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INTRODUCTION 
 
Avec 20 millions de têtes, l’élevage ovin occupe une grande 
importance économique au Maroc. La race «Sardi», 
représente une place de choix dans cet élevage puisqu’elle 
représente 13% du cheptel national. Elle est fortement 
demandée lors de la célébration de la fête religieuse «Aid Al-
Adha». Les éleveurs de cette race se plaignent de pertes 
économiques non négligeables occasionnées par la 
lymphadénite caséeuse (LC). Cette maladie infectieuse est 
fortement rencontrée chez les petits ruminants partout dans 
le monde. Elle est causée par la bactérie Corynebacterium 
pseudotuberculosis et se caractérise cliniquement par la 
présence d’abcès sous cutanés et viscéraux ganglionnaires. 
L’objectif de ce travail est d’étudier la prévalence de cette 
maladie dans la province de Settat. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Une enquête a été réalisée sur 57 troupeaux comptants 7605 
têtes d’ovins Sardi, entre Août 2019 et février 2020. Ces 
élevages sont tous situés à Beni-Meskin, berceau de la race 
«Sardi» en province de Settat. Un questionnaire basé sur des 
données liées au mode de conduite et la description des cas 
de LC a été utilisé. Au niveau de chaque élevage, 20% des 
animaux ont été choisis aléatoirement, et examinés 
cliniquement pour la recherche des cas suspectés de LC. Les 
animaux avec des abcès ganglionnaires et/ou sous cutanés 
ont été considérés des cas suspectés. Les tailles et 
localisations des lésions, l’âge, le sexe et le score corporel 
ont été notés pour chaque cas. L’étude des liaisons entre 
l’apparition de LC et les facteurs sexe et catégorie d’âge a 
été réalisée par le test de khi deux à l’aide du logiciel JMP 
SAS 11.0.0 (SAS Institute Inc.,Cory, NC, USA).  
 
2. RESULTATS 
 

La taille des 57 troupeaux visités variait entre 25 et 315 têtes 
avec une médiane de 105 têtes. Les effectifs des animaux 
examinés ont été de 1060 femelles et 461 males, 318 
animaux âgés de moins de 6 mois, 572 entre 6 mois et 2 ans, 
et 631 avaient plus de 2 ans. Sur 1521 animaux examinés, 
476 ont été atteints d’abcès (prévalence clinique individuelle 
globale de 31,3 %). Les résultats de l’enquête montrent que 
94,7 % des troupeaux étudiés ont été affectés de LC, avec 
des prévalences variables entre 2,5% et 100 %, et une 
prévalence moyenne de 34,6%. Les abcès se localisaient 
principalement au niveau des ganglions pré-scapulaires 
(35,93 %) et parotidiens (33,13 %), leur diamètre a été de 2 à 
15 cm. La prévalence chez les mâles était significativement 
plus élevée (43,17 %) par rapport à celle des femelles 
(26,13 %) (p<0,0001) (Tableau 1). La prévalence chez les 
animaux âgés de 6 mois à 2 ans était significativement 
élevée; (292/572 ; 51,05 %), par rapport à celles retrouvées 
chez les animaux âgés de moins de 6 mois 
(70/318 ; 22,01 %) et les animaux âgés de plus de 2 ans 
(114/631 ; 18,07 %) (p<0,0001).  
Chez les femelles, la prévalence a été significativement 
élevée pour la catégorie d’âge  6 mois à 2 ans (47.64 %) 
(P=0.0001). Les mâles âgés de plus de 6 mois avaient des 

prévalences plus élevées (54.71 % et 54.55 %) par rapport 
aux jeunes mâles de moins de 6 mois qui présentaient une 
prévalence de 24.13 % (P=0.0001) (Tableau 2).  
 

Sexe 
Nb 

examinés 

Nb 
d’animaux 

atteints 
Prévalence 

P 
(α=0,05) 

F 1060 277 26,13 % 
<0,0001 

M 461 199 43,17 % 

Tableau 1. Prévalence de LC par sexe (n=1521).   
 

 
< 6 mois 6 mois à 2 ans > 2 ans 

P 
(α=0,05) 

Mâles 
42/174 

24,13 % 
151/276 
54,71 % 

6/11 
54,55 % 

0,0001 

Femelles 
28/144 

19,44 % 
141/296 
47,64 % 

108/620 
17,42 % 

0,0001 

 
Tableau 2. Prévalence de LC par sexe et âge (n=1521). 

 
3. DISCUSSION 
 
La prévalence moyenne trouvée dans la présente étude a été 
légèrement plus élevée par apport à celles enregistrées dans 
la région orientale du Maroc (28 %) et à celle en Egypte 
7,54 % (Kichou et al., 2016; Oeiby et al., 2014).  
Similaire à d’autres études, la tête et l’encolure ont été les 
localisations les plus rapportées (Al-Gaabary et al., 2009; 
Oreiby et al., 2014; Kichou et al.,2016). Cette prédominance 
peut être due à l’absence de laine au niveau de ces 
localisations chez la race Sardi, et aussi à leur exposition aux 
abrasions qui favorisent l’infection. L’âge et le sexe 
semblaient être des facteurs prédisposant à la LC au niveau 
des élevages étudiés. Les prévalences ont été 
significativement plus élevées chez les animaux âgés de 6 
mois à 2 ans. La catégorie d’âges 1-2 ans a été, également, 
rapportée comme étant la plus atteinte par la LC (Al-Gaabary 
et al., 2009; Ben Said et al.,2002). La prévalence de LC chez 
les mâles a été significativement plus élevée dans les 
troupeaux étudiés. Des résultats similaires ont été retrouvées 
par Al-Harbi et al., 2011. Par contre, les études menées par 
Al-Gaabary et al., 2009 ont montré que les femelles ont été 
plus prédisposées à l’infection. Ces différences de 
prévalences entre les différentes catégories d’âge et de sexe 
peuvent être expliquées par d’autres variables liées au mode 
de conduite des élevages étudiés (Résultats non montrés ici).  
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