
  

Conclusion: 
Ces résultats, complétés par ceux des dispositifs Eleveurs (suivi syndromique exhaustif en élevages) et Laboratoires 
(valorisation des diagnostics de routine), visent à identifier de façon objective les maladies prioritaires pour la filière et à 
              disposer d’informations nécessaires pour optimiser les actions de lutte aux niveaux individuels et collectifs. 

Description du dispositif  
Le dispositif Vétérinaires, élaboré en collaboration avec le GTV79, permet de recenser et décrire les affections dominantes 
identifiées par les vétérinaires lors des Bilans Sanitaires d’Elevages caprins effectués dans leur clientèle.  

Une affection est dominante dans un élevage si le vétérinaire juge, d’après les informations fournies par 
l’éleveur, qu’elle a eu un impact important sur la santé et/ou la production du troupeau au cours de 
l’année précédant la réalisation du bilan. Les principales caractéristiques des affections dominantes sont 
alors décrites (étiologie, morbidité, létalité et tranche d’âge concernée). 
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CHEVREAUX 
avant sevrage X % 

CHEVRETTES 
avant mise bas X % 

ADULTES 
 X % 

 Diarrhée aiguë 42  Respiratoire 35  Mammaire (clinique & sub-clinique) 43 

 Respiratoire  15  Diarrhée & retard croissance 22  Alimentaire & Métabolique 27 

 Boiterie aiguë 13  Alimentaire & Métabolique  6  Amaigrissement 24 

 Nerveux 10  Boiterie aiguë 2  Infections post-partum 21 

 Cutanée 0,7  Arthrite chronique (CAEV) 10 

 Respiratoire 9 

 Avortement 7 

 Cutanée 7 

 Infertilité 5 

 Encéphalite 3 

 Grippe intestinale 3 

 Boiterie aiguë 1,4 

Les affections suivantes sont des dominantes dans X% des élevages de l’échantillon: 

Origine des données : 
• 7 vétérinaires praticiens: expertise en pathologie caprine 
 sous-représentation des zones de faible densité d’élevages caprins 
• 144 élevages (9% des élevages de la Région / 16% des élevages des Deux-Sèvres) 
Typologie représentative des élevages de la Région,  
mais sur-représentation des grands élevages:  63% des élevages de l’échantillon ont plus de 
250 chèvres (31% au niveau régional; Agreste 2010) 
Précision des données: 
La précision des données fournies par les éleveurs est jugée intermédiaire à bonne par les 
vétérinaires dans ¾ des élevages. L’enregistrement des traitements est régulier dans la moitié 
des élevages. 
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Moyenne = 21% 

Comparaison des taux de mortalité et de réforme des adultes avec la taille des élevages 
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Discussion des résultats: 
Les affections pour lesquelles aucun protocole de soin ne peut être proposé par le vétérinaire sont susceptibles de ne pas être citées. 
Le CAEV, les dystocies ou les infertilités peuvent ainsi être sous-estimés dans les résultats, malgré leurs conséquences sur la réforme 
ou la mortalité.  
Par ailleurs, les seuils de morbidité/létalité amenant à considérer une maladie comme dominante peuvent varier en fonction des 
éleveurs et des vétérinaires concernés. Les résultats des 3 vétérinaires ayant fourni plus de 20 BSE sont néanmoins très proches, 
excepté pour 3 maladies dont la fréquence varie beaucoup (coccidiose, CAEV et infections post-partum) et dont l’importance doit être 
discutée.  
 

Fonctionnalité du dispositif: 
Le dispositif est jugé simple d’utilisation par les vétérinaires et efficace pour standardiser les résultats des bilans sanitaires et ainsi 
comparer la situation sanitaire d’un élevage d’une année sur l’autre et avec d’autres élevages.  
 

Résultats 

Laboratoire de Niort 

Moyenne = 8% 

 Remerciements aux vétérinaires ayant participé au dispositif et à la Région Poitou-Charentes pour son soutien financier 

OMACAP: Observatoire Régional des Maladies Caprines 

Bilans du dispositif Vétérinaires 
Valorisation des bilans sanitaires 2010-2011 

  

N EHRHARDT1, C PARAUD1, C BAUDRY1, P MERCIER1, J VIALARD1, J DESPRES2, X POUQUET2 

1 Anses-Laboratoire de Niort; contact: omacap@anses.fr 
2 GTV79 (Groupement technique vétérinaire des Deux-Sèvres) 

Niort, 28-29/11/12 

http://www.anses.fr/
mailto:omacap@anses.fr


Mode de distribution Nombre Avantages Inconvénients 

Sous la mère  5 élevages 
-Ingestion physiologique du colostrum: quantités adaptées au 

volume de la caillette, effet stimulant du contact maternel 

-Pas de contrôle du volume ingéré 

-Pas de contrôle de la précocité de la prise 

-Pas de tétée spontanée des chevreaux faibles 

Seau multi-tétines  3 élevages 
-Pas de contrôle du volume ingéré 

-Pas de contrôle de la précocité de distribution 

-Nécessite une surveillance des tétées 

  

Biberon 
 13 élevages 

dont 11 avec distribution 

systématique 

-Contrôle du volume ingéré 

-Contrôle de la précocité de distribution 

-Contrôle nécessaire de la température du colostrum 

-Surcroit de travail 

Sondage  2 élevages 
-Contrôle du volume ingéré 

-Contrôle de la précocité de distribution 

-Contrôle de la température du colostrum - Surcroit de travail 

-Pas de stimulation du transit intestinal car pas de tétée 

-Risque de fausse déglutition 

Les premiers résultats de l’OMACAP ont montré une fréquence importante des maladies néonatales chez les chevreaux et 
soulevé l’hypothèse d’un déficit immunitaire favorisant l’expression de ces maladies.  
  

Objectifs de l’enquête: 
- Caractériser la variabilité du taux d’anticorps (IgG) d’origine maternelle chez les chevrettes de renouvellement 

- Interpréter les résultats en fonction des pratiques de distribution du colostrum dans les élevages enquêtés 

OMACAP: Observatoire Régional des Maladies Caprines 

Efficacité de la distribution du colostrum 
Enquête dans les Deux-Sèvres (janvier-avril 2012) 

N EHRHARDT 1, P CHAIGNEAU 2, C PARAUD 1, C BAUDRY 1  
 1 Anses - Laboratoire de Niort; contact: omacap@anses.fr  

 2 ONIRIS - Nantes : thèse d’exercice vétérinaire 

 

• 23 élevages tirés au sort  
• 20 chevrettes/élevage (entre 24h et 5j d’âge) 

Résultats à l’échelle de l’ensemble des élevages étudiés:             *analyses par immunodiffusion radiale (IDR): méthode de référence 

 
 
 

(Seuil de concentration en anticorps déterminant l’échec de transfert pour le sérum : 10g/L) 
 

Résultats à l’échelle des troupeaux: 
Seulement 3 élevages parmi les 23 enquêtés ont moins de 20% de chevrettes en échec de transfert d’immunité. 
 

Interprétation des résultats : 
La mauvaise qualité des colostrums distribués apparait comme le principal facteur expliquant la fréquence de ces échecs : 
      Mélange des 14 premières traites (valeurs de 2 et 8 g/L* observées dans 2 élevages)                    formellement contre-indiqués 
      Colostro-remplaceurs  (valeurs de 2, 12 , 20 et 45 g/L* pour 4 produits)                        concentration généralement insuffisante 
      Colostrums de première traite (moyennes de 29 et 31 g/L* observées dans 2 élevages)     élimination des mauvais colostrums 

(Seuil minimal recommandé de concentration en anticorps du colostrum : 50g/L) 
La précocité et le volume de colostrum distribué doivent également être bien maîtrisés, mais l’influence de ces facteurs n’a pas été 
mise en évidence dans cette étude. 
  

Conclusion: 
Dans l’échantillon d’élevages, la protection immunitaire des chevrettes est souvent moins bonne dans les élevages pratiquant la 
cueillette précoce (séparation des chevreaux dès la naissance), comparé aux chevrettes laissées sous les mères. Néanmoins, 
l’exposition aux pathogènes ayant un impact à court terme (colibacillose, cryptosporidiose…) et à long terme (paratuberculose, CAEV, 
               mycoplasmose) est mieux maîtrisée avec la cueillette, d’autant plus si elle est associée à la distribution de colostrums « sains ».  

Elevages choisis et pratiques de distribution du colostrum 

Laboratoire de Niort 

Taux d’anticorps sériques et échec du transfert d’immunité 

Nature du colostrum Nombre Avantages Inconvénients 

Colostro-remplaceur 4 élevages 
- Absence d’agents pathogènes  

- Préparation simple 

- Coût par animal 

- Concentration en anticorps souvent très faible 

Individuel (biberon ou tétée) 7 élevages 
- Possibilité de choisir les meilleurs colostrums 

- Risque sanitaire limité aux germes excrétés par la mère 

(biberon) et  aux souillures de la mamelle (tétée) 

- Thermisation difficile (biberon) voire impossible 

(tétée) 

- Temps de collecte et de distribution (biberon) 

Mélange des 1ères traites 4 élevages 
- Facilité de collecte 

- Possibilité de thermiser (mycoplasme/CAEV) 

- Risque sanitaire important en l’absence de 

thermisation 

Mélange des 14 1ères traites 8 élevages 
- Facilité de collecte 

- Possibilité de thermiser (mycoplasme/CAEV) 

- Concentration en anticorps très faible 

- Risque sanitaire important 

Taux moyen d’anticorps (IgG) sériques = 10,2 g/L* 
Proportion des chevrettes en échec de transfert d’immunité = 58% 

Remerciements aux éleveurs ayant participé à l’enquête et à la Région Poitou-Charentes pour son soutien financier 

 510 sérums  + 
89 colostrums individuels 
4 colostrums de mélange 

Niort, 28-29/11/12 

mailto:omacap@anses.fr
http://www.anses.fr/

	poster-VETO-OMACAP.pdf
	poster-colostrum.pdf

