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 L’information présentée dans ce chapitre constitue une introduction fondamentale 
sur la prévention des maladies et les maladies ovines. En cas de doutes quant à la 
gestion de la santé de votre troupeau, il est toujours préférable de consulter votre 
vétérinaire.

Pourquoi la relation vétérinaire-client est-elle importante?

• Développer une bonne relation vétérinaire-client permet à votre vétérinaire de se 
familiariser avec votre troupeau et les pratiques de régie si un problème devait survenir .

• Le Canadian Veterinary Medical Association indique qu’une relation patient/client/vétérinaire 
existe lorsque :

° Le vétérinaire est responsable de la prise de décisions médicales relatives à la santé 
et aux traitements apportés aux animaux et que le client (propriétaire ou employé) a 
accepté de suivre les instructions du vétérinaire.

° Il y a une connaissance suffisante de l’animal par le vétérinaire pour effectuer  au 
moins un diagnostic général ou préliminaire de l’état de santé de l’animal en vertu 
d’un examen de l’animal et/ou suite à des visites médicales appropriées dans les 
installations où est logé l’animal.

° Le vétérinaire est facilement accessible pour un suivi en cas de réactions indésirables 
ou de l’échec d’un traitement.

Quelles sont les pratiques de régie à suivre afin d’assurer 
la santé du troupeau?  

• Vérifiez votre troupeau régulièrement. Portez une attention particulière afin d’être familiarisé 
avec le comportement normal des moutons. Vous serez plus en mesure d’identifier et de 
traiter rapidement les problèmes qui surviennent . 

• Les problèmes de santé qui sont observés et traités rapidement affecteront moins 
d’animaux et minimiseront les pertes de rentabilité.

• Les moutons en stabulation devraient être observés au moins une fois par jour, le moment 
suggéré est juste après un repas . 

• Les animaux malades sont généralement moins intéressés à manger et sont susceptibles 
de s’isoler alors que les autres moutons se dirigent à la mangeoire. Il est facile d’identifier 
les animaux boiteux à ce moment . 

• Lorsque les animaux sont à la mangeoire, vérifiez pour des signes de diarrhée – laine 
souillée (croûtes) sur l’arrière-train. 

• Vérifiez le plancher et les murs de l’enclos pour un signe inhabituel (ex : sang, diarrhée) et 
assurez-vous de la disponibilité de l’eau. 

• Les brebis et les agneaux doivent être observés fréquemment lors de l’agnelage et  
de l’allaitement.

• Les moutons au pâturage doivent être observés à intervalles réguliers.
• En plus de l’inspection visuelle de l’état de santé, il est important d’observer l’état 

d’engraissement lorsque vous manipulez de façon routinière les animaux.(ex : vaccination, 
déparasitage, administration de vermifuge, etc.). Ceci aidera pour la surveillance de l’état 
général du troupeau et afin de repérer les moutons qui sont excessivement minces. Voir la 
formule pour le calcul de l’état d’engraissement à l’annexe 1 du Code de pratique :  
http://nfacc.ca/pdf/english/Sheep1995.pdf
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• Chaque fois que vous êtes dans l’étable ou au pâturage, vérifiez les moutons qui :

° Ne mangent pas ou ne ruminent pas.

° Restent isolés du troupeau.

° Semblent « déprimés » – tête baissée, oreilles tombantes, yeux ternes, dos en position 
arquée (dos arqué avec membres antérieurs et postérieurs rapprochés sous l’animal).

° Semblent creux (ventre/flanc est excessivement concave et les hook bones  
sont saillants).

° Présentent des signes de diarrhée (croûtes ou humidité sur arrière-train sont des 
signes essentiels, et présence importante de diarrhée liquide ou sanglante  
dans l’enclos).

° Présentent des signes de ballonnement (distension de l’abdomen, particulièrement 
prononcée sur le côté gauche où se trouve le rumen).

° Présentent des signes de détresse respiratoire (respiration difficile, narines dilatées, 
toux, écoulement nasal important).

° Présentent des signes de troubles neurologiques (manque de coordination, se 
déplacent en faisant des cercles, démarche et port de tête anormaux).

° Présentent des signes de boiterie ou de raideur.

Comment puis-je prendre la température d’un mouton?

• La température d’un mouton peut être prise en insérant doucement un thermomètre dans le 
rectum du mouton .

• Un peu d’huile minérale ou de lubrifiant non toxique rendra le processus plus facile. 
• Assurez-vous de bien tenir le thermomètre pendant que vous prenez la température, pour 

éviter qu’il ne soit perdu ou endommagé. 
• Si vous utilisez un thermomètre de verre, il devrait rester dans l’animal pendant au moins 

60 à 90 secondes pour assurer un résultat précis . 
• Les thermomètres numériques font un signal lorsque la température est stabilisée 

(disponibles dans les pharmacies) .
• La température normale du corps d’un mouton adulte est de 100,9 °F à 103,8 °F; celles des 

agneaux est normalement plus élevée que les adultes .
• Une température corporelle élevée indique que l’animal est stressé ou que son organisme 

combat une infection par une réponse immunitaire .
• Une température corporelle normale indique que le problème n’est pas relié à une cause 

infectieuse, comme un trouble métabolique.
• Une température corporelle faible chez les agneaux très jeunes indique la famine, et chez 

les adultes peut indiquer une hémorragie interne .
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Quel est le rythme respiratoire normal des ovins?

• Le rythme respiratoire normal des moutons est de 120 respirations par minute.
• Un taux anormalement élevé est un indicateur de détresse causé par des maladies qui 

attaquent les voies respiratoires (comme la pneumonie ou MaediVisna), ou pourrait être un 
signe de douleur sévère en raison d’une blessure.

• Il est préférable d’observer le rythme respiratoire avant de manipuler un animal, car lorsque 
capturé, le rythme augmentera naturellement. 

• Le meilleur moyen de déterminer le rythme respiratoire est de regarder l’abdomen de 
l’animal et de compter chaque respiration complète (1 respiration = 1 inhalation  
+ 1 expiration) .

• La fréquence respiratoire sera élevée chez les animaux sains qui ont couru, qui sont 
stressés ou exposés à des températures ambiantes élevées .

Quel est le rythme cardiaque normal des moutons?

• La fréquence cardiaque normale des ovins est de 70-80 battements par minute.
• La fréquence cardiaque augmentera dans les mêmes circonstances que le  

rythme respiratoire .

Comment puis-je réduire l’impact environnemental 
sur la santé animale?

• Plusieurs agents pathogènes (virus, bactéries et protozoaires) qui causent la maladie chez 
les ovins sont présents dans l’environnement. 

• Un mouton, sain et normal qui est bien nourri et logé résistera généralement mieux aux 
infections dangereuses causées par ces agents pathogènes . 

• Un stress excessif causé par une mauvaise alimentation, l’insalubrité des installations ou 
une ventilation inadéquate, contribuera grandement à réduire cette résistance naturelle. 

• Voici certaines pratiques de régie afin de réduire le stress :

° Maintenir une routine quotidienne. Les moutons, comme la plupart des animaux, sont 
des créatures qui préfèrent une routine quotidienne.  

° Prévoir les situations de contingence pour faire face aux changements brusques 
de température, de conditions météorologiques ou d’approvisionnement en nourriture. 
Des changements soudains dans l’alimentation ou des séquences d’alimentation 
irrégulières peuvent perturber l’équilibre microbien du rumen et provoquer des troubles 
métaboliques potentiellement fatales. Les changements apportés à l’alimentation 
devraient se faire progressivement pour éviter les troubles digestifs tels que la 
météorisation et l’acidose. 

° Maintenir les installations de façon à minimiser le stress et prévenir les blessures. 
Les installations et les pratiques de logement sont importantes pour la prévention des 
maladies. Les animaux qui sont trop nombreux ou qui ne disposent pas d’installations 
adéquates auront un plus grand risque d’être malades.

° Les installations pour la manipulation des animaux doivent être conçues pour 
minimiser le stress des moutons et du personnel et pour minimiser les blessures  
aux moutons. 
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° Les zones d’alimentation devraient être conçues de façon à minimiser la 
contamination fécale en prévenant les moutons de marcher sur les aliments. Cornadis, 
râteliers et mangeoires aident à contrôler les maladies et problèmes de parasites en 
gardant la nourriture hors de contact avec le sol et réduisent le gaspillage d’aliments. 
Les installations devraient faciliter le nettoyage et l’alimentation. Elles doivent être 
propres en tout temps.

° Fournir une alimentation appropriée permet d’accroître sensiblement la santé de vos 
moutons par une résistance accrue aux maladies et la prévention des perturbations 
nutritionnelles et digestives. 

° Les installations où sont logés les agneaux devraient fournir une protection pour 
éviter les pertes néonatales.

° Une bonne ventilation est essentielle pour éviter une accumulation d’air vicié, de 
chaleur et d’humidité. Une ventilation inadéquate est une des principales causes 
d’apparition de foyers de pneumonie.

° Respecter les pratiques générales associées au logement. Les moutons adultes ont 
moins besoin de protection contre le froid que les agneaux et se portent souvent mieux 
à l’extérieur durant l’hiver s’ils disposent d’un brise-vent adéquat et suffisament de 
litière. Une grange ou un abri bien isolé et ventilé est préférable pour l’élevage intensif 
ou l’agnelage en hiver.

° Un drainage adéquat des bâtiments et enclos afin d’empêcher l’accumulation 
d’organismes pathogènes qui prospèrent dans les sols drainés de façon inadéquate.

° Une bonne gestion du fumier dans les zones de logement des moutons contribue à 
prévenir l’accumulation d’organismes pathogènes et à garder les moutons propres  
et secs. 

° Disposer d’enclos de quarantaine pour le logement d’animaux malades ou de 
nouveaux animaux afin d’éviter un contact avec le reste du troupeau.

° Vérifier tous les jours l’approvisionnement en eau. L’eau est une partie extrêmement 
importante de l’alimentation. Si vous utilisez des abreuvoirs automatiques, vérifiez que 
l’eau s’écoule bien et que le distributeur est exempt de contaminants (par exemple foin, 
paille ou matières fécales).

Le transport peut-il avoir un impact sur la santé 
des moutons?

• Oui, il est possible de réduire le stress pendant le transport, voici comment :

° Procéder au chargement du camion ou de la remorque de manière appropriée. Les 
moutons ont tendance à s’entasser en groupe dans un coin lorsqu’ils sont en panique. 
Il n’est pas rare de voir des moutons (agneaux en particulier) se retrouver coincés et 
mourrir si des précautions ne sont pas prises pendant le transport. 

° S’assurer que le nombre d’animaux est approprié pour l’espace disponible afin de 
minimiser la possibilité que des agneaux perdent pied et suffoquent.

° Utiliser des cloisons de séparation afin de diviser les grandes remorques évitera la 
surpopulation et aidera à réduire le stress et le piétinement pendant le transport.

• Nettoyez soigneusement les véhicules utilisés pour transporter des matières dangereuses 
(par exemple produits chimiques agricoles, semences traitées, etc) avant le chargement  
de moutons .

• Fournir de la litière de façon suffisante afin d’améliorer la surface au sol et garder les 
animaux propres .

• Nettoyer et désinfecter les véhicules après le transport d’animaux.
• Éviter le transport d’animaux lors de températures extrêmes.
• Ne pas transporter des animaux « downer » ou « à terre ». Voir lignes directrices sur le 

transport de moutons : http://www.cansheep.ca/User/Docs/PDF/T2-4_Parasites.pdf

 
Prévenir la propagation  
de maladies

    1) Biosécurité à la ferme;  
guide du bon sens

    2) Votre liste de vérification  
en matière de biosécurité  
du bétail.
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Quelle est la régie des animaux morts à la ferme?

• L’élimination des carcasses joue un rôle important dans la gestion de la santé animale, 
surtout dans le but de minimiser la propagation de parasites .

• Chaque producteur de bétail est responsable de l’élimination de tous les cadavres 
d’animaux d’une manière écologiquement sûre et rapide.

• Les données sur la régie des animaux morts varient selon les provinces :  

° Colombie-Britannique – L’élimination des animaux morts est spécifiée dans le 
Code de pratique, section 8, articles 23 et 24 du Agricultural Practice for Waste 
Management. L’élimination des animaux est autorisée à la ferme si les producteurs 
pratiquent l’enfouissement, l’incinération ou le compostage. 

° Alberta – La manipulation et l’élimination des animaux morts est couverte par 
the Livestock Diseases Act Regulations qui exigent que les animaux morts soient 
correctement manipulés, entreposés et/ou éliminés dans les 48 heures.  
(www.agric.gov.ab.ca)

°  Saskatchewan – La réglementation précise que tous les animaux morts doivent 
être éliminés en 48 heures selon les cinq méthodes approuvées de stockage et 
d’’élimination soit, l’équarissage, l’enfouissement, l’incinération, la réfrigération et le 
compostage. (www.agr.gov.sk.ca)

° Manitoba – La manipulation des animaux morts au Manitoba est couverte par le  
Livestock Manure and Mortalities, Environment Act. Toutes les carcasses doivent être 
entreposées et réfrigérées ou congelées s’il est impossible de les éliminer dans les 48 
heures. Les méthodes d’élimination acceptables sont : l’équarissage, le compostage, 
l’enfouissement ou l’incinération. (www.gov.mb.ca)

° Ontario – L’élimination des animaux morts est règlementée par le Dead Animal 
Disposal Act, qui stipule que les producteurs disposent de trois options juridiques pour 
l’élimination des animaux morts : l’équarissage, l’enfouissement ou le compostage. 
(www.omaf.gov.on.ca)

° Québec – Selon Agricultural Products, Marine Products and Food Act, il n’y a que 
deux options pour la viande avariée : l’équarissage  ou l’ incinération. Un producteur 
peut cependant enterrer des animaux morts si le terrain est exclusivement sous sa 
propre production. 

° Nouveau-Brunswick – les procédures d’élimination des animaux sont spécifiées 
dans le Health Act. Les carcasses doivent être éliminées dans les 24 heures par 
enfouissement, incinération ou toute autre méthode approuvée par un vétérinaire 
régional. (www.gov.nb.ca)

° Île-du-Prince-Édouard – Selon la Loi sur la protection de l’environnement, les animaux 
morts peuvent être éliminés par équarrissage, compostage ou enfouissement à la 
ferme. (www.gov.pe.ca)

° Nouvelle-Écosse – Il n’y a pas de réglementation spécifique pour la manipulation des 
animaux morts.

° Terre-Neuve – Il n’y a pas de réglementation spécifique pour la manipulation des 
animaux morts.

Pourquoi devrais-je régulièrement vacciner mes moutons? 

• Le but de donner un vaccin est de stimuler le système immunitaire d’un animal contre une 
bactérie ou un virus spécifique, sans réellement causer la maladie.  

• Les vaccins miment les effets d’une infection naturelle en exposant le système immunitaire 
à des quantités contrôlées d’un agent pathogène atténué.  

• Pour maintenir un niveau élevé d’immunité, les vaccins doivent être donnés aux moutons à 
intervalles réguliers . 
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• Si exposé à des agents pathogènes causant la maladie, même un animal vacciné peut 
démontrer des signes de la maladie. Cependant, la sévérité de l’attaque sera moindre, car 
le système immunitaire sera en mesure de répondre rapidement à l’agent pathogène.

• Les vaccins conçus pour imiter les virus peuvent contenir des virus vivants (modifiés pour 
ne pas causer la maladie) ou des virus morts . 

• Les vaccins bactériens contiennent des cultures bactériennes inactivées (bactérine) ou des 
dérivations non toxiques des toxines bactériennes (anatoxines) . 

• Antitoxines : disponibles pour réduire les effets de certaines maladies bactériennes chez les 
animaux non vaccinés (ex : antitoxine pour le tétanos peut être donnée si l’animal souffre 
d’une blessure profonde, etc.).

• Avant d’utiliser des vaccins, lire l’étiquette du fabricant avec soin pour obtenir des 
renseignements concernant l’administration et les recommandations posologiques pour les 
animaux d’âges différents. 

• Certains vaccins sont emballés en deux parties : un composant sec et un composant liquide. 
• Le vaccin doit être reconstitué (partie liquide mélangée à la partie sèche)  

avant l’administration. 
• L’étiquette du produit aura des instructions expliquant la reconstitution et l’entreposage du 

vaccin (par exemple date d’expiration, réfrigération).  
• Les vaccins qui ne sont pas entreposés correctement ou qui sont utilisés après la date 

d’expiration peuvent ne pas fournir le niveau approprié d’immunité. 
• Consultez un vétérinaire si l’information sur l’étiquette n’est pas claire ou si les moutons ne 

figurent pas dans les espèces énumérées sur l’étiquette. 
• Les vaccins sont le plus souvent administrés par injection sous-cutanée. 
• Une bosse se forme souvent au site d’injection suite à une réaction normale au vaccin.

Quels sont les vaccins les plus utilisés chez les moutons?  

• Anti-Clostridien (bactérine ou anatoxine) et Lymphadénite caséeuse du mouton

° Plusieurs maladies sont causées par des bactéries clostridiennes. 

° Ces bactéries sont naturellement présentes dans l’environnement (sol) ou dans le  
tube digestif.

° Les vaccins anti-clostridiens sont généralement administrés dans une combinaison  
de vaccins (3, 6, 7 ou 8 vaccins ); l’anatoxine est un exemple de combinaison de  
8 vaccins; la Lymphadénite caséeuse se décline en combinaisons de 3 ou 6 vaccins.

° Utilisation : Brebis et agneaux

• Antitoxine tétanique (différent du vaccin)

° Peut être administrée si un animal est blessé ou à risque.

° Utilisation : Brebis et agneaux

• Vibro

° Utiliser uniquement si vibro est un problème dans votre troupeau (diagnostiqué par un 
laboratoire de pathologie), ou si vous achetez des brebis de cheptels au statut inconnu 
(toujours préférable de demander registres et historique).

° Les vaccins sont différents pour ovins et bovins.

° Utilisation : Brebis
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• Dermatite pustuleuse contagieuse du mouton (Orf)

° Le vaccin à virus vivant peut être contagieux pour les personnes qui ne l’injectent  
pas correctement.

° Vaccin intradermique avec dispositif d’injection – une légère égratignure (assez 
profonde pour que le vaccin puisse pénétrer le derme) est faite sur la peau exposée. 
Le vaccin est appliqué sur la peau.

° La vaccination ne procure pas l’immunité à 100 % lors d’une exposition à des moutons 
infectés sévèrmement et/ou un environnement infecté.

° Utiliser seulement dans les troupeaux avec un historique – le vaccin peut causer la 
maladie chez les troupeaux en santé.

° Vérifiez après une semaine – la zone vaccinée devrait apparaître blanche et en relief, 
la zone environnante rouge.

° Les gales qui en résultent sont contagieuses. Pour la vaccination des brebis, s’assurer 
qu’elles sont vaccinées bien avant l’agnelage (de sorte que les agneaux ne soient pas 
en contact avec ces gales).

° Utilisation : Brebis et/ou jeunes agneaux

• Piétin

° Utilisation dans les troupeaux infectés en conjonction avec d’autres traitements.

° Utilisation : tous les animaux

• Rage

° Utilisation seulement sur avis du vétérinaire lorsqu’il y a épidémie de rage dans  
votre région.

• Pneumonie du mouton (PI3)

° Vaccin nasal.

° Peut aider à réduire l’incidence de la pneumonie.

° Si vous avez une forte incidence de pneumonie chez les jeunes agneaux, il est 
recommandé de vérifer pour un problème de logement (ventilation, courant d’air, 
désinfection, etc.)

° Utilisation : jeunes agneaux

• Si vous débutez votre élevage ovin, veuillez contacter votre vétérinaire pour déterminer les 
vaccins importants dans votre région . 

• Pour l’administration, toujours respecter les conseils de votre vétérinaire et/ou des 
instructions sur l’étiquette.

Quelles sont les maladies les plus courantes 
qui affectent les ovins?

• Les troubles de santé comprennent toutes les maladies et conditions qui compromettent la 
productivité et le bien-être de vos moutons. 

• Les causes peuvent être divisées en deux catégories : 

° infectieuses (propagation à partir d’un animal infecté ou par contact avec un objet 
contaminé par un animal infecté).

° non infectieuses (causes environnementales). 

• Plusieurs agents infectieux sont opportunistes et pourront se multiplier seulement si un 
animal est affaibli en raison d’un autre problème. Le lien entre une bonne gestion et la santé 
ne pourra jamais assez être souligné. La prévention pourra considérablement protéger vos 
moutons et votre portefeuille contre les maladies .
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• Exemples de troubles infectieux :

° Bactéries 

•	 Micro-organismes	qui	sont	présents	de	façon	naturelle	ou	comme	parasites 
(dépendent d’un autre organisme). 

•	 De	nombreuses	bactéries	naturellement	présentes	dans	le	corps	fonctionnent	en	
symbiose – elles dépendent de l’hôte, mais contribuent au bien-être des animaux 
(par exemple les bactéries du rumen).

•	 La	résistance	aux	antibiotiques	est	une	préoccupation	majeure	tant	pour	la	santé	
humaine qu’animale. 

•	 Une	mauvaise	utilisation	et	la	surutilisation	d’antibiotiques	réduira	
considérablement la durée d’efficacité des antibiotiques.

•	 Les	exemples	comprennent	les	maladies	clostridiales,	le	piétin,	certains	types	de	
pneumonie et certaines maladies liées à l’avortement.

° Virus 

•	 Envahissent	les	cellules	vivantes	et	«	ordonnent	»	aux	structures	cellulaires	de	 
se répliquer. 

•	 La	cellule	est	souvent	détruite	alors	que	le	virus	se	reproduit.

•	 Il	y	a	un	taux	élevé	de	mutation	au	cours	de	la	réplication,	ce	qui	signifie	que	les	
caractéristiques des populations de virus peuvent changer rapidement, rendant 
difficile la formulation de traitements.

•	 Les	antibiotiques	n’ont	pas	d’incidence	sur	le	développement	de	maladies	
causées par des virus. 

•	 Parfois,	une	infection	secondaire	causée	par	des	bactéries	peut	se	développer	
chez un animal qui est déjà affaibli par une maladie virale. Les antibiotiques 
seront utiles dans cette circonstance.

•	 Le	système	immunitaire	de	l’animal	finira	par	éliminer	certains	virus	de	
l’organisme – d’autres virus, une fois contractés, seront toujours présents.

•	 Des	exemples	incluent	la	fièvre	aphteuse,	la	dermatite	pustuleuse	contagieuse	
du mouton, la rage et MaediVisna.

° Parasites 

•	 Voir	«	Comment	puis-je	protéger	mes	moutons	des	parasites?	»	pour	plus	
d’information sur les parasites internes et externes ainsi que les vermifuges. 
http://www.cansheep.ca/User/Docs/PDF/T2-4_Parasites.pdf

° Maladie à prions (Tremblante)

•	 Les	prions	sont	des	protéines	normalement	présentes	dans	le	tissu	nerveux	du	
corps (nerfs, la colonne vertébrale et cerveau).

•	 Pour	des	raisons	inconnues,	ces	prions	se	transforment	parfois	en	une	forme	qui	
résiste aux mécanismes normaux de renouvellement et de dégradation.

•	 Les	prions	continuent	de	s’accumuler	dans	les	tissus	nerveux	entraînant	à	la	
longue des troubles neurologiques.

• Exemples de troubles non-infectieux :

° Nutritionnels  

•	 Voir	«	Comment	puis-je	fournir	une	bonne	alimentation	à	mes	moutons?	»	pour	
plus d’information sur la nutrition des moutons.

° Métaboliques 

•	 Causés	par	un	déséquilibre	entre	les	nutriments	fournis	dans	le	régime	
alimentaire par rapport à la production.
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•	 Le	métabolisme	de	l’animal	ne	peut	satisfaire	aux	exigences	de	la	production	 
et les éléments nutritifs du système de l’animal sont utilisés plus vite qu’ils ne 
sont remplacés.

•	 En	général,	apparition	rapide	de	signes.

•	 Surviennent	lorsqu’il	y	a	une	brusque	augmentation	des	besoins	de	production	
(ex : brebis en lactation) ou lors de changements soudains dans l’alimentation 
(ex : fourrages secs remplacés par pâturages frais).

•	 Examples	:	hypertension	gravidique,	hypocalcémie	et	tournis.

° Digestifs 

•	 Également	liés	à	la	nutrition	et	à	des	changements	dans	l’alimentation.

•	 Généralement	causés	par	une	perturbation	dans	le	fonctionnement	du	rumen.

•	 Un	exemple	est	la	météorisation.

°	 Génétiques		

•	 Hérédité.

•	 Programmes	intensifs	de	reproduction	en	lignée	ou	la	consanguinité	entraînent	
généralement une augmentation de ces troubles.

•	 Conserver	de	bons	registres	de	reproduction	et	d’agnelage	aidera	à	enrayer	ces	
problèmes de votre troupeau.

•	 Exemples	:	entropion	et	prognathe.

Comment administrer des antibiotiques aux moutons?

• Prévenez les problèmes. Ne comptez pas sur les antibiotiques pour remplacer une bonne 
régie. Fournir aux moutons un environnement sec et propre, une quantité adéquate 
d’aliments et avoir un plan de biosécurité en place.

• L’utilisation d’antibiotiques de façon responsable contribue à maintenir l’efficacité des 
médicaments et aide les producteurs à économiser sur les coûts des médicaments . 

• Voici quelques règles de base lors de l’utilisation d’antibiotiques :

° En tant que producteur, connaître les maladies les plus répandues pour certains 
stades de production ou saisons. 

° Consulter votre vétérinaire si vous avez des doutes sur un diagnostic.

° Reconnaître les limites des antibiotiques. 

° N’oubliez pas que certaines bactéries sont cependant seulement sensibles à certains 
antibiotiques, et que les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les maladies 
causées par des virus. 

° Un antibiotique ne pourra pas enlever le tissu cicatriciel sur les poumons,  
et il n’y aucun avantage à traiter certains animaux ayant des problèmes  
respiratoires persistants.

° Prendre la température du mouton. Si la température est normale, la cause du 
problème n’est pas susceptible d’être liée à une infection et les antibiotiques ne  
sont généralement pas efficaces.

° Observez les animaux régulièrement et traitez rapidement. 

° Les infections sont plus difficiles à traiter une fois qu’elles sont bien établies.

° Suivez l’étiquette ou les instructions du vétérinaire quant à la posologie et la durée  
du traitement. 

° Ne pas arrêter le traitement avant la fin du délai fixé, même si l’animal semble avoir 
récupéré. Bien qu’il semble que vous puissiez économiser une ou deux doses 
d’antibiotique en diminuant la durée du traitement, à la longue, vous pourriez créer des 
problèmes encore plus graves. 
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° Identifier les animaux qui ont été traités. 

° Veiller à ce que tout le personnel de la ferme comprenne le système d’identification et 
d’enregistrement chaque fois qu’un médicament est administré.

° Conserver un registre des médicaments utilisés dans le passé.

° Entreposer de façon adéquate les médicaments, conformément aux recommandations 
de l’étiquette (par exemple, réfrigérer, ranger hors de la lumière directe, etc.) 

° Vérifier les dates d’expiration et ne pas utiliser de médicaments périmés. Les 
médicaments qui sont périmés ou qui ne sont pas entreposés correctement peuvent 
être moins efficaces et n’élimineront pas toutes les bactéries (menant éventuellement  
à la résistance) et, dans certains cas, peuvent être toxiques pour l’animal que  
vous traitez.

° Les résidus d’antibiotiques dans la viande et le lait représentent une inquiétude 
majeure concernant la sécurité alimentaire. 

° Tenir des registres concernant les dates de retrait de tous les médicaments 
administrés aux animaux. 

° Vérifiez vos registres avant d’expédier des animaux à l’abattoir. 

Comment administrer une injection à un mouton?

• L’injection est la seule méthode d’administration pour de nombreux médicaments  
et vaccins . 

• Chaque injection a le potentiel de causer de la douleur ou des souffrances. 
• L’injection pourrait aussi causer des résidus, cicatrices, ou abcès.
• Suivez ces principes pour administrer des vaccins et des traitements injectables afin 

d’éviter des problèmes au point d’injection et pour maximiser les bénéfices d’un traitement.

° Lisez l’étiquette pour trouver l’information suivante :

•	 Le	nom	du	produit,	l’ingrédient	actif	et	la	concentration.

•	 L’utilisation.

•	 La	préparation	du	produit	injectable.

•	 La	formulation	décrit	le	contenu	du	produit	et	vous	indique	si	le	produit	peut	 
être injecté.

•	 Les	indications	de	danger	pour	la	santé	humaine	concernant	la	manipulation	du	
produit, le délai d’attente, et les restrictions d’utilisation.

•	 Le	délai	d’attente	est	le	temps	minimal	entre	le	dernier	traitement	et	la	réforme	de	
l’animal pour l’alimentation (ou la vente du lait). C’est le temps nécessaire pour 
éliminer les résidus à des niveaux sûrs. 

•	 Les	informations	sur	l’utilisation	du	produit	figurent	sur	l’étiquette.

•	 Les	notes	de	précautions	vous	alertent	sur	l’entreposage	et	une	manipulation	
sécuritaire afin de maintenir la stabilité et la puissance du produit.

•	 Les	indications	stipulent	l’espèce,	la	catégorie	de	bétail	et	les	conditions	de	la	
maladie en lien avec le produit.

•	 Les	déclarations	sur	la	posologie	et	l’administration	indiquent	le	mode	
d’emploi (par exemple, combien, à quelle fréquence, combien de temps), la 
voie d’administration – par voie intramusculaire (IM), sous-cutanée (SC) ou 
intraveineuse (IV) – et le moment du traitement

•	 Les	précautions	et	contre-indications	vous	indiquent	les	dangers	pour	la	santé	
animale et la sécurité (par exemple réactions indésirables connues).
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•	 Une	liste	d’usages	restreints	figure	sur	l’étiquette	de	certains	produits	(par	
exemple ne pas utiliser chez les ovins).

•	 Lire	la	liste	complète	d’instructions	ou	de	précautions	supplémentaires.

•	 La	date	d’expiration	est	la	date	à	partir	de	laquelle	le	produit	ne	doit	pas	 
être utilisé. Cette date est valable seulement lorsque le produit a été 
correctement entreposé.

•	 Le	numéro	de	lot	indique	le	lot	de	fabrication	pendant	la	production.	Il	est	utilisé	
pour retracer les médicaments si nécessaire.

° Bouteilles et capsules de bouteilles :

•	 Nettoyer	les	capsules	de	bouteilles	avec	de	l’alcool	et	du	coton.

•	 Placer	une	aiguille	stérile	dans	le	haut	de	la	bouteille	afin	de	remplir	la	seringue	et	
utiliser une aiguille différente pour l’injection.

•	 Retirer	les	aiguilles	de	toutes	les	bouteilles	avant	de	les	entreposer.

•	 Ecrire	la	date	à	laquelle	la	bouteille	a	été	ouverte	sur	l’étiquette.

° Site d’injection :

•	 Choisissez	SC	lorsque	l’étiquette	du	produit	vous	laisse	le	choix	entre	IM	ou	SC.

•	 Choisissez	un	tissu	musculaire	de	moindre	valeur	pour	les	consommateurs	(cou,	
par exemple) pour les injections IM.

•	 Pratiquer	les	injections	SC	dans	le	cou,	devant	l’épaule	ou	au	dessus	des	côtes	à	
l’arrière de l’épaule.

•	 Injecter	à	travers	une	zone	de	peau	propre	et	sèche.

° Nettoyage de l’équipement :

•	 Se	laver	les	mains	avant	et	après	la	manipulation	d’un	produit.

•	 Utiliser	des	aiguilles	et	seringues	stériles	jetables.

•	 Si	vous	n’utilisez	pas	le	matériel	jetable,	nettoyer	et	stériliser	l’équipement	avant	
et après usage.

•	 Utiliser	uniquement	de	l’eau	chaude	pour	rincer	les	seringues	avant	de	les	utiliser	
pour des vaccins vivants atténués. Les produits chimiques peuvent détruire les 
virus vivants. 

•	 Utiliser	de	l’eau	chaude	et	un	désinfectant	doux	pour	nettoyer	les	seringues	pour	
les autres produits injectables.

° Aiguilles :

•	 Utiliser	une	nouvelle	aiguille	stérile	à	usage	unique	pour	chaque	animal.

•	 Si	vous	utilisez	la	même	aiguille	pour	de	multiples	injections,	changer	l’aiguille	
fréquemment (par exemple 10 animaux) afin de s’assurer qu’elle n’est pas pliée 
ou abîmée.

•	 Choisissez	l’aiguille	avec	le	plus	petit	calibre	afin	de	minimiser	les	dommages	
causés aux tissus et réduire les fuites au site d’injection. Utiliser des aiguilles de 
calibre 16 ou 18 pour la plupart des produits injectables (aiguilles de calibre 20 
pour les agneaux).

•	 Choisir	une	aiguille	de	longueur	adéquate,	1	pouce	pour	injection	IM	et	0.5	
pouce ou moins pour injection SC chez le mouton.

° Immobilisation :

•	 Immobiliser	l’animal	pour	éviter	des	blessures	(à	vous	et	à	l’animal)	et	pour	éviter	
les aiguilles brisées dans les tissus.
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° Quantité du produit injectable :

•	 Injecter	seulement	les	quantités	recommandées	sur	l’étiquette	(pour	une	dose).

•	 Diviser	les	grandes	qantités	en	de	plus	petites	quantités	pour	pouvoir	les	injecter	
à des sites différents (par exemple, côtés opposés du cou).

•	 Pour	les	injections	IM,	ne	pas	injecter	plus	de	10	ml	par	site.	Pour	les	injections	
SC, injecter seulement 20 ml par site.

° Techniques pour aiguilles et seringues :

•	 Retirer	l’air	de	la	seringue	avant	d’injecter	le	produit.

•	 Après	l’insertion	de	l’aiguille,	vérifiez	que	celle-ci	ne	soit	pas	dans	un	vaisseau	
sanguin lors d’une injection IM ou SC. 

•	 Observer	pour	la	présence	de	sang	en	tirant	le	piston.	Si	du	sang	apparaît,	
retirez l’aiguille pour la mettre dans un endroit différent.

•	 Les	injections	SC	dans	la	peau	se	font	à	l’aide	de	la	technique	de	la	tente.	
Soulever un pli de peau et insérer l’aiguille dans la peau, dans l’espace sous la 
tente.	L’aiguille	pénètre	dans	la	peau	à	un	angle	de	30	à	45	degrés	par	rapport	
au corps. 

•	 Utiliser	une	aiguille	de	1/2	pouce	à	1	pouce	de	longueur.

•	 Pratiquer	les	injections	IM	profondément	dans	le	muscle.	L’aiguille	doit	être	
suffisamment longue pour traverser la peau, les tissus sous-cutanés et la graisse 
afin d’atteindre le muscle. 

•	 L’aiguille	pénètre	à	un	angle	de	90	degrés	par	rapport	au	corps.	Une	aiguille	d’un	
pouce suffira.

•	 Pour	les	injections	IV,	demandez	des	conseils	et	une	formation	auprès	de	 
votre vétérinaire. 

° Mélange de produits :

•	 Ne	pas	combiner	des	vaccins	ou	des	produits	à	moins	que	l’étiquette	indique	
clairement qu’il soit possible de le faire. Un mélange peut inactiver un produit 
par	un	changement	de	pH,	une	modification	de	la	composition	chimique,	ou	une	
précipitation dans la solution.

•	 Secouez	ou	agiter	doucement	les	produits	pour	s’assurer	qu’ils	restent	en	
suspension de façon adéquate dans la bouteille. Certains produits se déposent, 
il faudra inverser et secouer doucement les bouteilles avant et pendant 
l’utilisation.

° Effets indésirables :

•	 L’injection	de	médicaments	dans	des	sites	autres	que	ceux	recommandés	sur	
l’étiquette du produit peut entraîner des réactions indésirables. Les  
exemples incluent :

- Absorption retardée du médicament ce qui reduit l’efficacité du traitement.
- Accumulation du produit dans les tissus cause une absorption retardée du 

médicament et un délai d’attente prolongé.
- Réaction tissulaire modérée à sévère, avec douleur, enflure, interruption de 

l’approvisionnement en sang et absorption tardive du produit, ou formation 
de tissu cicatriciel et découpage excessif à l’abattage. 

- Réactions allergiques, choc ou mort.
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Comment insérer une sonde gastrique?

• Agneaux : 

° Utilisation de tubes spécialement conçus et disponibles commercialement ou 
utilisation d’un tube flexible (3/8 po de diamètre) avec une seringue en plastique de  
60 cc pour l’administration du lait.

° Placer le tube à côté de l’agneau et mesurer à partir de la dernière côte jusqu’à  
la bouche. 

° Faire une marque sur le tube à cet endroit avec un morceau de ruban adhésif ou un 
stylo marqueur, et prévoir un pied supplémentaire de tube.

° Immobiliser l’agneau sur vos genoux et veiller à ce que la tête de l’agneau soit droite 
(ne pas intuber l’agneau lorsqu’il est couché sur le côté).

° Mettre votre pouce dans la bouche, entre les dents, et doucement ouvrir la bouche.

° Insérer le tube par le côté de la bouche dans l’espace entre le devant de la gueule et 
les dents de côté. 

° Conserver un doigt dans la bouche tandis que le tube descend pour empêcher 
l’agneau de le mâcher. 

° Continuer de passer le tube jusqu’à ce que la marque sur le tube soit au même niveau 
que la bouche.

° En règle générale, la sonde descend sans problème. Si l’on rencontre une résistance 
ou si l’agneau tousse, c’est que la sonde est passée dans la trachée. Il faut la retirer 
immédiatement. Le versement accidentel de colostrum dans les poumons entraîne la 
mort de l’agneau par pneumonie d’aspiration.

• Adultes : 

° Immobiliser le mouton à l’aide de médicaments.

° Insérer un spéculum (tube métallique rigide) dans la gorge (ne le forcez pas trop loin); 
le spéculum empêche les moutons de mâcher le tuyau. Lors de l’insertion de la sonde 
gastrique, ne forcez pas la sonde lorsqu’il y a une résistance.

° Faire passer un tube en caoutchouc souple (3/4 po de diamètre et de trois à cinq 
pieds de long) à travers le spéculum, dans le rumen (comme avec un tube pour les 
agneaux, marquer la distance approximative sur le tube).

° Administrer des médicaments directement dans le rumen pour traiter un ballonnement 
ou autres troubles digestifs.
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Références (en anglais uniquement)

Flock Health Guide for BC Sheep Producers
British Columbia Ministry of Agriculture, Food and Fisheries
http://www.agf.gov.bc.ca/sheep/publications/documents/sheep_flock_health_guide.pdf

Sheep and Goat Management in Alberta; Nutrition Chapter
Alberta Lamb Producers and Alberta Goat Breeders Association, 2009
http://www.ablamb.ca/producer_mgmt/sheep_goat_mgmt.html

Sheep Flock Health 
Mamoon Rashid, Manitoba Agriculture, Food and Rural Initiatives
http://www.gov.mb.ca/agriculture/livestock/sheep/bsa01s08.html

Introduction to Sheep Production Manual
Ontario Sheep Marketing Agency 
http://www.ontariosheep.org/Intro%20to%20Sheep%20Production/6.%20Reproduction%20and%20Lambing.pdf

Additional ressources
Comment protéger mes moutons des parasites?
Information sur les parasites internes et externes ainsi que les vermifuges, etc.
http://www.cansheep.ca/User/Docs/PDF/T2-4_Parasites.pdf
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