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RESUME  
Le taux de mortalité des agneaux avant sevrage est en moyenne de 15 à 20 %. Il impacte la productivité 
numérique et donc le revenu des éleveurs ovins. La mortalité des agneaux est d’origine infectieuse (infections 
virales, bactériennes, fongiques ou parasitaires, systémiques ou localisées) ou non infectieuse (conséquence d’un 
agnelage dystocique, syndrome inanition-hypothermie, d’anomalies congénitales, troubles carentiels…) et dépend 
de l’âge des agneaux. Les facteurs de risques sont multiples et sont soit liés à la mère (âge/parité, taille de la 
portée, comportement maternel, nutrition et état corporel des brebis gestantes, transfert de l’immunité passive, 
génétique), à l’agneau (poids de naissance, type de manteau de laine, comportement et température de l’agneau à 
la naissance) ou à l’environnement (conditions climatiques ou d’ambiance, lieu d’agnelage, état sanitaire du 
troupeau). Il existe des interactions fortes entre les différents facteurs de risques ce qui rend leur diagnostic 
complexe notamment en l’absence d’enregistrements fiables sur la mortalité des agneaux. Afin de réduire le taux 
de mortalité des agneaux en France, des études sont à réaliser pour i) estimer l’importance des différents facteurs 
de risques, ii) améliorer la sélection génétique en tenant compte de la survie des agneaux. 
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SUMMARY  
Lamb mortality rate before weaning is on average 15 to 20% and impacts the profitability of sheep farms. The 
causes of lamb mortality are infectious (viral, bacterial, fungal or parasitic, systemic or localized) or non infectious 
(as a result of dystocia, starvation-exposure syndrome, congenital defects, mineral deficiencies...) and depends on 
the age of the lambs. Risk factors are numerous and linked either to the dam (age/parity, litter size, maternal 
behavior, feeding and body condition of pregnant ewes, transfer of passive immunity, genetics), the lamb (weight of 
birth, birthcoat type, behavior and temperature of the lamb at birth) or the environment (climatic conditions outside 
or inside sheepfold, lambing place, health status of flock…). There are strong interactions between various risk 
factors that make diagnosis particularly complex in the absence of reliable records on lamb mortality. To reduce the 
lamb mortality rate in France, studies must be carried out to i) estimate the importance of different risk factors, and 
ii) improve genetic selection by taking lamb survival into account. 

INTRODUCTION

La production ovine Française, bien qu’en 3ème place au 
niveau de l’Union Européenne, est en perte de vitesse avec 
une diminution du nombre de troupeaux de près de 40 % 
entre 1999 et 2010 (GEB, 2010). Cette désaffection des 
agriculteurs français pour la production ovine est 
principalement liée à son manque de rentabilité économique. 
Cette dernière est fortement corrélée à la productivité 
numérique, définie par le nombre d’agneaux vendus ou 
conservés par brebis présente. La productivité numérique est 
la résultante de trois composantes principales que sont la 
fertilité, la prolificité et la survie des agneaux. Selon les 
données disponibles pour les élevages en appui technique, le 
taux de productivité numérique des élevages ovins allaitants 
variait en 2009 de 88 à 137 % selon les zones de production 
et les systèmes d’élevage avec également une forte 
variabilité au sein d’un même système d’élevage. D’autre 
part, près de 30 % des élevages avaient un taux de 
productivité numérique inférieur à 100 %. Cette variabilité et 
cette forte proportion d’élevages à faible productivité 
numérique augurent des marges de progrès potentielles 
importantes. En raison de son niveau élevé, la mortalité des 
agneaux est l’une des principales causes de perte de 
productivité dans les élevages ovins. Elle connait de 
nombreuses étiologies, variant principalement en fonction de 
l’âge des agneaux. Elle est favorisée ou précipitée par de 
nombreux facteurs de risque. L’objectif de cet article est de 
faire une synthèse rapide de l’état des connaissances sur le 
sujet.  

1. DEFINITIONS - NOSOLOGIE 

La mortalité des agneaux est classiquement décrite par 
tranches d’âge. Bien que les bornes de ces tranches d’âge 
varient selon les auteurs, le découpage suivant est 
généralement admis. On distingue ainsi :  
- la mortalité prénatale qui comprend les cas de mortalité 
embryonnaire (du 11ème au 45ème jour après la fécondation) et 
fœtale (ou avortement ; au-delà du 45ème jour). En pratique, le 
diagnostic de gestation n’étant pas réalisé avant 40 à 50 
jours, la mortalité embryonnaire est souvent confondue avec 
de l’infertilité. De ce fait, le terme « avortement » ne regroupe 
bien souvent que l’expulsion observée d’un fœtus non viable 
ou d’un fœtus mort dans l’utérus avant le terme de la 
gestation.  
- La mortinatalité correspond aux agneaux morts pendant la 
mise-bas. Dans ce cas, on parle d’agneaux mort-nés.
- La mortalité postnatale ou mortalité néonatale qui 
concerne les agneaux morts après la mise-bas peut elle-
même être découpée en trois phases (Seegers et al., 1984, 
Fragkou et al., 2010) : mortalité postnatale immédiate
(entre la naissance et 48 h-72 h), mortalité postnatale 
intermédiaire (entre 48 h-72 h et une semaine) et mortalité 
postnatale tardive (entre une semaine et un mois d’âge ou 
le sevrage). 

L’ensemble de cette mortalité est parfois regroupé sous le 
terme de mortalité périnatale. 
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2. DES TAUX DE MORTALITE ELEVES ET DES CAUSES 
MULTIPLES 

En France comme à l’étranger, et quelque soit le système de 
production, la mortalité périnatale est en moyenne de 15 à  
20 % (Dennis, 1974, Seegers et al.,, 1984, Huffman et al., 
1985, Rook et al., 1990, Rowland et al., 1992, Girard et 
Arsenault, 2003, Sawalha et al., 2007, Fragkou et al., 2010, 
Lepeltier, 2010). Dans toutes les études, la majeure partie de 
ces pertes a lieu dans les quelques jours après la naissance. 
Entre 30 % et 50 % de la mortalité périnatale a lieu le jour de 
la naissance, et plus des trois quarts ont lieu dans la 
première semaine de vie.  

Pourtant, un taux global (en incluant les avortons, les mort-
nés) de 10 % et de 3 % à 5 % avant sevrage pour les 
agneaux nés vivants devrait être l’objectif de tout élevage 
bien conduit (Rook et al., 1990, Fragkou et al., 2010). Cet 
objectif est atteignable en travaillant principalement sur 
l’amélioration des pratiques d’élevage pendant la gestation 
des brebis et autour de la mise-bas.  

Une dichotomie simple mais pertinente peut être réalisée 
parmi les très nombreuses causes de mortalité des agneaux. 
On distingue ainsi les causes non infectieuses (conséquence 
d’un agnelage dystocique, syndrome inanition-hypothermie, 
malformations congénitales, troubles carentiels…) et les 
causes infectieuses (infections virales, bactériennes, 
fongiques ou parasitaires, systémiques ou localisées). De 
manière générale, le taux de mort-nés est majoritairement 
influencé par les causes non infectieuses, le taux de mortalité 
pendant les trois premiers jours de vie dépend à la fois de 
causes infectieuses et non infectieuses et la mortalité 
postnatale tardive connaît une étiologie principalement 
infectieuse. Cependant, certaines affections, infectieuses ou 
non infectieuses, sont susceptibles d’avoir des manifestations 
à différents âges (ante et post-partum) et ne doivent pas être 
négligées. Toutefois, la part des causes non infectieuses 
dans la mortalité globale est généralement très majoritaire 
(Cf. tableau 1) (Dennis, 1974, Johnston et al., 1980, Wiener
et al., 1983, Seegers et al., 1984, Rowland et al., 1992, 
Lepeltier, 2010). 

Tableau 1 : taux de mortalité global et implication des causes non infectieuses dans différentes études. 
  

Pays Nombre 
d’élevages 

Age maximum des 
agneaux pris en compte 

Taux de mortalité 
global (%) 

Causes non 
infectieuses (%) 

référence 

Australie 1 Non précisé 22,8 79,3 Dennis et al., 1974 
Ecosse 10 Avant sevrage 14,2 72,9 Johnston et al., 1980 
Ecosse 1 Après sevrage 25,8 68,4 Wiener et al., 1983 
France 8 60 jours 13,2 73 Seegers et al., 1984 
Etats-Unis 4 2 à 6 semaines 10,3 67 Rowland et al., 1985 
France 24 80 jours 18,4 > 60 Lepeltier, 2010 

2.1. CAUSES S 
2.1.1. Dystocie et difficultés de mises-bas 
C’est une cause majeure de mortalité natale, à l’origine des 
morts nés, et de mortalité dans les premiers jours de vie. 
Ainsi, suivant les études, la mortalité intra-partum ou faisant 
suite à l’agnelage représente 12 % à 45 % de la mortalité 
périnatale (Dennis, 1974, Johnston et al., 1980 , Seegers et 
al., 1984, Rowland et al., 1992, Cloete et al., 1993, Lepeltier, 
2010). Plusieurs facteurs entrent en jeux et se potentialisent, 
notamment la taille importante de la portée, un part 
languissant, une disproportion materno-fœtale, une mauvaise 
présentation… La mort survient durant la naissance ou dans 
les heures ou jours suivants du fait de la présence de lésions 
cérébrales, d’hypoxie, de fractures ou luxations, de rupture 
d’organes.  

2.1.2. Syndrome hypothermie-inanition 
Avec une part très variable (5 % et 46 %) dans la mortalité 
totale avant sevrage, c’est l’une des principales causes de 
mortalité postnatale chez les agneaux âgés de moins de 3-4 
jours (Dennis, 1974, Johnston et al., 1980, Cloete et al., 
1993). Selon les cas, ce syndrome a pour origine une perte 
excessive de chaleur et/ou une faible production de chaleur. 
Au cours des 6 premières heures de vie, l’agneau dispose 
normalement de suffisamment de réserves corporelles et 
notamment de graisse brune pour maintenir sa température 
corporelle. Mais de nombreux facteurs (cf. infra) peuvent 
conduire à une hypothermie, le rendant inapte à se lever et à 
téter et favorisant le rejet par la mère.  

2.1.3. Problèmes métaboliques/nutritionnels  
Certaines affections touchant exclusivement la mère ont des 
conséquences sur les conditions de mise-bas : la toxémie de 
gestation, affectant les brebis trop maigres ou trop grasses 
au moment de la mise-bas et l’hypocalcémie puerpérale, sont 
toutes deux liés à des erreurs du plan de rationnement et 
augmente le risque de  mortalité natale (mort de la brebis, 
part languissant, agneaux mort-nés…). D’autres 
déséquilibres nutritionnels, en particulier les carences 

sévères en certains oligo-éléments peuvent être à l’origine de 
troubles fonctionnels chez l’agneau et être à l’origine de 
mortalité néonatale immédiate ou différée. En effet, le statut 
en oligo-éléments de l’agneau dépend presque 
exclusivement du transfert transplacentaire pendant la 
gestation et donc des réserves de la mère. C’est le cas de 
carences profondes en cuivre (ataxie enzootique), en 
sélénium et vitamine E (myopathie dégénérative et raide), en 
iode (avortements, facteur favorisant le syndrome 
hypothermie), et plus exceptionnellement en zinc et en 
cobalt. 

2.1.4. Accidents/blessures/prédation 
Les accidents et blessures, en dehors de celles liées à la 
mise-bas, ont un impact plus faible sur la mortalité des 
agneaux. Notons cependant que beaucoup d’agneaux 
retrouvés écrasés dans les 3 premiers jours de vie sont en 
fait pour la plupart des agneaux faibles, insuffisamment 
développés, atteints de malformations congénitales ou 
souffrants de syndrome d’inanition/hypothermie et dont la 
mère s’est désintéressée.  
La part de la prédation dans la mortalité des agneaux dépend 
beaucoup des zones et des systèmes d’élevage mais peut 
occasionner des pertes importantes.  

2.2. CAUSES INFECTIEUSES 
Les maladies infectieuses sont causées par des agents 
pathogènes de différentes natures (bactéries, virus, 
parasites, champignons). Leur implication dans la mortalité 
des agneaux est très variable selon les pays, les élevages 
voire les années au sein d’un même élevage.  La liste des 
affections présentées ci-dessous est loin d’être exhaustive, 
mais présente les principales maladies responsables d’une 
grande partie de la mortalité chez les agneaux en France. 
Parmi les principales maladies infectieuses, rencontrées 
partout en France, et entraînant des avortements en fin de 
gestation et/ou des mortalités postnatales citons la fièvre Q 
(causée par Coxiella burnetti, avortements quasi-
exclusivement), la chlamydophylose (due à Chalmydophila 
abortus, avortements à caractère enzootique, naissances 
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prématurées et agneaux chétifs) et la toxoplasmose à 
Toxoplasma gondii (résorption fœtale et syndrome d’infertilité 
lors d’infections précoces et d’avortements/ mortinatalité, lors 
d’infections plus tardives). 
Géographiquement plus localisée, la salmonellose  (à 
Salmonella abortusovis), est responsable de flambées 
abortives dans les six dernières semaines de gestation, ou de 
septicémies fatales chez l’agneau nouveau-né. La Border 
Disease, causée par le virus BDV, est à l’origine, entre 
autres, de mortalité embryonnaire, d’avortements fœtaux 
précoces ou tardifs, de malformations congénitales 
(hirsutisme), de retards de croissance et de mortinatalité. 
C’est la fameuse « Pétéga ovina », qui a sévi dans le bassin 
de Roquefort en 1984 – 1986, mais qui se rencontre aussi 
dans le Sud-Est dans le bassin Basco-Béarnais. Son 
caractère immunosuppresseur favorise l’explosion d’autres 
maladies infectieuses (respiratoires et digestives 
notamment). D’autres agents pathogènes peuvent être aussi 
impliqués dans les avortements d’origine infectieuse (Listeria, 
Campylobacter, virus BTV….).  
Les maladies infectieuses impliquées dans la mortalité 
postnatale sont très nombreuses. Leur expression et leur part 
dans la mortalité globale dépendront de la virulence des 
agents pathogène en cause, du niveau d’exposition et de 
réceptivité des agneaux et seront modulées par de nombreux 
facteurs de risque (cf. infra). Parmi les principaux agents 
incriminés dans les troubles digestifs à l’origine de mortalités 
avant un mois d’âge, citons Escherichia coli (diarrhées 
néonatales, agneau mou), les salmonelles et 
Cryptosporidium parvum. Au-delà d’un mois, la coccidiose (à 
Eimeria ovinoidalis) est souvent incriminée dans les troubles 
diarrhéiques. Certains de ces agents sont aussi responsables 
d’infection généralisée (E. coli responsables du syndrome de 
l’agneau baveur, salmonelles…). Citons par ailleurs
Clostridium perfringens, impliqué dans plusieurs syndromes 
selon l’âge des agneaux et les toxines produites : 
« dysenterie de l’agneau », « entérite hémorragique », 
« maladie du rein pulpeux ». Pris au sens large, les troubles 
digestifs, sont responsables de 6 à 20 % de la mortalité 
périnatale, selon les études déjà citées. 
Les affections respiratoires (pneumonies), sont causées 
majoritairement par Mannheimia haemolytica qui peut aussi 
être à l’origine de formes septicémiques chez l’agneau de 
moins d’une semaine. D’autres agents pathogènes 
(Pasteurella multocida, Mycoplasma ovipneumoniae, virus 
PI3..) peuvent être impliqués mais leur pouvoir pathogène 
semble moindre. La part des affections respiratoires dans la 
mortalité totale varie de 3 à 9 % selon les études déjà citées. 

Les arthrites, les omphalites et les myélites, n’ont 
généralement pas une issue mortelle mais peuvent être à 
l’origine de non-valeurs économiques (euthanasies, retards 
de croissance, saisies à l’abattoir). Elles font suite, chez 
l’agneau de moins d’un mois, à une bactériémie avec une 
voie d’entrée percutanée (cordon ombilical, anneaux caudaux 
ou caudectomie septique, boucles auriculaires) et sont dues 
des germes banals (E. coli, Staphylocoques et 
Streptocoques, actinomyces pyogenes). Erysipelothrix 
rhusiopathiae (Bacille du Rouget) est le plus souvent isolé 
dans le cas d’arthrites chez les agneaux plus âgés (plus de 4 
semaines).  

2.3. IDENTIFICATION DES CAUSES DE MORTALITE 
La multiplicité des causes de mortalité rend parfois difficile  
leur identification. Lorsque le diagnostic repose uniquement 
sur l’observation de l’éleveur, la proportion de causes 
indéterminées (par les éleveurs) est importante (> 20 %), et 
maximale (> 50 %) chez les mort-nés. La réalisation 
d’autopsie sur un échantillon représentatif d’agneaux morts 
(10 agneaux) fournie des indications diagnostiques de grande 
valeur particulièrement sur les agneaux très jeunes (morts 
avant 72 heures). De même le recours aux examens 
complémentaires (bactériologie, virologie, biochimie, 

histopathologie) est souvent nécessaire pour établir un 
diagnostic étiologique et explorer différents facteurs de risque 
(Fragkou et al., 2010, Sargison et Scott, 2010). 

3. LES FACTEURS DE RISQUE DE LA MORTALITE 
DES AGNEAUX 

Les facteurs de risque de la mortalité des agneaux sont 
regroupés en trois grandes familles selon qu’ils sont liés à la 
brebis, à l’agneau ou à l’environnement.  

3.1. FACTEURS DE RISQUE LIES A LA BREBIS 
Il est généralement admis que les facteurs de risque liés à la 
brebis ont un impact principalement sur la survie de l’agneau 
au tout début de sa vie (Southey et al., 2001). 

3.1.1. Age et parité 
Pour la majorité des systèmes d’élevage ovin, la 1ère mise-
bas de brebis se fait à un âge de 13 à 20 mois (Pottier et al., 
2006). Ainsi l’âge des brebis et leur parité sont étroitement 
liés. Le taux de mortalité des agneaux (jusqu’à 2 mois de vie) 
issus de primipares est globalement plus élevé que celui des 
agneaux issus de multipares (Sidwell et al., 1962, Hatcher et 
al., 2009). Cette différence de mortalité peut s’expliquer par la 
combinaison de différents facteurs de risque : poids des 
agneaux plus faible (Cloete et al. 2002), risque plus important 
de dystocie lié à une durée du part augmentée, 
comportement maternel moins développé (leurs agneaux 
mettent plus de temps à se lever et à aller téter et 
comportements de rejet de leurs agneaux plus fréquents) 
(Owens et al., 1985, Nowak et Poindron, 2006, Dwyer et 
Smith, 2008), production de colostrum plus faible et de moins 
bonne qualité (Gonzalo et al., 1994, Sevi et al., 2000). 
A l’inverse un risque accru de mortalité chez les agneaux 
issus de brebis âgées (plus de 6 ans) et mis en évidence 
mais de manière inconstante (Woolliams et al., 1983, 
Sawalha et al., 2007, Lepeltier, 2010). 
  
3.1.2. Taille de la portée 
Comparativement aux agneaux nés simples ou doubles, la 
mortalité chez les triplés (ou plus) est significativement plus 
importante (multiplié par 1,5 à 3), principalement en raison de 
poids de naissance plus faibles et d’un risque accru de 
dystocie (Gama et al., 1991, Christley et al., 2003, Everett-
Hincks et Dodds, 2008, Hatcher et al., 2009). Par ailleurs, les 
agneaux triplés auraient un comportement actif plus tardif 
après la naissance, et ce indépendamment du poids (Dwyer, 
2003, Mandal et al., 2007). Une insuffisance vasculaire, 
limitant les échanges materno-feotaux, est observée lorsque 
la corne utérine porte plus de 2 agneaux, et pourrait participer 
à ce phénomène (Rhind et al., 1980, Dwyer et al., 2005).  

3.1.3. Comportement maternel 
Le comportement maternel peut être évalué à l’aide du 
« Maternal Behaviour Score » (MBS) qui mesure la réaction 
de la brebis quand son agneau est retenu par un opérateur 
(O’connor et al., 1985). Un meilleur comportement maternel 
(augmentation du MBS) est associé à un meilleur taux de 
survie des agneaux (Everett-Hincks et al., 2005, Everett-
Hincks et Dodds, 2008, Darwish et Ashmawy, 2011). Arnold 
et Morgan (1975) montrent de même qu’un mauvais 
comportement maternel était la cause de 16 % de la mortalité 
des agneaux en hiver dans le sud-ouest de l’Australie. Le 
léchage de l’agneau nouveau-né réduit les pertes de chaleur 
par radiation et sa stimulation favorise un lever et une 
première tétée précoce (Nowak et Poindron, 2006). 

3.1.4. Nutrition et état corporel des brebis gestantes 
L’alimentation des brebis en fin de gestation doit être 
particulièrement soignée. En effet, les besoins sont accrus 
pour la croissance fœtale (70 % dans les 6 dernières 
semaines de gestation) et la capacité d’ingestion est 
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amoindrie, et ce d’autant plus que la prolificité est élevée 
(Hassoun et Bocquier, 2007). Ainsi, Gardner et al. (2007) ont 
mis en évidence une augmentation du poids de la portée 
lorsque la ration des brebis en fin de gestation et enrichie en 
énergie (+207g/MegaJoule). A l’inverse, le poids des 
agneaux des brebis sous-alimentées est significativement 
réduit (Koritnik et al., 1981). Un état corporel trop faible ou à 
l’inverse trop important est par ailleurs associé à un risque 
accru de toxémie de gestation et à une production de 
colostrum et de lait plus faible (Wallace et al., 2005). Les 
brebis sous-nourries pendant la gestation ont un 
comportement maternel moins développé et sont plus 
agressives vis-à-vis de leurs agneaux (Dwyer et al., 2005). 
L’alimentation avant la lutte et pendant le premier mois de 
gestation, en plus de son influence sur la fertilité et la 
mortalité embryonnaire, a aussi un impact plus tardif. Ainsi, la 
note d’état corporel avant la lutte est corrélée négativement 
avec le ratio « poids des agneaux/poids de la brebis à 
terme » (Gardner et al., 2007) ce qui serait lié là aussi à des 
phénomènes d’insuffisance placentaire (Dwyer et al., 2005). 
Selon Everett-Hincks et Dodds (2008) la note d’état corporel 
(NEC) ne doit idéalement pas varier pendant la gestation et 
doit rester proche de 3 (sur une échelle de 1 à 5). Pour 
Russel (1984) une perte d’un point de NEC au-delà du 
premier mois de gestation, mais avec des notes toujours 
supérieures à 2 n’est pas dommageable.   
Le statut minéral et vitaminique des brebis en fin de gestation 
peut aussi conditionner, pour partie, la vigueur des agneaux 
et leur résistance aux maladies infectieuses. C’est 
notamment vrai pour le sélénium où une complémentation de 
brebis carencées conduit à une réduction du taux de mortalité 
néonatale (Munoz et al., 2008; Kott et al., 1983) 

3.1.5. Colostrum et transfert d’immunité passive 
Les agneaux naissent agammaglobulinémiques (Campbell et 
al., 1977) et le transfert de l’immunité maternelle s’effectue 
presque exclusivement par l’absorption dans les premières 
heures de vie, via le colostrum, d’une grande quantité 
d’immunoglobulines (principalement IgG, IgA, IgM), de 
leucocytes et différents facteurs antimicrobiens non 
spécifiques. Il est désormais largement accepté que la qualité 
de ce transfert influence fortement la survie précoce et les 
performances futures de l’agneau (Sawyer et al., 1977, 
McGuire et al., 1983, Bekele et al., 1992, Ahmad et al., 2000, 
Christley et al., 2003). La prévalence des veaux ou des 
agneaux souffrant de déficit de transfert de l’immunité 
passive est très importante (supérieure à 35 %) dans 
certaines études (McNeill et al., 1988, Tyler et al., 1998, 
Trotz-Williams et al., 2008) et suggère qu’une meilleure 
maîtrise de ce facteur de risque permettrait de réduire 
significativement la mortalité néonatale. La quantité (ou 
masse) d’immunoglobulines absorbées par le nouveau-né est 
dépendante du volume de colostrum ingéré (lui-même 
fortement dépendant du volume produit par la mère) et de la 
concentration de celui-ci en immunoglobulines. Cette 
dernière apparaît, chez les bovins, être le facteur le plus 
déterminant (Baumrucker et al., 2010). Par ailleurs, les 
capacités d’ingestion du nouveau-né étant limitées, de fortes 
concentrations en immunoglobulines sont privilégiées afin de 
réduire le risque de défaut de transfert de l’immunité passive. 
Ceci est d’autant plus important chez les ovins, chez qui 
l’augmentation de taille de la portée (supérieure à 2 ou 3) 
n’est pas compensée par une augmentation proportionnelle 
de la quantité de colostrum produite par la brebis (Nowak et 
Poindron, 2006).  

Les IgG représentent 75 % des immunoglobulines présentent 
dans le colostrum (Fahey et McKelvey, 1965, Oyeniyi et 
Hunter, 1978), et de ce fait leur concentration est utilisée 
comme principal marqueur de qualité d’un colostrum. Une 
grande variabilité de la concentration du colostrum en IgG a 
été montrée chez les bovins (Chigerwe et al., 2008, Gulliksen

et al., 2008) et chez les ovins (Gilbert et al., 1988), en lien 
avec la parité et la race de la mère (Gilbert et al., 1988, 
Pritchett et al., 1991, Tyler et al., 1999, Bielmann et al, 2010). 
La concentration en IgG décroît très rapidement après la 
mise-bas, jusqu’à des valeurs très faibles 24 heures à 3 jours 
post-partum. Par ailleurs, l’absorption (par transfert passif) 
des IgG chez le nouveau-né est maximale dans les 6 
premières heures de vie et décroît très rapidement après la 
naissance pour être quasi nulle après 24 h-36 h (Staley et 
Bush, 1985, Besser, 1993). Ceci renforce l’importance de la 
concentration en IgG dans le colostrum des premières traites, 
qui seul permettra de fournir au nouveau-né une quantité 
d’immunoglobulines suffisantes. Chez les bovins, le seuil 
retenu, pour différencier un colostrum de bonne qualité d’un 
colostrum de mauvaise qualité est de 50 g/L d’IgG (Kruse, 
1970). Chez les ovins, en l’absence de données 
expérimentales formelles, le même seuil est retenu. La 
production de colostrum est dépendante de facteurs 
hormonaux (prolactine, cortisol, progestérone, 17 -estradiol) 
et nutritionnels (couverture des besoins énergétiques) eux-
mêmes fortement liés (Barrington et al., 1999, Barrington et 
al., 2000, Banchero et al., 2006, Baumrucker et al., 2010). 
Par ailleurs, la très grande variabilité, chez les bovins et les 
ovins, de la concentration en IgG du colostrum entre races et 
au sein d’une même race, et sa répétabilité d’une année sur 
l’autre pour une même femelle ont soulevé l’hypothèse d’une 
composante génétique déterminante. Ainsi, dans une étude 
portant sur 6 races ovines (Polypay, Rambouillet, Targhee, 
Columbia, Finn et croisé-Finn), l’héritabilité de la 
concentration en IgG1 a été évaluée à 0,19 (Gilbert et al.,
1988). Cette valeur suggère qu’une sélection visant à 
améliorer la qualité du colostrum (sur la base de sa 
concentration en IgG1) est possible chez les ovins. Il n’existe 
cependant pas d’autres études dans cette espèce permettant 
de confirmer ces résultats. Durant la phase de 
colostrogénèse, les immunoglobulines (principalement les 
IgG1) subissent un transport actif du secteur sanguin 
maternel vers le colostrum par un phénomène de 
transcytose. Ce phénomène est dépendant d’un récepteur 
membranaire, le FcRn, exprimé par les cellules épithéliales 
des acini mammaires chez la plupart des mammifères 
(Ghetie et Ward, 2000, Mayer et al., 2002, Lu et al., 2007). 
L’hypothèse que le niveau d’expression de ce récepteur, et 
donc de la concentration en IgG du colostrum, soit sous la 
dépendance de facteurs génétiques a été émise, sans 
toutefois être formellement démontrée (Doleschall et al., 
2005, Mayer et al., 2005, Cervenak et Kacskovics, 2009).  

3.1.6. Génétique 
Sur la base d’observations de différentes races élevées dans 
des conditions d’élevage identiques, une composante 
génétique, liée aux effets directs et aux effets maternels, est 
depuis longtemps suspectée dans la survie des agneaux 
(Ricordeau et al., 1977, Mukasa-Mugerwa et al., 2000, Maxa
et al., 2009). L’héritabilité (direct et maternelle) du caractère 
« survie des agneaux » varie suivant les études et la race 
étudiée de 0,10 à 0,20 avec une héritabilité de l’effet maternel 
plus importante (0,07 contre 0,03 pour l’effet direct) (Sawalha
et al., 2007, Hatcher et al., 2009). Ces niveaux d’héritabilité 
ouvrent des perspectives d’amélioration génétique de la 
survie des agneaux.  

3.2. FACTEURS LIES A L’AGNEAU 
La survie d’un agneau à la naissance est très liée à sa 
capacité de thermorégulation (Dwyer et Morgan, 2006). De 
nombreux facteurs influencent cette capacité et participent à 
définir « la qualité de l’agneau à la naissance » (Seegers et 
al., 1982). 

3.2.1. Température de l’agneau à la naissance 
Les agneaux avec une température rectale faible à la 
naissance mettent plus de temps à se lever et à téter leur 
mère et sont plus sujets au risque d’hypothermie-inanition 
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(Slee et Springbett, 1986, Dwyer et Morgan, 2006). La 
température de l’agneau à la naissance dépend de sa 
production de chaleur provenant principalement de 
l’oxydation de lipides (graisses brunes) sous le contrôle de 
l’hormone thyroïdienne triiodothyronine (T3) (Dauncey, 1990). 
La concentration en T3 est corrélée positivement avec le 
poids de naissance de l’agneau (Dwyer et Morgan, 2006). De 
nombreux facteurs liés entre eux pourraient influencer les 
capacités de thermorégulation (maturité de l’agneau – elle-
même sous la dépendance de la durée de gestation, du poids 
de naissance, de la nutrition de la mère pendant la gestation - 
conditions climatiques, facteurs génétiques…). 

3.2.2. Comportement de l’agneau 
Dans leur étude de 1985, Owens et al. concluent que la 
survie des agneaux est affectée significativement par leur 
comportement. Lorsque l’intervalle entre la parturition et les 
premières tentatives de l’agneau pour se lever et chercher à 
téter augmente d’une minute, ses chances de survie 
diminuent d’environ 1 %. Nowak et al. (1997) ont montré 
qu’une relation préférentielle entre la mère et l’agneau 
s’établissait lors de la tétée dans les 6 premières heures 
après la naissance. Au-delà, les brebis peuvent se 
désintéresser de leur(s) agneau(x). 

3.2.3. Poids à la naissance 
Le poids de naissance demeure le facteur de risque le plus 
important et reconnu dans l’ensemble de la littérature (Smith, 
1977, Yapi et al., 1990, Gama et al., 1991, Fogarty et al., 
2000). Fortement dépendant de la taille de la portée, il 
apparaît cependant comme un facteur plus explicatif 
(Casellas et al., 2007). Son effet est curvilinéaire : les 
agneaux les plus légers et les plus lourds, intra-race, ont une 
probabilité de survie moindre (Everett-Hincks et Dodds, 2008, 
Maxa et al., 2009). Le risque de dystocie est accru pour les 
agneaux les plus lourds. Les agneaux les plus légers 
possèdent moins de réserves lipidiques, ont une température 
rectale plus faible à la naissance et sont moins vigoureux 
(Mellor et Murray, 1985a, b, Dwyer et Morgan, 2006). Par 
ailleurs leur rapport surface/poids est plus élevé, entraînant 
des pertes de chaleur plus importantes. Ces facteurs 
augmentent le risque d’hypothermie-inanition chez ces 
agneaux (Hight et Jury, 1970 ; Mellor et Murray, 1985a, b, 
Everett-Hincks et Dodds, 2008). 

3.2.4. Sexe 
Un taux de mortalité plus important est classiquement 
rapporté pour les agneaux mâles (Wiener et al., 1983, 
Seegers, 1984 , Huffman et al., 1985, Gama et al., 1991, 
Sawalha et al., 2007), les principales explications étant que 
les agneaux mâles sont moins vigoureux à la naissance et 
que la conduite alimentaire intensive après sevrage est plus à 
risque. Par ailleurs ce sur-risque est retrouvé dans de 
nombreuses autres espèces. 

3.2.5. Type de manteau de laine 
Le type de manteau de laine de l’agneau joue un rôle 
important dans le maintien de sa température corporelle 
(Martin, 1999b, Allain et al., 2010). L’air enfermé entre les 
fibres de laine protège l’agneau du milieu extérieur. La survie 
des agneaux qui possèdent une couverture de laine à gros 
diamètre serait meilleure que celle des agneaux qui ont une 
couverture fine et ce à poids de naissance et race identiques 
(Hatcher et al., 2009, Allain et al., 2010). Cet effet est marqué 
pour la survie des agneaux immédiatement après la 
naissance mais reste significatif jusqu’à 50 jours d’âge (Obst 
et Evans, 1970, Hatcher et al., 2009, Allain et al., 2010).  

3.3. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 
Les effets de l’environnement, principalement dans les 
premiers jours de vie, sont de deux ordres : influence sur la 
réceptivité de l’agneau, par réduction de ses capacités de 
résistance et facteur d’exposition à des agents pathogènes. 

Certains des facteurs de risque liés à l’environnement sont 
très dépendants des pratiques d’élevage mises en place par 
l’éleveur. 

3.3.1. Conditions climatiques ou d’ambiance 
Le froid, le vent (ou les courants d’air) et l’humidité sont des 
facteurs affectant la survie des agneaux de façon importante 
(Alexander et al., 1980, Coronato, 1999, Martin, 1999). Les 
températures froides et les courants d’air, en augmentant les 
pertes de chaleur par radiation et par convection augmentent 
les risques d’hypothermie. La nature et la qualité de la litière 
(température, humidité) vont fortement influencer les pertes 
de chaleur par conduction. D’autre part, les fortes chaleurs 
particulièrement lorsqu’elles sont associées à une humidité 
importante peuvent augmenter le risque d’affections virales, 
bactériennes et parasitaires. Elles favorisent aussi une 
réduction du poids à la naissance et de la maturité des 
agneaux par une insuffisance placentaire (Richardson, 1978). 
Le respect des recommandations en termes de surface par 
brebis suitée et de ventilation des bergeries, disponibles par 
ailleurs (Sagot et al., 2011) apparaît essentiel.  

3.3.2. Agnelage en bergerie ou à l’extérieur 
Agnelage en bergerie ou à l’extérieur sont chacun associés à 
des facteurs de risques spécifiques de mortalité. Pour les 
agneaux naissants à l’extérieur, outre les risques climatiques 
décrits précédemment, la surveillance par l’éleveur des 
mises-bas et de la prise colostrale est plus difficile. A 
l’inverse, les agneaux naissant en bergerie sont plus exposés 
aux agents infectieux (fonction de l’hygiène et de l’ambiance 
du bâtiment) mais aussi du fait d’une plus forte densité 
animale (Blanchin et al., 2005). 

3.3.3. Etat sanitaire du troupeau 
Le non-respect des mesures de biosécurité visant à la fois les 
animaux (introduction, pension, transhumance, pâturage 
commun…) et les intervenants en élevages est un facteur de 
risque majeur d’exposition aux agents pathogènes 
responsables d’avortements, de diarrhées néonatales ou de 
troubles respiratoires. Ainsi Ducrot et al. (1987) ont montré 
que la mortalité chez les jeunes agneaux est quasiment 
doublée dans les élevages où il y a eu des introductions non 
contrôlées.  

3.3.4. La surveillance et le suivi du troupeau 
L’éleveur joue un rôle déterminant dans la maîtrise de la 
mortalité des agneaux. En particulier la préparation des 
brebis en fin de gestation, la surveillance des mise-bas et de 
la prise colostrale, l’identification précoce des agneaux 
nécessitant des soins (agneaux faibles, agneaux malades), 
l’entretien des aires de vie (paillage, abreuvement..), la 
désinfection du cordon ombilical à la naissance sont autant 
de points, non exhaustifs, qui dépendent directement du 
travail de l’éleveur et qui permettent de réduire l’impact des 
facteurs de risque cités précédemment. De ce fait, un des 
premiers éléments de maîtrise passe par l’adaptation des 
pratiques à la race des brebis choisie, au système et 
conditions d’élevage et par l’application rigoureuse des 
bonnes pratiques d’élevages. 

Au-delà, l’enregistrement quotidien par l’éleveur des 
mortalités (âge et symptômes) permet le suivi en continu et 
une grande réactivité face à une augmentation brutale ou 
insidieuse de la mortalité. Malgré leur intérêt, ces 
enregistrements sont rarement réalisés ce qui rend difficile 
tout diagnostic et démarche de conseil. Toutefois, le 
développement des logiciels informatiques de suivi sanitaire 
et zootechnique de troupeau ainsi que la généralisation de 
l’indentification électronique devrait permettre de faciliter la 
mise en place et la valorisation d’enregistrements en lien 
avec la mortalité des agneaux. 
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3.4. RELATIONS ENTRE FACTEURS DE RISQUE 
Les facteurs de risque décrits précédemment sont intimement 
liés (cf. figure 1). Par exemple, l’âge et l’alimentation de la 
brebis en fin de gestation ont un impact sur le poids de 
naissance de l’agneau, sur la qualité du colostrum et sur son 
comportement maternel. D’autre part, le poids de naissance 
de l’agneau est corrélé avec la température et la vigueur à la 
naissance ce qui impacte sa capacité de thermorégulation. 
Enfin, les conditions environnementales (froid, vent, humidité) 
peuvent aggraver cette situation. Cet exemple illustre bien le 
caractère multifactoriel de la mortalité des agneaux et les 
difficultés à prioriser les facteurs de risques.  
Ainsi, l’investigation d’un problème de mortalité des agneaux 
en élevage impose une démarche diagnostique de type

hypothético-déductive. A partir des observations recueillies 
sur les agneaux morts (âge, symptômes observés par 
l’éleveur) et la réalisation d’autopsies et éventuellement 
d’examens complémentaires, les étiologies de la mortalité 
peuvent être précisées et hiérarchisées en termes de 
fréquence. L’évaluation pratique des facteurs de risque 
associés à ces étiologies peut alors être entreprise. Au final, 
des mesures opérationnelles de maîtrise, en nombre restreint 
(3 à 5) et hiérarchisé seront proposées à l’éleveur tout en 
tenant compte des contraintes associées et de l’efficacité 
attendue à cours, moyen et long terme afin de garantir 
l’adhésion de l’éleveur à leur mise en œuvre efficace.  

Figure 1 : interactions entre les facteurs de risque de mortalité des agneaux (les interactions sont matérialisées par les flèches). 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

En France, la maîtrise de la mortalité des agneaux est un 
enjeu majeur de la rentabilité économique des exploitations 
ovines et de la filière. La présence concomitante de causes 
variées et de nombreux facteurs de risque, rend le diagnostic 
et la maîtrise de la mortalité des agneaux complexes. Dans 
ce contexte, la mise en place et le respect par l’éleveur de 
pratiques adaptées à ses conditions et système d’élevage 
sont des éléments clés de maîtrise. Par ailleurs, 
l’enregistrement de la mortalité (âge des agneaux morts, 
causes/symptômes observés), malheureusement peu 
répandue à ce jour, apparaît être un outil majeur pour 
l’investigation raisonnée et opérationnelle des facteurs de 
risque. Ainsi, un travail de sensibilisation des acteurs de la 
filière et des éleveurs à la mise en place d’enregistrements 
spécifiques sur la mortalité des agneaux semble nécessaire. 
L’Unité Mixte Technologique (UMT) « maîtrise de la santé 
des troupeaux de petits ruminants » (créée fin 2009) mène 
différents travaux de recherche sur cette thématique 
concourant à sensibiliser les acteurs de la filière. 
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