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Prévenir la besnoitiose lors des achats 

La besnoitiose bovine est une maladie vectorielle provoquée par un parasite de la famille des coccidies. Le bovin n’est que l’hôte 
intermédiaire, mais c’est l’animal le plus cliniquement atteint et de manière incurable. Les symptômes cutanés dominent conduisant à 
une non-valeur économique. La besnoitiose bovine (anasarque des bovins ou maladie de la peau d’éléphant) atteint maintenant les 2/3 
sud du territoire national. 

Son expansion est principalement due à l’introduction de bovins contaminés au sein de troupeaux indemnes qui servent d’amorce 
au foyer. Cette maladie vectorielle est alors transmise par des insectes piqueurs (taons, mouches piqueuses) lors de leur repas 
dans un rayon de moins de 50 mètres mais également par l’emploi d’aiguilles à usage multiple. Elle apparaît d’abord par foyers 
disséminés, cantonnés à un secteur bien défini puis diffuse autour pour devenir endémique. Elle était peu connue des éleveurs et 
des vétérinaires ce qui expliquait le diagnostic souvent tardif de la pathologie dans un élevage. 

Un dépistage systématique est vivement conseillé, voire 
imposé selon les départements, lors d’achat, de retour de 
pension ou d’estive (en ayant conscience qu’il ne sera positif 
qu’un mois après la contamination). 
En cas de résultat positif, une enquête épidémiologique sera 
réalisée (type de production de l’élevage, proximité du 
voisinage…) pour étudier la destination de l’animal, les 
mesures de biosécurité à mettre en place, etc, le tout afin 
d’éviter d’installer la maladie dans le troupeau puis le 
voisinage. Votre GDS ou votre vétérinaire sont à votre 
disposition. 

Source : Dr Boris BOUBET GDS Creuse www.gdscreuse.fr 

 
La peau cartonnée, les pertes de poil, la stérilité des taureaux et les lésions 
sur les tétines sont des signes non spécifiques de cette maladie. 
A contrario, la présence de petits kystes sur la sclère oculaire en est un très 
spécifique.  

Biosécurité 

Selon la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), la biosécurité est « une approche stratégique et 
intégrée visant à analyser et gérer les risques pesant sur la santé des animaux et des hommes ». Elle représente l’ensemble des 
mesures de bon sens destinées à protéger son 
troupeau de l’introduction et la diffusion 
d’agents infectieux pathogènes pour les 
animaux. 

Pour vous accompagner, votre GDS a mis en 
place des formations (avec le financement de 
VIVEA) axées sur la biosécurité en élevage. Ces 
formations d’une journée sont l’occasion 
d’établir un auto-diagnostic sur vos pratiques du 
quotidien, d’identifier les facteurs de risques de 
votre exploitation ainsi que vos bonnes 
pratiques, de prioriser les actions possibles à 
mettre en œuvre. Nous vous invitons à vous 
renseigner auprès de votre GDS pour en 
connaitre les modalités.  
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Tout d’abord, j’espère que vous allez toutes et tous bien dans ce contexte très particulier de confinement où l’on 
voit l’importance d’une « quarantaine » stricte en santé humaine, il en est de même en santé animale, la 
biosécurité est très importante dans chaque élevage pour prévenir l’entrée de maladies dans nos élevages. 
Comme par exemple la besnoitiose qui peut avoir de graves séquelles sur nos animaux, il est important de dépister 
dès maintenant pour arrêter sa progression avant d’être envahi. Pour l’instant ce n’est pas le cas dans notre région 
mais soyons vigilants. En ce qui concerne les mycoplasmes, les différentes espèces en font une maladie qui peut 
avoir de très graves conséquences en élevage caprin avec des pertes d’exploitation conséquentes. En conclusion, 
il faut rester vigilant et très prudent tant en santé animal qu’en santé humaine. 

 Pascal ROBICHON 



 

 

 

 
  

Élevage allaitant 
Élevage laitier 

Prophylaxies obligatoires 

Les mycoplasmes en élevage caprin 

On compte 4 espèces de mycoplasmes pathogènes en élevage caprin : Mycoplasma mycoides subsp capri, 
M.capricolum subsp capricolum, M.putrefaciens et M.agalactiae. Ces bactéries, de petite taille et dépourvues 
de paroi, sont résistantes à de nombreux antibiotiques dont les bêta-lactamines.  

Les symptômes provoqués par ces mycoplasmes peuvent être divers : apparition de mammites et diminution 
de la production laitière, problèmes oculaires (ex: kératokonjonctivite), arthrites et troubles respiratoires. Un 
animal est considéré comme cliniquement malade lorsqu’il exprime un ou plusieurs de ces symptômes. 

Cependant, il arrive que les animaux ne présentent pas de symptômes, et puissent contaminer les autres animaux sains du cheptel 
en excrétant la bactérie dans le lait ou tout autre type de sécrétion/excrétion. L’introduction de ces animaux dans un nouveau 
cheptel représente un risque majeur ! 

Une contamination importante peut ainsi avoir lieu lors de la traite, mais également par voie orale ou respiratoire, sans pour autant 
que l’éleveur en ait connaissance. C’est suite à un stress (introduction dans un nouveau cheptel, stress alimentaire, etc.) que ces 
animaux exprimeront alors des signes cliniques, pouvant aller jusqu’à la mort de l’animal. En cas de guérison clinique, l’animal 
continuera d’excréter la bactérie de façon intermittente, et représentera toujours un risque pour le cheptel. 

 

Pour plus de renseignements, contacter votre vétérinaire sanitaire ou votre GDS 

Depuis son installation avec son frère en 2007, M. BUTRE du GAEC des 
Terres Rouges (Deux-Sèvres) a fait face à deux épisodes 
mycoplasmiques, qui ont eu un impact moral et économique important sur 
leur activité. 

Le premier épisode est survenu en février 2012, suite à un « mauvais 
lavage du système de traite » à l’origine, selon lui, d’une « contamination 
en cascade à la traite ». 4 années plus tard, alors que « la production est 
au plus haut » et que « les chèvres sont en parfait état, on constate 
l’apparition d’arthrites, mammites et problèmes pulmonaires ». Une fois de 
plus, « un grand nombre de primipares sont atteintes ». Au total, les pertes 
sont lourdes : 90 000 litres de lait en moins, des réformes « non choisies », 
un manque à gagner certain pour la vente des chevrettes, ainsi que des 
frais vétérinaires élevés (+20€/chèvre). « On n’a jamais baissé les bras car 
nous sommes deux sur ce projet et les investissements sur 12 ans ne nous 
laissaient pas le choix ». 

Depuis, M. BUTRE et son frère ont mis en place des mesures de gestion : 
« On allote les primipares, on les trait en premier avec un post trempage. 
On est passé en ration paille avec un aliment unique pour limiter le stress 
alimentaire. Au tarissement et un mois après la mise-bas, on utilise un 
minéral plus fort en vitamine E et sélénium, accompagné de levure » afin 
de booster l’immunité des animaux.  

Des mesures comme la thermisation du colostrum (56°C pendant 1h), la 
sélection des chevreaux dont les mères sont en bonne santé, leur 
isolement dès la naissance, ainsi que leur élevage dans un local séparé 
des adultes, sont essentielles pour s’affranchir au maximum de cette 
maladie (cf. « Les Mycoplasmoses Caprines » (OMACAP, 2019)).  

Afin d’avoir un indicateur de l’excrétion dans leur cheptel, M. BUTRE et son 
frère participent depuis 2018 à l’action du GDS 79 pour le dépistage des 
mycoplasmoses caprines sur le lait de tank. Avec 5 résultats positifs sur les 
6 dépistages réalisés, ils sont conscients que les circonstances ne sont pas 
idéales, et qu’ils doivent au maximum continuer de limiter les situations de 
stress pour leurs animaux. 

Leur atelier aujourd’hui amorti, ils regrettent qu’il n’y ait eu que « peu ou 
pas de progression de faite sur cette maladie depuis 2008. La profession 
paraît démunie ». La ré-autorisation récente des autovaccins apporte 
toutefois un nouvel outil de lutte qui pourra contribuer à sécuriser la 
production, même si les conditions de leur utilisation doivent encore être 
définies et leur efficacité évaluée. 
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