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Mieux vaut prévenir tôt qu’espérer guérir plus tard 
 
 
INTRODUCTION  
 
Plusieurs facteurs peuvent affecter la rentabilité globale d’un élevage en production ovine. 
Évidemment, le niveau sanitaire global du troupeau s’inscrit dans cette liste. L’élément 
probablement le plus important à considérer à ce chapitre concerne le taux de mortalité 
chez les agneaux nouveau-nés, ce dernier étant trop souvent considéré comme acceptable 
par les producteurs et productrices. 
 
Au Québec, ce taux a été mesuré lors d’une étude effectuée entre novembre 1999 et janvier 
2001 (1). Il a été établi que 15,4 % des 4148 agneaux nés durant cette période, dans les 
30 troupeaux participant au projet, sont décédés avant le sevrage. Les pourcentages ont 
varié de 0 à 37,5 % selon les troupeaux. Plus de la moitié de ces mortalités, soit 9,6 %, 
sont survenues durant la période 0-2 jours d’âge. « L’incidence maximale de mortalité selon 
l’âge des agneaux a été observée pour la journée de la naissance, où 8,3 % des agneaux 
sont morts ou ont été retrouvés morts (avortements, mort-nés). L’incidence de mortalité 
s’est ensuite abaissée à respectivement 1 %, 0,8 %, 0,5 % pour les premier, deuxième et 
troisième jours suivant l’agnelage, puis s’est stabilisée à environ 0,2 % par jour jusqu’au 
dixième jour. Par après, l’incidence de mortalité est demeurée relativement stable jusqu’au 
sevrage des agneaux, étant en moyenne de 0,1 % par jour. » (1) 
 
Ces données corroborent l’information publiée dans la littérature à ce sujet. En Australie, 
une étude traitant de la perte des agneaux de la naissance au sevrage démontrait que près 
de 80 % des décès, évalués à 20 % des sujets nés, survenaient durant les premiers jours 
de vie. Aux États-Unis, 73 % des agneaux (pour une mortalité moyenne des agneaux de 
23,5 %) étaient décédés durant les cinq premiers jours de vie (7). Toujours aux États-Unis, 
une étude plus récente établissait que 37,8 % des mortalités survenaient dans les premiers 
24 heures et 31,8 % entre 24 heures et 7 jours d’âge (9).  
 
Bien que le problème semble être bien connu, la compréhension du phénomène ainsi que 
les solutions potentielles demeurent un vaste champ de recherche. Identifier les causes de 
ce taux élevé de décès lors des premières 48 heures suivant la naissance des agneaux 
s’impose afin d’établir certaines mesures préventives. Le nombre d’agneaux produits 
annuellement pourrait alors augmenter et, parallèlement, l’état de santé général du 
troupeau  devrait, lui aussi, s’améliorer. Voilà donc un défi stimulant à relever. 
 
Les facteurs de risque de la mortalité néonatale sont multiples et variés : conditions à 
l’accouplement, qualité du programme alimentaire – avant l’accouplement et durant les 
différentes phases de la gestation, conditions environnementales lors de ces mêmes 
périodes, facteurs génétiques, assistance et surveillance à la mise bas. Ils comprennent 
aussi les agents infectieux qui sont associés à des avortements, à des mortinatalités ou à la 
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naissance d’agneaux faibles et petits. Comme nous le constaterons, les causes non 
infectieuses expliquent cependant une part très importante (pouvant atteindre 70 %) des 
mortalités des agneaux dans les premiers jours de vie.  
 
Les facteurs de risque et les principales causes de mortalité seront présentés en quatre 
temps : avant l’accouplement, durant la gestation, à la mise bas et durant les 48 premières 
heures de vie. Des mesures générales de prévention seront ensuite discutées. 
 
 
AVANT L’ACCOUPLEMENT  
 
État de chair 
 
L’état de chair (tableau 1) lors de l’accouplement influence directement le nombre 
d’ovulations et, conséquemment, le nombre d’agneaux nés. Selon la charte d’évaluation de 
l’état de chair des brebis à six paliers de 1 à 5, une cote se situant entre 3,0 à 3,5 est 
recherchée lors de l’accouplement. Cette cote correspond à des apophyses épineuses 
légèrement apparentes et palpables par pression, à des apophyses transverses bien 
recouvertes - une forte pression est nécessaire pour palper les doigts en dessous. Des 
muscles lombaires emplissent l’espace entre les apophyses. Afin d’obtenir cet état de chair 
sur chacune des brebis prévues à l’accouplement, il faudra procéder à cette évaluation 6 à 
8 semaines avant l’exposition au bélier. Une correction alimentaire (ration à haute teneur en 
énergie) pourra ainsi être apportée, correction qui sera maintenue jusqu’à un mois à la suite 
de la saillie. Par contre, il faut se méfier des races finnoises et Romanov, qui ont plutôt 
tendance à emmagasiner des graisses autour des organes internes. Elles possèdent aussi 
des apophyses plus proéminentes. Il faut éviter d’obtenir une brebis trop grasse, cela la 
prédispose à l’infertilité. 
 
Tableau 1.  Mortalité des agneaux en fonction de l’état de chair des brebis à la mi-

gestation (1) 
 

État de chair (cote de 1 à 5) % mortalité 0-10 jours 

< 2,5 23,8 % 

2,5 à 3,0 15,3 % 

> 3,0 14,3 % 

 
État de santé global de la brebis 
 
Procéder à un examen minutieux de chaque brebis prévue à l’accouplement devrait 
s’inscrire obligatoirement dans les habitudes de régie d’un élevage. J’insiste ici sur l’intégrité 
de la glande mammaire. Trop souvent, des brebis ayant souffert de mammite lors de la 
précédente lactation présentent un pis dont l’intégrité et la capacité de production sont 
réduites de façon importante, sinon totalement. Lors de la mise bas, la qualité et la quantité 
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de colostrum seront diminuées. Cela prédispose évidemment au syndrome d’inanition-
hypothermie-hypoglycémie (SIHH). Ces agneaux prédisposés au SIHH exigent plus de soins 
comparativement aux autres et affichent difficilement la performance désirée durant leur 
croissance.  
 
Le même raisonnement s’applique pour les brebis dont l’état de chair reste pauvre 
comparativement aux autres femelles du même groupe, soumises à la même alimentation. 
Les brebis maigres peuvent être atteintes d’une maladie dégénérative chronique, telle que 
la paratuberculose, le maedi-visna ou autre. Ces brebis démontrent habituellement une 
production  laitière réduite. 
 
Pour chacune des situations citées préalablement, l’impact est plus marqué pour les portées 
multiples. Une réforme intensive des brebis à problèmes s’avère donc une stratégie très 
payante pour tous les élevages ovins. 
 
Examen des béliers 
 
L’examen du système reproducteur du bélier s’inscrit lui aussi dans la routine de préparation 
à l’accouplement. L’absence de lésions au prépuce, l’extériorisation facile du pénis, des 
testicules mobiles et de grosseur uniforme rassurent pour éviter la transmission de maladies 
aux femelles lors de la saillie. Certaines causes d’avortement (ou de mortinatalité ou 
d’agneaux nés faibles) pourraient se transmettre de cette manière. 
 
 
DURANT LA GESTATION 
 
Mortalité embryonnaire 
 
La mortalité du ou des embryons fraîchement conçus depuis moins de 34 jours peut 
atteindre jusqu’à 30 % si on soumet les brebis à des conditions d’élevage générant un 
stress important. Un arrêt brusque du « flushing » moins de 30 jours après l’accouplement, 
une exposition du troupeau à une température supérieure à 30 °C (ce qui arrive de plus en 
plus souvent), ou une modification des groupes figurent parmi les conditions de régie à 
éviter. Tondre, parer les sabots, vermifuger, vacciner ou transporter les brebis en période 
post-accouplement exposent au même risque. DONC, ASSUREZ-VOUS DE RESPECTER LA 
RÈGLE D’OR SUIVANTE : LAISSEZ LES FUTURES MÈRES EN DEVENIR AU REPOS!!   
 
Alimentation pendant la gestation et début de lactation 
 
Nous avons déjà vu que les femelles nouvellement gestantes devaient recevoir une ration 
riche en énergie. La taille du placenta en début de gestation, améliorée par une bonne 
alimentation, influence le poids de l’agneau à la naissance. 
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Durant les deuxième et troisième mois de gestation, une ration qui répond aux besoins 
d’entretien de la brebis suffit. Par contre, la ration de fin de gestation revêt une importance 
capitale. L’utérus gravide occupe de plus en plus d’espace, réduisant ainsi celui que peut 
occuper le rumen. La ration servie doit donc être plus concentrée, afin que les besoins 
nutritifs qui augmentent soient comblés malgré une capacité de consommation volontaire de 
matière sèche (CVMS) potentiellement réduite. On constate donc que les fourrages servis 
durant les deux premiers tiers de la gestation ne sont plus nécessairement ceux qui 
conviennent. Attention particulièrement aux brebis qui portent plusieurs agneaux : leurs 
besoins sont plus élevés mais leur capacité d’ingestion est diminuée. Sinon, gare aux 
prolapsus, aux toxémies de gestation et autres problèmes métaboliques, aux agneaux nés 
trop petits et aux difficultés à la mise bas.  
 
Notre préoccupation pour une alimentation balancée chez les brebis doit se continuer au 
début de la lactation. Un niveau convenable de protéines dans la ration permet une 
production optimale de lait. Il est important d’analyser la ration servie aux brebis (et 
réellement consommée), afin de prévenir un manque de lait disponible aux agneaux, 
surtout s’il s’agit de naissances multiples. Vous devriez en discuter avec votre conseiller 
technique. 
 
 
À LA MISE BAS 
 
Deux causes majeures peuvent expliquer les agneaux trouvés morts à la naissance : 
avortement et dystocie. Le syndrome inanition-hypothermie-hypoglycémie (SIHH), traité à 
la section suivante, survient dans les heures qui suivent et est responsable d’une grande 
majorité des décès précoces constatés. Il est parfois difficile de distinguer entre avortement, 
dystocie et SIHH, surtout si on est absent lors de ces mises bas. 
 
Avortement 
 
Confronter un problème d’avortements réserve sa part de frustrations, autant pour l’éleveur 
que pour le médecin vétérinaire. Afin d’établir un diagnostic précis, la soumission de 
plusieurs sujets et de placentas est nécessaire; les résultats sont cependant souvent 
décevants. On doit commencer à s’inquiéter si le taux d’avortement dépasse 5 %. 
 
Lorsqu’un éleveur trouve une brebis avortée, il doit l’isoler et enlever l’avorton, la litière 
contaminée et le placenta avant que les autres femelles puissent les lécher et, par le fait 
même, se contaminer.  
 
La majorité des avortements surviennent lors des deux derniers mois de gestation. Dans un 
élevage, ce problème peut prendre des allures épidémiques ou demeurer des cas isolés. Des 
causes infectieuses, impliquées dans 35 à 60 % des cas, et non infectieuses expliquent ce 
phénomène (2). 



 SYMPOSIUM OVIN 2006 6

 
Avortement de causes non infectieuses 
 
Les facteurs dont il faut se soucier plus particulièrement dans cette catégorie résident dans 
les causes nutritionnelles. Un régime alimentaire insuffisant sur une base prolongée entraîne 
un déficit important en énergie et en protéines, des apports insuffisants en sélénium, iode, 
vitamine  A (besoin de 1500 UI/kg/jour) et en cuivre et peut conduire à des interruptions de 
gestation. Il faut se méfier d’intoxications aux nitrates-nitrites, au plomb et aux fertilisants 
des sols. 
 
De temps à autre, une maladie entraînant une forte fièvre peut aussi provoquer un 
avortement. L’usage de certains médicaments est contre-indiqué. L’administration de 
glucocorticoïdes durant le dernier tiers de gestation amène très souvent l’expulsion du 
fœtus. De même, l’utilisation de certains vermifuges (albendazole) en début de gestation 
peut engendrer des malformations congénitales et des problèmes de développement du 
système nerveux chez le fœtus. 
 
Exposer des brebis gestantes à une forte densité de population ou à des conditions de 
stress, surtout chez des brebis portant plusieurs agneaux, prédispose à des avortements 
sporadiques. La toxémie de gestation peut, dans certains cas, amener l’expulsion précoce 
des fœtus. 
 
Finalement, dans cette catégorie, il faut mentionner certains problèmes pouvant survenir 
durant la gestation, tels que des anomalies du placenta ou du cordon ombilical qui peuvent 
être responsables de certains avortements.   
 
Avortements de causes infectieuses 
 
Nous aborderons les causes infectieuses les plus fréquemment rencontrées au Québec. 
Toutes ces causes ont un pouvoir de contamination chez l’humain. On doit manipuler 
avec des gants les placentas et avortons et les éliminer des enclos le plus rapidement 
possible. Les femmes enceintes sont à risque lors d’épisodes d’avortements dans les 
élevages; il faut donc être très vigilant. La contamination peut se produire par voie buccale 
ou par aérosol. 
 
a) Chlamydophilose, avortement enzootique 
 
Chez la brebis, la contamination par Chlamydophila abortus, l’agent de l’avortement 
enzootique, s’effectue par voie buccale. L’ingestion de membranes fœtales ou d’aliments 
souillés par des sécrétions utérines contaminées permet la transmission de l’infection. 
Produisant des avortements dans le dernier tiers de gestation, on attribue à cette bactérie 
jusqu’à 10 % de tous les avortements. Dans certains troupeaux, jusqu’à 25 % des brebis 
subissent un avortement imputable à cet organisme. 
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Le Chlamydophila provoque une infection  latente qui s’active à 90 jours de gestation. À ce 
moment, il prolifère et infecte les attaches du placenta. Éventuellement, cela déclenche une 
mise bas prématurée et la naissance d’un mort-né. L’immunité créée à la suite de cet 
avortement durera au moins trois ans. Cette infection peut aussi se manifester par la 
naissance d’agneaux faibles ou petits.   
 
Malgré des résultats mitigés, on peut traiter avec des tétracyclines durant la première 
moitié de gestation en vue de contrôler la placentite.De la même façon, lorsqu’il y a épisode 
d’avortement attribué à Chlamydophila, il est suggéré de traiter toutes les brebis du groupe 
impliqué avec les tétracyclines. On peut commencer avec une dose injectée par voie 
systémique pour continuer par voie buccale en l’additionnant dans la moulée. D’autres 
auteurs suggéreront de traiter seulement par voie systémique, à toutes les deux semaines, 
du début des signes cliniques jusqu’à l’agnelage. Le coût et la facilité lors de la manipulation 
influenceront la méthode à privilégier. Les buts recherchés sont la diminution des 
avortements et la réduction de l’excrétion du pathogène dans l’environnement. 
 
En prévention, la vaccination peut être pratiquée lorsqu’on a diagnostiqué un problème 
endémique d’avortement à Chlamydophila. Elle demeure néanmoins une mesure ne faisant 
pas l’unanimité. Si cette intervention peut réduire l’incidence de la maladie, elle ne résout 
pas la présence de brebis porteuses dans le troupeau, du moins pas avec le seul vaccin 
disponible au Québec – vaccin tué produit aux États-Unis et disponible sur une base 
irrégulière.  
 
Enfin, garder les agnelles séparées du groupe des brebis est recommandé afin de diminuer 
le  potentiel d’exposition au pathogène. 
 
b) Toxoplasmose 
  
La toxoplasmose provoque des avortements 4 à 6 semaines avant la date prévue de mise 
bas. Des fœtus d’apparence normale, ainsi que des momifiés, sont expulsés. Il peut aussi y 
avoir des naissances à terme. On trouvera alors des agneaux vivants normaux, faibles ou 
mort-nés, accompagnés quelquefois de momifiés. On trouve parfois, sur les cotylédons du 
placenta frais, des points blanchâtres correspondant à de la calcification. 
 
La contamination provient de l’ingestion de toxoplasmes issus des selles de chats, ceux-ci 
ayant une prédisposition naturelle à enfouir leurs déjections dans la nourriture déposée 
devant les moutons ou reposant dans les chariots ainsi que dans la litière des ovins. La 
forme infectante de ce parasite peut persister jusqu’à 500 jours dans l’environnement. La 
transmission de brebis à brebis ne constitue pas une voie d’infection. 
 
Faute de ne pouvoir se débarrasser de ces chasseurs de vermines, l’usage d’une litière pour 
chats pourrait exercer un certain contrôle. Couvrir les chariots de distribution des aliments 
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et garder des chats stérilisés (ce sont les chatons qui sont les plus contaminants) atténue 
également le risque. L’ajout de décoquinate ou de monensin de sodium pendant la gestation 
pourrait réduire le taux d’avortement (2). Il n’existe pas de vaccin commercial disponible au 
Canada contre cette cause d’avortement. 
 
Les probabilités d’avortements à Toxoplasma gondii sont déterminées par le moment où la 
brebis s’infecte, ainsi que par son statut immunitaire face à cette maladie. Si une brebis non 
immunisée se contamine avant l’accouplement ou en fin de gestation, aucun signe 
d’avortement ne sera noté. Par contre, la naissance d’agneaux faibles et de mort-nés peut 
survenir à la suite d’une infection en fin de gestation. Si cette même brebis ingère le 
toxoplasme durant les premiers 40 jours de gestation, il pourra en résulter une mortalité 
embryonnaire et une résorption fœtale. Si le bélier est encore en sa présence, il pourra y 
avoir conception et elle mettra bas après les autres femelles du groupe. Finalement, si 
l’infection se produit entre 40 et 110 jours, les problèmes d’avortement et de momification 
fœtale peuvent survenir. 
 
c) Fièvre Q 
 
Causée par la bactérie Coxiella burnetti, la fièvre Q ne cause pas d’avortement d’allure 
épidémique comme les deux pathogènes discutés précédemment. L’infection est souvent 
asymptomatique et rien n’est visible chez les agneaux naissants. Cependant, l’organisme 
peut être présent en grande quantité dans les placentas. L’agneau peut aussi en excréter 
dans ses selles, et la mère dans son lait (2).  
  
Lorsqu’il y a avortement, il survient dans le dernier tiers de gestation. Ce pathogène est 
transmissible à l’humain. Des cas de cette maladie furent rapportés chez des gens ayant été 
en contact avec des moutons porteurs asymptomatiques lors d’exhibitions publiques. 
Dorénavant, la réglementation précise qu’il doit s’être écoulé au moins un mois depuis 
l’agnelage pour permettre la présence de ces brebis et agneaux dans les lieux publics. 
 
 
Des règles générales de régie sont suggérées pour diminuer les risques d’avortements et la 
propagation des agents. Garder en lots séparés les agnelles des brebis adultes abaisse les 
probabilités de contamination chez les jeunes femelles. Une désinfection des bergeries 
(tableau 2), surtout lorsque l’élevage connaît un épisode d’avortements, contribue à réduire 
le niveau de contamination potentielle des brebis n’ayant jamais été confrontées aux 
pathogènes responsables de cette maladie. Enfin, une quarantaine appliquée aux nouveaux 
achats demeure une mesure efficace pour protéger autant le nouveau troupeau que celui 
qui existe déjà. 
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Tableau 2. Désinfection des bâtiments et mortalité post-natale (10) 
 

Mortalité postnatale  
(agneaux nés vivants et morts avant l’âge de 10 jours) 

Pendant l’année 
écoulée 

<2 % 2-5 % > 5 % 

Désinfection correcte 
(27 élevages) 

52 % 26 % 22 % 

Désinfection médiocre 
(20 élevages) 

40 % 35 % 25 % 

Aucune désinfection  
(33 élevages) 

12 % 42 % 46 % 

 
Dystocie 
 
Un agneau trouvé mort, d’apparence normale, couvert d’un mucus jaunâtre à orangé, non 
léché par sa mère et ayant un cordon ombilical frais risque d’avoir connu une dystocie. Ses 
sabots auront encore gardé leur membrane sous la sole. La nécropsie de ces sujets peut 
révéler la présence de fractures aux côtes ou d’hémorragie abdominale suite à une rupture 
du foie, indices d’un passage pelvien trop petit pour la grosseur du nouveau-né. 
 
Lors de l’étude québécoise réalisée en 1999-2001 (1), les traumatismes physiques ont 
causé la mort de 9,1 % des agneaux de 0-2 jours d’âge soumis en nécropsie. Ceci 
représente la cause de mortalité spécifique la plus souvent diagnostiquée pour cette 
catégorie d’âge. Il fut cependant difficile d’établir si la lésion provenait de la dystocie ou 
d’une autre circonstance. La fréquence élevée de ce phénomène appuie l’importance de 
l’assistance lors de la mise bas et l’isolement en cage d’agnelage durant les trois premiers 
jours de vie. 
 
Une alimentation trop riche en énergie en début et en fin de gestation peut conduire à la 
production d’agneaux trop gros. Évidemment, le choix de béliers compatibles avec le type 
de brebis lors de l’accouplement contribue à des naissances normales.  
 
Soulignons ici que les anomalies congénitales représentaient 4 % des causes expliquant la 
mortalité chez les agneaux soumis à la nécropsie lors de cette même étude, soit la 
deuxième cause la plus fréquente de décès. Ces défauts congénitaux provoquent souvent la 
naissance de mort-nés ou d’agneaux faibles, condamnés à une mort précoce. 
 
Parmi les autres conditions pouvant provoquer des dystocies, mentionnons qu’une brebis 
victime d’un manque de calcium accompagnant ou non une toxémie de gestation ne pourra 
fournir l’effort nécessaire à une mise bas normale. Dans ces cas, l’assistance manuelle est 
souvent nécessaire pour contrecarrer l’inertie utérine présente. 



 SYMPOSIUM OVIN 2006 10

DURANT LES 48 PREMIÈRES HEURES DE VIE  
 
Syndrome inanition-hypothermie-hypoglycémie (SIHH) 
 
Définition 
 
Ce syndrome explique une grande partie des mortalités chez l’agneau durant les deux 
premiers jours de vie. Lors de la nécropsie de ces sujets, il y a peu ou pas de lésions 
spécifiques. On peut par contre noter une absence de lait ingéré et une carcasse maigre. 
S’ajoute à ces observations une histoire de brebis peu maternelle ou accusant une pauvre 
production laitière. Un diagnostic d’inanition est souvent émis pour expliquer ces décès. 
Plusieurs facteurs peuvent conduire à l’apparition de ce problème causé par une 
consommation de colostrum en quantité insuffisante et/ou en temps inopportun. 
 
En plus d’avoir un effet bien connu quant à la transmission d’anticorps au nouveau-né – si 
son ingestion est le plus tôt possible suivant la naissance -, le colostrum remplit un rôle 
essentiel dans la production de chaleur chez l’agneau, la thermogenèse. 
 
L’agneau produit sa chaleur corporelle en utilisant ses réserves énergétiques, 
majoritairement contenues dans des dépôts de gras bruns, formés durant la dernière moitié 
de la gestation, par l’intermédiaire du placenta. Initiée par un constituant contenu dans le 
colostrum, la transformation de cette graisse en énergie et en chaleur se réalise sous l’effet 
de l’oxygène fournie par la respiration. On comprend alors que l’agneau qui ne consomme 
pas le premier lait de sa mère souffrira d’hypothermie, accompagnée d’hypoglycémie, 
syndrome qui surgira durant les cinq premières heures de vie. 
 
Cet état d’hypothermie sera amplifié lorsque le nouveau-né sera soumis à des températures 
ambiantes très froides ou à une mère qui néglige de lécher son rejeton. On saisit toute 
l’importance d’une assistance de l’éleveur durant les premières heures de vie, afin de 
vérifier la qualité du pis de la mère et la consommation rapide du colostrum par l’agneau. 
Ce dernier doit ingérer 200 mL par kg de poids de ce premier lait durant les dix-huit 
premières heures de sa vie, le premier repas devant survenir le plus rapidement possible 
après sa naissance. Si une assistance à l’abreuvement doit être prodiguée, un apport de 
50 mL de colostrum par kg de poids vif doit être servi, et ce, quatre fois durant les dix-huit 
premières heures de vie.   
 
En plus de cette absorption convenable de colostrum, il faut s’assurer que le nouveau-né 
pourra téter suffisamment de lait dans les heures qui suivent. On doit donc évaluer si la 
brebis produira suffisamment, sinon supplémenter artificiellement le jeune agneau s’impose. 
On évitera ainsi que l’hypothermie réapparaisse dans les douze heures et plus, parce qu’il 
pourra continuer à produire sa chaleur.  
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Causes 
 
Voici un aperçu de plusieurs causes contribuant à l’apparition du SIHH : 

 faible poids des agneaux à la naissance; 

 taille de la portée (trois agneaux et plus, compétition pour le colostrum); 

 température ambiante trop basse; 

 niveau alimentaire de fin de gestation inadéquat; 

 niveau de protéines alimentaires en début de lactation déficient; 

 niveau de vitamine E et de sélénium de la brebis inadéquat (essentiel pour un bon 
système immunitaire et un bon fonctionnement musculaire de la langue afin d’éviter les 
pneumonies par fausse déglutition); 

 présence de courants d’air; 

 assistance insuffisante lors de dystocie; 

 assèchement inadéquat du nouveau-né; 

 absence de surveillance lors des premières heures de vie afin de s’assurer que l’agneau 
ait pu boire (vérification de l’intégrité du pis); 

 surcharge de travail ne permettant pas une surveillance adéquate des naissances; 

 absence de regroupement des brebis selon leur stade de production pour une meilleure 
observation; 

 utilisation inadéquate de la case d’agnelage (optimal 3 jours); 

 absence de tonte avant la mise bas. 
 
Diagnostic et traitement du SIHH (figure 1) 
 
Prendre la température rectale à l’aide d’un thermomètre électronique permet d’évaluer la 
gravité de l’hypothermie. Une température normale chez l’agneau doit se situer entre 39 et 
40 °C. Plus la température corporelle est basse, plus l’hypothermie est sérieuse. 
 
Si la température de l’agneau se situe entre 37 et 39 °C et qu’il se tient debout, donner du 
colostrum par sonde gastrique constitue le traitement. On ajoutera du dextrose 20 % 
injecté par la voie intra-péritonéale si l’agneau pèse moins de 1,5 kg. Celui-ci est trop petit 
et n’a pas assez d’énergie (graisses) pour initier la production de chaleur. 
 
Par contre, lorsque la température corporelle est inférieure à 37 °C, on doit y aller 
progressivement puisque l’hypothermie est souvent accompagnée d’hypoglycémie. Il faut 
donc fournir de l’énergie avant de réchauffer l’agneau. Du dextrose 20 % sera d’abord 
injecté par la voie intra-péritonéale, puis l’agneau sera exposé à une source de chaleur 
graduelle, jusqu’à ce qu’il se retrouve à 37 °C. Alors, on pourra lui administrer du colostrum 
par gavage. La figure 1 résume la procédure à adopter lorsqu’on rencontre ce problème. 
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Figure 1. Diagnostic et traitement du SIHH 
 
 
Poids des agneaux à la naissance 
 
Il a été clairement établi, lors de l’étude québécoise (1), que le poids des agneaux à la 
naissance influence grandement leur taux de survie (tableau 3). On identifie ce fait dans la 
littérature comme étant le facteur de risque le plus important expliquant la mortalité des 
jeunes agneaux. La naissance de plusieurs agneaux de faible poids pour un lot particulier de 
brebis peut signifier des lacunes alimentaires importantes en fin de gestation. Le volume 
utérin s’amplifiant durant cette période, la capacité d’ingestion de la femelle gravide s’en 
trouve diminuée. Par conséquent, les fourrages servis en début de gestation ne contiennent 
peut-être pas nécessairement assez d’énergie et de protéines pour combler les besoins 
d’une brebis en fin de gestation.  
 
Peser les dix premiers agneaux nés d’un groupe d’agnelage nous informe sur le statut 
alimentaire des brebis concernées. Les peser tous nous permet d’identifier les mères qui 
produisent des agneaux moins viables et est nécessaire pour suivre la croissance des 
agneaux entre 0 et 50 jours. 
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Tableau 3. Mortalité néonatale en fonction du poids à la naissances des agneaux (1) 
 

Poids à la naissance % mortalité 0-10 jours 

< 2,5 kg 69,7 % 

2,6 à 3,0 kg 27,1 % 

3,1 à 3,5 kg 20 % 

3,6 à 4 kg 8,3 % 

4,1 à 4,5 kg 5,3 % 

> 4,5 kg 3,4 % 

 
Un faible poids à la naissance contribue à augmenter les risques pour les agneaux d’être 
affectés du SIHH. Comme nous l’avons vu précédemment, ces agneaux sont souvent plus 
faibles et n’ont pas beaucoup emmagasiné de réserves graisseuses qui leur serviront 
éventuellement de sources d’énergie et de chaleur. De plus, ces agneaux éprouvent 
quelquefois de la difficulté à respirer, retardant ainsi la thermogenèse. 
 
Problèmes respiratoires 
 
Au contraire des autres catégories d’âge chez l’agneau, les problèmes respiratoires ne 
constituent pas, en général, la principale cause de mortalité chez les nouveau-nés de moins 
de deux jours. Il faut toutefois s’en préoccuper puisque l’aspiration de liquide amniotique, 
lors de l’agnelage, explique environ 2 % des décès chez le nouveau-né. Également, des 
pneumonies bactériennes et pleurésies représentent, dans une moindre proportion, une 
autre cause de perte d’agneaux. 
 
Ce problème infectieux peut être dû à un environnement inadéquat, une ventilation 
déficiente, une densité animale trop élevée. Mais tout ceci décrit surtout des facteurs 
prédisposant à des pertes chez les agneaux plus âgés. 
 
Septicémie 
 
Cette affection, due très souvent à Escherichia coli, apparaît sporadiquement dans les 
élevages. Un manque de colostrum et des conditions environnementales déficientes 
contribuent à l’apparition de cette maladie. 
 
 
PRÉVENTION DES MALADIES 
 
Il est indéniable que la rentabilité en élevage ovin, en ce qui concerne la santé du troupeau, 
repose sur la prévention. Le traitement des maladies réussit à atténuer les signes cliniques 
et à réduire les pertes. Malheureusement, une diminution des performances de production, 
due aux lésions secondaires créées, accompagne souvent la rémission de l’infection. 
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Pensons à la toux chronique présente chez plusieurs agneaux d’un lot préalablement affecté 
de pneumonie; la perte d’un quartier chez une brebis affligée par une mammite imposant 
souvent une réforme hâtive. C’est sans compter les sujets décédés de façon soudaine, à la 
suite d’une maladie fulgurante, comme une septicémie. N’oublions pas les bêtes souffrantes 
qui auront déjoué notre attention, qui deviennent ainsi condamnées, parce que plus aucune 
médication efficace n’agira pour combattre leur condition pathologique.  
 
Tenue de dossiers  
 
Un bon programme de médecine préventive dans un élevage ovin s’appuie sur une 
connaissance précise des pertes subies dans l’entreprise. Une tenue de dossiers des 
maladies et des causes suspectées ou diagnostiquées des mortalités  permet de cibler plus 
efficacement les facteurs sur lesquels on mettra des efforts, afin de rentabiliser au 
maximum le processus. Ces données doivent être recensées pour chaque lot d’agnelage. 
Cela permettra aussi d’évaluer le progrès réalisé après la mise en œuvre des nouvelles 
mesures de régie instituées. 
 
À ce sujet, un document servant d’outil pour l’éleveur, appuyé par son conseiller ainsi que 
par son vétérinaire, peut aider à initier ce processus. Intitulé « Plan de prévention de la 
mortalité chez les agneaux », il suggère des étapes à suivre lors de l’élaboration d’une 
démarche visant à réduire le taux de mortalité néonatale dans un troupeau. De plus, il 
renseigne sur différentes actions à adopter pour atteindre ce but. 
 
Disponible au CEPOQ, ce plan de prévention fut élaboré par le Club d’encadrement 
technique ovin Bas-Saint-Laurent/Gaspésie (Dr Gaston Rioux, médecin vétérinaire) et le 
Centre d’expertise en production ovine du Québec. Sa réalisation a été rendue possible 
grâce au soutien financier du Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec 
(CDAQ). L’analyse des informations recueillies à l’aide de ces dossiers permet de voir si des 
variations saisonnières existent. Un fort taux de mortalité estival est-il dû à des problèmes 
de ventilation dans la bergerie ou tout simplement à une surcharge de travail aux champs 
qui diminue de façon appréciable la présence lors des mise bas? La nécropsie de certains 
sujets décédés peut contribuer à éclairer le médecin vétérinaire pour l’établissement d’un 
diagnostic. 
 
Recommandations 
 
À la suite d’une analyse de ces données, si un problème de mortalité supérieure à 5 % chez 
les agneaux de 0 à 2 jours vous préoccupe, voici quelques points à considérer lors de 
l’élaboration et du suivi d’un plan de médecine préventive visant à réduire ces décès. 
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Atteindre un poids supérieur à 3 kg chez les nouveau-nés : 
- évaluation du programme alimentaire de vos brebis fait par votre conseiller; 
- rassembler avant l’agnelage les brebis selon leur état de chair et le nombre anticipé 

d’agneaux à naître; 
- regrouper les brebis agnelées en fonction du nombre d’agneaux nés et de la race afin 

d’ajuster l’alimentation. 
 
Réviser la gestion du colostrum : 
- s’assurer que l’agneau ait bu dès les premières heures de vie; 
- vérifier l’intégrité du pis de la mère par une traite manuelle; 
- fournir du colostrum aux agneaux faibles, petits, ou si la brebis ne peut en produire 

suffisamment. 
 
Procurer une hygiène de qualité au nouveau-né : 
- se nettoyer les mains ou porter des gants jetables avant l’aide à la mise bas; 
- toujours fournir une litière abondante et sèche. 
 
Réévaluer les politiques de réforme des brebis : 
- éliminer les brebis ayant un pis diminué par une mammite avant l’accouplement; 
- réformer toute brebis démontrant des signes de maladies chroniques comme une 

maigreur persistante ou une pneumonie chronique. 
 
Respecter une densité acceptable dans les parquets et assurer un accès optimal à une eau 
de boisson de qualité. 
 
Rassembler les sujets plus à risque (agneau maigre, triplet) dans un parquet afin d’exercer 
une surveillance accrue (gavage, etc.).  
 
 
CONCLUSION  
 
Procéder à une compilation des données de santé de votre troupeau s’avère un exercice 
exigeant. Par contre, l’analyse des données révèlent des informations permettant souvent 
de travailler à l’amélioration de la rentabilité d’une entreprise  ovine. La réduction de la 
mortalité des agneaux doit devenir la préoccupation première des propriétaires d’élevage 
ovin. En outre, s’engager dans cette voie améliore simultanément la santé globale du 
troupeau et diminue le taux de mortalité des adultes.  
 
Il faut par ailleurs s’accorder un échéancier réaliste quant à l’apparition des résultats 
escomptés. Et la réussite de ce processus exige une collaboration avec votre conseiller 
technique et votre médecin vétérinaire.  
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