En pratique

Santé

Les critères d’appréciation
de bonne santé
La prise de la température et l’examen de la paupière sont les premiers gestes à
faire avant de poser un diagnostic et de réaliser un traitement.

La prise de température

L’examen des muqueuses

La première démarche à adopter face à un animal ou un
lot d’animaux malades est la prise de température. La
température normale est de 39 °C chez l’agneau s’il n’a
pas couru et si la température ambiante est raisonnable
et 38,5 °C chez l’adulte. Si cette dernière dépasse 40 °C,
il y a infection. Si elle est inférieure à 36 °C, l’animal est
en hypothermie. C’est une situation d’extrême urgence.

Le second examen consiste à examiner les muqueuses à l’œil
ou bien sur les gencives :
1. À l’œil : la couleur de la troisième paupière est en effet
révélatrice de la bonne santé de l’animal. Pour faire ressortir
cette troisième paupière, il suffit d’écarter les paupières et
d’appuyer légèrement de part et d’autre de l’œil.

Si la troisième paupière
est rose comme sur
cette photo, tout va bien.
Si elle est blanche,
l’animal est anémié.

Si la troisième paupière est jaune
comme sur cette photo, il s’agit
d’un problème hépatique.

Prendre la température est la première chose à faire sur un
animal malade.

La température normale :
•3
 9 °C chez un agneau
•3
 8,5 °C chez une brebis

2. Sur la gencive : on peut
pratiquer le même examen
en écartant les lèvres de
la brebis ou de l’agneau et
en regardant la couleur du
bourrelet gingival.
Ici, le bourrelet
est rose : tout va bien.
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Si la troisième paupière est rouge
comme sur cette photo, l’animal est
soit en acidose, soit son état est grave.

Un problème de dent ?
Une mauvaise dentition peut être à l’origine d’un
amaigrissement et d’un mauvais état général. Cet examen
permet également de déterminer l’âge de la brebis. Les
dents de lait sont en effet progressivement remplacées en
commençant par les incisives. Les premières pinces
adultes apparaissent vers l’âge d’un an. À 4 ans, les 8 dents
de lait ont été remplacées. Au delà, les dents s’écartent,
s’usent puis tombent. Une brebis dont il manque des
dents doit être réformée.
Lors de l’examen, il ne faut pas oublier de regarder les
molaires. Des défauts d’usure des dents peuvent entraîner
des pointes dentaires qui blessent les joues et la langue et
empêchent l’animal de manger. Il arrive aussi que des
molaires tombent ce qui gène considérablement la
mastication. Pour regarder les molaires, il faut asseoir la
brebis et glisser un doigt le long des dents tout en
maintenant la bouche fermement fermée. Les morsures
étant extrêmement douloureuses, l’immobilisation de la
brebis doit être excellente. En cas de perte d’une dent on
sentira un trou, en cas de pointe dentaire, on sentira
des irrégularités avec une dent qui fait nettement saillie
dans la joue.

Reconnaître l’âge de la brebis
avec sa dentition
à 3 mois :
uniquement les dents
de lait

à 1 an :
apparition des pinces
adultes

à 2 ans :
apparition des premières
mitoyennes adultes

à 3 ans :
apparition des secondes
mitoyennes adultes

à 4 ans :
apparition des coins
adultes

Ici, il manque une dent et les autres se sont écartées car elles
commencent à s’user : cette brebis est à réformer.
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• Laurence Sagot et Eric Pottier : CIIRPO / Institut de l’Elevage
Tél. : 05 55 00 40 37 ou laurence.sagot@idele.fr
• Sites internet :
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