
                                                MALADIES DES OVINS

Résumé très succinct des principales maladies ovines.

Le 0 dans traitement indique seulement qu'il n'y a pas de traitement 100% efficace : cela veut dire 
un traitement inefficace ou illusoire

MALADIE AGENT SYMPTÔMES TRAITEMENT

FCO Arbovirus Fièvre, boîteries, 
oedèmes de la face, 
langue bleue

0 mais vaccin

Entérotoxémie Clostridium 
perfringens (prolifère 
après mise à l'herbe 
ou déséquilibre ration

Diarrhée, bave, 
insuffisance 
respiratoire, mort.
Mort subite fréquente

0 mais vaccin

Chlamydiose Chlamydia Avortements (zoonose) 0 mais vaccin

Lymphadénite caséeuse Corynebacterium Abcès ganglions 
(zoonose)

0 chirurgie

Coccidiose Coccidies Diarrhées 
hémorragiques

anti-coccidiens

Listériose Listeria Méningite, avortement 
(zoonose)

0

Fièvre aphteuse Aphtovirus Avortements, boîteries, 
ulcères buccaux (MRC)

0 mais vaccin
(éradiquée en France)

Myases Lucilia et Wohlfahrtia Larves cutanées, 
organes génitaux...

APE, tonte

Piétin Association de 
bactéries : 
Fusobacterium, 
Dichelobacter...

Infection inter-digitée 
d'odeur forte

Pédiluve, parage, AB 
locaux (bombe)

Schmallenberg Virus SBV
(depuis 2011)

Aiguë : diarrhée, 
fièvre, baisse de lait
Congénitale : 
avortements, 
malformations

0 mais vaccin

Tremblante Prion Méningite 0

Mammites Staphylocoque et 
Streptocoque.
Coli, Clostridie...

Lait infecté (mammites
cliniques ou 
subcliniques)

Soins mamelle AB

Echtyma contagieux Virus orf (poxvirus) Croûtes sur le nez et 
dans la bouche 

0 AINS
argile pour soulager la 



(zoonose) douleur

Visna maedi retrovirus Troubles 
neurologiques, 
respiratoires, 
mammites..mort en 2 
mois

0
Dépistage en 
prophylaxie

Fièvre Q Coxielle burnetti Syndrome grippal, 
avortement, 
pulmonaire.(zoonose)

O mais vaccin

Epidydimite contagieuse Brucella ovis Baisse de fertilité des 
mâles

0 mais vaccin
(en forte baisse)

Clavelée du mouton Poxvirus Papules et pustules sur 
la face.  Mortalité.

0

Border disease virus Baisse immunité, 
avortements précoces 
ou tardifs

0 prophylaxie

Peste de petits ruminants Morbillivirus Fièvre, ulcères buccaux 0

Ehrlichiose Anaplasma Fièvre, baisse de lait, 
avortements

AB
gestion des pâturages 
(transmis par tiques)

Agalactie contagieuse Mycoplasma 
agalactiae

Mammites, arthrite,... Prophylaxie

Paratuberculose Mycobactérie Amaigrissement 
progressif, épisodes de 
diarrhée

0
prophylaxie

Gangrène gazeuse Clostridies Syndrome de la grosse 
tête

0
(50% mortalité)

Toxémie de gestation Hypoglycémie/accum
ulation de corps 
cétoniques

Brebis couchées, ne 
ruminent plus, pas de 
rumination...

Perfusion glucose
Propylène glycol
Hépatoprotecteurs
déclenchement mise-
bas

Acidose Ingestion en excès 
d'aliment 
fermentescible

Aiguë : diarrhée, 
fourbure, décubitus
chronique : baisse de 
performance

Perf bicarbonate et 
bicarbonate per os 
(augmenter le pH 
ruminal).

Raide Carence en sélénium Agneaux : démarche 
ébrieuse

Injection sélénium

Ataxie enzootique Carence en cuivre Que les agneaux : 
ataxie

Typhus sporadique Carence en 
Magnésium

Démarche raide Magnésium et réduire 
stress

Fièvre de lait Carence en Calcium Décubitus, mort (rare) Injection calcium



Parasites Haemonchus 
(agneaux)
Douves, cestodes,...

Amaigrissement, 
anémie...
(voir cours parasites)

API

Poux Ovis bovicola Prurit, anémie APE, tonte

Gale Agents de la gale dermite APE

Oestrose Oestrus ovis Larves dans les sinus 
respiratoires. Rhinite, 
dermite du chanfrein

API (ivomec, 
cydectine...)


