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toxémies 

V-Infection et moyens de lutte  

VI-Législation sanitaire 

1-Lait       2-Viande  

I-Etiologie 

1-Relations inter individuelles 

I -Etiologie   

 En médecine, l'étiologie (ou étio pathogénie) est l'étude des causes et des facteurs d'une 
maladie. L'étiologie définit l'origine d'une pathologie en fonction des manifestations cliniques 

ou symptômes.  

1-Relations inter individuelles  

L’exercice, la recherche du pouvoir marque la plupart des relations entre les individus. 
L’animal et  l’homme primitif, ont trois besoins vitaux : boire, manger, se reproduire . Pour 

l’animal : un territoire, dans lequel les rivaux sont évincés, et la séduction de plusieurs 
femelles.  

A-La gratification : Chez l’homme : le développement du cerveau (langage, mémoire à 
long terme, automatismes supérieurs, conscience, intelligence) va assurer une suprématie 

définitive sur l’animal. Dans cette quête, force physique et intelligence font que le nomadisme 



cède à la sédentarité, à la « propriété », que l’« homme » n’aura de cesse d’accroître et de 
défendre. La notion de gratification, qui, chez l’animal, se limite à la satisfaction des besoins 

vitaux.  

B-l’histoire de la Genèse  : Des civilisations vont marquer l’histoire : Egypte, Grèce, 
Rome. Le processus est toujours le même : quelques chefs, entourés d’adjoints disciplinés 
sont servis par des multitudes d’esclaves et de soldats. Le développement de la pensée amène 
l’histoire de la Genèse qui commence par la Faute Originelle d’Adam et sa conduite aux 
frontières du Paradis.  

-l’ère industrielle : Au 19e siècle, c’est l’ère industrielle. De nouveaux dominants : les 
patrons, une classe nouvelle : les ouvriers Révolution de 1848, second empire, Ceux qui ne 

sont pas fusillés sont envoyés dans les colonies pour servir les colons qui exploitent l’Afrique 
(esclavage aboli en 1848, émergence du racisme). Ces nouveaux dominants, les capitalistes, 

ont un dieu : l’argent.  

C-psychologie animale : La psychologie animale (appelée psychologie comparée dans 
les pays anglophones) a comme objectif l'étude scientifique du comportement des animaux, 
de leurs capacités d'apprentissage et de leur intelligence. Son ambition principale est de 

repérer les différences et les ressemblances existant entre les différentes espèces animales 
ainsi qu'entre l'animal et l'homme  

-L'empathie humaine : Dans l'étude des relations interindividuelles, l'empathie est 

donc différente des notions de sympathie, de compassion, d'altruisme ou de contagion 
émotionnelle qui peuvent en découler. Après une période où la « science » a mis en avant 

l'instinct animal, Konrad Lorenz a expérimentalement montré comment des animaux tels que 
les oiseaux sont marqués après la naissance par l'imitation du « modèle parental » ou de ce qui 
en tient lieu. 

-L'empathie   animale : D'autres auteurs ont ensuite estimé que l'empathie vient 

naturellement aux humains mais aussi à des animaux dits « évolués » (mammifères sociaux 
tels que les éléphants, chimpanzés, bonobos, singes capucins, mais aussi des mammifères 

marins tels que les dauphins, les baleines) qui, selon de nombreux témoignages, peuvent 
s'entraider voire se mobiliser pour sauver la vie de congénères.    

D- la dominance humaine et animale : De nos jours, la dominance est commune à 
travers : pouvoirs, argent, savoirs, traditions (familiales, religieuses, politiques), gratifications 

diverses, sans oublier : célébrité, gloire. L organisation sociale chez les animaux implique des 
relations de dominance-subordination qui résolvent les conflits. 

E/Le comportement de l animal domestique et les techniques modernes d élevage : 

Les techniques modernes de productions animales intègrent les progrès des connaissances sur 
la biologie de la nutrition, de la reproduction, sur l hygiène et les exigences socio-
économiques de prix de revient, de conditions de travail, de relation à l environnement. Mais l 

animal, qui en est l objet et le but, est aussi acteur de la production : il n est pas un organisme 
passif de transformation des aliments, il intervient activement. La connaissance du 

comportement des espèces domestiques permet de déterminer objectivement les besoins 
fondamentaux des animaux et leurs capacités naturelles d’adaptation, et, par là, d améliorer 

les méthodes d élevage ou de proposer des techniques nouvelles. La connaissance du 



comportement peut contribuer à la mise au point de techniques nouvelles ou améliorées 

prenant en compte l adaptation et le bien-être des animaux domestiques.  

1/ Le comportement maternel : La relation mère-jeune Les jeunes de presque toutes 
les espèces domestiques atteignent à la naissance un stade de développement leur permettant 

une autonomie motrice précoce. Le comportement maternel s y exprime par un lien sélectif, 
dont l importance est la plus grande chez les mammifères, puisque la survie dépend de l 

allaitement. Il repose essentiellement sur une reconnaissance olfactive. L établissement du 
lien maternel implique la sécrétion des œstrogènes, mais aussi les stimulations sensorielles 
chez la mère.  

2/Cependant, des liens sélectifs maintiennent la cohésion du groupe et accroissent la 

tolérance mutuelle. La sélection sur des critères de production fait évoluer les caractéristiques 
comportementales vers une adaptation plus facile aux contraintes de l élevage. Ensuite il ya 

les possibilités offertes par l évolution des races et la sélection.  

3/ Le comportement reproducteur et  avec les congénères : Ces résultats, ainsi que la 
connaissance des mécanismes du comportement reproducteur peuvent être utilisés pour 
améliorer l adaptation et le bien-être des animaux dans les conditions de l élevage moderne. 

Or, dans la vie de l animal, la relation aux congénères est un aspect essentiel. Elle organise 
la reproduction, l élevage des jeunes et le fonctionnement de tous les groupes.  

4 /la relation avec l homme : L animal domestique trouve protection et nourriture, 

mais ses productions sont détournées au bénéfice de l homme. Il occupe ainsi une niche 
écologique définie par l éleveur.  

5/l environnement physique  : limitation des déplacements ou contention, logement 

dans des bâtiments spécialisés, etc. Les relations interindividuelles sont, elles aussi, 
bouleversées.  

6/ Elevage intensif  et extensif : Dans l élevage intensif moderne, le milieu artificiel, 
les conditions de logement, la mécanisation imposent des contraintes nouvelles et parfois 

accrues. L élevage extensif, malgré des conditions apparemment «naturelles» n est pas 
exempt de problèmes. Une utilisation inadéquate du pâturage peut dégrader profondément le 

milieu, l animal peut ne pas réussir à survivre à des conditions climatiques difficiles, etc. 
Exemple cas chez les ovins : les mécanismes sensoriels et physiologiques en ont été étudiés 
en détail .  Au sein du troupeau le lien exclusif qui associe la mère à son petit se manifeste 

aussitôt : elle repousse, souvent avec violence, un agneau étranger. La formation du lien mère-
jeune repose sur l identification individuelle du jeune par son odeur.  

   7/Comportement  maternel chez  d’autres espèces animales : La capacité de 

production de la vache ou de la chèvre laitière n est que peu ou pas modifiée et peut être 
exploitée aisément. Le jeune établit un lien avec les individus avec qui il est en contact lors de 
ses premiers jours. Pour réaliser une adoption, la précocité est donc un facteur critique pour 

les ruminants, ainsi que les manipulations des signaux olfactifs. Chez les oiseaux l apparition 
du comportement de couvaison pose des problèmes importants pour la production d œufs.  

F/Les relations sociales : Les animaux domestiques  vivent en permanence en groupes. 

Chez les ongulés sauvages, l unité de base est constituée par un groupe de femelles d’origine 



matriarcale. Les mâles y sont associés d une manière beaucoup plus lâche et forment souvent 

des groupes indépendants.  

a)Facteurs généraux : Chez tous les animaux, il existe une distance minimum sinon la 
présence d un congénère est considérée comme une agression et entraîne des menaces, coups 

ou combats ou individuels .Par ailleurs, chez des espèces qui vivent en permanence en 
groupes, les occasions de conflit sont nombreuses : accès à l aliment, à un lieu de gîte, à un 

partenaire sexuel, etc. Elles sont résolues par l existence d une hiérarchie sociale qui assure la 
solution non violente des conflits. 

b) Fonctionnement du groupe social: L’observation d un groupe d’animaux  met en 
évidence l existence de relations de dominance-subordination entre tous les individus.     La 

plupart des situations de conflit - compétition alimentaire, sont résolues par de simples 
menaces, ou un  évitement spontané du subordonné. Les coups sont rares et les véritables 

combats exceptionnels. Dans une situation de compétition, en l absence de manifestations 
agressives, la seule présence du dominant suffit donc à maintenir à distance le subordonné. 
Lorsqu’ il s agit d un groupe d animaux réunis depuis la naissance, les relations de 

dominance-subordination apparaissent approximativement lors de la puberté chez les 
femelles. Cependant, en ce qui concerne les mâles, leur apparition est beaucoup plus tardive, 

souvent après l âge de deux ans. Les relations de dominance-subordination n expliquent qu 
une partie de l organisation d un groupe d’animaux : celle qui concerne la solution des 
conflits. Lorsque des jeunes Bovins femelles sont élevés ensemble, ils établissent entre eux 

des liens qui persistent à l âge adulte et se manifestent par une association étroite et une 
grande tolérance en situation de compétition; Les relations sociales sélectives qui s établissent 

au cours du développement permettent la constitution de groupes stables et tolérants dans les 
compétitions.  

Exemple : La reproduction Chez les ongulés domestiques : Les mâles et femelles ont 
une structure sociale relativement indépendante. Il n existe pas de lien permanent entre eux, 

leur rencontre est limitée à la période de l activité sexuelle. Lors de la période de 
reproduction, une recherche mutuelle du partenaire sexuel a lieu. Elle donne lieu à 

compétition entre les mâles, tandis que les femelles se rassemblent en harems temporaires 
autour des dominants. Des réponses reproductives, et l indépendance qu’elles présentent par 
rapport aux facteurs sociaux : absence de liens sélectifs chez les adultes, et développement 

des capacités comportementales indépendant de l environnement social.  

Ces résultats sont utilisés pour gérer la reproduction artificielle des mammifères : 
collectes de semence, détection d œstrus. Ils peuvent aussi être appliqués en élevage extensif 
pour optimiser l utilisation des reproducteurs. Enfin, les interactions socio-sexuelles (effet 
mâle) permettent de disposer de méthodes «naturelles» de maîtrise et de synchronisation de la 
reproduction. Chaque type de production constitue une niche écologique particulière.  

Par exemple, la recherche d une production laitière comporte des contraintes spécifiques 
dans le domaine du comportement maternel.  

Autre exemple : Domestication et évolution des capacités adaptatives des races 

(poules) La sélection sur la performance a entraîné des changements dans les réactions 

comportementales. Les poules modernes produisent davantage en batterie qu’en liberté alors 
que le contraire était vrai avec les souches disponibles voici trente ans.  



 



2-LE BIEN-ÊTRE DE L ANIMAL  

Définition du bien être animal : Le bien-être animal fait référence à « la qualité de vie telle 
qu’un animal individuel en fait l’expérience ». Le bien-être animal au sens large englobe non 
seulement la santé et le bien-être physique de l’animal, mais aussi son bien-être 
psychologique et la possibilité d’exprimer les comportements importants propres à son 
espèce. Le bien-être peut être décrit comme satisfaisant si les animaux sont en bonne santé 
physique et psychologique, se sentent bien et ne souffrent pas, selon les  « Cinq Libertés ». 

Les Cinq Libertés pour le bien-être animal 

A- Ne pas souffrir de la faim ou de la soif – accès à de l'eau fraîche et à une nourriture 
adéquate assurant la bonne santé et la vigueur des animaux. 

B- Ne pas souffrir d’inconfort – environnement approprié comportant des abris et une aire 
de repos confortable.  

la notion de confort :la notion de confort ou de préférence peut être mesurée objectivement 
par des épreuves de conditionnement opérant :  

 l animal est mis en situation d exprimer son choix pour un type de logement, un 
aliment, etc. 

 Si elles paraissent séduisantes, ces techniques ne peuvent être utilisées sans 
précautions. Par exemple, une limitation de la consommation spontanée est souvent 
nécessaire à la santé de l animal.  

Notions de confort/inconfort  

Par ailleurs, les choix dépendent souvent de l expérience : si l on propose à des poulets le 
choix entre un sol de grillage ou de sciure, ils choisiront le type de sol sur lequel ils ont été 
élevés. Enfin, il importe de quantifier la notion de confort/inconfort. En faisant varier la 
quantité de «travail» demandé au sujet, il est possible de mesurer l importance pour l animal 
de la récompense qu il peut en obtenir. C est ainsi que peuvent être estimés les besoins en 
longueur de mangeoire ou en espace disponible pour des poules en cages. Cependant, l 
élevage ne se limite pas aux interactions de l animal avec son environnement.  

 

C-Pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l’espèce  – espace suffisant, 
environnement approprié aux besoins des animaux, et contact avec d’autres congénères.  
exemple Poules pondeuses élevées en batterie ; «des  millions de poules sont incarcérées à vie 
dans des cages minuscules où elles ne peuvent ni dormir ni étendre les ailes En France, 50 
millions de poussins mâles sont tués chaque année au broyeur (ou gazés); aux États-Unis, la 
plus grande usine de poules pondeuses en tue 30 millions par an . 

Les animaux sont des êtres sensibles  

Les animaux sont intelligents et capables de ressentir des émotions telles que la peur et la 
douleur ainsi que le plaisir et le bonheur. Les bovins: Ont des compagnons préférés et sont 
capables de se rappeler jusque 50 à 70 individus. Les veaux sont capables de reconnaître à 
leur visage les personnes qui s’occupent d’eux. Manifestent de l’excitation lorsqu’ils 
résolvent un problème. Semblent conscients des émotions des autres, par exemple en 
mangeant moins si leur compagnon est stressé. Jouent avec leur mère dès l’âge de quelques 



jours seulement. Les poules : Peuvent contrôler leurs émotions et sont capables de manifester 
une frustration émotionnelle. Lorsqu’elles souffrent, choisissent de consommer une nourriture 
moins attrayante contenant des analgésiques. Utilisent le soleil pour se repérer dans des 
environnements complexes. Sont capables de négocier des labyrinthes pour obtenir l’accès à 
des bains de poussière ou à un nid. Se servent de leur mémoire pour trouver de la nourriture à 
l’âge de deux semaines. Communiquent au moyen de signaux sonores représentatifs évoquant 
le « langage ».Le bien-être de l animal d élevage et la relation homme-animal : Pour évaluer 
les conditions d entretien de l animal d élevage, la première démarche est une recherche d 
objectivités : il convient donc d éviter l’anthropomorphisme qui consiste à prêter à l animal 
des réactions qui seraient les nôtres.  

D-Les critères du bien-être de l animal d élevage sont multiples. Le premier, et le plus 
évident, est l intégrité physique de l animal : absence de blessures ou de lésions diverses 
qui pourraient résulter de conditions de logement ou de contention inadaptées.  

E-Il peut s agir de stéréotypies (mouvements répétés) mais aussi de perturbations dans les 
rythmes d activités, dans les postures. les réactions de peur ou de douleur sont facilement 
détectables, il est plus difficile de mettre en évidence une situation de stress chronique qui n 
apparaîtrait que par des mesures physiologiques fines (dosages hormonaux par exemple).  

Rôle de l éleveur  

Un bon éleveur réussira, même dans des conditions difficiles, à entretenir des animaux 
équilibrés et en bonne santé, tandis qu un mauvais ne mettra pas à profit les meilleures 
installations. L’évaluation d un système d élevage ne peut se faire valablement  que par l 
approche de type épidémiologique, qui prend en compte l interaction de tous les facteurs, y 
compris le rôle de l éleveur, C est par une telle approche que pourront être déterminés avec 
sécurité les problèmes posés par un système d élevage.  

Contraintes d élevage  

Les contraintes sont sans doute plus évidentes en élevage intensif :  

 limitation de l espace,  

 isolement,  

mais elles sont également présentes dans les conditions «naturelles» de l extensif :  

 prédation,  

 aléas climatiques,  

 parasitisme. 

Bien traiter un animal, ça consiste en quoi  

Bien traiter un animal, c'est assurer sa santé sans négliger son bien-être. En tant 
que propriétaire ou gardien d’animaux de compagnie ou d'animaux d'élevage et de 
loisir, sachez qu'un animal doit en toute circonstance : 

 recevoir de l’eau et de la nourriture en quantité et en qualité suffisantes pour 
subvenir à ses besoins 

 être gardé dans un habitat convenable et salubre 



 obtenir les soins de santé appropriés quand il est blessé, malade ou souffrant 

 être transporté convenablement dans un véhicule approprié. 

 En aucun cas, un animal ne doit être soumis à des abus ou à des mauvais traitements 
qui peuvent affecter sa santé. Il est important, notamment, d'apporter une 
attention toute spéciale à son bien-être pendant les périodes de température extrême.   

Le coût de la production  

Le niveau de contrainte a des conséquences sur le coût de la production souvent importantes. 
La définition du niveau de contrainte acceptable est, en fin de compte, un choix de société 
face au coût des produits alimentaires. Les études de comportement fournissent des 
instruments de mesure, mais ne peuvent permettre de prendre la décision définitive et 
permettent de quantifier le niveau des contraintes appliquées à l animal, contraintes qui 
existent tant en élevage intensif (limitation de l espace...que dans les conditions naturelles 
(climat, prédateurs) . 

 



3-Adaptation aux conditions climatiques  

L’adaptation physiologique : Tout être vivant est caractérisé par ses capacités d’adaptation qui 
assurent sa survie, sa pérennité et sa reproduction. Cette adaptation de l’organisme aux 
conditions du milieu se fait grâce à trois modes : l’éthologie, la physiologie et la morphologie. 
L’adaptation physiologique correspond à la régulation interne répondant essentiellement aux 
variations climatiques. L’adaptation morphologique est la plus visible, elle modifie 
l’ensemble de l’organisme.  

Valence écologique  

Chaque organisme possède des capacités différentes à s’adapter à un ou plusieurs milieux. On 
parle de valence écologique. Une espèce qui supporte de faible variation de milieux est une 
espèce sténoèce alors qu’une espèce qui peut supporter de fortes variations est dite euryèce.  

La sensibilité des espèces à un facteur (température,…) dépend non seulement du lieu 
d’origine de l’espèce mais aussi du stade de développement (les jeunes étant généralement 
plus sensibles que les adultes)  

Les adaptations aux températures extrêmes 

Pour combattre les températures extrêmes, et récupérer et conserver l’eau (maintien de 
l’équilibre osmotique et hydrique), les animaux des déserts chauds adoptent des stratégies 
diverses. Au delà d’une température de 50°C les animaux ne sont plus en mesure de réaliser 

leur cycle. Les conditions climatiques des déserts nécessitent, donc, des adaptations de 
l’organisme tant sur le plan comportemental que sur le plan morpho-physiologique et 
moléculaire.  

Cas des ectothermes. 

  Dont la température interne dépend des conditions thermiques externes, c’est à dire qu’il ne 
peut pas réguler sa propre température. L’animal peut agir soit en limitant les gains de 
chaleur, soit en favorisant les pertes. La limitation des gains de chaleur peut se faire par 
limitation des apports caloriques provenant des radiations et de la conduction ou par 
diminution de la production endogène (thermogenèse métabolique). La plupart des animaux 

ectothermes tendent à se soustraire au rayonnement du soleil en menant une vie crépusculaire 
ou nocturne. 

Cas des endothermes  

L’animal régule sa température intérieure. En produisant de la chaleur essentiellement grâce 
au catabolisme ou en perdant par conduction thermique, rayonnement ou évaporation. La 

thermogénèse métabolique ne peut descendre au dessous du seuil du métabolisme basal, la 
dissipation de chaleur est peu efficace et la conduction thermique joue en sens inverse, donc 
l’unique possibilité de maintenir l’homéothermie et la perte par évaporation. La transpiration 

(chez quelques groupes de mammifères seulement)Ex : Dromadaires 

Modes de rafraichissement Le halètement qui permet un refroidissement très localisé au 

niveau des muqueuses de la cavité bucco-pharyngée, facilite également le refroidissement du 
système nerveux central (les carotides se ramifient avant de pénétrer dans l’encéphale et 
traversent un sinus veineux alimenté par un sang refroidi au niveau de la paroi des fosses 
nasales). Ex : Gazelle 



 Sécrétion d’une salive surabondante que l’animal étale sur son pelage par léchage. Son 
évaporation notamment par le vent, fait diminuer la température du corps. Ex : Gerbille, 

Les mécanismes responsables des pertes en eau. 

 L’évaporation trans-tégumentaire : elle dépend de la surface à travers laquelle elle s’effectue, 
de la température, du degré d’hydratation et des mouvements d’air du milieu extérieur.  

 Les échanges respiratoires : la surface d’échanges est grande et de faible épaisseur, les 
échanges gazeux nécessitent en outre qu’elles aient un état d’hydratation élevé. 

Approvisionnement en eau. 

Les deux seules sources d’eau sont l’eau alimentaire et l’eau métabolique. 

 L’eau alimentaire : Les animaux qui nécessitent un apport régulier et important d’eau sont 
obligés de venir régulièrement s’abreuver à un point d’eau. Ex : la gazelle 

 Certains animaux ont la possibilité de prolonger un jeûne hydrique qui peut aboutir à une 

déshydratation de près de 30%.Ex : le dromadaire. 

 D’autres espèces déserticoles sont capables de ne pas boire, elles utilisent l’eau contenue 
dans les aliments qui varie de 60-70% (chez les carnivores) à 80-90% (chez les 
herbivores).Chez les carnivores, la source ne manque quasiment pas. Ex : Fennec, Squamates 

et arthropodes prédateurs (scorpions) 

Pour les herbivores, il n’est pas rare de ne trouver que des végétaux relativement secs, les 
antilopes évitent le problème en ne se nourrissant que la nuit pendant laquelle les plantes 
déshydratées s’imbibent de l’humidité atmosphérique qui a augmenté de près de 40% par 
rapport au jour. 

Les stratégies morpho-anatomiques  

 Imperméabilisation du tégument. Chez certains arthropodes terrestres : les dépôts de 
chitine et de protéine tannée sur l’exocuticule donnent au tégument une excellente 
imperméabilité à l’eau. Chez les vertébrés amniotes : contrairement à celui des vertébrés à 
peau nue le tégument des amniotes confère une excellente isolation contre l’évaporation.  

 Protection des échanges respiratoires . À l’intérieur des organes respiratoires, l’air est 
maintenu dans un état proche de la saturation pour éviter les pertes par évaporation au niveau 

de l’épithélium. 

Phénomène de Régulation .Régulation des communications avec l’extérieur comme chez le 
scorpion chez lequel les gaz sont renouvelés par diffusion simple pour éviter une dissipation 
importante de vapeur d’eau.  

 Aménagement des voies respiratoires . Les voies aériennes des espèces xérophiles 
fonctionnent comme un échangeur de chaleur à contre courant qui refroidit suffisamment l’air 
expiré pour que l’eau qu’il contient se condense et qu’elle soit réabsorbée par les muqueuses 
Ex : Le dromadaire est capable de rejeter un air non saturé. 

Les stratégies Physiologiques Elles se font autour de la fonction d’excrétion. 

Développement d’une excrétion de type uréotélique voir uricotélique. Chez les oiseaux et les 
mammifères déserticoles, l’extrême longueur de l’anse de Henley de chaque néphron permet 



la formation d’une urine extrêmement concentrée dont la pression osmotique est supérieure de 

15 à 20 fois à celle du plasma. 

Les stratégies comportementales . : Comme dans le cas des problèmes posés par de fortes 
températures les animaux qui n’ont pas migré vont soit s’enfouir pendant les heures les plus 
sèches et ne sortir que quand l’humidité relative de l’air augmente, c’est à dire pendant la nuit, 
soit rentré en vie ralentie pour éviter la déshydratation : c’est l’estivation Ex : Gerboise, 

Les stratégies comportementales en temps de froid  

Par temps froid, les animaux ont également besoin de manger davantage pour faire face. Les 

animaux devraient tous pouvoir accéder à un abri, naturel ou bâti, et choisir s’ils veulent 
s’abriter ou non.  

Bon nombre de bovins passent tout l’hiver à l’extérieur sans rencontrer aucune difficulté. 
Mais on peut dire que la situation devient critique aux environs de -8°, même pour les races 

les plus résistantes. Les moutons sont naturellement adaptés pour supporter des très basses 
températures, mais leur résistance au froid dépend de plusieurs facteurs : la race, l’âge, l’état 
de chair, l’état du pelage, etc. Le facteur le plus déterminant est sans doute l’état du pelage. 
Un mouton qui a une épaisse toison et qui est protégé de l’humidité pourra sans difficulté 
supporter des températures qui descendent en dessous de –15°. Un mouton qui vient d’être 
tondu, au contraire, doit être protégé du froid. Les équidés peuvent généralement supporter 
des températures bien en dessous de 0°C. Ils supportent très bien un froid sec. La 
fermentation des aliments dans leur gros intestin dégage de la chaleur qui les aide à affronter 

le froid.  

Les chèvres sont bien moins armées pour affronter le froid que les bovins ou les moutons. 
Leur pelage est très fin et peu dense, et elles ne disposent que d’une très fine couche de 
graisse sous la peau. Elles pourront toutefois supporter des basses températures si elles y ont 

été habituées et si le froid s’installe progressivement. la plupart des animaux  sauvages n’ont 
pas la capacité  de migrer vers un pays plus chaud et sont obligés de rester sur place et de 
subir l’hiver. 

L’hibernation ou le changement d’alimentation  

Il existe deux méthodes : l’hibernation ou le changement d’alimentation l 

L’hibernation ne correspond pas à un sommeil de l’animal mais plutôt à un ralentissement 
général de son métabolisme qui dure plusieurs jours ou plusieurs semaines. Les graisses 
stockées avant la saison froide vont lui permettre d’avoir de l’énergie tout au long de l’hiver.  

Mais d’autres animaux n’ont pas non plus cette chance, ils sont donc obligés de s’adapter et 
de changer leur alimentation. C’est ce que fait l’écureuil, fait des réserves, il entasse graines 
de conifères, des noisettes ou des glands dans les arbres ou dans le sol. Tout au long de l’hiver 
il retrouvera ses cachettes pendant ses recherches de nourriture. 

Plus une fourrure est épaisse, plus elle est efficace La fourrure la plus efficace est celle du 

renard arctique qui est plus courte, mais bien plus touffue.  

S’isoler par une couche de graisse.  

Les mammifères marins vivent essentiellement dans l.eau. Pour s’isoler du froid, ils 
s’entourent alors d.une couche de graisse qui peut atteindre jusqu’à 45cm chez la baleine.  



Cette réserve de graisse va jouer deux rôles :  

- Elle protège directement du froid, à la manière d’un manteau.  

- Elle constitue une réserve d’énergie qui permet à la baleine de se passer longtemps de 
nourriture. La baleine à bosse peut ainsi rester sans manger pendant les 6 mois d’hiver !  

Le changement climatique  

Le changement climatique bouleverse les habitudes de vie sur la planète, ce qui augmente 
considérablement l'extinction d'espèces, la migration et les changements de comportements 

.Le changement de climat force les animaux à migrer pour leur survie.  

Toutefois, les recherches ont démontré que la plupart des espèces d'animaux ne sont capables 

de migrer qu'à un dixième de la vitesse nécessaire à l'adaptation au changement climatique 
induit par l'humain. Des études récentes montrent que les ours polaires de certaines régions 

ont vu leur poids diminuer d'un tiers par rapport à la normale. La dernière génération de 
phoques a également été jugée beaucoup plus mince que la normale.  

Le rythme de disparition des espèces est aujourd’hui et pour les prochaines décennies 1 
000 fois supérieur par rapport au rythme naturel. Cette accélération est due 
principalement à la pollution et la destruction des habitats naturels ; le réchauffement 

climatique, l’introduction d’espèces exogènes, la surpêche et la sur chasse. 

 



Conduite sanitaire des animaux (préventive-curative)  

prophylaxie  

    La conduite du troupeau et la gestion sanitaire des animaux se caractérisent par la gestion 
préventive des questions sanitaires notamment par l'optimisation des conditions d'élevage et 

par l'observation attentive des animaux. La prophylaxie désigne l'ensemble des moyens 
visant à lutter contre l'apparition, la propagation et/ou l'aggravation d'une ou plusieurs 

maladies. Dans le cas de maladies infectieuses, la vaccination demeure la méthode 
prophylactique la plus utilisée. 

 La prophylaxie vétérinaire s'intéresse au premier chef aux maladies transmissibles (maladies 
infectieuses et maladies parasitaires). 

On distingue : 

La prophylaxie sanitaire :Elle n'utilise que des moyens hygiéniques : 

 Désinfection, 

 Mise en interdit de périmètre, Quarantaine, 

 Dépistage des infectés latents ou en incubation, 

 Dépistage des porteurs sains ou en incubation, 

 Destruction des sujets malades ou contagieux. 

La prophylaxie médicale  

Elle recourt à des produits biologiques spécifiques (sérums, vaccins) ou à la chimio-
prévention (médicaments thérapeutiques). 

Cas des maladies non-contagieuses 

La prophylaxie vise également les maladies qui tout en n'étant pas infectieuses ou parasitaires, 
sont des maladies collectives ou risquent de le devenir (maladies dépendant de la nutrition ou 
de l'environnement). Elle fait alors intervenir les seuls moyens hygiéniques. La santé du 

troupeau repose  sur ces six piliers mais il suffit d’un changement brutal sur un seul pour 
déclencher, dans certaines conditions, la maladie. Par exemple, des variations brutales de 
température (coup de chaud, coup de froid, courant d’air) compliquent la maîtrise de 
l’ambiance du bâtiment et peuvent être à l’origine de  pneumonie foudroyante chez l’agneau. 

Les changements brutaux au niveau alimentaire peuvent être à l’origine des entérotoxémies 
souvent mises en cause dans les cas de morts subites. Le déséquilibre se retrouve au niveau de 
la flore intestinale dans laquelle les condi-tions deviennent favorables à des pathogènes 

comme les clostridies. Celles-ci, en se multipliant, intoxiquent l’animal. Le rapport 
azote/énergie et la fibrosité de la ration, sans compter les rythmes de distribution, sont 

systématiquement à prendre en compte. La conservation et la qualité alimentaire des fourrages 
et/ou des concentrés sont des aspects souvent compliqués à appréhender dans les élevages de 
ruminants.  

 

 



PRATIQUES ET CHOIX DE L’ÉLÉVEUR  

 Bâtiment : la qualité du bâtiment dépend des différents paramètres  suivants  : 

 Humidité  
 Température  

 Chargement  
 Désinsectisation  

 Dératisation  
 Désinfection  
 Contrôle de l’ambiance et de la ventilation 

Dégradation des performances zootechniques : dépendent de la qualité de : 

Les prairies : Les prairies : un élément fondamental de l’équilibre du troupeau  

 Si on peut définir la santé comme l’état d’équilibre entre le troupeau et ses flores 
microbiennes et/ou ses parasites, une rupture du microbisme au niveau du troupeau ou 
de la bergerie est souvent source de maladies (cas de la Border Disease dans les 

mélanges de troupeau, par exemple en transhumance). En lien avec l’alimentation, le 
parasitisme et les conditions pédoclimatiques, la gestion des prairies est un axe moins 

travaillé par les vétérinaires mais qui joue un rôle fondamental dans l’équilibre 
sol/troupeauLe chargement et le type de pâtures utilisées en sont la clé de voûte. La 
composition floristique, la fertilisation et le type d’exploitation de l’herbe sont des 
composantes importantes de la gestion des prairies, qui conditionnent la qualité de 
l’herbe et donc la valeur alimentaire des pâtures et des fourrages récoltés.Tous ces 

équilibres dépendent des objectifs et des pratiques que met en œuvre l’éleveur pour 
piloter son système et obtenir un revenu. La connaissance de tous ces aspects, du 
contexte local, du moment d’apparition des problèmes en fonction du climat et de la 

saison, sont autant d’éléments pouvant aider à refaire le scénario du déclenchement de 
la maladie. Enfin, dans la pratique quotidienne, le vétérinaire est confronté à des 
systèmes agricoles pas forcément cohérents, et la solution passe alors par une remise 

en cause du système pour retrouver des conditions et des pratiques d’élevage en 
accord avec l’équilibre du système d’élevage.  

 

Problème pathologique  

Pour résoudre un problème pathologique, le vétérinaire objective la maladie observée : il 

détermine la nature des troubles, leur gravité, leur évolution et les facteurs liés à l’animal ou 
au troupeau, avant de proposer une ou des actions thérapeutiques.Il raisonne en fonction de 

modèles de causalité (agent causal) ou d’association (facteurs de risque) avant de prendre une 
décision et de proposer à l’éleveur des actions correctives immédiates et à moyen terme pour 
améliorer sa conduite.  

La prophylaxie médicale  

La prophylaxie désigne l'ensemble des moyens visant à lutter contre l'apparition, la 
propagation et/ou l'aggravation d'une ou plusieurs maladies. Dans le cas de maladies 

infectieuses la vaccination demeure la méthode prophylactique la plus utilisée.  



Les mesures prophylactiques incluent également la lutte contre les vecteurs de la maladie, 

l'isolement des sujets atteints si la maladie est contagieuse, le dépistage, un régime alimentaire  
adapté ou des mesures environnementales si nécessaire, ainsi que les traitements permettant 

d'éliminer les foyers d'infection.  

La prophylaxie est au centre des campagnes de santé publique de prévention des maladies et 

des épidémies, selon le principe qu'il "vaut mieux prévenir que guérir", pour le patient comme 
pour la société. Ces mesures de prévention reposent sur tout un ensemble d'outils, depuis 

l'information et l'hygiène jusqu'à la rééducation, en passant par l'immunisation (vaccination), 
le dépistage précoce et la quarantaine. On distingue la prophylaxie primaire, qui lutte contre 
l'apparition d'une maladie, de la prophylaxie secondaire qui prévient des rechutes.  

La vaccination est un procédé consistant à introduire un agent extérieur (le vaccin) dans un 

organisme vivant afin de créer une réaction immunitaire positive contre une maladie 
infectieuse. La substance active d’un vaccin est un antigène dont la pathogénicité est atténuée 
afin de stimuler les défenses naturelles de l'organisme (le système immunitaire). La réaction 

immunitaire primaire permet en parallèle une mise en mémoire de l'antigène présenté pour 
qu'à l'avenir, lors d'une vraie contamination, l'immunité acquise puisse s'activer de façon plus 

rapide et plus forte. Il existe quatre types de vaccins selon leur préparation : agents infectieux 
inactivés, agents vivants atténués, sous-unités d’agents infectieux ou 
anatoxines(antidiphtérique, antitétanique).  

Les vaccins tiennent une place importante en santé animale parce qu’ils nous aident dans trois 
actions essentielles : garantir la production de protéines animales sûre et abondante, protéger 

l’homme contre les maladies transmises par les animaux comme la rage et d’autres nouvelles 
maladies émergentes, et enfin protéger nos animaux de compagnie.  

Le nombre de maladies pour lesquelles des vaccins sont disponibles a nettement augmenté 
depuis les débuts de la vaccination. Parallèlement, la fiabilité globale en termes d’efficacité, 
d’innocuité et de facilité d’administration de ces vaccins s’améliore considérablement.  

vaccins combinés  

 Les vaccins combinés, vaccins contenant au moins deux antigènes mis dans une seule 

injection, deviennent si complexes que le système immunitaire de l’animal est le 
facteur limitant. Comme nous connaissons mieux l’interaction des antigènes entre eux 
et avec le système immunitaire, des vaccins combinés plus efficaces seront 

probablement produits. Les vaccins de nouvelle génération candidats conçus en 
utilisant la biologie structurale pourraient constituer une solution pour adapter 

rapidement et facilement un vaccin aux nouvelles souches de la maladie ;  

 personnalisation des vaccins  

 ceci est important car la composition des vaccins doit être constamment actualisée 
pour répondre à l’évolution des souches et aux modifications épidémiologiques. 

 Demain, nous serons probablement capables de séquencer rapidement tout l’ADN 
d’un prélèvement, de comparer les résultats avec une base de données et d’obtenir des 
informations détaillées sur tout pathogène rencontré.  

 Cela permettra une meilleure analyse des besoins d’un troupeau particulier. La 
personnalisation des vaccins à une exploitation spécifique a déjà donné des résultats 

prometteurs.  



 Modes  d administration  

 Plus il est facile d’administrer un vaccin, moins il est fréquent de commettre des 
erreurs et plus il sera probable que chaque animal reçoive la dose correcte. Les 
innovations telles que les systèmes d’injection sans aiguille, la vaccination par 
pulvérisation, les applications avec eau potable ou les vaccins in ovo répondent de 

plus en plus à ce besoin de simplifier le mode d’administration et nous percevons un 
potentiel prometteur dans les nouvelles technologies telles que les vaccins avec micro-

aiguille ou les vaccins à action prolongée auxquelles nous recourrons probablement de 
plus en plus à l’avenir. 
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V- Infection et moyens de lutte  

Définition de l’infection  

L'infection est le terme désignant soit une maladie infectieuse en général, soit la contamination 

par un germe.  

C'est la conséquence pathologique au niveau d'un tissu ou d'un organisme de la présence 

anormale et/ou de la réplication d’un germe bactérien, viral ou mycosique. La contamination est 

la pénétration du germe dans un organisme.  

Différentes définitions  

Une septicémie est la contamination grave et durable (sans traitement) du sang par un germe. 

Une bactériémie est une contamination transitoire du sang par un germe. 

Lorsque les cas se multiplient dans un lieu et une période limitée, il est question d’épidémie.  

Si la diffusion est beaucoup plus généralisée, il est alors question de pandémie.  

Lorsque l'épidémie concerne le milieu animal, il est question d'épizootie.  

Lorsque le germe se transmet de l’animal à l’homme, il est question d'anthro pozoonose ou plus 

simplement de zoonose.  

Le contage désigne la contamination par le germe. 

La période d’incubation est le délai entre le contage et la première manifestation de la maladie. 

Le malade peut être contagieux durant ce temps. 

La période de contagion est le temps pendant lequel le patient excrète le germe et peut le 

transmettre. Elle dépend de chaque maladie infectieuse. 

 



 

 

Cause des maladies infectieuses  

Les maladies infectieuses entravent la santé de base des individus et ont une influence négative 

sur chaque indice du développement, sur l'espérance de vie à la naissance. Elles sont 

responsables d'une forte mortalité dans les régions où l'hygiène connaît un déficit et où l’accès 

aux soins est difficile. 

 La malnutrition ainsi qu'un accès limité à l'eau potable sont autant de facteurs aggravants qui 

diminuent les chances de survie des malades mais aussi des sujets en bas âge de même que leurs 

conditions de développement.  

Ces deux facteurs désarment le système immunitaire et peuvent être vecteurs de maladies 

infectieuses.  

Prévention des maladies infectieuses  

La maladie infectieuse est provoquée par la pénétration dans l’organisme d’une bactérie ou d’un 

virus. La première précaution consiste donc à « fermer les portes d’entrée », à savoir : 

 les voies respiratoires : éviter de contaminer l’entourage ; porter un masque facial  et 

pour la ventilation artificielle, utiliser un filtre antibactérien ; 

 les voies digestives : se laver les mains  

 porter des gants fins (latex,) lorsqu’une telle exposition est probable   

 voie oculaire : éviter de se frotter les yeux  

 en cas de risque d’exposition à des liquides biologiques, porter des lunettes de 

protection ; 

 effraction cutanée: toute plaie grave devra être montrée à un médecin en effet, la peau est 

alors dans une atmosphère chaude et humide propice au développement de germes, et par 

ailleurs, il vaut mieux des mains propres que des gants sales. À noter qu’au bout d’une 

vingtaine de minutes, les gants deviennent poreux. 



 

Les collectivités territoriales jouent un rôle important en ce qui concerne l’hygiène collective,  

 avec la gestion des eaux pour fournir de l’eau potable,  

 l’organisation de la collecte et du traitement des ordures,  

 l’équarrissage des cadavres d’animaux  

La surveillance des maladies infectieuses  

 La surveillance est, en matière d'infection, la pratique consistant à effectuer un 

dénombrement des infections par le moyen d'enquêtes épidémiologiques, essentiellement 

enquêtes de prévalence et d'incidence, pour connaître de façon précise la situation 

infectieuse d'une structure sanitaire, soit de façon ponctuelle et avec un niveau limité de 

précision (enquête de prévalence), soit sur une période de plusieurs mois et avec un 

niveau élevé de précision (enquête d'incidence). 

 La surveillance produit des taux d'infection (taux de prévalence, taux d'incidence) qui 

permettent d'adapter la prévention. 

 C'est une méthode de lutte contre les infections associées aux soins pour deux raisons : 

premièrement, le recueil de données d'infection et leur restitution ont un impact favorable 

sur les comportements préventifs des acteurs de santé concernés ; deuxièmement, 

l'analyse des données recueillies permet d'ajuster le programme d'actions préventives  

ASEPSIE  

 l'asepsie est une méthode de soins qui consiste à accomplir une tâche donnée sans 

apporter de micro-organismes (bactéries, virus, champignons; 

 Elle repose sur l'utilisation de matériel stérile, de tenue stérile, de couvre-chef étanche, de 

gants stériles, de masque anti-projection, de micro-filtres à air (filtres à très haute 

efficacité) et de système de renouvellement de l'air, sans oublier les règles 

comportementales.  

 Les procédés employés sont appelés des techniques aseptiques.  



 

ANTISEPTIE  

  l'asepsie consiste à faire obstacle à l'afflux de microorganismes, alors que l'antisepsie 

consiste à les inactiver là où ils se trouvent : c'est bien différent; 

 L’antisepsie est l’utilisation d’un antiseptique choisi judicieusement pour neutraliser les 

micro-organismes présents sur une zone de peau ou de muqueuse, qu’elle soit saine ou 

lésée.  

 Son effet est temporaire, son emploi plus préventif que curatif. 

L'asepsie et l'antisepsie, termes souvent confondus,  se complètent efficacement lors de 

soins. 

La désinfection et la stérilisation 

   La désinfection : C'est l'utilisation d'un désinfectant pour neutraliser les microorganismes 

présents sur une surface ou un objet inerte, c'est-à-dire sans vie. La désinfection est une opération 

au résultat temporaire ou encore momentané. 

     La stérilisation est la mise en œuvre d’un procédé qui détruit définitivement tout micro-

organisme, quel qu’il soit. Un objet qui a été stérilisé ne reste stérile que s’il est protégé de la 

contamination ambiante, donc si et seulement s’il est emballé 

La stérilisation  

 La technique de stérilisation utilisée par les professionnels de santé est presque 

exclusivement la stérilisation en autoclave à vapeur d'eau à une température d'environ 

130 °C et une pression égale à 2 ou 3 fois la pression atmosphérique.  

 Les éléments stérilisables par ce procédé sont dits auto clavables ou thermorésistants : 

essentiellement les dispositifs médicaux (DM) en inox, linges, liquides. 

MICRO-FILTRE ET MASQUES  

 l'utilisation d'un micro-filtre pour épurer un fluide (air ou eau) de ses principaux bio 

contaminants (agents infectieux véhiculés par différents supports ou substrats).  



 

 On filtre l'air admis dans les salles d'opération, les salles de conditionnement en 

stérilisation,  les enceintes aseptiques pour les très grands immunodéprimés et les hôtes 

aseptiques de laboratoire.  

 Les masques anti-projection (masques de soins ou chirurgicaux) et les appareils de 

protection respiratoire (masques protecteurs) sont également des filtres à air. 

L’ANTIBIOTHERAPIE  

 L’antibiothérapie est une méthode thérapeutique curative ou préventive, consistant à 

administrer un médicament de type antibiotique, par voie générale. Les antibiotiques sont 

des médicaments antibactériens qui sont organisés en familles (bêtalactamines, cyclines, 

macrolides, aminoglycosides, glycopeptides...). 

 Les antibiotiques se distinguent, d'une part, des antiviraux et des antifongiques, actifs 

respectivement contre les virus et les champignons, d'autre part des antiseptiques qui sont 

des médicaments topiques, c'est-à-dire agissant sur le tissu où on les applique (peau ou 

muqueuse).  

 Un antibiotique est caractérisé par sa famille, son nom chimique au sein de sa famille 

(dénomination commune internationale ou DCI), son spectre et sa puissance d'activité, sa 

pharmacodynamie (caractéristiques de sa diffusion dans les tissus du corps) et ses effets 

secondaires. 

 On distingue l'antibiothérapie curative et l'antibiothérapie préventive ou antibio 

prophylaxie. 

LA VACCINATION  

 La vaccination est un procédé consistant à introduire un agent extérieur (le vaccin) dans 

un organisme vivant afin de créer une réaction immunitaire positive contre une maladie 

infectieuse.  

 La substance active d’un vaccin est un antigène dont la pathogénicité est atténuée afin de 

stimuler les défenses naturelles de l'organisme (le système immunitaire).  

L'IMMUNITE ACQUISE  



 

 La réaction immunitaire primaire permet en parallèle une mise en mémoire de l'antigène 

présenté pour qu'à l'avenir, lors d'une vraie contamination, l'immunité acquise puisse 

s'activer de façon plus rapide et plus forte. 

  Il existe quatre types de vaccins selon leur préparation :  

 agents infectieux inactivés,  

 agents vivants atténués,  

 sous-unités d’agents infectieux  

 ou anatoxines; 

BUT PRINCIPAL DES VACCINS  

 Le but principal des vaccins est d'induire la production par l'organisme d'anticorps, agents 

biologiques naturels de la défense du corps vis-à-vis d'éléments pathogènes identifiés.  

 Un vaccin est donc spécifique à une maladie mais pas à une autre. Cette production 

d'anticorps diminue progressivement dans un délai plus ou moins long, fixant ainsi la 

durée d'efficacité du vaccin.  

 Les anticorps sont produits par des lymphocytes B se transformant en plasmocytes. Le 

nombre de lymphocytes B mémoire, non secrétant mais qui réagissent spécifiquement à 

la présentation d'un antigène, semble, lui, ne pas varier au cours du temps. 

 Cependant certains vaccins ne provoquent pas la formation d'anticorps mais mettent en 

jeu une réaction de protection dite cellulaire, 

 Les défenses immunitaires ainsi « stimulées » par le vaccin préviennent une attaque de 

l'agent pathogène pendant une durée pouvant varier d'un vaccin à l'autre.  

 Ceci évite le développement d'une maladie infectieuse au niveau de l'individu et, dans le 

cas d'une maladie contagieuse et d'une vaccination en masse, au niveau d'une population.  

 les vaccins ne doivent être inoculés qu'aux personnes en bonne santé car des effets 

secondaires plus ou moins sévères peuvent être observés avec une fréquence variable.  
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1 BRUCELLOSE 

La brucellose est une maladie contagieuse des animaux d'élevage due aux bactéries du 
genre Brucella, qui touche les bovins, les porcs, les ovins et les caprins, les équidés, les 

camélidés et les chiens. Elle peut également atteindre d'autres ruminants, certains mammifères 
marins et l'Homme. Chez les animaux, la maladie se manifeste par des avortements ou par un 

échec de la reproduction. Généralement, les animaux guérissent et réussiront à donner 
naissance à une descendance vivante après un premier avortement, mais ils peuvent continuer 
à excréter la bactérie.  

• La brucellose bovine (B. abortus),  

• la brucellose ovine et caprine (B. melitensis ) et la brucellose porcine (B. suis)  

Voies de contamination  

• Lors de l’avortement ou de la mise bas. On trouve des concentrations élevées de 
bactéries dans les eaux fœtales provenant d’un animal infecté. Les bactéries peuvent survivre 
pendant plusieurs mois hors de l’organisme de l’animal, dans le milieu extérieur, en 
particulier dans des conditions froides et humides. Elles restent une source d’infection pour 
les autres animaux qui s’infectent en les ingérant. Les bactéries peuvent aussi coloniser le pis 
et contaminer le lait. Un autre mode de transmission de l’agent aux animaux et à l’homme est 
sa pénétration par la   peau ou les muqueuses 

Symptômes chez l homme  

• La brucellose est une zoonose qui se transmet très facilement à l’homme chez qui elle 
est souvent appelée fièvre ondulante ou fièvre de Malte, 

• Chez l’homme, la maladie se manifeste par une fièvre intermittente ou irrégulière, des 
céphalées,  une faiblesse, une sudation abondante, des frissons, une perte de poids et des 
douleurs généralisées. On peut aussi observer une atteinte d’organes notamment le foie ou la 
rate. Les vétérinaires, les éleveurs et le personnel des abattoirs sont exposés à l’infection qui 
se produit en manipulant les animaux infectés, les avortons et les placentas 

Symptômes chez l animal  

• Généralement, la maladie est bénigne, l’animal infecté présentant peu de signes avant 
l’avortement. On peut observer une tuméfaction des testicules chez les mâles et parfois les 
bactéries se logent dans les articulations, provoquant une arthrite. Chez le cheval, la maladie 
se manifeste sous la forme d’un mal de garrot ou mal de nuque, qui se traduit par un 

gonflement de l’encolure ou du dos. Les juments gestantes peuvent avorter ou les nouveau-
nés peuvent être faibles et vulnérables.  

Diagnostic de la pathologie  

• La maladie peut être suspectée sur la base de signes cliniques tels que des avortements.  

• La confirmation repose sur des tests sérologiques puis sur des épreuves de laboratoire, 

prescrites afin d’isoler et d’identifier les bactéries La surveillance au moyen de tests 
sérologiques ainsi que des tests sur le lait tels que l’épreuve de l’anneau coloré peuvent servir 
au dépistage de la maladie et jouent un rôle important dans  les campagnes visant à l’éliminer.  
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Prophylaxie sanitaire  

• De même, les animaux peuvent être testés individuellement à la fois à des fins 

prophylactiques et commerciales.  

• Dans les régions endémiques, la vaccination est souvent utilisée pour réduire 

l’incidence de l’infection. À mesure que l’on s’achemine vers une élimination de la maladie, 
un programme de dépistage et d’abattage sanitaire devient nécessaire pour l’éradiquer 
totalement.  

 

2 LA TUBERCULOSE 

• Définition  

• La tuberculose bovine est une maladie animale transmissible à l'homme (zoonose) 

causée par la bactérie Mycobacterium bovis (M. bovis). 

•  Cette bactérie peut infecter de nombreuses espèces de ruminants, domestiques et 
sauvages (principalement bovins et cervidés), elle est  étroitement apparentée à la bactérie 
responsable de la tuberculose humaine et aviaire. Cette maladie peut frapper pratiquement 

tous les mammifères, provoquant une détérioration de l’état général, le plus souvent de la toux 
et à terme, entraînant la mort.  

Transmission de la pathologie  

• Le nom de tuberculose vient des nodules appelés “tubercules” qui se forment dans les 
ganglions lymphatiques des animaux atteints. La maladie est contagieuse et se propage par 
contact avec des animaux infectés domestiques ou sauvages. 

• Le mode de transmission habituel est aérien par inhalation de gouttelettes infectées qui 

sont expulsées par les poumons lors de la toux. Les veaux, comme les hommes, peuvent 
contracter l’infection par ingestion de lait cru provenant de vaches infectées la maladie est 
d’évolution lente, pouvant  se prolonger des mois, voire des années, avant qu’elle ne tue un 
animal atteint, celui-ci peut la transmettre à de nombreux autres animaux de l’élevage avant 
de commencer à présenter des signes cliniques 

Symptômes chez l homme  

• Mycobacterium bovisn’est pas le principal agent responsable de la tuberculose 
humaine, qui est due à M. tuberculosis, mais l’homme est sensible à la tuberculose bovine. 
(lait et gouttelettes) Les signes cliniques habituels de la maladie sont les suivants : 

• –faiblesse ; 

• –anorexie ; 

• –émaciation ; 

• –fièvre oscillantes ; 

• –toux sèche intermittente ; 

• –diarrhées ; 
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• –adénopathies importantes 

Diagnostic de la pathologie  

• La méthode standard de détection de la TB est le test à la tuberculine, qui consiste à 
injecter par voie intradermique une petite quantité d’antigène et à mesurer la réaction 
immunitaire éventuelle.  

• Le diagnostic définitif repose sur la culture de la bactérie en laboratoire, technique qui 

nécessite au moins huit semaines. Les épreuves de dépistage et l’abattage sont les méthodes 
de contrôle classiques de la TB.  

PROPHYLAXIE  

• Les programmes d’éradication de la maladie, axés sur une inspection post-mortem des 
viandes, une surveillance intensive comprenant des visites en exploitation, le dépistage 

systématique des bovins par test individuel et l’élimination des animaux infectés ainsi que des 
animaux ayant été en contact avec ces derniers, et le contrôle des mouvements d’animaux, ont 
donné des résultats très satisfaisants en termes de réduction ou d’élimination de la maladie. 
Lors de l’inspection post mortem des animaux, on recherche / 

• la présence de tubercules pulmonaires et de ganglions lymphatiques (saisies) 

• La détection de ces animaux infectés empêche l’introduction dans la chaîne 
alimentaire de viandes à risque. 

• La pasteurisation du lait d’animaux infectés à une température suffi sante pour tuer les 
bactéries a permis d’empêcher la propagation de la maladie chez l’homme 

 

3 LA CLAVELÉE 

La clavelée, ou variole ovine (variola ovina in Latin, sheeppox en anglais et 
Pockenseuche en allemand), est une maladie dermatologique des moutons hautement 

contagieuse. Elle est causée par un poxvirus différent de celui de l'ORF (ou dermatite 
pustuleuse contagieuse du mouton). 

La clavelée est la plus grave de toutes les varioles animales. Elle peut provoquer une 
très forte mortalité chez les agneaux. Sa période d'incubation est d'une ou deux semaines. Il en 

existe trois formes:  

LES DIFFERENTES FORMES  

une forme vésiculeuse, caractérisée par des papules séchant spontanément en quelques 
jours en laissant des cicatrices indélébiles ; 

une forme compliquée, où les papules atteignant les organes internes provoquent des 

symptômes plus graves (le système respiratoire est très fréquemment atteint) ; 

une forme septicémique, rare, qui provoque une mortalité élevée. 

Les surinfections bactériennes sont fréquentes. 
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La variole caprine est causée par un virus dont les antigènes sont différents de celui 

qui atteint les moutons. Elle est moins grave que la clavelée. 

 

4 ENTEROTOXEMIES 

L’entérotoxémie est une maladie aiguë à suraiguë due à la résorption dans la 
circulation sanguine de toxines bactériennes produites dans l’intestin. Les bactéries 
responsables des entéro-toxémies appartiennent en majorité au groupe des Clostridium. Ce 
sont des bactéries anaérobies strictes, Gram+, hôtes normaux du tube digestif, en faible 

quantité. Leur capacité de sporulation leur permet une longue survie dans l’environnement.  

LES TOXINES  

              La virulence des Clostridium est liée à la production d’exotoxines notées alpha, 
bêta, epsilon, delta pour les plus importantes, et dont la combinaison permet le classement en 
5 types des Clostridium perfringens. Les toxines de Clostridium perfringens sont des 
entérotoxines qui induisent une réponse sécrétoire modérée de l’intestin mais des lésions 
épithéliales sévères du fait de leur toxicité cellulaire. Les cellules endothéliales vasculaires du 
cerveau, du foie et des reins sont des cibles privilégiées de la toxine epsilon.  

Tableau clinique  

Chez les caprins, le principal agent d’entéro toxémie est Clostridium perfringens de 
type D, mais les types A, B, C sont aussi signalés. Clostridium sordellii entraîne un tableau 
clinique  nécropsique comparable, hormis le ramollissement rénal et la glycosurie.  

Chez les ovins, chaque type de Clostridium perfringens donne un tableau clinique 

différent. 

 

SYMPTOMES  

touche souvent des animaux adultes  

conditions d’élevage intensives ou semi-intensives.  

fréquemment, les plus beaux sujets sont atteints en premier.  

dominante en élevage caprin laitier dans lequel 50% des maladies sont d’origine 
nutritionnelle.  

chez le jeune de moins de 3 jours, une contamination orale par une clostridie 
toxinogène peut induire une colonisation très importante du tube digestif du fait de l’absence 
des effets répresseurs usuels.  

Forme suraiguë : évolution en moins de 24 heures.  

Les animaux retrouvés morts sans signes cliniques précurseurs ou suite à une période de 

choc avec douleur abdominale, hyperthermie, convulsions et coma.  
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Forme aiguë  

la plus classique chez les caprins  

diarrhée très liquide avec des morceaux de muqueuse et du sang accompagnée de 
douleur abdominale, déshydratation et choc.  

signes nerveux : agitation, incapacité à se lever, opisthotonos et convulsions.  

muqueuses congestionnées.  

mort en 2 à 4 jours, la guérison est rare. 

Forme chronique rare, se traduit par une diarrhée évoluant sur plusieurs jours.  

 

LES LESIONS  

la lésion la plus caractéristique chez la chèvre est l’entérocolite fibrino-hémorragique 

sévère.  

Le côlon, le caecum et parfois l’intestin grêle ont un contenu liquide sanguinolent avec 
des morceaux de muqueuse.  

La muqueuse, congestive et oedémaciée présente des pétéchies, ulcères et zones de 
nécrose.  

 la caillette peut être fortement congestionnée.  

        lorsque Clostridium perfringens de type D est impliqué, on a un rein « pulpeux » 
qui s'autolyse   rapidement, mais rarement de lésions intestinales associées.  

foie décoloré, friable.  

épanchement péricardique et abdominal, pétéchies sur l'endocarde, le myocarde, le 

péritoine et toutes les séreuses de l'organisme.  

œdème pulmonaire quasiment constant.  

chez les ovins, on note fréquemment un œdème vasculaire cérébral et des foyers 
symétriques d' encéphalomalacie .  

glycosurie fréquente tant chez les ovins que chez les caprins.  

Diagnostic différentiel    

Les symptômes nerveux d'entérotoxémie doivent être distingués de la nécrose du 
cortex cérébral, des intoxications et des maladies nerveuses convulsives.  

Traitement  

rarement mis en œuvre du fait de la rapidité d'évolution. dans les formes lentes, on 
peut tenter d'administrer des betalactamines associées à des corticoïdes.  
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Diagnostic  

Généralement établi d’après les circonstances d’apparition et l’examen des lésions.  

la confirmation de la présence de Clostridium dans le contenu intestinal a valeur 
diagnostique car ils ne sont présents qu’en faible quantité chez les animaux sains.  

le prélèvement doit être réalisé 3 à 5 heures au maximum après la mort, et conditionné 
dans un milieu de transport pour anaérobies, sous couvert du froid. La bactériologie permet 

l’isolement et l’identification des bactéries de la flore digestive, ainsi qu’une numération. En 
cas d’entérotoxémie, la flore anaérobie sulfito réductrice est supérieure à 100 000 bactéries 
par gramme de contenu intestinal.  

Prévention  

le rationnement joue un rôle important.  

privilégier l’apport de fibres et répartir l’apport en plusieurs repas.  

la vaccination permet un contrôle de la maladie si les conditions ne sont pas trop 
défavorables. Chez les ovins, le pic sérique est obtenu en 14 à 28 jours. Le protocole met en 
jeu une primo vaccination en deux injections espacées de 4 à 6 semaines, suivie d’un rappel 
annuel. Chez les caprins en revanche, la vaccination est au moins 30% moins efficace, et les 
rappels doivent s’effectuer tous les 3 mois. Les jeunes, s’ils sont nés de mères vaccinées, sont 
vaccinés à l’âge de 4 à 5 semaines, ou à 12 jours dans le cas contraire.  

 

5 CHARBONS 

DEFINITION  DU CHARBON  

Le charbon est une maladie infectieuse aiguë qui peut frapper presque tous les 
animaux à sang chaud, y compris l'homme, et affecte différents tissus, notamment la peau, les 
intestins, les méninges, les systèmes conjonctif et lymphatique. Il est provoqué par la bactérie 

Bacillus anthracis, qui appartient à un groupe de bactéries ayant la capacité de former des 
spores.  

Chez les animaux, la maladie entraîne généralement la mort subite, et dans la plupart 
des pays la déclaration des foyers de charbon aux autorités appropriées est obligatoire.  

CONTAMINATION  

La maladie affecte les animaux domestiques - comme les bovins, les ovins, les caprins, 
les chevaux, les ânes, les porcins et les chiens - ainsi que les ruminants sauvages, comme les 
antilopes, les gazelles et les impalas. On a signalé que des éléphants et des hippopotames sont 

morts lors de flambées de la maladie dans certaines régions de l'Afrique.  

Les carnivores sauvages comme les lions, les hyènes et les chacals sont également 
sensibles. En revanche, les oiseaux semblent résistants au charbon.  

MODE DE CONTAMINATION  

Les foyers de charbon sont en général associés à des événements climatiques ou 

météorologiques, notamment les pluies abondantes, les inondations et la sécheresse.  
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Dans le cas d'épidémies graves, les mouches qui piquent peuvent transmettre la 

maladie d'un animal à l'autre. Il s'agit cependant d'un mode de transmission très mineur, le 
principal étant l'ingestion de micro-organismes infectants.  

Les carnivores sauvages sont infectés par la consommation d'animaux infectés morts 
du charbon. La maladie du charbon a été signalée chez certains animaux (principalement des 

porcs) après ingestion d'aliments contenants des concentrés à base de farines de viande et d'os 
provenant de carcasses contaminées par des spores bactériennes du charbon.  

SYMPTOMES DE LA PATHOLOGIE  

L'une des particularités du charbon est la mort subite d'animaux apparemment sains 
n'ayant montré aucun signe patent de mauvaise santé.  

Les cas aigus chez les bovins, les ovins et les herbivores sauvages se caractérisent par 
de la fièvre, un état dépressif, des difficultés respiratoires et des convulsions. La mort peut 

survenir dans les deux ou trois jours si les animaux ne sont pas traités.  

Il est courant de voir des écoulements sanguins par les ouvertures naturelles. Le 

charbon se manifeste parfois comme une maladie bénigne caractérisée par un malaise général.  

Chez les chiens et chats, la maladie se manifeste par une tuméfaction de la gorge, qui 

peut provoquer une gêne respiratoire.  

DIAGNOSTIC  

Les animaux suspectés d'être morts du charbon ne sont pas ouverts pour autopsie car la 

forme tissulaire de la bactérie du charbon, au contact de l'air, se transforme en spores 
résistants dans le milieu ambiant, qui servent alors de vecteurs de ré-infection des hôtes 

sensibles.  

Le diagnostic de la maladie du charbon s'établit par l'examen de frottis de sang sur une 

plaque de microscope (en utilisant des échantillons prélevés dans les vaisseaux sanguins 
superficiels ou les ouvertures naturelles des animaux morts).  

La bactérie du charbon dans un animal mort, ou dans les cuirs, la peau, la laine et les 
sols etc. peut être détectée par la culture du micro-organisme dans un milieu artificiel. Il existe 

aussi des tests plus élaborés, comme la réaction en chaîne de la polymérase (PCR), qui 
permettent un diagnostic rapide du charbon.  

Il faut différencier le charbon d'autres états pathologiques qui causent une mort subite 
chez les animaux, notamment les infections provoquées par des clostridions, les 
empoisonnements par des plantes ou des substances chimiques, les fièvres causées par des 

tiques.  

PROPHYLAXIE  

On utilise le vaccin de souche Sterne non encapsulé. Ce vaccin atténué vivant est 

incapable de causer la maladie clinique mais produit l'immunité contre le charbon. Une seule 
vaccination produit une immunité qui dure en moyenne neuf mois.  

La vaccination annuelle des animaux sensibles est suffisante pour lutter contre les 
épidémies de charbon dans des localités déterminées.  
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La souche du vaccin Sterne n'est pas dangereuse pour les humains. Il n'est donc 

prescrit aucune mesure spécifique de protection pour les vétérinaires, les techniciens 
vétérinaires et les agriculteurs qui manipulent le vaccin.  

GENERALITES  

Le charbon est une vieille maladie des animaux et des hommes. Il n'est pas contagieux 
- c'est-à-dire qu'il ne se transmet pas facilement d'un individu à l'autre. Toutefois, l'une des 

raisons pour lesquelles il inquiète c'est que sous forme de spore, la bactérie peut persister dans 
le milieu ambiant pendant une longue période si les conditions sont favorables.  

 

Les hommes peuvent développer des lésions localisées de la peau ou charbon cutané, 

par le contact de blessures avec du sang ou des tissus infectés, ou contracter la forme 
extrêmement meurtrière par inhalation de spores. Les hommes peuvent contracter aussi la 

forme intestinale du charbon en consommant des viandes contaminées mal cuites.  

 

6 -METEORISATION 

7-FIEVRE VITULAIRE 

8 MAMMITES, 

6 LA METEORISATION  

En médecine, la météorisation est le gonflement de l'abdomen par accumulation 
anormale de gaz dans la panse.  

Ce phénomène est fréquent chez les ruminants, notamment les bovins, chez lesquels 

les gaz de fermentation des aliments, notamment le méthane peuvent s'accumuler dans la 
panse. Les causes de la météorisation chez les bovins sont multiples. 

En particulier, elle peut provenir d'un arrêt de la rumination pour diverses causes, 
comme en cas de frayeur notamment, ou comme un obstacle physique (obstruction de 
l'œsophage par un corps étranger) ou l'accumulation de mousse (météorisation spumeuse) à la 

suite de l'ingestion de certaines plantes dont la fermentation s'accompagne de la production 
abondante de mousse... 

La météorisation peut entraîner la mort rapide de l'animal par asphyxie, car le 
gonflement de l'appareil digestif comprime les poumons. 

 La première intervention possible est de faire ingérer un mélange de vin blanc et 
d'huile au bovin pour lui faire roter le méthane présent.  

L’intervention d'urgence consiste à évacuer les gaz par trocardage, c'est-à-dire par la 

mise en place d'un trocart, canule posée par le vétérinaire traversant la paroi abdominale.  

On peut aussi sauver l'animal par un sondage bucco-œsophagien pour évacuer le gaz 
s'il y a obstruction de l'œsophage.  

Beaucoup de bergers pratiquaient le trocardage de leurs moutons eux-mêmes, et pour 

cela avaient toujours sur eux un long et fin poignard appelé trocart.  
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7 -FIEVRE VITULAIRE, 

La fièvre de lait, également appelée fièvre vitulaire ou hypocalcémie puerpérale  est 
une maladie rencontrée chez les femelles mammifères.  

C'est une maladie métabolique qui se caractérise par une baisse du taux de calcium 
sanguin, le plus généralement juste avant ou quelques heures après la parturition. 

LES SYMPTOMES DE LA FIEVRE VITULAIRE  

Les conséquences sur l'animal sont l'affaiblissement et l'incapacité à se relever après la 
parturition. C'est pourquoi il est conseillé de créer un déficit calcique quelques jours à 

quelques semaines avant la mise bas pour obliger l'animal à puiser dans ses réserves et ainsi 
éviter la fièvre de lait. Car cette maladie n'est autre qu'un blocage des éléments calciques  

 

CAUSES  DE LA MALADIE  

Maladie économique importante dans les troupeaux de vaches laitières, due 

principalement au blocage de la mobilisation du calcium osseux et digestif, au moment de la 
transition tarissement / lactation, ou la demande de calcium par la mamelle est brusquement 

augmentée, chez les multipares.  

 

LES FACTEURS PREDISPOSANTS  

Les facteurs prédisposants sont outre la race, l'âge et la parité (le risque devient 
important au 3e vêlage), l'état d'engraissement, et la nutrition dans la période qui précède la 

mise bas : 

 les défauts d'apport en magnésium, ainsi que l'alcalose métabolique d'origine 

alimentaire provoquent un blocage de la sécrétion et de l'action de la parathormone 
(normalement activée quand la calcémie baisse).  

 

8 LES MAMMITES 

La mammite ou mastite est l'inflammation de la mamelle chez les mammifères. Elle 

constitue une dominante pathologique en élevage des femelles laitières (vaches, brebis, 
chèvres, et chamelles).  

Elle est caractérisée par la présence dans le lait de cellules inflammatoires (leucocytes) 
et éventuellement de bactéries. Cette inflammation peut avoir des conséquences cliniques 

avec modification de l'aspect du lait, inflammation visible de la mamelle (tuméfaction, 
douleur, œdème) et éventuellement atteinte de l'état général avec altération de la composition 
du lait et diminution de la production 

La mammite résulte d'une infection de la mamelle par des bactéries. Le traitement 
repose largement sur l'emploi des antibiotiques. En élevage laitier spécialisé, les mammites 

provoquent des pertes économiques importantes (lait non produit, impropre à l'usage, 
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altération de la qualité du lait) et constituent un risque de santé publique (bactéries pathogènes 

et résidus antibiotiques).  

Les mammites sont dues à la pénétration puis au développement d'une bactérie dans la 
glande mammaire. L'entrée du germe se fait généralement par l'extrémité du trayon. Une 
mammite ne concerne donc en général pas tous les quartiers du pis de l'animal. 

 Les principales bactéries responsables de mammite peuvent être regroupées en deux 

ensembles, en fonction de leur réservoir de contamination : germes se trouvant à la surface de 
la mamelle : Staphylocoques, Streptococcus agalactiae, Streptococcus disgalactiae, 
Streptococcus uberis.  

Ces bactéries sont principalement responsables de mammites sub-cliniques (non 
détectables à l'œil nu) qu'il est parfois difficile de guérir en cours de lactation. la période de 
tarissement est alors mise à profit pour traiter les quartiers infectés aux antibiotiques. 

germes se trouvant dans l'environnement (litière) : Streptococcus uberis (que l'on 
retrouve donc dans les deux réservoirs), Escherichia coli. ces bactéries entrainent 
généralement des mammites cliniques, qui peuvent aller jusqu'à la mort rapide de l'animal en 

l'absence de traitement adapté.  

Les mammites à mycoplasmes posent encore des problèmes dans les cheptels caprins, 
même si elles ont actuellement quasiment disparues des troupeaux bovins. 

 

Les mammites se manifestent de deux façons.On a : 

- Les mammites subcliniques : pas de symptôme visible. En revanche, le nombre de 

cellules augmente de manière importante dans le lait. (attention : risque d’arrêt de collecte du 
lait si le taux de cellule est trop important) 

- Les mammites cliniques : les symptômes sont visibles, il y a inflammation de la 
mamelle, modification de l’aspect du lait (couleur ou consistance). L’état général de la vache 
peut-être affecté dans les cas les plus extrêmes. 

Les signes cliniques d'une mammite dépendent de l'intensité de l'inflammation et de la 

production ou non de toxines par la bactérie incriminée. Une mammite sub-clinique peut 
passer inaperçue et n'être détectée que par le nombre de cellules somatiques dans le lait de la 
vache concernée. Ce nombre est calculé mensuellement par le contrôle laitier.  

Les signes cliniques possibles sont : un quartier chaud, dur, gonflé, kystes 

DETECTION DE LA MAMMITE  

une sensibilité accrue de la vache lors de la manipulation du quartier atteint 

la présence de cailles dans le lait. Ces grumeaux peuvent être détectés par l'éleveur 

lors de la traite lorsque celui-ci pratique la méthode des premiers jets 

une diminution de la production laitière 

un ou plusieurs des symptômes précédents associés à un animal couché. 
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dans le cas de mammites gangréneuses, le quartier apparait noir, dur. si la vache survit 

à la réaction inflammatoire primaire, le quartier atteint se dessèche alors jusqu'à tomber. 

TRAITEMENT DES MAMMITES  

Le traitement des mammites passe par l'administration adaptée d'antibiotiques par voie 

intra mammaire, associée ou non à une administration par voie générale. Un traitement 
supplémentaire peut être administré par un vétérinaire si l'animal est trop faible ou lorsque la 

mammite est associée à une production de toxines bactérienne. 

Pour éviter l'apparition de mammites, l'hygiène (pré trempage des trayons, utilisation 

de lingettes individuelles, etc. lors de la traite des animaux est indispensable. La traite doit 
également être réalisée avec de bons gestes techniques pour limiter :  

les contaminations entre les animaux  

L'hygiène dans les locaux (salle de traite, aire de couchage des animaux, etc.) doit 
aussi être maintenue, aussi bien qu'un bon entretien de la machine à traire. 

Pour éliminer les infections, il convient de détecter précocement les mammites, par 
palpation de la mamelle à chaque traite et par l’observation des premiers jets. Il faut aussi les 
traiter immédiatement, suivre l’évolution du nombre de cellules dans le lait, et surtout 
réformer les vaches incurables. 

 



                                                     PARASITOSES  EXTERNES 

 ECTOPARASITOSE  

   Un ectoparasite est un parasite externe, c'est-à-dire un parasite qui vit sur la surface 

corporelle d'un être vivant. Son cycle de développement peut engendrer une maladie de l'hôte, 

dite pour cette raison ectoparasitose   . 

   Les ectoparasites communs de l'humain sont les puces ;  les poux ; les sarcoptes et autres 

acariens, dont les tiques.  

   LES TIQUES  

 Les tiques sont le principal vecteur arthropode de maladies : le spectre de maladies 

qu’elles peuvent transmettre est plus large que n’importe quel autre arthropode.  

 Les tiques peuvent entraîner des lésions cutanées secondaires telles qu’une dermatite 
bactérienne et une nécrose. 

 Quelques espèces de tiques peuvent entraîner une paralysie sévère. 

LES PUCES  

  la principale espèce de puces qui infeste les animaux de compagnie est 

Ctenocephalides felis.  

 Des hivers doux et la capacité des puces à s’adapter aux habitats intérieurs peuvent 
conduire à des infestations massives pendant les mois hivernaux. Les puces peuvent 

être à l’origine de plusieurs allergies, notamment la Dermatite Allergique aux Piqûres 

de Puces.  



LES POUX  

 les poux affectant les animaux de compagnie sont des insectes. Ils peuvent être divisés 

en deux catégories: les poux piqueurs parasites hématophages proches des poux 

humains, et les poux broyeurs 

 Malgré leur petite taille, les poux et leurs œufs sont visibles à l’œil nu. Les infestations 
massives peuvent provoquer de l’irritation conduisant à un état d’agitation de l’animal, 
et peuvent éventuellement être à l’origine d’anémie. 

 Les phtirioses, ou infestations par les poux, provoquent en général une dermatose 

squameuse, diffuse, à l’origine d’une perte de poils et d’un prurit d’intensité variable. 

SARCOPTES  

 Les sarcoptes Sarcoptes scabiei sont parasites du chien et les sarcoptes Notoedres cati 

sont parasites du chat. Ce sont des parasites microscopiques de la peau responsables 

de la gale sarcoptique, une maladie provoquant un prurit intense. 

  L’infestation humaine est rare mais possible. 

  Elle peut se traduire par un prurit intense, le plus souvent sur les bras, le cou et 

l’abdomen.  



OTODECTES  

 Otodectes cynotis est un des parasites les plus communs du chat et du chien. Il est 

responsable d’une pathologie auriculaire appelée otacariose 

 L'infestation se caractérise par une inflammation chronique des conduits auditifs, due 

à une otite prurigineuse souvent bilatérale. 

 Cette infection est fréquente chez les chats et les chiens, qui peuvent se la transmettre 

entre eux. 

DEMODEX  

    Demodex canis sont des acariens microscopiques présents dans les follicules pileux des 

chiens. Leur prolifération peut être responsable d’une maladie sévère appelée démodécie.  
Gale démodécique, démodécie localisée ou démodécie généralisée , avec des lésions 

s’étendant sur des régions entières du corps.  

 CHEYLÉTIELLES  AOÛTATS  PHLÉBOTOMES   
MOUSTIQUES  
  

Les phlébotomes sont  des  petits insectes morphologiquement proches     des moustiques. 

  Ils représentent l’unique source directe d’infection par Leishmania chez les chiens et chez les 

humains.  



Les principales espèces en Europe appartiennent au genre Phlebotomus. 

 

Lutte  contre les ectoparasites  

 Même si l'emploi des insecticides demeure le moyen de base pour lutter contre la 

plupart des ectoparasites, diverses méthodes se développent pour agir en complément 

ou en synergie de ces produits, afin d'accroître leur efficacité et de réduire leurs effets 

indésirables en obtenant des stratégies écologiquement acceptables.  

 Ces méthodes ont été classées en lutte écologique (modification du milieu de vie du 

parasite), lutte biologique (prédation, parasitisme, pathogènes,...), lutte génétique 

(lâchers de mâles stériles, hybridation, manipulations génétiques), et lutte mécanique 

(piégeage, utilisation de répulsifs).  

 Leur application dépend des particularités biologiques et écologiques de l'ectoparasite 

permettant d'agir directement ou indirectement sur sa mortalité et/ou sa natalité.  

 Les méthodes non chimiques donnent lieu à des recherches prometteuses, en 

particulier grâce aux biotechnologies récentes  

Traitement des ectoparasitoses  

 Les pesticides qui les ciblent sont dits ectoparasiticides et posent, comme beaucoup de 

substances chimiques de grande utilisation, des problèmes environnementaux en 

s'accumulant ou se dispersant dans l'environnement.  

 Il s'agit par exemple de la deltamethrine, cypermethrine, l'abamectine, la doramectine, 

l'ivermectine et l'éprinomectine.  

 Les parasitoses  

       Parmi les maladies qui affectent les troupeaux, les parasitoses constituent un des plus 

importants facteurs limitant de la productivité.  

PARASITOSES INTERNES 



ENDOPARASITOSE 

Les parasites internes sont des vers, des protozoaires ou des champignons qui se logent 

dans divers organes ou tissus.  

      Les plus importants sont:  

Les parasites  

- les grandes et petites douves (foie) (vers plats =  plathelminthes, familles des 

helminthes,  

- les strongles (poumons caillette, intestin grêle et gros intestin: vers ronds = 

némathelminthes,  

- les ténias (intestin grêle) ( plathelminthes cestodes,  

- les coccidies (protozoaires: dans l'Intestin Grêle, 

 - les piroplasmoses (sang) 

 - les teignes (champignons) Les parasites peuvent entraîner:  

 des mortalités - des saisies à l'abattoir  

 des baisses de productivités.  

 LOCALISATION DES PARASITES INTERNES  

PARASITES                                 LOCALISATION 

Strongles Digestifs                        Caillette Intestin Grêle  Caeccum    Colon 

Strongles Pulmonaires                   Poumons  

Grande Douve                                Foie  

Petite Douve                                   Foie  

Coccidies                                        Intestin Grêle 

Ascaris                                            Intestin Grêle  

DEGATS CAUSES PAR LES PARASITES 



 Ils détournent à leur profit des substances nutritives (minéraux, vitamines).  

 Ils rejettent des substances toxiques.  

 Ils provoquent des lésions dans les organes (complication microbienne).  

 Il y a une perturbation générale de l’organisme qui entraîne une chute des 
performances de l’animal (mauvaise transformation des aliments).  

 le cycle parasitaire  

 L’incidence parasitaire sur la croissance des jeunes bovins apparaît à ce moment et 
s’amplifie jusqu’à la rentrée à l’étable :  

 ce retard de croissance peut-être de 10 à 40 kilos chez les jeunes bovins.  

 En milieu favorable (humidité, chaleur, oxygène) ils donnent divers stades larvaires.  

 Le jeune bovin se contamine en absorbant l’herbe portant des larves L3 (appelées 
larves infestantes).  

 Ces larves poursuivent leur développement dans le tube digestif et donnent une 

nouvelle génération de parasites adultes.  

 LES STRONGLES DIGESTIFS 

   Un bovin héberge des vers adultes, les œufs produits en très grand nombre sont rejetés sur le 

pâturage avec les bouses. L’évolution des œufs de larves infestantes est lente au printemps, 

rapide en été. Une nouvelle génération de larves infestantes de strongles apparaît fin août, 

début septembre sur les prairies. La durée du cycle évolutif se situe entre 3 et 5 semaines. Les 

parasites intestinaux les plus importants et dominants sont :  

  Ostertagia  

 Cooperia  

 Nematodirus  

 Trichostrongylus  

 l’OSTERTAGIA  

 En ce qui concerne l’OSTERTAGIA il commence par vivre dans la muqueuse 
gastrique ou intestinale qu’il détruit avant de gagner le tube digestif.  



 Lors des premiers froids, les larves ingérées s’enkystent dans la caillette.  

 Au printemps, ces larves peuvent sortir en masse de la muqueuse de la caillette et 

provoquent une inflammation de celle-ci accompagnée de fortes diarrhées 

(Ostertagiose).  

 Le choix d’un antiparasitaire repose sur son mode d’action, sur son spectre  

 LA GRANDE DOUVE 

(OU FASCIOLA HEPATICA)  

      Contrairement au Strongle Gastro-Intestinal, la Grande Douve est un parasite à cycle 

indirect c’est à dire qui nécessite la présence d’un hôte.  

    C’est un ver plat. Les Douves adultes vivent dans les canaux biliaires du foie d’un bovin 
contaminé, elles pondent des œufs rejetés sans les bouses. 

     Dans des conditions favorables (humidité, chaleur) l’œuf donne une larve ciliée ou 

MIRACIDIUM qui nage dans les marécages à la recherche de l’hôte intermédiaire, la 
LIMNEE (petit escargot).  

    Le miracidium pénètre dans la limnée et donne naissance à des sporacystes à l’intérieur 
desquels se forment des REDIES. Ces rédies passent dans l’escargot où elles donnent des 
CERCAIRES ou petites larves. Ces cercaires nagent vers les végétaux où elles se fixent près 

de la surface, devenant des METACERCAIRES ou larves infestantes. Absorbé par le bovin, 

le métacercaire gagne les canaux biliaires en perçant le foie et s’y nourrit. 

       L’infestation a lieu principalement fin d’été et en automne dans les endroits humides 

 ASCARIS  

 Ascaris lumbricoides est un parasite de l’intestin humain ou d'animaux carnivores, 
même petits, comme le chat. Les femelles adultes ont 20 à 35 cm de longueur, les 



mâles adultes de 15 à 30 cm. C'est le plus grand des nématodes infestant l'espèce 

humaine. 

 Ascaris lumbricoides est cosmopolite, mais est plus fréquent dans les zones tropicales 

et subtropicales, ainsi que celles avec une hygiène inadéquate. 

 Sa présence à l'état adulte dans la lumière de l'intestin grêle provoque l'ascaridiose.  

 LES STRONGLES RESPIRATOIRES 

  

  

.  

     Ils sont à l’origine de la BRONCHITE VERMINEUSE.  

Cette maladie est due à la migration des vers dans le poumon, ce qui provoque des lésions 

dans les bronches et la trachée. Le Strongle respiratoire en cause s’appelle 
DICTYOCAULUS-VIVIPARIS et mesure 6 à 8 centimètres de long. 

 Les vers adultes pondent des oeufs dans le poumon, qui donnent naissance à des larves.  

Celles-ci sont dégluties et passent le plus souvent dans le tube digestif et sont rejetées avec les 

bouses.  

Sur la prairie, les larves évoluent et deviennent infestantes au bout de 4 à 5 jours, si les 

conditions climatiques le permettent.  



 LES STRONGLES RESPIRATOIRES

 

     Ingérées par un bovin, elles arrivent dans le tube digestif, traversent la paroi intestinale et 

gagnent les poumons par la voie lymphatique puis sanguine.  

   Dans les poumons, les larves atteignent le stade adulte et donnent un nouveau cycle.  

La durée du cycle est d’environ 4 semaines. 

   Les jeunes bovins toussent, leur appétit baisse et ils subissent des retards de croissance.  

   Lors de la traversée du poumon, les larves transportent des microbes qui souvent 

provoquent des infections microbiennes pulmonaires graves 

  

SYMPTOMES  de PARASITOSE INTERNE  

     L'existence d'une ou plusieurs parasitoses associées se manifeste par l'apparition, chez 

l'animal de signes cliniques ou symptômes qui sont, le plus souvent:  

- les diarrhées  

- l'amaigrissement ou l'arrêt de croissance chez le jeune  

- l'anémie  

- le poil piqué  

- l'essoufflement et le mouchage  

- la prostration  



SIGNES DE PRESOMPTION D'UNE PARASITOSE.  

.Diagnostic de suspicion.  

- la cachexie  

- l'ictère (jaunisse,  

-  la formation d'oedèmes  

 LUTTER CONTRE LE PARASITISME  

    Le changement croissant des herbages multiplie la densité des parasites, augmentant par la 

même leurs facultés de reproduction. 

    Plus les animaux sont parasités, moins ils sont productifs. 

 - troubles de la reproduction  

- mauvaise croissance et retard sur les jeunes.  

- L’éleveur doit donc avec son technicien troupeau et son vétérinaire :  

- 1 - Définir la conduite des troupeaux sur les pâturages 

-  2 - Déterminer les parasites à craindre  

- 3 – Etablir les époques de traitements  

- 4 - Choisir le produit de traitement  

 LUTTER CONTRE LE PARASITISME  

- Cette démarche est obligatoire si l’on veut assurer une destruction efficace des 
parasites et limiter la recontamination du troupeau. Pour cela il faut donc : 

-  Appliquer un plan de prophylaxie Avoir une conduite rationnelle du pâturage, qui soit 

adaptée à l’exploitation.  

- la posologie  d’antiparasitaire est à respecter pour atteindre la pleine efficacité 

 



UNIVERSITE  BOUIRA SNVST LICENCE  PRODUCTIONS ANIMALES  MME DOUMANDJI  W -2020  2021 

 

LEGISLATION       ALGERIENNE 

Guide du consommateur  

DROIT  

  Bien se nourrir et nourrir sa famille, gouter une glace sur la plage, manger au restaurant ou à 

la cantine en toute sécurité : c’est un droit.Lorsque les produits sont périmés, avariés ou 
contiennent des composants nocifs, lorsque les emballages sont inadaptés ou la chaine du 
froid n’est pas respectée, les conséquences peuvent être dramatiques, particulièrement dans 
notre pays au climat chaud et où les denrées alimentaires périssent plus vite qu’ailleurs. 

CE QUE DIT LA LOI   

La loi impose des obligations très strictes en matière d'hygiène, de salubrité et d'innocuité des 

aliments à tous Les professionnels qui participent à La mise à La consommation des produits 
alimentaires ; Ces derniers ne doivent pas mettre en danger la santé du consommateur 
Concrètement, les aliments mis à la consommation ne doivent pas contenir du tout, ou alors à 

un niveau acceptable, des contaminants, adultérant, toxines naturelles ou toute autre substance 
susceptible de rendre l'aliment nocif pour la santé de manière aiguë ou chronique, c’est ce 
qu’on appelle l'innocuité. 

AUTOCONTRÔLES  

On pense, par exemple, aux moisissures sur les arachides, aux toxines botuliques dans les 

conserves, à la migration de certaines substances indésirables depuis des emballages 
plastiques, aux parasites dans la viande, etc. Les professionnels sont tenus de procéder à des 
autocontrôles avant la mise à la consommation ; ils sont les premiers responsables de 

l'hygiène et de la salubrité des personnels, des locaux et des moyens de transport et doivent 
veiller à ce que les matériaux en contact avec les denrées alimentaires ne puissent pas les 

altérer 

L'ÉTIQUETAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES  

Quant aux additifs, ils sont autorisés, mais sont réglementés strictement.  L'étiquetage des 
denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées ou non, est strictement contrôlé : Les 

mentions d'étiquetage des denrées alimentaires Principales Mentions Obligatoires (pour la 
liste complète voir Décret exécutif 90-367 modifié et complété)  

 la dénomination de vente ;  
 la quantité nette ;  

 la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ;  
 les coordonnées du fabricant, du conditionneur, du distributeur ou de l'importateur;  

 le pays d’origine et/ou de provenance ;  
 la date de fabrication ou de conditionnement et la date de durabilité minimale (ou, 

pour les denrées très périssables) la date limite de consommation ; 

 la liste des ingrédients ;  
 les conditions particulières de conservation ;  

 le mode d’emploi d’une denrée alimentaire doit être indiqué de façon à permettre un 
usage approprié de cette denrée, ceci particulièrement pour les produits congelés ou 
surgelés. Les mentions d'étiquetage doivent être rédigées en langue arabe et, à titre 

accessoire et facultatif, dans une ou plusieurs autres langues accessibles aux 
consommateurs. 
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Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement 
lisibles et indélébiles. 

EN PRATIQUE 

AVANT D’ACHETER 

Refusez d'acheter des produits périssables exposés sans précaution, en particulier le poisson, 
la viande (bœuf, veau, dinde, poulet... et tout produit carné (merguez, hamburger, etc. ) 
lorsqu’ils ne sont pas dans une vitrine réfrigérée et à l'abri de poussière et du soleil, Lisez 

soigneusement les étiquettes ou les mentions sur les emballages : vérifiez particulièrement la 
date de péremption et les instructions d'utilisation. Si l'étiquetage est insuffisant ou n’existe 
pas, mieux vaut éviter d’acheter le produit : vous risquez d'avoir des problèmes, par exemple 
si le produit est périmé. 

APRES L’ACHAT 

Lisez soigneusement les étiquettes ou les mentions sur les emballages : vérifiez 

particulièrement la date de péremption et les instructions d'utilisation.Si l'étiquetage est 
insuffisant ou n’existe pas, mieux vaut éviter d’acheter le produit : vous risquez d'avoir des 
problèmes, par exemple si le produit est périmé. 

 Les conditions particulières de conservation ;  

 le mode d’emploi d’une denrée alimentaire doit être indiqué de façon à permettre un 

usage approprié de cette denrée, ceci particulièrement pour les produits congelés ou 
surgelés. 

 Les mentions d'étiquetage doivent être rédigées en langue arabe et, à titre accessoire et 
facultatif, dans une ou plusieurs autres langues accessibles aux consommateurs. Elles 
sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et 

indélébiles. 

 Refusez d'acheter des produits périssables exposés sans précaution, en particulier le 
poisson, la viande (bœuf, veau, dinde, poulet...l et tout produit carné (merguez, 
hamburger, etc. ) lorsqu’ils ne sont pas dans une vitrine réfrigérée et à l'abri de 
poussière et du soleil. 

 Lisez soigneusement les étiquettes ou les mentions sur les emballages : vérifiez 
particulièrement la date de péremption et les instructions d'utilisation. Si l'étiquetage 
est insuffisant ou n’existe pas, mieux vaut éviter d’acheter le produit : vous risquez 
d'avoir des problèmes, par exemple si le produit est périmé. 

 - Si le produit est périmé malgré une date limite de consommation correcte, si le poids 

ne correspond pas à l'emballage, si vous tombez malade après l'avoir mangé ou bu, 
soit il y a eu fraude, soit la chaine du froid na pas été respectée : dans les deux cas, 

conservez soigneusement le produit et son emballage et réclamez son remplacement 
ou son remboursement au vendeur.  

 QUI CONTACTER ? 

Pour signaler un problème et vous faire conseiller : une association de consommateurs locale. 
Pour porter plainte et obtenir des dommages intérêts pour le préjudice subi : tout officier de 
police judiciaire ;  
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 la Direction de Wilaya du Commerce (DWC) de votre domicile.  

 

RÉFÉRENCES DES TEXTES APPLICABLES 

Loi n° 09-03 du 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression 

des fraudes.  

Décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d'hygiène lors du processus 

de mise à la consommation des denrées alimentaires.  
 

Décret exécutif n° 92-25 du 13 janvier 1992 relatif aux conditions et aux modalités 
d'utilisation des additifs dans les denrées alimentaires.  
 

Décret exécutif n° 05-484 du 22 décembre 2005 modifiant et complétant le Décret exécutif n° 
90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées 

alimentaires. 

 Conseils pratiques aux consommateurs   

   Vérifiez, lors de l'acquisition d’un produit, les mentions portées sur l'étiquetage, surtout la 
date de fabrication et la date limite de consommation et/ou d'utilisation. 

Evitez l'achat de : produits anonymes dont la validité est suspectée ;  

 produits périssables tels que le lait et ses produits dérivés, les viandes, les poissons, 
etc. exposés à l'air libre et dans des conditions inadéquates (soleil, poussière ... ) ; 

 viandes et pâtisseries non conservées dans des frigo présentoirs ;  

 viandes hachées préalablement préparées, l'achat de volailles abattues non éviscérées 
(contenant les abats) ;  

 boîtes conserves bombées et/ou déformées ;  

 produits alimentaires emballés dans du papier journal. 
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V LEGISLATION SANITAIRE 

1-LAIT 

2-VIANDE  

CE QUE DIT LA LOI 

La loi impose des obligations très strictes en matière d'hygiène, de salubrité et d'innocuité des 
aliments à tous .Les professionnels qui participent à La mise à La consommation des produits 
alimentaires.  .Ces derniers ne doivent pas mettre en danger la santé du consommateur. 
Concrètement, les aliments mis à la consommation ne doivent pas contenir du tout, ou alors à 
un niveau acceptable, des contaminants, adultérant, toxines naturelles ou toute autre substance 
susceptible de rendre l'aliment nocif pour la santé de manière aiguë ou chronique, c’est ce 
qu’on appelle l'innocuité. 

AUTOCONTRÔLES  

On pense, par exemple, aux moisissures sur les arachides, aux toxines botuliques dans les 
conserves, à la migration de certaines substances indésirables depuis des emballages 
plastiques, aux parasites dans la viande, etc. Les professionnels sont tenus de procéder à des 
autocontrôles avant la mise à la consommation ; ils sont les premiers responsables de 
l'hygiène et de la salubrité des personnels, des locaux et des moyens de transport et doivent 
veiller à ce que les matériaux en contact avec les denrées alimentaires ne puissent pas les 
altérer.  
 

LA LEGISLATION  DU  LAIT  

Dans la législation, le lait est décrit comme le produit intégral de la traite totale et 
ininterrompue d'une femelle laitière bien portante, bien nourrie et non surmenée. S'il provient 
d'autres mammifères que la vache, le lait vendu en Europe doit porter le nom de l'animal 
producteur, par exemple, lait de brebis ou lait de chèvre. Le lait cru provenant directement de 
l'animal doit d'abord être traité dans une entreprise de transformation des produits laitiers, 
également nommée laiterie, avant que le produit ne soit proposé à la consommation.  

PRODUCTION MONDIALE DU LAIT  

Tous les États membres de l'UE produisent du lait et ce secteur représente une part 
importante de la valeur de la production agricole commune. La production laitière représente 
également un élément très important de l'économie agricole de certains États membres. Les 28 
États membres de l'UE produisent environ 165 millions de tonnes de lait par an (données de 
2014).Les principaux pays producteurs sont l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les 
Pays-Bas, l'Italie et la Pologne, qui représentent ensemble 70 % de la production de l'UE. 

PRODUCTION LOCALE DU LAIT  

La production locale ne couvre qu’une faible partie de la demande en lait des industries. De ce 
fait, une grosse partie du lait liquide, des yaourts et des fromages (frais ou à pâte molle) 
produits en Algérie sont fabriqués avec de la poudre de lait importée.  
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IMPORTATION LAITIERE  

Toutefois, les efforts du gouvernement algérien pour développer la production laitière 
commencent à porter leurs fruits car l’on trouve de plus en plus de produits fabriqués, pour 
tout ou partie, avec du lait frais. L’objectif de l’Algérie est de développer quantitativement et 
qualitativement la production. Pour y parvenir, l’Algérie peut s’appuyer sur du savoir-faire 
extérieur, comme l’illustre, par exemple, le Partenariat entre l’ITELV et Bretagne Commerce 
International. L’Algérie est le premier consommateur laitier du Maghreb. Le pays consomme 
environ 6 Mds de litres-équivalent-lait par an (tous laits confondus), dont 4 Mds de litres sont 
des produits transformés et presque 2 Mds de litres correspondraient à l’autoconsommation et 
à l’alimentation des veaux. 3 Mds de litres sont importés sous forme de poudre, 250 M sous 
forme de fromages et 150 M sous forme de poudres infantiles.  

DEPENDANCES  

L’Algérie veut profiter des revenus pétroliers pour aider le développement de la production 
dans les secteurs fortement déficitaires (céréales, lait, viandes,…). L’objectif du 
gouvernement algérien est de réduire la dépendance vis-à-vis de l’étranger en produits de 
base, en veillant à ce que le marché intérieur soit suffisamment approvisionné et à des prix 
acceptables. Le Programme quinquennal 2015-2019 prévoit de nombreuses subventions pour 
favoriser le développement du secteur laitier qui est considéré comme prioritaire. Les besoins 
dans la filière laitière sont importants, ce qui fait de l’Algérie un marché porteur dans de 
nombreux secteurs. La proximité géographique et culturelle met ce marché à la portée des 
PME françaises. 

REGLEMENTATION  

Les établissements ne commercialisant leurs produits qu’en remise directe au consommateur 
final (détaillants) et ceux dont l'activité ne comporte que de l'assemblage de produits : Ces 
établissements ne sont pas soumis à agrément mais doivent répondre aux conditions générales 
d’hygiène requises, notamment celles établies par le règlement (CE) n° 852/2004. Les 
produits laitiers importés de pays tiers (hors UE) doivent provenir d’un pays et d’un atelier 
agréés par la commission européenne. Réglementairement, seuls sont soumis à agrément des 
services vétérinaires les établissements de distribution qui assurent une fonction de 
manipulation des denrées alimentaires, en plus des fonctions de stockage et de transport. Les 
établissements de distribution non soumis à agrément restent soumis aux exigences de 
température  

LEGISLATION VIANDES ROUGES  

Chaque Algérien consomme en moyenne 14 kg de viandes rouges par an. Ce chiffre a été 
donné, hier, lors d’une conférence-débat sur « la production animalière (viande rouge) en 
Algérie », en marge du salon international de l’agroalimentaire Djazagro ;Ainsi, la production 
nationale de viandes rouges s’est élevée, en 2014, à 480.000 tonnes, dont 60% ovine, 30% 
bovine, 8% caprine et 2% cameline 192.667 éleveurs interviennent dans cette filière qui 
regroupe 64 abattoirs équipés, 323 tueries et une centaine d’établissements de transformation.  
Les « filières viandes rouges » en Algérie reposent globalement sur des élevages bovins et 
ovins ainsi que, marginalement, des élevagescamelins et caprins dont les niveaux de 
production restent fort modestes Avec 18 millions de têtes, essentiellement des populations 
locales (Ouled Djellal, Rembi, Hamra, D’man, barbarine, berbère du Tell, Sidaou), le 
complexe « Ovins-Céréales - pâturage » domine ces filières.  



UNIVERSITE  BOUIRA SNVST LICENCE  PRODUCTION ANIMALE MME DOUMANDJI  W 2020  2021 

 

L'agriculture algérienne  

La demande nationale en viande rouge ne cesse d'augmenter, mais la production locale reste 
très faible alors que l'Algérie pourrait atteindre six fois les quantités produites actuellement.  
«L'agriculture algérienne, de par sa nature traditionnelle, n'est pas en mesure de satisfaire le 
marché national en aucun produit du fait que la production n'évolue pas par rapport à une 
population qui augmente de près de 1 million d'habitants par an.  

cultures pluviales  

La problématique réside dans le fait que l'alimentation dépend des cultures pluviales», 
s'inquiète un expert en développement agricole. «La filière viande, la production de bœuf en 
particulier, dépend totalement de la filière lait, qui elle subit de plus en plus les inconvénients 
de la filière céréales, qui a son tour subit les aléas du climat. 
Aucune filière n'échappe à la très mauvaise gestion de toute l'agriculture algérienne depuis 
des décennies;  

 

 

viandes blanches  

Depuis une dizaine d'années, les importations en viande rouge se sont stabilisées par rapport à 
une demande de marché qui n'a pas évolué du fait que la couverture en protéines animales est 
assurée en grande partie par les viandes blanches, en raison du prix exorbitant de la viande 
rouge. A noter que la viande blanche est totalement importée en intrants, alimentation, 
produits vétérinaires, machines.» Selon une source officielle, 4,87 millions de quintaux de 
viande rouge ont été produits en 2014, contre un objectif de 5,13 en 2015 Ce même ministère 
a fixé comme objectif de produire 6,2 millions en 2019, car la demande dépasse les 600 000 
tonnes par an. La moyenne nationale de production en viande rouge ne dépasse pas les 400 
000 tonnes par an.  

La problématique du cheptel national  

 La problématique du cheptel national se caractérise par un effectif réduit,  

 un système de production extensif et une déperdition du patrimoine génétique.  

 Une autre dépendance au bout du compte des marchés étrangers et des recettes 
pétrolières qui s'ajoute à celle du lait, des céréales, des légumes secs, des huiles de 
graines oléagineuses, de la tomate industrielle.  

La relance de la production des viandes La relance de la production des viandes, c'est 
d'abord la réorganisation des parcours pour l'ovin, l'introduction de grands cheptels pour le 
bovin laitier, et pour les deux la production de l'unité fourragère (le grain actuellement 
importé). C'est aussi la conduite informatisée des cheptels, la valorisation des sous-
produits, la formation et l'information des intervenants.Bref, la solution tient dans la 
modernisation de toute l'agriculture qui s'impose du fait de l'interférence incontournable 
entre toutes les filières».pour réduire les prix des viandes rouges, il est nécessaire 
« d’accroître l’offre et d’améliorer la  génétique ».l’accent est mis sur la nécessité 
d’organiser la filière en capitalisant des investissements « en amont de la chaîne de 
production et en aval ». 10% de la consommation nationale en viande est importée.  



UNIVERSITE  BOUIRA SNVST LICENCE  PRODUCTION ANIMALE MME DOUMANDJI  W 2020  2021 

 

 

Références  réglementaires sur le lait et dérivés et  les Viandes et produits carnés  

 

    Arrêté interministériel du 29 Safar 1414 correspondant au18 août 1993 relatif aux 
spécifications et à la présentation de certains laits de consommation.  

    Arrêté interministériel du 24 Moharram 1418 correspondant au31 mai 1997 relatif 
aux spécifications techniques des laits en poudre et aux conditions et modalités de 
leur présentation.  

     Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani1418 correspondant au 10 août 1997 relatif 
aux spécifications techniques des laits concentrés non sucrés et sucrés et aux 
conditions et modalités de leur présentation.  

     Arrêté interministériel du 16 Joumada  Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 
1998 relatif aux spécifications techniques des yaourts et aux modalités de leur mise 
à la consommation.  

 Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 relatif 
aux spécifications techniques des laits en poudre et aux conditions et modalités de 
leur présentation.  

 Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1419 correspondant au 10 décembre 1998 
relatif aux spécifications techniques des beurres et aux modalités de leur mise a la 
consommation 

 Arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27octobre1999 relatif aux spécifications 
du lait en poudre industriel et aux conditions et modalités de sa présentation, sa 
détention, son utilisation et sa commercialisation. 

  Arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 relatif à la 
mise à la consommation des volailles abattues 

 Arrêté interministériel du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997, relatif 
aux conditions de préparation et de commercialisation des merguez.  

 Arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux règles à 
la composition et à la mise à la consommation des produits carnés cuits. 

 


