
 

 

 

 

Réaliser l’autopsie d’un ovin/caprin en autonomie  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 Avoir une méthodologie précise pour mener une autopsie sur un petit ruminant. 
Comprendre l’intérêt de l'autopsie  pour un diagnostic de troupeau et avoir 
conscience de ses limites d’interprétation. 

 Bien connaître et comprendre l'état normal, ses variations possibles, les non-
lésions. Interpréter les observations. 

 Connaître les principales pathologies pouvant être mises en évidence à 
l’autopsie : parasitose, paratuberculose, infections pulmonaire … 

 Avoir des éléments de conduite à tenir sur le reste du troupeau : traitements 
antiparasitaires, stratégie de lutte  

Présentations en salle : 
 Les règles de base pour faire une autopsie 

 Intérêt de l'autopsie  pour un diagnostic de troupeau 

 Avoir conscience de ses limites et situer le rôle du 
vétérinaire (cas grave, diagnostic imprécis ou non fait) 

 
 Les gestes composant l'examen 
Bien connaître et comprendre l'état normal, ses variations possibles, les 
non-lésions 
 
 Les principales pathologies des caprins 

observées sur les organes internes 
 
Les moyens disponibles pour maîtriser le parasitisme en élevage 
ovin/caprin : 
 Utilisation raisonnée des  médicaments antiparasitaires : 

molécules actives, spectre d’action, modalités d’utilisation des 
antiparasitaires (préventif/curatif, délai d’attente, période de 
traitement, résistance,…) 

 
 Mesures alternatives et complémentaires 

permettant de gérer le parasitisme: gestion du 
pâturage (chargement, rotation) ... 

PUBLIC  CONCERNE   
Eleveur d’ovins  

Eleveur de caprins 

Siège social exploitation en 

Franche-Comté 

 

PRE - REQUIS   

AUCUN 
 

DUREE - DATE - LIEU 
1 jour (7 heures) 

Lieu à définir 

Date à définir 

 

INTERVENANTS  
Vétérinaire praticien  et GDS  
 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 

Test en fin de formation + 
Validation par une attestation 

 

 

 

RESPONSABLE  STAGE    

Isabelle BERYTHON 
 

COUT  
Coût de la formation  

40 € par jour   

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


