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AGNEAUX CHETIFS - AGNEAUX FAIBLES
AGNEAUX TÊTUS
I – AGNEAUX CHETIFS – AGNEAUX FAIBLES

Il faut :
¾ Veiller à une bonne prise de colostrum.
(10 % du poids en 24 heures).
(Il existe des préparations colostrales vitaminées).

¾ Réhydrater et apporter de l'énergie :
Î Glucose isotonique (5 %)
Voie Sous-cutanée (50 ml / Kg / Jour) ou intra-péritonéal.

¾ Réchauffer (lampe, bouillotte, cuisinière).
¾ Surveiller les tétées.
Eventuellement, utiliser une sonde pélican [Cf. page suivante].
Débuter par de petites quantités de lait, pour éviter l'engorgement de la
caillette.

¾ Fortifier :
Î Préparation oligo-vitaminique injectable ou orale.
(Ex : Ipaligo® (pâte orale, présentée en seringue).
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II - AGNEAUX TÊTUS
Les agneaux têtus sont des agneaux bien portants mais qui
refusent de téter. (Idem veau têtu)
Dans certaines exploitations, ces symptômes peuvent se rencontrer
sur un ou plusieurs agneaux dès la première tétée.
Ceci désespère l'éleveur qui se trouve dans l'impossiblité d'allaiter des
agneaux qui paraissent bien portants et qui finissent par mourir
d'inanition ou des complications de fausse déglutition (pneumonie).
L'allaitement par sonde
pélican est possible, mais
représente
un
travail
fastidieux si de nombreux
agneaux sont touchés.
Dans
tous
les
cas,
l'allaitement par sonde doit
débuter par de très petites
quantités de lait, pour
prévenir un engorgement
de la caillette.
Pour éviter ces contraintes, le traitement qui
suit peut être proposé.

TRAITEMENT :
Brotizolam à 0,02 % (Médérantil ®) : 0,5 ml IM 1 fois.
Ce traitement est statistiquement satisfaisant et spectaculaire, dans
les 10 minutes qui suivent l'injection, à condition de laisser la mère et
son agneau tranquilles pendant ce laps de temps. L'éleveur peut
ensuite intervenir et inciter doucement l'agneau à téter.

NB : Prescription hors AMM, dans le cadre de la cascade.
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