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Epidémiologie descriptive
des avortements caprins en élevage
traditionnel du Nordeste brésilien.
Enquête rétrospective de carrieres de
femelles
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teurs édapho-climatiques
(1,11,13)
et botaniques
(4),
contribuent
tres probablornent
aux grandes variations
observées.
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L'étucJe, initiée en novembre
phases successives
:

j

plusieurs

1) une pré-enquéte
clestinée
à mieux cornprendre
le
milieu, Ia conduite des troupeaux et Ia pathologie locale ;
2) une enquête
rétrospective
sur les carriéres
des
fernelles, nécessaire à Ia mise en place de Ia phase suivante;
3) une enquête prospective
longitudinale
d'une durée de
18 mois dont I'objectif est de mettre en évidence les tacteurs cJe risque des avortements
(enquête écopathologique).
Les résultats de Ia deuxiéme phase concernant
logie sont l'objet du présent article, les résultats
niques ayant été publiés par ailleurs (12).
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1990, comprend
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ET 1\1ItTIIODES

INTROI>UCTION

1
\

Échantillon d'étude

1

Choix de Ia région

La pathologie de Ia reproduction
caprine dans le NorcJeste du Brésil, OLI est localisé
Ia plus grande partie de
I'effectif national (9,7 des 10,8 rnillions de têtes, soit 89,8
p.100) (6), est dominée
par des symptômes
d'avortement. L'avortement
se manifeste de maniete enzootique
et touche Ia majorité des troupeaux
(10,16). Plusieur s
I
j travaux souliqnent son importance tant en rnilieu tr adi1.
tionnel (5, 11, 16) qu'en milieu contrôlé (2, 3, 8, 14, 17,
18).

i

L'analyse cJes résultats
obtenus à ce jour rnontre une
grande variabilité dos taux (O à 50 p.í 00) en íonction de
I'année, de Ia périocJe cJe lutte dans l'année.
de l'echantillon d'animaux, de Ia race, des conditions cJ'étucJe (station ou terrain) et de Ia méthodologie
employée (expérimentation
ou enquête)
(7, 8, 16, 17, 18) D'autres
facteurs du milieu torternent fluctuants tels que les fac-
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l.'étude
se déroule dans le district de Massaroca, cornmune de Juazeiro,
État de Bahia (carte 1). La région
concernée est située dans Ia zone serni-aride du Nordeste. Elle a été choisie suite à une demande d'identification
dos causes d'avorternent
et cJe proposition de plans de
prophylaxie,
émanant de í'association
agro-pastorale
du
district. La pluviortlétrie
y est caractérisée
par une extrême variabilité
interannuelle
(1, 11, 13), intra-annuelle
(période de survenue cJes pluies) et géographique
(pluies
d'orages fortes et tres localisées).

Choix des éleveurs
Neuf communautés
rurales réparties sur I'ensemble du
cJistrict sont concernées
par I'enquête.
La variation
conjointe et importante dos facteurs édaphiques (cartc 2)
et climatiques citée en introduction, entraine une grande
diversite eles types phónoloqiques
cJe Ia caatinga (déno-
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mination reqiona!e du íourré ou bush, végótation naturelle de Ia région), ce qui influe sur Ia nature et la qualitó de
l'ollre alirnentaire
et sur le statut nutritíonnel
des ani111,1LI X , et, en consequenco.
SUl' leur ótat sanitaire.
Des éleveurs
ont cone été rctenus dans chacune
eles
cornrnunautés
afin ele représenter le mieux possible cetle
eliversité. De plus, 1<1motivation manilcstée
par l'ólovour
paul' participer à létude, a constitué un critóre de solection.
A li t o t a I, 3 6 é I cv e LI r s O 11 t é t é só Ie c t i o n n é s s LI r U 1i
e ns ernble de 9 ccmmunauté
s totalisant
envir on 260
íarnille s. Chaque famille ne représente
qu'un élevage
mais loutes
les familles
ne pratiquent
pas I'élevage
caprin ; le taux de sondage est donc voisin de 14 p.1 00.

Choix des animaux
L'élevage des chóvres, dans Ia roqron. est pratiqué en
lots de conduites diflérentes en relation avec une utilisation plus ou rnoins extensive eles ressources Iourraqores.

Les chevres sólcctionnées
ont été tirées au hasard en
visant une repartüion équilibrée dans les différents lots.
L'estimation
du tnux d'avorternont
et de son intervalle de
confianco
va dóterminer
le nombre
de sujets né ce s
saíres. Ce taux est rléfini ici pai' le nornbro davorternerus
rapporté
au nombre de femelles rnises à Ia reproduction.
A Ia précision désirée de 2 p.1 00 ct au risque de premiere espace consenti de 5 p.100, lo nombre de chevres
néce ssaires est approxirnativernent
de 1 275 pour un
taux d'avoi ternent préalablement
estime à 15 p.100 par
Ia pré-enquête
(phaso 1). Un échantillon de 40 chevres
doit done être tire au sort chez chacun des 36 éleveurs
retenus.
Le nornbre moyen de eaprins par éleveur est de 125
dans le district de Massaroca, soit un nornbre minimal de
65 Iemelles (Ies jeunes mâles sont vendus à partir d'un
anjo Le taux de sandage des femelles sapproche
danc
glabalement
de 50 p.100. Compte lonu des objectifs de
l'étudc,
seules les chevres
théoriquement
en âge de
reproduiro (> 6 mois) sont retenues. Cortains éleveurs ne
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Cornrne pour les classes d'ãge, les chevres ayant eu 3
mises-bas
et plus sont regroupées
car elles ont atteint
leu r maturité.
II est dans Ia grande majorité des cas,
impossible
de différencier
les avortements
précoces et
tardifs. Probablement,
un grand nombre des avortements
précoces ne sont pas diagnostiqués
et souvent, les avorternents diagnostiqués
ne sont pas suivis d'une nouvelle
gestation Ia rnérne année en raison des conditions écologiques. Ceci équivaut
donc du point de vue du cycle
reproductif
à un avortement tardif car ceci entraine Ia
perte d'un cycle complet. C'est pourquoi il y a induction
d'un nouveau rang de mise-bas apres un avortement.

Étude des avortements en fonction de
I'année (tabI.IV)
11 semble qu'il y ait une influence de I'année, ce qui est
d'ailleurs confirmé par les dires des éleveurs : 1987 et
1988 paraissent avoir été des "années à avorternents''.

5,7

0.00 I,

Taux d'uvortcmcuts

Étude des avortements en fonction du
rang de mise bas (tabl. 111)

bus,

Âge à 1<1 rnise bas
(ans)

558
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Étude des avortements selon Ia
communauté (tabI.V)
sclon le rang de

/11;.\"1' /JI/s.

Rang
de rnise bas

Nornbre
de rnises bas

Taux d'avorternent
(p.100)

1

884

2
/=3

626
569

20,7
8,0
7,0

Tesl du Xl global sígllllicillIl à p
0,001.
Les avortC/l1ents
ont une prolJabilité plus forte
premiére nuse bas.

L'ensemble des carrieres des femelles est pris en cornpte. La variabilité entre les communautés
est tres importante au niveau des sols et de Ia phénologie de Ia caatinga. Aussi, il est légitime de s'attendre à une variation de
Ia productivité
et des problernes sanita ires. La variation
observée sur les taux d'avortements
n'est cependant pas
significative (p 110,15).
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Nornbre
de rnises bas

Taux d'avorternent
(p,100)

894
609

9,3
12.2
16,5
16,4
22,8'

370
171
79
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• Valeur exclue aens t'e xécntion
du test ssntisüaue
Cilr Ics ctievros
concernees etaicnt en 1986 Icuncs et I'eflet .ige predolllinc
onns ce cas 51/1
t'elfet «nnóe,
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0.01.
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Comrnunauté
Cachoeirinha
Caldeirac do Tibério
Canoa
Cipo
Curral Novo
Lagoa do Angico
Lagoa do Meio
Lagoinha
Massaroca

selou

{li

connnunauté.

Nombre
de rnises bas

Taux d'avortement
(p,100)

184
328
167

12,0
11,9
11,4
0,0
9,3
5,5
9,5
23,0
7,3

84
355
201
201

582
55
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DISCUSSION
L'étude de Ia réparlition des avorternents
en fonction du
ternps et de l'espace peut.apporter
des élérnents interessants dans Ia cornpréhension
du phénornóne.
l.e taux
global d'avorternents
de 13 p.1 00 confirrne I'irnportance
de cette pathologie, et I'étude des perforrnances
zootechniques (12) montre que celle-ci a une influence non négligeable sur Ia productivité du troupeau.
En rnilieu controlé (station expérirnentale),
UNANIAN et
SILVA (18) ont rnontré que les causes infectieuses iBrucette. Leptospire,
Toxoplesttie.
Campy/obacter)
sont
ausentes dans une I égion aux carnctór istiques voisincs,
en dépit de l'obsorvation dun taux d'avortement
considorablement élevé (50 p.1 00).
Une autre étude (EMBRAPA/CNPC,
1989) (3) a rnontré
que les chevres ne préscntent
aucuno réaction sórologique à Ia brucellose, ce qui confirrne le travail précédent.
Cependant, lhypothese
inlectieuse ne peut pas être to talernent rejetée au vu des résultats présents. 11existe un
eílet année (tabl. 1\1.) qui pourrait s'expliquer par un épisode infectieux. De plus, des bactéries responsables
spéctliquernent d'avortements
(Ch/amydia,
Coxie/la) n'ont pas
été recherchées
sérologiquernent
par UNANIAN
et
SILVA.
Les résultats exposes dans les tableaux 11et 111montrent
que les populations
à risque pour I'avortementsont
les
chevres jeunes (rnoins de 2 ans) ou les chevres à leur
prerniere mise-bqs,
ce qui est étroiternenl
lié car I'âge
rnoyen à Ia prerniere rnise bas est de 20 rnois. Ces
caractéristiques
ne contredisent
pas l'hypothêse
inteclieuse pour les bactéries citées qui, lorsqu'elles sont présentes dans une population, exercent leur effel pathoqóne sur les animaux en prernicre gestation. 11s'installe par
Ia suite une irnrnuniíé durable et l'intection ne touche que
les prirnlpares.
Des résultats préliminaires
de séroloqics de Ia phase 3,
Iaites SUl' les mêrnes animaux. ne rnonlrenl aucune réaclion positive pour Brucelln et Coxiella. Cependant,
un
taux de 12,8 p. 100 d'animaux
presente
une réaction
légerernent positive pour Ch/amydia (118 à 1/32). La íaiblesse de celte réaction et Ia faiblesse de Ia prévalence
indiquent que le phénornene n'est pas récent. De plus, si
le phénornene
était en phase évolutive,
il provoquerait
des avortements
de Ia rnêrne maniere chez les ovins, ce
qui n'est pas 10 cas.
11existe conjointement
un eítet année et un effet cohorte.
li s'aqit de vérifier que l'un n'est par facteur de confusion
de l'autre. En ellet, I'année pourrait avoir une influence
plus importante
sur I'avorternenl
que Ia cohorte, ce qui
invaliderait le résultal de Ia premiare analyse (en Ionction
de Ia cohorte) faite sur I'ensernble des carrieres (tabl. I)
et dane dépendant
de I'année. Cependant,
I'étude de
/'influence de l'année (tabl. IV) aurait tendance à inlirrner
cette observation puisque les taux d'avorternent
ont ten-

dance Ú diminuer au cours de ces demieres années. Les
cohortes
récentes
devraient
par conséquent
avorter
rnoins que celles plus âgées si I'influence de I'année prédorninait. Une étude par reconstitulion
des cohortes de
mises bas ayant lieu dans les intervalles
rétrospectifs
d'un an, montra qu'au contraíre.
les avorternents
som
plus irnportanls chez les anirnaux jeunes et décroissenl
réqulierement
avec I'âge (tabl. 11),ce qui leve le doute.
L'élude des avorlernents
en fonction du rang de mise bas
(tabl. 111)apporte égalernent dos renseiqnernents
intéressants. 11apparait clairernent que le risque le plus important se situe avant Ia prerniere rnise bas. c'est-à-dire pour
dos nullipru os. l.a probabilité
d'avorler chute considerablement dós Ia scconde rnise bas et elle sernble à peu
pies se stabiliscr à Ia rnêrne valeur pour les mises bas
suivanles.

En dépit dun áqo à Ia prornlóre mise bas tres élevé
(onviron 20 rnois (12)), celle-ci souffre de surcroit d'un
risque d'avorternont
de 20 p.l00. 11n'est donc pas étonnant de voir des rendernents
zootechniques
rnédiocres,
d'aulant plus que ces avorternents
ne sont pas toujours
suivis d'une nouvelle gestation
Ia rnêrne année car les
conditions du rnilieu deviennent rapidernent défavorables.
1I en découle un allongernent
des intervalles
entre les
mises bas qui sont eh rnoyenne de 13 mois dans Ia zone
d'étude, ce qui est Ires élevé.
1I sernble que le taux des avorternents
baisse depuis les
5 demieres années. Cet effel pourrait être rattaché au climat dont les variations importantes
sont caractéristiques
de Ia région (13). Les années 1986 et antérieures ne sont
pas prises en cornpte dans les calculs, car les chevres ef)
quesuon étaient à celte époque tres jeunes et /'eflet de
leu r àqe devient alors prépondérant
par rapport à celui de
I'a nné e de rnise bas. L'ensemble
de ces résultats
explique en partio Ia grande variabiliíé des taux d'avorternenls observée dans Ia litlérature. La pluviornétrie
étant
tres variable. le lieu géographique
doit également
influe r
sur le taux d'avortement.
C'est l'hypothàse qui a été lestée au niveau de Massaroca pour les 9 cornrnunautés
observées. Les résultats des
taux d'avorternent
varient sur les 9 cornmunautés
et sur
les dernieres années de O à 23 p.l ao, mais ne dillerent
pas significativernent
dans leur ensernble. Ces résultats
paraissent surprenants
pour les deux cornrnunautés
présentant les taux extrêrnes, quoique leurs conditions écologiques ditlerent
significalivernenl.
11est probable que
des Iactours individuels
interlerent
dans ces résultats,
d'une part pour rnrnimiser
l'impact
des avorternents
quand d'autres problernes plus graves se posent (c'est le
cas de Cipo ou un épisode probablernent
infeclieux
a
décirné plus de la rnoitié du troupeau de lun des deux
éloveurs en 1989) et d'autre part, pour leu r donner plus
d'importance
lorsque I'éleveur est tres attentif, au point
de détecler
de nornbreuses
rnortalités
embryonnaires
(cas d'un éleveur
de Lagoinha
ou le taux est de 23
p.l00).
11 nen reste pas rnoins que ces rnortalités
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embryonnaires sont souvent les seuls événements de Ia
reproduction de I'année pour un animal donné, ce qui
prouve que le problerne est réel et mérite qu'on s'y arrête.
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CONCI,USION
La méthodologie employée a I'avantage de fournir, en
I'absence d'informations db''Ollíées sur I'avortement dans
Ia région, un aperçu rétrospeclif de celui-ci et permet
d'oríenter Ia réalisation du modele d'hypotheses et le
choix des variables à enregistrer dans le cadre de Ia 3e
phase prospective ele I'étude. Au vu eles résultats, I'avortement touche préférentiellernent les chevrettes lors de Ia
premiare mise bas, ce qui est classique. Les facteurs
intectieux ne peuvent pas être écartés bien que I'avortement ne se manifeste pas chez les ovins. 11sernble au vu
de ces résultats que ses causes soient rnultiples. Les Iacteurs de risque seront donc à rechercher dans Ia grande
diversité des facteurs du milieu et des modos de conduite
qu'il n'est pas possible de mesurer retrospectiverncnt.
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l
()UJlUN (lU, LEAl. ("1".1\1.), (;UII\IAnAES
FILHO (C,). I'pidt:'lIio·
Illgía dcscripriva de abortos caprinos CII cria tmdicinual (lei Noroeste hra
silcro.

Encuc'I;1

rcrrospcctiva

sobre

cabras, Rrvuc Elev. Até", vét, I'avs

eJ comporuuuicnto

11"1I/' .•

1<)9.1.4(, (:l):

rcproductivo

til'

4())-)02

Una encucsta rctrospcctlva
soh,:c el cumpurtnmicnto
rcpruductlvo
de
hcmbrns cnpr ínns fue cunducldo
("11uua muestru
de J 317 cuhrus
mantcnidas hajo sistemas trudiclonalcs,
eu una pe{ludiil regilíu semi
arlda de] Noroeste brusilero. 1':1estudio iucluyó \111total de 2 155 partos .v permiti6 auullznr el p rublcmu (lei nhorto eu rvlación n alguuos
fuctores de vuriuclén medidos retrospcctlvunu-nte
: niíu d,' parto, clnsc
de edad, raugl) de (l:,ricitÍn, edud ai parto J cumuuidud
de urlgcu, Ln
mctndulogía emplcadn toma eu cuenta Ia memoria dei produtor.
Los
resultados muestrnn que ri problema de los abortos ocurre de mnneru
constante en Ia región (13 p. IIHll. Los aburtos sou más Irccuentcsen
cabras jóvrnes Y ocurrcn
principalmente
ai pr imer par tu (211,7 p,
J()()), indcpendumcnte
de Ia edud de Ia cubru. I.us nüos purccen uícctal' Ia tusa de aborto, lu que pucdc ser explicudu pur Ia I(rau vuriuhilidad de Ios Iactores climáf irns, Lus tasas dr ahortu varían entre comunidades, peru Ia diferencia no es signiliculiva,
Estn varlabllldad
pucde
ser explicnda por lu diversidad
de condicioncs
cdaficas encontradas
CII Ia rrl(iún,
'
l'utobrus d,II'C'S : Cuprin» - Criunza trudicionul
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()l1IHIN (R,), LEAL ('I',M,),
logia dcscru iva dos abortos
Nordeste
brasileiro, Euquetc
1'\'Il,cas, Rr"'I<'
Mrd. vét.

t",\"

GlJll\lAItAES
FlLIIO (C,)., Epidcmio.
CIIl cuprinos criados
tradicionalmente
111'
retrospectivo
de histórico rcproductivo dI:
Pavs 11'1I1' .. 1'1'1:', 46 (~): 4CJ5-)02

Um \~'lIll1l'te retrnspcctlvu
de coruportumeutu
reproduttvo
de cabras
foi cuuduzido em UIIIU umost I'Ilgem de I J 17 ff'mea, crludas trudlclo.
ualmente ,'11I uma pequena região semi ".-ida do Nordeste hrusilelrn.
O estudo envolve um tota! de 2 155 partos e permite analisar o prohlemu do aborto em Função de alguns fatores de vartação
medidos
rcl,.,.,~'pel'livulII,'nt"
: auo de pnrto, classe (Jto idade, ordem do partu,
idade ao parto, cumunidade
de oril(elll. A motodologlu
empregada
leva em conta u memória do criador. Os resultados
mostram, 'I"C li
pruhlcma dos abortos existe de uma maneirn constante na região (13
p. !OU), Os abortos silo mals frequentes
em cubras jovens e ocorrem
prtncipnhncnte
IIU prhneiru I(cstllção (20,7 (I, II)()) lndcpcndeutcmen.
te da idnde. U 11111I
parece lnüuír na tuxn de uhorto, o '1111'pode ser
explirudu pela grunde \'arhlhilidude
dos [atures climuticos. As taxa,
de ahorto variam em função da comunidade
mas li diferença não f
significati\'a.
Esta vuriubilídude
pude ser explicada pelu diversídade
das condicõos edÍllíl'lI~ encontradas
na rcgiiill,
Pulubras
- Brasil.
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• Cal articla a fail I'objet d'un résurné an portugais.
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