
Symposium ovin 2002 
 

QU’EN EST-IL DE LA SANTÉ DE NOS TROUPEAUX OVINS ? 
 
 

 
Auteure :  
 
Julie Arsenault, dmv MSc 
 
Collaborateurs  :  
 
Christiane Girard, dmv MSc DACVP 
Professeure titulaire, département de pathologie et microbiologie, Faculté de médecine vétérinaire, 
Université de Montréal 
 
Pascal Dubreuil, dmv PhD 
Professeur titulaire, département de sciences cliniques, Faculté de médecine vétérinaire, Université de 
Montréal 
 

Denise Bélanger, dmv PhD 
Professeure agrégée, département de pathologie et microbiologie, Faculté de médecine vétérinaire, 
Université de Montréal 

 



CRAAQ – Symposium ovin 2002 60 

INTRODUCTION 
 
Dans la production des agneaux lourds, une bonne santé de l’ensemble des animaux du 
troupeau est un élément de réussite. Des maladies présentes chez les animaux reproducteurs, 
chez les agneaux sous la mère ou encore chez les agneaux à l’engraissement peuvent limiter 
l’atteinte du plein potentiel de production du troupeau, et affecter grandement la rentabilité de 
l’entreprise. Avant d’entreprendre des actions spécifiques visant l’amélioration ou le maintien de 
la santé du cheptel ovin du Québec, il était pertinent pour l’industrie de mieux connaître l’état 
de santé actuel des animaux. C’est pourquoi un projet de recherche portant sur le statut 
sanitaire des ovins a été réalisé au Québec entre les années 1999 et 2001, financ é par le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le Centre d’expertise en production 
ovine du Québec, la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec, le Fonds 
du Centenaire de l’Université de Montréal et la Société des éleveurs de moutons de race pure 

du Québec. Des moutons répartis dans 10 troupeaux de l’Estrie et 20 troupeaux du Bas-Saint-
Laurent ont été suivis. De plus, des moutons de réforme ont été échantillonnés dans un abattoir 
de chacune des deux régions. Voici un résumé des résultats de trois des volets de cette étude, 

soit le maedi-visna, la paratuberculose et la mortalité des agneaux avant le sevrage. 
 
 
MAEDI-VISNA 
 

Qu’est-ce que le maedi-visna ? 
 
Le maedi-visna est une maladie des moutons causée par un virus. Les animaux contractent ce 

virus principalement par inhalation de fines gouttelettes respiratoires émises par des animaux 
infectés ou par ingestion de lait ou de colostrum de brebis infectées. Quelques semaines après 
l’infection, les animaux développent des anticorps contre le virus ; ces anticorps peuvent être 
détectés par des tests sérologiques. Les animaux sont alors « séropositifs au virus du maedi-visna ». 
Ils peuvent transmettre le virus aux autres animaux du troupeau, mais ne présentent 
généralement aucun signe visible de la maladie avant l’âge de trois ou quatre ans. Les animaux 
démontrent alors un amaigrissement progressif, suivi d’intolérance à l’exercice puis de difficultés 
respiratoires menant à la mort. Des pis durs peuvent également être observés. Parfois, le virus 
atteint les articulations des membres, causant l’apparition de gros genoux, ou encore le 
cerveau, ce qui engendre des troubles nerveux et de la paralysie. Il n’existe présentement 
aucun vaccin ou médicament permettant de prévenir ou de guérir le maedi-visna. 
 

Prévalence de l’infection au Québec  
 
Au cours de notre étude, environ 60 animaux ont été testés pour le maedi-visna dans chacun 

des troupeaux. Les trente troupeaux étudiés comportaient tous au moins un animal séropositif 
(test ELISA à protéines recombinantes, Agence canadienne d’inspection des aliments, St-
Hyacinthe). Le pourcentage d’animaux séropositifs par troupeau variait de 3,2 % à 70,0 %, avec 

une moyenne de 31,3 %. La séroprévalence du maedi-visna n’était pas statistiquement 
différente entre l’Estrie et le Bas-Saint-Laurent. Toutefois, le pourcentage d’animaux séropositifs 
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augmentait avec l’âge (figure 1), ce qui est possiblement attribuable à une plus longue période 
d’exposition au virus et donc à un risque accru de contracter l’infection. Finalement, le 

pourcentage de séropositifs pour le maedi-visna était supérieur dans les troupeaux de plus de 
600 animaux (figure 2).  
 
Figure 1. Séroprévalence du maedi-visna en fonction de l'âge des brebis et des béliers 

reproducteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Figure 2. Séroprévalence du maedi-visna en fonction de la taille des troupeaux ovins 
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Plusieurs races étaient présentes dans les troupeaux étudiés et la plupart de ces races étaient 
concentrées dans quelques troupeaux seulement. Il n’a donc pas été possible de vérifier si 

certaines races sont prédisposées à l’infection par le virus du maedi-visna. Néanmoins, des brebis 
séropositives ont été détectées parmi toutes les races testées (Arcott-Canadien, Dorset, Finnois 
Landrace, Hampshire, Border Leicester, North Country Cheviot, Polypay, Arcott-Rideau, 

Romanov, Suffolk, Texel, hybrides et croisées). 
 
Lésions associées au maedi-visna 
 
La présence de lésions mammaires et pulmonaires suggestives d’une infection par le virus maedi-
visna a été recherchée chez les 479 moutons échantillonnés à l’abattoir. Les résultats 
démontrent que 31,9 % des brebis séropositives avaient des lésions mammaires modérées ou 
sévères associées au virus du maedi-visna, un pourcentage légèrement inférieur à ceux 
rapportés dans plusieurs autres études (Lujan et coll. 1991 ; Houwer et Van der Molen 1987 ; 
Dungu et coll. 2000). Ces lésions mammaires pourraient causer une réduction de la production 
laitière des brebis, un effet également suggéré dans d’autres études (Pekelder, J.J. 1993 ; 
Snowder, G.D. 1990). Cette hypothèse a d’ailleurs été émise pour expliquer le poids au sevrage 
moindre chez les agneaux nés et élevés par des brebis séropositives (voir la prochaine section). 
 
Parmi les animaux séropositifs, 14,4 % avaient des lésions pulmonaires compatibles avec 

l’infection par le virus. Ce pourcentage relativement faible de lésions pulmonaires pourrait 
expliquer le faible pourcentage de mortalités associées au maedi-visna rencontré dans le cadre 
de cette étude. En effet, la mortalité des animaux atteints de maedi-visna est généralement 

attribuable au développement de lésions pulmonaires sévères, qui entraînent des difficultés 
respiratoires et un manque chronique d’oxygène.  
 
Impacts de l’infection par le virus du maedi-visna 
 
D’après les études antérieures, l’infection par le virus du maedi-visna peut engendrer une 
réduction de fertilité, de prolificité et de durée de vie productive des brebis, ainsi qu’une 
diminution du poids à la naissance et au sevrage des agneaux nés et élevés par des brebis 
infectées. Ces études rapportent toutefois des résultats très variables et aucune étude similaire 
n’avait été réalisée dans le contexte québécois (Keen et coll. 1994 ; Dohoo et coll. 1987 ; 
Snowder et coll. 1990, Dungu et coll. 2000). Au cours de notre étude, il a été possible d’évaluer 
l’impact du maedi-visna sur certains paramètres de productivité. Il est à noter que plusieurs 

facteurs d’ajustement ont été considérés lors des analyses statistiques, dont le troupeau 
d’origine, l’âge des brebis, le sexe de l’agneau, la taille de la portée, le poids à la naissance de 
l’agneau et l’âge au sevrage. 

 
Selon les résultats de notre étude, l’infection des brebis n’a pas d’impact sur leur état de chair, 
leur prolificité, leur risque de condamnation à l’abattoir, le poids à la naissance et la mortalité 
pré-sevrage de leurs agneaux. Toutefois, une réduction du poids au sevrage a été observée 
chez les agneaux nés et élevés par des brebis séropositives. Cet impact variait selon la taille de 
la portée et l’âge de la brebis : 
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• Portées simples : chez les brebis de quatre ans ou plus, une réduction du poids au 

sevrage de 2,3 kg a été observée. Aucune réduction n’a toutefois été mise en évidence 
pour les brebis de moins de quatre ans.  

 

• Portées multiples : une réduction de 0,6 kg par agneau sevré a été observée, ce qui 
correspondait à une diminution de 3 % du poids de l’agneau. Cette diminution était 
présente chez les brebis de tous âges. 

 
Il est à noter que la répercussion négative estimée de l’infection sur le poids au sevrage n’a pas 
été évaluée pour le poids de marché des agneaux lourds. La capacité des agneaux à 
compenser cette réduction de poids lors de la période d’engraissement demeure donc 
inconnue. Finalement, le maedi-visna a été identifié comme cause de la mortalité d’un seul des 
48 animaux adultes morts en bergerie et soumis en nécropsie dans le cadre de l’étude.  
 
Recommandations 
 
Afin de réduire la propagation du virus du maedi-visna dans les troupeaux, certaines pratiques 
de régie sont recommandées, dont : 
 

• maintenir une bonne ventilation dans la bergerie afin de réduire la concentration du virus 
dans l'air ; 

 

• éviter les fortes densités d'animaux, particulièrement lors des périodes de stress (par 
exemple : tonte, transport, agnelage). 

 
La présence du virus du maedi-visna persiste durant toute la vie de l'animal et ne peut être 
éliminé par des médicaments. Il est toutefois possible d'éradiquer l’infection dans un troupeau en 
faisant le dépistage périodique des animaux infectés à l'aide de tests sérologiques, suivi de leur 
réforme ou de leur retrait du troupeau. Le retrait à la naissance des agnelles de remplacement, 
avant la prise du colostrum, suivi de leur allaitement artificiel et de leur élevage en isolement, 
représente une autre technique possible d'éradication. Ces agnelles sont très peu à risque d'être 
infectées, mais doivent tout de même être testées dès l'âge de six mois afin de s'assurer de 
l'absence d'infection. Il est à noter qu’un projet pilote d’assainissement des troupeaux ovins pour 
le maedi-visna est actuellement en cours au Québec. 

 
 
PARATUBERCULOSE 
 
Qu’est-ce que la paratuberculose ? 
  
La paratuberculose est une maladie des ruminants causée par une bactérie nommée 
Mycobacterium avium paratuberculosis. Les animaux s’infectent en ingérant la bactérie qui se 

retrouve dans l’environnement après avoir été excrétée dans les fèces des animaux infectés.  
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Cette bactérie se loge dans les intestins, causant une mauvaise absorption des aliments. Les 
animaux atteints présentent un amaigrissement progressif conduisant à la mort. Dans 10 à 30 % 

des cas, de la diarrhée ou des fèces molles seront également notées.  
 
Importance au Québec 
 
Dans l’étude réalisée aux abattoirs, 14 animaux (2,9 %) parmi les 485 échantillonnés avaient des 
lésions intestinales de paratuberculose. Ces animaux étaient répartis dans les deux régions. En 
bergerie, la paratuberculose s’est révélée être la cause de mortalité de loin la plus commune 
chez les animaux adultes. En effet, la paratuberculose a été diagnostiquée comme cause de 
mortalité de 15 (31 %) des 48 moutons adultes soumis en nécropsie. La répartition des cas permet 
d’affirmer qu’au moins 7 des 29 (24,1 %) troupeaux ayant accepté de participer à la section 
nécropsie du projet étaient affectés par cette maladie, dont 4 troupeaux de l’Estrie et 3 du Bas-
Saint-Laurent. Il est à noter qu’en bergerie, l’incidence moyenne de mortalité des animaux 
adultes (toutes causes confondues) a été évaluée à 0,6 % par mois durant la période de suivi. La 
paratuberculose pourrait également avoir un impact sur la productivité des brebis, la croissance 
des agneaux et la réforme précoce, mais ces éléments n’ont pu être évalués dans le cadre de 
cette étude.  
 
Recommandations 
 
Il est difficile de contrôler la paratuberculose en bergerie. En effet, les animaux infectés excrètent 
la bactérie dans leurs fèces bien avant l’apparition des signes cliniques et contaminent 

l’environnement. De plus, la bactérie survit plusieurs mois à l’intérieur des bergeries, dans l’eau et 
sur les pâturages, et il n’existe pas de bons tests de dépistage de l’infection chez les animaux 
vivants qui pourraient permettre de réformer les animaux infectés et d’établir facilement un 
programme d’éradication. Néanmoins, les recommandations suivantes peuvent être formulées : 
 

• soumettre au laboratoire de nécropsie des animaux adultes amaigris si on désire vérifier 
la présence de la paratuberculose dans le troupeau ; 

 
• réformer les animaux dont le portrait clinique suggère la présence de paratuberculose 

afin de limiter la contamination de l’environnement ; 
 

• ne pas sélectionner pour la reproduction les agneaux nés de brebis atteintes de la 

paratuberculose ; 
 

• respecter des mesures d’hygiène de base dans la bergerie et lors des soins donnés aux 

animaux. Par exemple, il faut veiller à maintenir une litière propre et sèche, 
particulièrement durant la saison d’agnelage. En effet, les agneaux sont considérés très 
susceptibles à l’infection et un pis souillé par des fèces représente une source de 
contamination très probable. De plus, il faut éviter toute contamination des aliments ou 
de l’eau par des excréments. 
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Puisque la bactérie responsable de la paratuberculose est particulièrement résistante dans 
l’environnement (au moins plusieurs mois dans les fèces, l’eau et le sol), il faudrait penser à : 

 
• éviter d’utiliser un pâturage où du fumier d’animaux infectés a été épandu récemment ; 
 

• réduire la contamination des cours d’eau lors de l’envoi des animaux au pâturage (ex. : 
pose de bandes enh erbées ou de clôtures le long des cours d’eau). 

 
Il est à noter que certains chercheurs suspectent que la bactérie causant la paratuberculose 
pourrait jouer un rôle dans le développement de la maladie de Crohn, une maladie intestinale 
chronique affectant les humains. La paratuberculose pourrait donc devenir importante à 
contrôler non seulement pour les pertes qu’elle cause à l’industrie, mais également en termes de 
santé publique. 
 
 
MORTALITÉ DES AGNEAUX 
 
La fréquence et les causes de mortalité des agneaux ont été étudiées de la naissance jusqu’au 
sevrage lors de deux saisons d’agnelage (hiver et automne). Cette partie de l’étude comportait 
les agneaux d’une soixantaine de brebis par troupeau et par saison. Voici les résultats. 
 
Pourcentage de mortalité  
 
Le pourcentage de mortalité pré-sevrage des agneaux, incluant les avortements et les morts-
nés, était en moyenne de 14,3 % lors de la saison d’agnelage d’hiver et de 18,7 % à l’automne. 
Les pourcentages variaient de façon importante entre les troupeaux, s’échelonnant de 0 à 
37,5 % au cours d’une même saison d’agnelage. 
 

L’incidence maximale de mortalité a été observée 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 %, 0,8 % et 0,5 % pour le premier, deuxième et 

troisième jour suivant l’agnelage, puis s’est stabilisée à environ 0,2 % par jour jusqu’au 10e jour. Par 
après, l’incidence de mortalité est demeurée relativement stable jusqu’au sevrage des 
agneaux, étant en moyenne de 0,1 % par jour.  
 
Causes de mortalité 
 
Un total de 404 agneaux provenant de 27 fermes différentes ont été soumis en nécropsie. Seuls 
les diagnostics pouvant expliquer la mortalité ont été considérés. Ces diagnostics sont présentés 
dans le tableau 1. 
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Tableau 1. Diagnostic de nécropsie des agneaux, incluant le nombre de troupeaux affectés 
 

Nombre d’agneaux (%) 
Diagnostic de nécropsie 

0-1 jours1 2-10 jours 11-60 jours 

Nombre de 
troupeaux 

affectés  

Aucun diagnostic lésionnel 187 (68,0) 31 (41,3) 12 (22,2) 27/29 

Anomalies congénitales 12 (4,0) 6 (8,0) - 13/29 

Traumas/dystocie 25 (9,1) - - 12/29 

Placentite/infections fœtales     

Chlamydophila abortus2 5 (1,8) - - 3/29 

Coxiella burnetii 3 (1,1) - - 3/29 

Toxoplasma gondii 5 (1,8) - - 4/29 

Escherichia coli 2 (0,7) - - 1/29 

Agent non déterminé 13 (4,7) - - 5/29 

Aspiration liquide amniotique  5 (1,8) 4 (5,3) - 7/29 

Maladies respiratoires     

Pneumonie bactérienne 2 (0,7) 10 (13,3) 25 (46,3) 13/29 

Pleurésie 1 (0,4) - - 1/29 

Immaturité pulmonaire 1 (0,4) - - 1/29 

Maladies gastro-intestinales     

Diarrhée Escherichia coli  - 3 (4,0) 1 (1,9) 2/29 

Coccidiose - - 3 (5,6) 3/29 

Cryptosporidiose - 2 (2,7) - 2/29 

Entérotoxémie - - 2 (3,7) 2/29 

Diarrhée non spécifique 3 (1,1) 7 (9,3) - 5/29 

Troubles gastriques - 2 (2,7) 1 (1,9) 2/29 

Septicémie 7 (2,6) 9 (12,0) 5 (9,3) 11/29 

Péritonite 1 (0,4) 2 (2,7) - 3/29 

Troubles nutritionnels     

Myopathie nutritionnelle - 1 (1,3) - 1/29 

Polioencéphalomalacie - - 1 (1,3) 1/29 

Autres 2 (0,8) - 5 (9,3) 6/29 

Total 274 (100,0) 76 (100,0) 54 (100,0) 27 (100,0) 

1Inclut les avortons et les mort -nés. 
2Nouveau nom de Chlamydia psittacii. 
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Agneaux de moins de 2 jours (incluant les avortons et les mort-nés) 
 

Chez 68 % des agneaux morts avant l’âge de deux jours, aucune lésion permettant d’établir la 
cause de la mort n’a été observée. Ceci pourrait être expliqué par une préservation inadéquate 
d’un nombre important de carcasses dans ce groupe d’âge, attribuable à un délai entre la mort 

et l’expulsion du fœtus avorté par la brebis ou à un délai entre le moment de la mort et la 
congélation de la carcasse. De plus, la majorité de ces carcasses ont été soumises congelées 
pour des raisons de faisabilité et le processus de congélation lui-même a pu altérer la 
morphologie des tissus et réduire la possibilité de détection des lésions. Finalement, l’absence de 
soumission du placenta chez plusieurs agneaux de moins de deux jours a également réduit la 
possibilité de diagnostiquer un avortement de cause infectieuse. Néanmoins, il semble très 
probable qu’un pourcentage important des agneaux n’ayant présenté aucune lésion en 
nécropsie sont morts d’inanition (manque de nourriture). En effet, une absence de lait dans 
l’estomac de plusieurs de ces agneaux a été notée et l’histoire des cas suggérait souvent que 
les brebis étaient peu maternelles ou que les agneaux n’avaient pas reçu suffisamment de lait 
ou de colostrum. De plus, les pathologistes ont fréquemment noté la maigreur de la carcasse et 
suggéré l’inanition comme cause la plus probable de la mort. Finalement, l’étude a clairement 
mis en évidence que les agneaux de faible poids à la naissance étaient nettement plus à risque 
de mourir (voir prochaine section) et que l’inanition risque surtout de survenir chez les agneaux 
de faible poids. Il est à noter que l’inanition peut découler d’un comportement inadéquat de la 

brebis envers ses agneaux, d’un agneau né faible et/ou petit, d’une production laitière 
insuffisante, d’une anomalie des trayons ou encore d’une température ambiante trop froide lors 
des premiers jours de vie des agneaux.  

 
Parmi les causes de mortalité associées à la présence de lésions, les traumatismes physiques ont 
été la cause la plus fréquemment diagnostiquée, causant la mort de 9,1 % des agneaux de 
moins de deux jours. Il n’était généralement pas possible de distinguer les traumatismes liés à la 
naissance (dystocie) de ceux se produisant plus tard. Les anomalies congénitales représentaient 
le deuxième diagnostic le plus fréquent. Celles-ci ont été notées dans le tiers des troupeaux 
ayant participé au volet nécropsie. Étant donné la multitude d’anomalies congénitales 
différentes diagnostiquées et leur distribution à travers les troupeaux, il ne semble pas que ces 
anomalies congénitales soient reliées à une cause particulière.  
 
Les infections placentaires et/ou fœtales ont été diagnostiquées chez 10,2 % (28/274) des 
agneaux morts avant l’âge de deux jours. Une étiologie spécifique a été identifiée dans environ 

la moitié (15/28) de ces cas, incluant des infections causées par Chlamydophila abortus  
(avortement enzootique), Toxoplasma gondii (toxoplasmose), Coxiella burnetii (Fièvre Q) et 
Escherichia coli. Pour ce qui est de Chlamydophila abortus et de Toxoplasma gondii, 1,8 % des 

mortalités d’agneaux de moins de deux jours ont été attribuées à chacun de ces agents. Étant 
donné que l’étiologie d’environ la moitié des infections placentaires ou fœtales n’a pu être 
déterminée, il est toutefois possible que l’importance des avortements causés par ces agents ait 
été sous-estimée.  
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Agneaux âgés de 2 à 60 jours 
 

La principale cause de mortalité identifiée dans ce groupe d’âge était la pneumonie 
bactérienne, ayant été la cause de 13,3 % des mortalités d’agneaux âgés de 2 à 10 jours et de 
46,3 % des mortalités d’agneaux âgés de 11 à 60 jours. Différentes bactéries étaient impliquées. Il 

est à noter que la pneumonie est généralement associée à une densité animale trop élevée 
combinée à une ventilation inadéquate.  
 
La septicémie représentait également une cause importante de mortalité, ayant été 
diagnostiquée chez 12,0 % des agneaux morts âgés entre 2 et 10 jours et 9,3 % des agneaux 
morts entre 11 et 60 jours. La septicémie est une infection bactérienne généralisée. Dans 
seulement deux des cas de septicémie, une infection de l’ombilic a été identifiée comme porte 
d’entrée probable de la bactérie dans l’organisme. Une consommation insuffisante ou tardive 
de colostrum et des conditions hygiéniques non optimales dans la période entourant l’agnelage 
sont les principaux facteurs de risque de la septicémie. Cependant, la distribution des cas 
suggère que cette maladie est présente de façon sporadique dans plusieurs troupeaux et que 
ces cas sont davantage accidentels que reliés à certaines pratiques de régie. 
 
Les maladies pouvant être prévenues par la vaccination, les programmes de vermifugation et les 
supplémentations alimentaires, telles que la coccidiose, l’entérotoxémie et la myopathie 

nutritionnelle, n’étaient pas des causes importantes de mortalité, suggérant des  pratiques de 
régie adéquates. Il est à noter qu’aucune lésion de myopathie nutritionnelle, associée à une 
déficience en vitamine E et sélénium, n’a été retrouvée chez les agneaux malgré l’examen du 

cœur et/ou d’autres muscles chez au moins 244 des agneaux présentés en nécropsie. Cela 
suggère la présence d’une bonne prévention de la myopathie nutritionnelle dans les troupeaux 
étudiés, malgré le fait que les déficiences sous -cliniques, associées à des réductions de 
performance en l’absence de signes cliniques et de mortalité, ne peuvent être exclues. 
 
 
Facteurs de risque de la mortalité  
 
Les facteurs de risque associés à la mortalité des agneaux âgés entre 0 et 30 jours ont été étudiés 
en utilisant des modèles statistiques incluant plusieurs variables associées aux troupeaux, aux 
brebis et aux agneaux. L’analyse n’a toutefois pas pu être réalisée après l’âge de 30 jours en 
raison du faible pourcentage de mortalité lors de cette période. Voici tout d’abord les 

pourcentages de mortalité observés en relation avec certaines caractéristiques des agneaux et 
des brebis (tableau 2).  
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Tableau 2.  Description des variables reliées aux agneaux ou aux brebis relativement à la 
mortalité des agneaux 

 
0-10 jours 11-30 jours Variables Niveau 

Nombre 
d’agneaux 

% mortalité 
Nombre 

d’agneaux 
% mortalité 

Agneaux      

Sexe Mâle 1202 12,8 982 4,0 
 Femelle 1143 11,6 957 2,4 
      
Poids à la naissance (kg) <2,5 317 69,7 80 10,0 
 2,6-3,0 177 27,1 109 7,3 

 3,1-3,5 265 20,0 191 5,2 
 3,6-4,0 362 8,3 310 2,9 
 4,1-4,5 454 5,3 410 2,4 
 >4,5 920 3,4 865 2,2 
Brebis      
État de chair (4 semaines 
avant mise-bas) <2,5 336 23,8 239 2,9 

 2,5-3,0 1879 15,3 1493 3,6 
 >3,0 280 14,3 233 1,3 
      
Âge (années) 1 855 15,9 656 2,1 
 2 430 16,7 340 2,7 

 3 394 11,4 335 3,9 
 ≥ 4 768 18,4 600 4,2 
      
Taille de la portée 1 1050 9,1 906 1,7 
 2 1171 16,3 919 3,9 
 ≥ 3 274 43,8 140 9,3 

 

Facteurs de risque - 0 à 10 jours 
 
Pour les agneaux de la naissance à l’âge de 10 jours, les facteurs associés à un risque accru de 
mortalité étaient les suivants (par ordre d’importance) : 
 

• faible poids à la naissance (≤ 4,0 kg) : ce facteur de risque était de loin le plus important. 
La présence d’un faible poids à la naissance comparativement au poids attendu d’après 
la composition génétique de l’animal (race, croisement) est d’ailleurs rapportée dans 

pratiquement toutes les études publiées comme étant le plus important facteur de risque 
de mortalité des jeunes agneaux. Les agneaux de faible poids sont généralement plus 
faibles et plus sujets au manque de colostrum, à l’inanition et à l’hypothermie, et ainsi plus 
susceptibles de mourir. Un faible poids à la naissance peut être dû aux pratiques de 
régie, principalement à l’alimentation de la brebis au cours de la gestation, à 
l’appartenance à une portée multiple ou être secondaire à une infection utérine.  
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• portée de trois agneaux ou plus : les agneaux issus de portées de trois agneaux ou plus 

étaient plus à risque de mourir, indépendamment de leur poids. Cette relation pourrait 
découler de la compétition présente pour le colostrum et le lait lorsque plusieurs agneaux 
sont élevés. Toutefois, il était intéressant de noter que les agneaux de portées doubles 

n’étaient pas plus à risque de mourir que ceux de portées simples, en ajustant pour le 
poids à la naissance.  

 
• brebis âgée de quatre ans ou plus : les agneaux nés d’une brebis de quatre ans ou plus 

étaient également plus à risque de mourir. L’hypothèse émise pour expliquer ce 
phénomène est le risque accru de maladies chroniques chez les brebis âgées qui 
peuvent réduire la capacité des brebis à prendre soin de leurs agneaux. Par exemple, 
notons les mammites ou les blessures aux trayons qui peuvent réduire la disponibilité du 
lait pour les agneaux. 

 
• sexe mâle : les agneaux de sexe mâle étaient légèrement plus à risque de mourir, 

indépendamment de leur poids.  
 
Aucune caractéristique reliée au troupeau n’expliquait de façon significative la mortalité des 
agneaux, dont la région d’origine, la taille du troupeau, le pourcentage du revenu familial issu 

de l’élevage ovin, l’expérience du producteur, l’âge du producteur et le statut sérologique du 
troupeau pour Neospora caninum , la maladie de Border et Coxiella burnettii . Ceci pourrait 
découler d’une certaine homogénéité entre les troupeaux relativement aux pratiques de régie. 

 
Facteurs de risque – 11 à 30 jours 
 
Pour les agneaux de 11 à 30 jours, seuls les facteurs suivants étaient associés à un risque de 
mortalité accru :  
 

• poids à la naissance de 2,5 kg ou moins : il semble qu’après 10 jours de vie, seuls les 
agneaux ayant un très faible poids à la naissance (≤ 2,5 kg) sont plus à risque de mourir. 
Un faible poids à la naissance, mis à part cette catégorie extrême, n’est donc un facteur 
de risque de mortalité qu’au cours des 10 premiers jours de vie. 

 
• portée de trois agneaux ou plus : le fait de provenir d’une portée de trois agneaux ou 

plus était également un facteur de risque, probablement expliqué par la restriction de lait 
due à la compétition entre les agneaux ou à la capacité laitière de la brebis. 

 

Plusieurs autres caractéristiques associées aux troupeaux, aux brebis et aux agneaux ont été 
analysées pour expliquer la mortalité entre 2 et 10 jours, mais aucune n’était statistiquement 
significative.  
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Recommandations 
 

Nous considérons que les efforts consacrés à la réduction de la mortalité pré-sevrage devraient 
constituer la priorité numéro un en termes de santé pour la majorité des producteurs. Afin de 
réduire la mortalité pré-sevrage des agneaux, nous recommandons aux producteurs qui 

observent un pourcentage élevé de mortalité pré-sevrage de : 
 

• viser l’augmentation du poids à la naissance des agneaux. Par exemple, il serait 
opportun de :  

 
o procéder à l’évaluation du programme alimentaire des brebis avec l’aide d’un 

agronome ; 
 

o former les parcs de brebis gestantes selon la taille de la portée attendue (selon 
l’historique de la brebis, l’âge de la brebis ou l’échographie) et la condition de 
chair (évaluée par la palpation) afin d’ajuster l’alimentation ; 

 
o utiliser des géniteurs améliorateurs pour le caractère poids à la naissance ; 

 
o peser les agneaux à la naissance. Noter leur poids afin de faire un suivi et 

d’évaluer les améliorations réalisées. 
 

• s’assurer d’une prise du colostrum en quantité adéquate tôt après la naissance. Le 

colostrum offre une protection contre les agents infectieux en plus d’être une source 
importante d’énergie pour le nouveau-né. Afin de favoriser cette prise de colostrum, il est 
recommandé de : 

 
o procéder à une première traite manuelle des brebis à la suite de l’agnelage. Ceci 

permet de détecter un mauvais écoulement du lait ou une blessure douloureuse 
des trayons et de supplémenter rapidement les agneaux lorsque nécessaire ; 

 
o assister systématiquement les agneaux de faible poids ou de portées multiples lors 

de la prise de colostrum. 
 

• améliorer le système de ventilation. Une ventilation inadéquate est un facteur de risque 

important pour la transmission des agents infectieux véhiculés par l’air et pour le 
développement de maladies respiratoires. Les pneumonies bactériennes causent des 
pertes importantes dans ce groupe d’animaux et moins de 50 % des producteurs de 

l’étude jugeaient que leur système de ventilation était adéquat dans toutes leurs 
bergeries. Plus précisément :  

 
o le système de ventilation devrait être vérifié et ajusté selon les recommandations 

du consultant ; 
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o le système de ventilation devrait être nettoyé régulièrement, puisque les saletés 
présentes sur les pales des ventilateurs peuvent réduire considérablement 

l’efficacité de la ventilation et renfermer une concentration importante d’agents 
infectieux. 

 

• garder un registre de la mortalité des agneaux pour suivre les tendances par saison. Le 
but est de quantifier les pertes et de permettre d’évaluer l’efficacité des actions 
vétérinaires et des améliorations apportées aux pratiques de régie. 
 

• soumettre des agneaux en nécropsie dans les périodes où les pertes sont les plus 
importantes ou de cause inconnue, afin d’évaluer avec votre vétérinaire s’il est possible 
de traiter les autres animaux de façon préventive ou de modifier les pratiques de régie 
de façon ciblée. Dans le cas d’avortements ou de mort-nés, toujours soumettre des 
agneaux frais avec les placentas accompagnés de l’histoire. 

 
Il est à noter que le CEPOQ collabore actuellement avec le Club d’encadrement technique du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie et le Dr Gaston Rioux à la réalisation d’un projet sur la 
mortalité des agneaux. Ce projet, financé par le CDAQ, a pour but d’élaborer un plan de 
prévention de la mortalité néonatale des agneaux.  
 
 
CONCLUSION 
 
De nombreuses maladies ou infections peuvent affecter la santé des troupeaux et avoir un 
impact considérable sur leur productivité. On ne saurait trop rappeler l’importance d’un 
environnement sain, incluant une bonne ventilation des bergeries, et de l’administration 
adéquate des soins de base aux agneaux. Ces deux éléments constituent à notre avis le meilleur 
investissement pour le maintien de la santé et la prévention des maladies. De concert avec leur 

vétérinaire, les producteurs devraient tenter d’identifier les maladies les plus importantes dans 
leur troupeau et établir des objectifs à atteindre. Il est à noter que plusieurs autres aspects de la 
santé des troupeaux ovins ont été étudiés dans ce projet de recherche. Les personnes 

intéressées à obtenir ces informations peuvent consulter le rapport final du projet, disponible sur 
le site Web du CORPAQ (http://www.agr.gouv.qc.ca/frdt/par/auan_ter.htm).  
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