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Les maladies ça s’achète! 

• Introduction d’animaux = phase à HAUT RISQUE sanitaire 

• Achat d’animaux: investissement important 
financier 

amélioration génétique du troupeau 

accroissement de population 

 

• Des conséquences IMPORTANTES 
avortements (le plus visible)  

mortalité 

baisses de production                                          taux de renouvellement important 

diminution de la longévité des animaux  

zoonoses 

 

• Beaucoup de maladies qui entrent dans un troupeau ne sont 
JAMAIS éliminées. 2 



De « bonnes » raisons d’acheter… 

• Création / agrandissement de troupeaux 

 

• Renouvellement et amélioration génétique 

 

• Manque de locaux / temps pour l'élevage des chevrettes 

 

• Pertes ponctuelles de chevrettes ou d'adultes  
mortalité chevrettes,  infertilité et autres causes de non réalisation des 
objectifs de production 

 

• Divers: lactations longues, opportunités,…  

   

  enquête sur les pratiques d’achat 
 Enquête téléphonique auprès de 76 éleveurs tirés au sort (Poitou-Charentes) 
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Achat de boucs 

53% des éleveurs (n = 40 éleveurs) 
• de façon régulière (45%) ou ponctuelle (5%) 
• Pas d’autres types d’animaux achetés (38%) 
• Nombre moyen : 2 [1 ; 7]  
• Âge moyen : 10 mois [1 mois ; 6 ans] 

 
 
 

 
 
 
 

Motifs :  
• Génétique : renouvellement (42%) / amélioration (20%) 
• Problème de saillie (1%) interruption IA (1%) 
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Achat de chevrettes 

22% des éleveurs (n = 17 éleveurs)  
• de façon ponctuelle (12%) ou régulière (9%) 
• souvent chevrettes saillies (12%) 
• nombre moyen = 50 [10-100] 
 
 

 
 
 

 
Motifs : production-effectif (18%)    >    génétique (4%) 

• Subi (6%) : accident chevrettes (5%) tremblante (1%) 
• Choisi (16%): agrandissement (8%) quota augmenté (2%)  

 lactation longue (2%); pas pris le temps d’élever les chevrettes (2%);  
 amélioration génétique moins chère que l’IA (1%) 

0%

5%

10%

15%

1 an de 3 à 5 ans >10 ans 1 fois

Fréquence des achats de chevrettes Age des chevrettes achetées 

0%

5%

10%

15%

<2 mois 2-7 mois 7-12 mois

Proportion des 76 éleveurs interrogés 

5 



Achat de chèvres 

12% des éleveurs (n = 9 éleveurs)  

• de façon ponctuelle (8%) ou régulière (4%)  

• achats d’autres types d’animaux (chevrettes ou boucs) 

• nombre moyen : 35 chèvres [10-100]  

• âge moyen : 3 ans [1-6] 

 

 
Motifs : production-effectif (12%)    >    génétique (4%) 

• Subi (8%) : pertes chevrettes (5%), augmentation quotas (1%),  

 problème de saillie (1%) 

• Choisi (5%) : création (1%), agrandissement + pb cellules (1%),  

  réforme des anciennes (1%), bonne occasion (1%) 

Proportion des 76 éleveurs interrogés 
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… et de bonnes raisons d’être prudent! 

• Mélange de MICROBISMES différents 

 

• Introduction = STRESS 
  favorise l’expression des maladies 

 

• Animaux achetés MALADES ou porteurs INAPPARENTS 
• Si maladie absente du troupeau acheteur 

   conséquences sur le troupeau de l’acheteur 

 

• Animaux introduits NAIFS 
• Pas d’IMMUNITE contre les germes présents sur l’exploitation d’ 

accueil  

 conséquences sur les animaux introduits 
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Maladies de catégorie 1 

• Gravité : ++++   abattage total le plus souvent 

expression lente (tuberculose, tremblante) ou rapide (brucellose) 

ZOONOSE et impact sur le commerce international 

 

• Prévalence de l’infection : très rares (quelques cas par an) 

 

• Faisabilité du dépistage : 

• Attestation sanitaire DD(CS)PP Brucellose +/-  CSO tremblante 

 

• Faisabilité  

• de l’élimination : nulle 

• de la maîtrise clinique : nulle  
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Mycoplasmoses 

• Gravité : 0 à +++++  (affection dominante dans 9% des BSE) 

expression si exposition à des facteurs de risque (stress: traite, alim…) 

 

• Prévalence de l’infection : ++  (Poitou-Charentes=7 à 30%) 

 

• Faisabilité du dépistage  : analyses chez acheteur et vendeur 

• Troupeau : lait de tank 

• Individuel : non  

 

• Faisabilité  

• de l’élimination : nulle 

• de la maîtrise clinique : difficile  

 

 

 

 

 

Cas particulier: M. agalactiae 

- Mycoplasme rare 

- Sérologie et vaccination possibles 
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Fièvre Q 

• Gravité : + à +++  (affection dominante dans 5% des BSE) 

expression si exposition en cours de gestation d’animaux non immunisé 

 ZOONOSE (fièvre, endocardite, avortement) 

• Prévalence de l’infection : +++ (Poitou-Charentes=83%) 

 

• Faisabilité du dépistage  : analyses chez acheteur et vendeur 

• Troupeau (lait de tank)  

• Individuel (sérologie) 

 

• Faisabilité  

• de l’élimination : nulle 

• de la maîtrise clinque  :    +++ vaccination, élimination des placentas… 

 

Autres maladies abortives: Chlamydiose,… 
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CAEV 

• Gravité : + à ++  (affection dominante dans 10% des BSE) 

expression si exposition à des facteurs de risque (colostrum, reliefs…) 

 

• Prévalence de l’infection : ++++ (Poitou-Charentes=95%) 

 

• Faisabilité du dépistage : 

• Troupeau : lait de tank ? 

• Individuel : sérologie (Faux Positifs /anticorps colostraux) 

CSO CAEV: 15 élevages qualifiés dans les Deux-Sèvres 

 

• Faisabilité  

• de l’élimination : quasi nulle 

• de la maîtrise clinique : ++  thermisation  
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Paratuberculose 

• Gravité : + à +++  (affection dominante dans 20% des BSE) 

expression si exposition à des facteurs de risque (parasitisme, acidose…) 

  

• Prévalence de l’infection : +++ (Poitou-Charentes=76%) 

 

• Faisabilité du dépistage  : analyses chez acheteur et vendeur 

• Troupeau (lait de tank)  

• Individuel (sérologie peu fiable, surtout avant  2 ans) 

 

• Faisabilité  

• de l’élimination : nulle 

• de la maîtrise clinique :    ++   

 vaccination, séparation des jeunes… 
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Autres maladies « achetées » 

• Virus : tumeurs nasales enzootiques, ecthyma,… 

• Bactéries : microcoque de morel, corynebacterium,  

 pasteurelles, colibacilles,… 

• Parasites : strongles, cryptosporidiose, coccidiose,… 

 

Mais aussi variabilité des souches pour une même maladie 

• Virulence des souches 

• Gènes de résistance aux antibiotiques et aux antiparasitaires 

 

Variabilité de la résistance génétique des caprins aux maladies : 

 tremblante, parasitisme,… 

Habituation de l’animal à son environnement : 

 machine à traire, alimentation… 
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Des alternatives à l’achat… 

Conseils pour permettre l’auto-renouvellement 

 

Insémination pour l’amélioration et le renouvellement 
génétique du troupeau 

 

Accompagnement technique pour l’élevage des chevrettes : 

 maîtrise de l’ambiance et de l’hygiène, prophylaxie… 

 

Contrat avec éleveur spécialisé dans l’élevage de chevrettes ? 

 sous réserve d’une absence de contact avec d’autres ruminants  

 14 



Recommandations générales 
…pour "limiter" les risques 

 

Elaboration en cours au niveau de la commission sanitaire caprine : adaptation 
du protocole du GDS Rhône-Alpes au contexte régional 

 

• Prise d’informations préalable :  

• Attestations DDPP : statuts Brucellose, CSO tremblante, CSO CAEV 

• Observation du troupeau et des documents d'élevage : carnet sanitaire; 
pertes; résultats labo… 

• pratiques d'élevage : achats, colostrum… 

 

• Quarantaine: 

• Dans l’attente des résultats des analyses faites après l’introduction  

 ou de l’expression de certaines maladies suite au stress du transport 

• Inefficace pour des maladies d’évolution lente (paratuberculose, abcès…) 

• Adaptation progressive des animaux introduits au microbisme local 
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Recommandations spécifiques 
…pour "limiter" les risques 

 

• Dépistage:  

• chez le vendeur ET chez l'acheteur  

 notion de compatibilité des statuts 

• choix des maladies 

• choix des prélèvements/analyses : rapport Coût/Précision attendue 

• Prises de sang (nombre, critères de choix des chèvres)  

• Lait de tank (conservation, traçabilité, stade de lactation...) 

 

• Prophylaxie:  

• Vaccins FQ, chlamydiose, paratuberculose…  

• Antiparasitaires 

• Thermisation du colostrum...  
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En conclusion 

• Achat = risque important 
• Pertes immédiates sur les animaux introduits et/ou le troupeau 

• Manifestations tardives (souvent des années après) 

 

• Des maladies difficiles à dépister 
• Souvent inapparentes 

• Diversité des maladies et souches circulantes 

• Analyses plus ou moins précises et/ou chères 

• Qualification limitée aux maladies de catégorie 1 et au CAEV 

 

Un recours aux achats à limiter… 

Des mesures à promouvoir : connaissance du troupeau vendeur, 
vaccination,  dépistage…  

  Protocole GDS en cours d’élaboration 
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Merci de votre attention 
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