
Les avortements chez les ruminants 

 

Les avortements sont une pathologie ancienne et connue mais qui résiste dans les élevages, en effet, 

2 % des femelles avortent chaque année. 

Ces avortements sont une préoccupation majeure pour les éleveurs au vu de l’impact économique et 

sanitaire qu’ils peuvent avoir dans les exploitations. 

Il est également important de souligner que certains agents pathogènes causant des avortements 

chez les ruminants peuvent se transmettre aux hommes et être dangereux ; tout particulièrement 

pour les femmes enceintes. 

Réglementairement, un avortement c’est « l’expulsion avant terme d’un fœtus mort ou vivant ; ou 

une mise-bas à terme d’un nouveau-né qui meurt dans les 48 heures ». 

La déclaration des avortements est obligatoire, car même si la brucellose contagieuse a été 

éradiquée en France, elle est toujours présente dans nos pays voisins, il est donc nécessaire d’être 

vigilant face à cette pathologie. 

Une de mes femelles avorte, que dois-je faire ? 

1- Dès que vous vous rendez compte de l’avortement : il faut isoler l’animal du reste du 

troupeau : risque de contamination des autres animaux. 

 

2- Vous devez contactez votre vétérinaire sanitaire afin de déclarer cet avortement et de 

réaliser un prélèvement (prise de sang) en vue de la recherche brucellose. 

Nb : cette visite, le prélèvement et la réalisation de l’analyse sont pris en charge à 100 % par l’Etat. 

3- Vous devez ensuite enregistrer l’avortement dans votre carnet sanitaire. Pour les bovins : si 

l’avortement a eu lieu à7 mois ou plus, vous devez le notifier auprès de votre EDE. 

 

4- Quand le résultat de la brucellose est négatif, et que l’animal n’a plus d’écoulements 

vaginaux anormaux, vous pouvez la réintroduire avec le reste de votre troupeau. (Pour les 

élevages laitiers : le lait de la femelle avortée doit être écarté de la consommation humaine 

jusqu'à cette étape). 

 

Une série d’avortements va être un critère d’alerte. Qu’en dois-je vraiment m’inquiéter ?  

- Chez les bovins : dès deux avortements dans le mois, ou trois dans l’année (pour les 

troupeaux de moins de 100 vaches), ou trois dans l’année et un par tranche de 30 femelles 

supplémentaires (pour les troupeaux de plus de 100 vaches).  

 

- Chez les petits ruminants : trois avortements en moins d’une semaine ou 5 % sur la 

campagne. 

 

Si ces seuils sont atteints dans votre troupeau, nous vous recommandons de faire des recherches 

supplémentaires. 



En moyenne, 30 % des avortements ont une cause connue, et 70 % une cause inconnue. Les causes 

d’avortements sont très diverses : dans 90 % des cas : il s’agit de causes infectieuses, dans 10 % des 

cas de causes non infectieuses. 

Tableau des différentes causes infectieuses et non infectieuses (non-exhaustif) 

Causes non infectieuses Causes infectieuses 

Alimentaire : plantes toxiques, mauvaise  

conservation des aliments, polluants (plomb…) 

 

Médicamenteuse : prostaglandines, corticoïdes 

 

Autres : bousculade, pathologie de la mère, 

gémellité,…  

 

Bactéries : brucellose, salmonellose, fièvre Q, 

Chlamydiose, listériose 

 

Virus : BVD, IBR, Border Disease, FCO 

 

Parasites : Néosporose, toxoplasmose (petits 

ruminants), anaplasmose, Ehrlichiose… 

 

Mycoses et champignons 

 

 

 Agents pathogènes mis en cause selon le stade de gestation 

(en bleu : peu probable, en jaune clair probable, en jaune foncé : très probable). 

 

 

Il peut être intéressant de réaliser des analyses plus poussées au moment de la recherche brucellose. 

Plusieurs matrices vont pouvoir être utilisée pour les analyses : 

- Sur l’avorton si on l’a retrouvé 

- Sur le placenta 

- Sur écouvillons vaginaux de la mère 

- Sur le sang de la mère 

Que recherche-t-on ? 

Dans notre région, les principales causes mises en évidence sont : 



- Chez les bovins : BVD, Fièvre Q, Néosporose, Chlamydiose 

- Chez les petits ruminants : Fièvre Q, Toxoplasmose, Chlamydiose 

 

Et différents types d’analyse vont être à notre service selon les matrices à notre disposition : 

- L’analyse bactériologique : on va isoler la bactérie à partir de l’avorton, du placenta ou de 

l’écouvillon vaginal 

- La PCR  qui va mettre en évidence du matériel génétique du germe, à partir de sang, de 

l’avorton, du placenta ou d’écouvillons vaginaux. Cette analyse est très sensible même avec 

une faible quantité de l’agent pathogène.  

- La sérologie : on recherche la présence d’anticorps dans le sang de la femelle. C’est un examen 

indirect. L’interprétation peut cependant être assez compliquée. C’est pourquoi il peut être 

intéressant de faire les analyses deux fois à quatre semaines d’intervalles afin de mettre en 

évidence une séroconversion. On peut également faire des sondages sérologiques dans un 

troupeau même s’il n’y a pas eu de problèmes visibles : en BVD par exemple.  

 

D’un point de vue préventif, qu’est-ce que je fais ? 

L’hygiène va être primordiale : que ce soit dans votre bâtiment mais aussi et surtout au moment de 

la mise bas : un nettoyage et une désinfection régulière vont être nécessaires, mais aussi une 

destruction des produits de mises-bas (délivrances) va être obligatoire dans un contexte où de la 

Néosporose serait mise en évidence par exemple : les délivrances sont très riches du parasite et si 

elles sont ingérées par le chien, il va re-disséminer le parasite dans l’environnement.   

Il faut également essayer de ne pas « acheter » la maladie : en évitant d’introduire des germes 

abortifs dans votre troupeau : achat de bovins, rassemblement, concours, estives… 

Les espèces doivent être séparées et les animaux par classe d’âge également : risque des jeunes 

animaux à proximité des vaches gestantes par exemple, mais aussi attention : chien et Néosporose, 

chat et toxoplasmose, volailles- oiseaux et salmonellose… 

Une lutte contre les insectes et les rongeurs doit être mise en place dans l’élevage. (Leptospirose, 

maladies vectorielles : FCO, SBV) 

La qualité de l’eau doit être contrôlée : aménagement des points d’eau en extérieur, qualité de l’eau 

contrôlée par des analyses régulières, eau en quantité suffisante : recommandation de 10 à 12 litres 

d’eau par minute pour des bovins. 



Les aliments doivent être bien conservés : pas de moisissures dans les fourrages ou dans les 

ensilages : risque de mycotoxines, listeria… 

Une bonne gestion des effluents d’élevage devra être mise en place : ne pas mettre d’effluents qui 

n’auraient pas assez chauffés et fermentés sur des parcelles destinés au bétail. Le compostage va 

quant à lui décontaminer le fumier : deux fois à quatre semaines d’intervalle pour atteindre 70 °. 

Le GDS de l’Allier reste à votre disposition pour la mise en place de recherche dans le cadre 

d’avortements dans votre élevage, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Le GDS de l’Allier 

 

 


