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QUIZZ

Ariane KLEIN   - GDS 44
Pauline MAHE - GDS 49



1/ Lors de l'achat de chevrettes, quelles précautions sanitaires dois-je 

prendre ? Plusieurs 

réponses 

possibles

Acheter dans un minimum d'élevages

Mettre en quarantaine

Faire des analyses

Aucune

10

50%

1

5%

2

10%

7

35%





2/ Quels sont les moyens de lutte contre la paratuberculose ?

La vaccination des mères avant mise à la 

reproduction

la vaccination des chevrettes

La thermisation du colostrum

L'hygiène autour des mises-bas
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possibles



3/ Quels sont les facteurs influençant la qualité du transfert de 

l'immunité du colostrum au chevreau ?

La température de distribution

La couleur du colostrum

La quantité de colostrum ingérée

La concentration en anticorps du colostrum

Plusieurs 

réponses 

possibles

00% 000% 00% 00%



Rôle déterminant
↳ Transmission AC 
↳ Régulation thermique +
↳ Pouvoir laxatif pour évacuer premières fèces du chevreau

Administration
↳ 10 % du poids en 6 h, dont la moitié immédiatement
↳ exemple chevreau de 4 kg : 200 ml + 200 ml
↳ Distribution à 39°C

Thermisation
↳ 56°C pendant 1h
↳ Hygiène du thermiseur avant reprise période de vêlage

Banque de colostrum

50 g d’IgG/litre

Le colostrum



4/ Lors de ma prophylaxie brucellose quels sont les animaux à 

tester ?

L'ensemble des achats depuis le dernier contrôle

25% des mâles non castré

25% des femelles de plus de 6 mois

L'ensemble de mon cheptel
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5/ Lorsque je fais des vaccinations, à quelle fréquence dois-je 

changer d'aiguilles ?
1 

réponse 

possible

Lorsque mon aiguille ne pique plus

Tous les 10 chèvres

A chaque chèvre

A chaque lot
00% 000% 00% 00%



6/ Quels sont les modes de transmission du CAEV ?

Les voies respiratoires

Les blaireaux

La traite

Le foin contaminé
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Symptômes
↳ Articulaires
↳ Mammaires
↳ Respiratoire
↳ Nerveux

Transmission
↳ Voie oral
↳ Voie sanguine
↳ Voie respiratoire
↳ Voie mammaire

Prévention
↳ Séparation des chevreaux + thermisation
↳ Hygiène du matériel type écornage ou matériel d'injection
↳ Hygiène du bâtiment
↳ Entretien machine à traire (changement des manchons, nettoyage)

Suite LSA, reprise du suivi 

CAEV par les GDS

Le CAEV



7/ En cas d'avortements, à partir de quand dois-je faire une 

déclaration ? 1 

réponse 

possible

A partir de 10 % d'avortements

A partir de 10 avortements en 1 semaine

A partir de 3 avortements en 1 semaine

Dès le premier avortement
00% 000% 00% 00%



↳Déclaration via votre vétérinaire
↦Intérêt de la précocité de la démarche

↳ Visite, prélèvement, et recherche brucellose sont gratuits dès le 1er cas.

↳ Inscription dans le registre d'élevage dès le premier cas.

Consignes de biosécurité :
- isolement des animaux avortés

- éloignement des personnes à risque

- gestion des déchets d'avortement

Avortements répétés



↳Protocole "OSCAR" :

•Fièvre Q – 25 %

•Chlamydiose – 21 %

•Toxoplasmose – 6 %

• Mycoses > Listériose > Salmonellose - 2 à 4 %

↳ Taux d'élucidation : 47 %

Avortements répétés



8/ La fièvre Q est transmissible à l'homme. Par quelles voies ?

Lors de l'épandage

Par l’atmosphère du bâtiment

Par la salive et l'urine des chèvres

Par consommation de produits au lait cru
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9/ Quels sont les causes les plus fréquentes de mortalité des 

chèvres ?

Entérotoxémie

Listériose

Pneumonie

Mise-bas
00% 000% 00% 00%

Plusieurs 

réponses 

possibles



Etude de l'omacap 2019 présentée lors de la journée d'échanges autour de la santé caprine :

Répartition des causes de mortalité lors d’un suivi de 22 élevages pendant un an (n = 516 
chèvres mortes)

Parler de l'utilité des autopsies / kit diagnostic



10/ Quelles pratiques permettent de limiter l'apparition de la 

résistance aux antiparasitaires?

Traiter tout le troupeau

Diminuer les doses d'antiparasitaire

Traiter moins d'animaux

La réalisation de coproscopie
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Coproscopie : pourquoi ?

↳ pour agir "aussi souvent que nécessaire, aussi peu que possible"

↳ pour faire la différence avec les autres causes d'amaigrissement

Attention au dosage !

↳ Le sous-dosage favorise l'apparition de résistances.

Traiter moins d'animaux : pourquoi ?

↳ pour laisser une population "refuge"

↳ parce que tous les individus d'un troupeau ne sont pas impactés de la même façon.

Résistance aux antiparasitaires



Traiter moins d'animaux : pourquoi ?
- pour laisser une population "refuge"

- parce que tous les individus d'un troupeau ne sont pas impactés de la même façon.

Résistance aux antiparasitaires



11/ Quelles maladies sont transmissibles des bovins aux caprins ?

00% 000% 00% 00%

Plusieurs 

réponses 

possibles

30%00%

Le CAEV

La lymphadénite

La fièvre Q

La douve

La paratuberculose



Attention à :

↳ matériel en commun

↳ élevages mixtes : séparation des ateliers

↳ Rachat de parcelles, bâtiments : Paratuberculose et douve

↳ Zones d'abreuvement en commun

Maladie transmissibles bovins-caprins



Merci de votre attention ! 


