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Diagnostiquer et autopsier les pathologies courantes de 
son élevage de petits ruminants AB   

 
Animateur/ Formateur : 
Nolwenn Yobé 
04 89 05 75 47  
agribio06communication@gmail.com 
 
Intervenant : Hubert Hiron, vétérinaire au GIE Zone verte et Nolwenn Yobé, animatrice élevage à 
Agribio 06. 
 
Date : 26 octobre 2018  
Horaires : 9h – 17h 
Lieu : ? 
 
Mode de validation : l’attestation de présence sera envoyée à l’issue de la formation par le 
responsable de stage. 
 

Formation cofinancée par :  

I. Exposé des motifs de la formation  
 

Les pathologies sont relativement nombreuses chez les petits ruminants. Parasitaires ou infectieuses, 
elles sont régulièrement la cause de mortalité dans un cheptel, notamment en AB où le recourt à des 
traitements lourds est limité et ce, malgré le principe de prévention qui prévaut. En élevage, le taux de 
mortalité est intégré comme un indicateur technico-économique lorsqu’il est « acceptable ». 
Cependant, il est indispensable de transformer la mort d’un animal en un élément de questionnement 
en vue de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue.  
Chez les petits ruminants, la clinique est souvent pauvre et l'autopsie rapide et riche d'enseignements.  
Face à une mortalité inexpliquée, à de l'amaigrissement, l'autopsie permet de comprendre les causes 
de la mort, mais aussi de faire un bilan parasitaire, de mettre en place des outils de prévention et/ou 
de traitement et enfin d’aborder plus consciemment les différentes pathologies de la brebis et de la 
chèvre.  

 

II. Objectif général  
 
Maîtriser la technique de l’autopsie sur un petit ruminant et savoir diagnostiquer des pathologies 
mortelles.  
Etre capable de prendre du recul sur la mort inexpliquée d’un animal et acquérir de l’autonomie face 
à des situations difficiles. 
S’approprier une technique linéaire et rigoureuse d’autopsie pour savoir reconnaitre les organes (par 
cavités) et identifier les lésions types chez les petits ruminants. 
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Savoir faire un bilan parasitaire visuel.  
 
 

III. Public visé et zone géographique 
 

Les éleveurs/ses bio, les porteurs/teuses de projet en petits ruminants bio, les agriculteurs/trices en 
conventionnel souhaitant convertir leur élevage en AB ou se diversifier, des Alpes-Maritimes et des 
départements limitrophes. 
 

IV. Evaluation 
 
Capacités acquises par chaque stagiaire : Les capacités acquises par les stagiaires seront évaluées en 

cours de formation par le biais d'exercices pratiques et de questions orales formulées par 

l'intervenant et le formateur. 

 

Satisfaction des stagiaires : A l’issue de la formation, un questionnaire de satisfaction sera distribué. 

Il permettra d’évaluer l’organisation de la formation, son contenu, la pertinence et l’application des 

notions abordées au sein du projet du stagiaire. 

 
 

V. Programme : 

Séance n°1 

Durée : 3h30 
Objectif : Présentation théorique de l’autopsie  

via un fil conducteur rigoureux, avec  
reconnaissance des organes et lésions  
et analyse de leur cause  

Intégrer les principes théoriques de l’autopsie par une méthode rigoureuse, savoir reconnaitre les 
organes concernés et les lésions pour analyser leurs causes.  
Contenu :  
Maîtriser une technique rigoureuse d’examen linéaire : 

- Cavité thoracique : Système pulmonaire (parasitisme, adénomatose, pasteurellose), plèvre 
Pleurésie, cœur (communication entre ventricules), lésions des valvules, trachée (pétéchie) ; 

- Cavité abdominale : Foie, vésicule biliaire (grande douve, petite douve, cirrhose, eczéma 
facial), reins (entorétoxémie, calculs, infarctus), vessie (Piroplasmose), caillette 
(Haemoncose) ; 

- Panse : Paramphistomose et examen des papilles, intestin grèle (Strongle, taenia, 
paratuberculose), caecum, gros intestin (Trichures, échinococcose) ; 

- Tête : Lésions cérébrales, sinusite, oestrose, sono 
- Muscles : lésions musculaires, myopathies. 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
Présentation orale, tour de table, échanges animés par le formateur et l’intervenant.  
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Séance n°2 

Durée : 3h30 
Objectif : Savoir pratiquer une autopsie et diagnostiquer les pathologies sur ses petits ruminants AB.  
 
Contenu :  

- Autopsie pratique sur un ovin et/ou un caprin malade, cachectique ou maigre après 
euthanasie de l’animal si nécessaire.  

- Observations avec illustrations en lien avec le programme du matin. 
- Diagnostics et échanges autour des causes et conséquences des maladies et parasites des 

petits ruminants et des traitements préventifs et curatifs à mettre en œuvre. 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
Visite de ferme et observations – autopsie pratique – échanges entre les participants, l’intervenant et 
l’éleveur – apport de connaissances. 
 
PREVOIR : Des bottes, un tablier plastique, des gants 
 
 


