne pas l’envoyer au 
laboratoire.  Si vous avez des doutes concernant l’état de préservation, veuillez 
téléphoner au laboratoire du MAPAQ. 
 
MAPAQ: 
 Rimouski: 335 rue Moreault, tél: 418-727-3522 (Dr Robert Claveau) 
 Rock Forest: 4260 Boulevard Bourque, tél.: 819-820-3555 (Dr Denys Turgeon) 
 St-Hyacinthe: 3220 rue Sicotte, tél: 450-778-6542 (Dre Christiane Girard) 

A. Envoi des animaux en nécropsie – cohorte I 
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PROTOCOLE D’ENVOI DES ANIMAUX EN NÉCROPSIE 

 
Béliers et brebis: 
 
1. Tous les béliers et toutes les brebis suivies lors de l’hiver ou de l’automne qui 
meurent d’ici le 20 décembre 2000 doivent être apportés au laboratoire de nécropsie. 
 
Agneaux: 
 
1. Tous les avortons, les morts-nés et les agneaux des brebis suivies qui meurent à 
l’intérieur des 6 heures suivant la naissance doivent être congelés.  Le sac doit être 
identifié avec le numéro de l’agneau et la date de mortalité.  
 
2. Tous les agneaux des brebis suivies qui meurent entre 6 heures d’âge et 7 jours 
doivent être apportés au laboratoire de nécropsie. 
 
À noter: 
 
1.Les animaux doivent être envoyés mourants au laboratoire ou dans les 12 heures 
suivant la mort.  
 
2.Lors de l’admission des animaux au laboratoire du MAPAQ, veuillez vous assurer de 
bien donner votre nom et le numéro de l’animal.  
 
3 Au MAPAQ, veuillez mentionner que cet animal est envoyé pour le projet sur la santé 
ovine de la Faculté de médecine vétérinaire.  
 
4. Une compensation financière de 20 cents du kilomètre sera donnée aux producteurs 
pour tous les animaux du projet acheminés au laboratoire régional. 
 
5.  Les animaux doivent être déposés au laboratoire du MAPAQ durant les heures 
d’ouverture (8h30 à 12h et 13h à 16h30).   Si les animaux meurent durant la fin de 
semaine, veuillez les réfrigérer et les envoyer le lundi matin au laboratoire.  Si vous 
avez des doutes concernant l’état de préservation, veuillez téléphoner au laboratoire du 
MAPAQ. 
 
MAPAQ: 
 Rimouski: 335 rue Moreault, tél: 418-727-3522 (Dr Robert Claveau) 
 Rock Forest: 4260 Boulevard Bourque, tél.: 819-820-3555 (Dr Denys Turgeon) 
 St-Hyacinthe: 3220 rue Sicotte, tél: 450-778-6542 (Dre Christiane Girard) 
 

B. Envoi des animaux en nécropsie – cohorte II 
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PRISE DE L’ÉCHANTILLON DE LAIT 

 

 
La prise d’échantillon de lait doit être réalisée chez toutes les brebis suivies qui 
développent une mammite entre la mise-bas et le tarissement.  Si la mammite est 
présente d’un seul côté, vous prenez le lait de ce côté seulement.  Si la mammite 
est présente des deux côtés, vous prenez 2 échantillons séparément. 
 
 
1. Avant la prise d’échantillon, assurez-vous que le pis soit propre et sec. 
 
2. Désinfectez le trayon avec un tampon d’alcool de bas en haut du trayon. 
 
3. Éliminez les premiers jets de lait.  Il est recommandé de traire le lait dans un 
contenant puis de jeter ce lait pour éviter la contamination de l’environnement. 
 
4. Désinfectez à nouveau le trayon avec une section propre du même tampon 
d’alcool. 
 
5. Utilisez les tubes fournis.  Il est important de ne pas toucher à l’intérieur du 
tube. 
 
6.  Inclinez le tube lors de la prise de l’échantillon pour éviter la contamination. 
Remplir aux 2/3 le tube de lait puis refermer immédiatement le bouchon.   
 
7. Identifiez le tube en indiquant la date et le numéro de la brebis avec un stylo 
ou un crayon indélébile.  Mettre dans un sac ziploc et l’identifier en indiquant la 
date et le numéro de la brebis. 
 
8. Congelez immédiatement l’échantillon. 
 
 
DÉFINITION D’UNE MAMMITE: 
 
 - Pis chaud, douloureux et enflé 
    et/ou 
 - Lait d’apparence différente 

C. Prélèvement de lait (mammite aiguë) 
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ANNEXE 9.  DONNÉES D’ABATTOIR 

ABATTOIR:  Estrie ?     Bas-St-Laurent ?    SEMAINE:   DATE:    

 Conditions      
Âge (dents)      
Nombre dents manquantes       
Sexe      
Condamnation totale      

Id
en

tif
ic

at
io

n 

 Parée (noter site ou totale)      

Maigreur 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Général (codes)      
Tête (codes)      
Poumons (codes)      
Thorax (codes)      
Foie (codes)      
Abdomen (codes)      

C
od

es
 

 

Autres (codes)      

 
GÉNÉRAL:    1. Ictère 

      2. Anémie 
        3. Oedème généralisé 
        4. Lymphome généralisé 
        5. Myosite éosinophilique 

TÊTE:  1. Opacité des yeux 
2. Rhinite ou sinusite 
3. Adénocarcinome nasal 
4. Malocclusion dentaire 
5. Cal osseux mâchoire 
6. Abcès de la tête 
7. Autre                                  

POUMONS:   1. Pneumonie abcédative +, ++, +++ 
       2. Broncho-pneumonie purulente 

         3.  Broncho-pneumonie fibrino-hémorr. 
             4. Broncho-pneumonie séro-cellulaire 

       5. Minéralisation +, ++, +++                    
       6. Adénomatose pulmonaire  
       7. Maedi 
       8. Pneumonie interstitielle 
       9. Autre                                                      

THORAX:  1. Abcès thoraciques 
    2. Adhérence des plèvres    
    3. Hydrothorax 
    4. Péricardite 
    5. Endocardite 
     6. Autre                           
 
 

FOIE:1. Hépatite granulomateuse +, ++, +++  
          2. Hépatite abcédative +, ++, +++ 
          3. Foyers de nécrose +, ++, +++ 
          4. Adhérences hépatiques +, ++, +++ 
          5. Autres                                              
ABDOMEN: 1. Oesophagostomum 
        2.Épaississement intestinal 
       3.Lymphangite intestinale 
       4.Réticulo-péritonite 
       5.Péritonite locale 
       6.Péritonite généralisée 
       7. Adhérences du péritoine 
       8.Adhérence capsule rénale /néphrite 
       9. Ascite 
       10. Foetus mommifié 
       11. Autre                                  
AUTRES: 1. Sarcocystose oesophage  
   2. Sarcocystose musculaire  
   3. Abcès sous -cutané, site                 
   4. Néoplasme, site                       
   5. Arthrite, site                            

  6. Fracture, site                               
                   7. Cal osseux, site                          
   8. Autre,                                       
 
 + : 1 FOYER  

++ : 2 -5 FOYERS  
 +++ : PLUS DE 5 FOYERS 
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DONNÉES DE NÉCROPSIE  

Abattoir:  Estrie  ?   Bas-St-Laurent ?                    SEMAINE:                                   DATE:   

 Conditions      

 Poumons (Code)      

 Abcès noeud thoracique      

 Autre:      

 Oesophagostomose      

 Épaississement paroi iléon      

 Épaississement paroi jéjunum      

 Lymphangite intestinale      

 Autre:      

 Induration épididyme      

 Métrite purulente      

 Mammite abcédative      

 Induration glande mammaire      

 Nombre foetus mommifiés      

 Nombre foetus normaux      

 Autre:       

 Foie (codes)      

 Adhérence capsule rénale      

 Autres :      

Indiquez un petit b encerclé lorsque échantillon envoyé en bactério 

 
Poumons:  
1. Pneumonie abcédative +, ++, +++ 
2. Broncho-pneumonie purulente 
3. Broncho-pneumonie fibrino-hémorr. 
4. Broncho-pneumonie séro-cellulaire 
5. Minéralisation +, ++, +++                    
6. Adénomatose pulmonaire  
7. Maedi 
8. Pneumonie interstitielle 
9. Autre         
 

Foie:  
1. Hépatite granulomateuse +, ++, +++  
2. Hépatite abcédative +, ++, +++ 
3. Foyers de nécrose +, ++, +++ 
4. Adhérences hépatiques +, ++, +++ 
5. Autres       
 
 
 
                                      

Commentaires :       

Codes 

+ 1 foyer 

++ 2 à 5 foyers  

+ + +  >5 foyers 




