
Entérotoxémie Acidose de la panse Excès de protéines Calculs urinaires Toxémie de gestation Météo
risation Parésie vitulaire Tétanie d’herbage Intoxications dues aux plantes Intoxications par des cham
pignons Intoxication au cuivre Intoxications par des substances chimiques Vers gastro-intestinaux Ces
todes Petits vers pulmonaires Grands vers pulmonaires Petite douve du foie Grande douve du foie Coc
cidies Echinocoques Ecthyma contagieux Dermatophilose Mycoses cutanées Carence en zinc Pho
tosensibilisation Gale Demodex Larves de mouches Mallophages Poux Mélophages Tiques Céci
té du chamois Carcinome de l’épithélium pavimenteux Actinomycose Listériose Tremblante Chro
nic wasting disease Nécrose corticocérébrale Carence en cuivre Ver du cerf Tournis Pasteurellose Mae
di-Visna Adénomatose pulmonaire Œstrose ovine Tumeur ethmoïdale Fièvre des pâturages Piétin Pa
naris Autres affections des onglons Ostéomalacie Calcinose Maladie du muscle blanc Tétanos Epidi
dymite contagieuse Microrchidie Cryptorchidie Spermatocèle Pseudogestation Prolapsus vaginal Hy
dropisie des membranes fœtales Hernie abdominale Chlamydias Coxiellose Avortement dû aux sal
monelles Maladie des frontières (border disease) Toxoplasmose Néosporose Brucellose des mou
tons et des chèvres Ouverture insuffisante de l’orifice de l’utérus Insuffisance de contractions Tor
sion utérine Rétention placentaire Prolapsus utérin Déshydratation du nouveau-né Omphalite /
hernie ombilicale Arthrites Rouget articulaire Diarrhées juvéniles Cabri mou Dilatation de la cail
lette Entropion Pertes dues aux animaux sauvages Nécrobacillose Maladie du foie blanc Mam
mite Formation prématurée de la mamelle Maladie de la langue bleue Arthrite encéphalite ca
prine (CAE) Paratuberculose Pseudotuberculose Blessures consécutives aux luttes hiérarchiques
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Pour la première fois, un livre ne se contente pas d’expliquer les maladies des moutons et des 
chèvres, mais également celles du gibier en parcs. Le classement par région corporelle et par système 
d’organes permet à l’éleveur de trouver rapidement la maladie qu’il recherche. De nombreuses 
photographies illustrent les textes brefs et accessibles traitant des symptômes, de l’occurrence 
et de la cause des maladies. Les indications relatives au diagnostic et au traitement permettent 
à l’éleveur de poser un premier diagnostic sur l’évolution attendue de la maladie et les chances 
de guérison. Enfi n, une grande importance est attachée à la prévention des maladies, car c’est 
elle qui contribue à réduire les pertes et à maintenir la productivité du troupeau.

Ce livre s’adresse non seulement aux éleveurs et détenteurs intéressés, mais également à tous 
ceux qui veillent d’une manière ou d’une autre au bien-être des moutons, des chèvres ou des 
cervidés. L’équipe du Service consultatif et sanitaire pour petits ruminants fournit ici une aide 
précieuse permettant de reconnaître à temps les problèmes sanitaires et de prévenir avec succès 
les maladies.
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