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LES PASTEURELLOSES OU
PNEUMONIE ENZOOTIQUE
Les pasteurelles sont à l'origine d'une infection contagieuse de l'appareil respiratoire pouvant évoluer sous forme
septicémique et rapidement mortelle chez les jeunes agneaux, ou sous une forme aiguë à subaiguë sur des
agneaux. Les pasteurelles interviennent également dans la pneumonie atypique des adultes, mais avec un rôle
moins dominant. C'est une maladie qui demeure fondamentalement multifactorielle, mais, où les pasteurelles sont
les agents infectieux essentiels.
La pasteurellose appelée aussi pneumonie enzootique, est la maladie dont l'incidence économique est
certainement la plus lourde en élevage ovin. La moindre atteinte de l'intégrité pulmonaire a immédiatement des
répercussions sur la capacité d'ingestion et la valorisation alimentaire, provoquant un retard de croissance dont
les effets économiques sont très importants et totalement sous estimés.

FACTEURS FAVORISANTS
Ils sont "essentiels" dans le développement de la
maladie puisqu'il est impossible de la reproduire
sans eux :
- Concentration en ammoniac,
- Insuffisance ou excès de ventilation,
- Ecarts thermiques importants,
- Saturation de l'humidité,
- Mélange d'animaux de classes d'âges différentes,
concentration trop importante,
- Stress : transport, castration....
- Agents infectieux associés : virus PI3, mycoplasmes (Mycoplasma Arginini, chlamydia, virus
respiratoire syncytial,...).
Toute agression des cellules de Clara ou des
cellules à mucus permet une perméabilité de la
muqueuse pulmonaire vis à vis des particules d'une
dimension inférieure à 2µ qui sont particulièrement
chargées en micro-organismes.

AGENTS INFECTIEUX*
Î Mannheimia haemolytica : son rôle est fondamental chez l'agneau.
- Le biotype T, sérotypes 3, 4, 10 et 15, sont
présents surtout dans les amygdales, provoquant à
la suite d'un stress, une multiplication bactérienne
induisant le passage dans la circulation de toxines
fatales à l'agneau.
C'est ce biotype qui est responsable des formes
septicémiques chez les agneaux de 2 à 12 mois.

– Le biotype A, sérotypes 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 1 1, 12,
13, 14 et 16... sont plus présents dans le
nasopharynx.
Ils sont responsables de la pneumonie enzootique,
pouvant jouer un rôle de porteurs sains, et peuvent
atteindre les agneaux dès l'âge de 10 jours (sous
forme septicémique, aiguë, ou chronique).

Î Pasteurella multocida est isolé souvent dans le
poumon mais son pouvoir pathogène est
controversé. Il interviendrait chez des agneaux ou
chez des adultes et dans des formes moins aiguës.
Î Virus PI3 : il est souvent le premier agent
infectieux en place, et est responsable de l'abrasion
cellulaire du tissu bronchique et pulmonaire
permettant le passage des pasteurelles

SYMPTÔMES ET LÉSIONS
Le taux de morbidité dépasse souvent 50% et celui
de mortalité atteint parfois 20%. Ils sont fonctions de
l'impact des facteurs favorisants et des facteurs
infectieux associés.
(Cf. :

- [fiche 24] "pneumonie agneau"
- [fiche 64] "pneumonie agneau engraissement"
- [fiche 145] "Conduite à tenir").
- [Réseau VIGIMYC] "Mycoplasmoses").

Forme suraiguë septicémique :
Elle se traduit par des morts subites asymptomatiques ou parfois accompagnées d'un jetage
spumeux sanguinolent, d'une forte douleur thoracique mais rarement de dyspnée. Avant l'âge de 3
mois, il y a surtout des lésions hémorragiques
disséminées (myocarde, foie, rein, rate) et une
dégénérescence hépatique.

Chez l'adulte, le poumon est oedématié en
congestion passive.

Formes aiguë, subaiguë, et chronique :
L'abattement, l'hyperthermie, l'anorexie, la dyspnée
avec un jetage muco-purulent, de la toux,
l'amaigrissement peuvent conduire quelques
animaux à la mort et les autres à la chronicité avec
un arrêt de croissance.
L'hépatisation rouge puis grise est souvent
associée à un épanchement pleural, une péricardite, une pleurésie fibrineuse et une bronchopneumonie mucopurulente des lobes apicaux, avec
parfois des abcès.

Formes exceptionnelles :
Des encéphalites, méningites, arthrites, gastroentérites ont pu être rapportées à des pasteurelles.

DIAGNOSTIC
Les symptômes et lésions sont très évocateurs
d'une infection à pasteurelles qui demeure la
principale cause des broncho-pneumonies.
La recherche de la pasteurelle doit se faire uniquement à partir des lésions pulmonaires.
Dans la forme septicémique la recherche bactériologique peut se faire au niveau du sang ou des
autres tissus.
Le lavage bronchique nécessite une mise en
culture immédiate dans des milieux classiques et
spécifiques, à la condition qu'il n'y ait pas eu de
traitement antibiotique préalable. (Cf. [fiche technique])

Différentiel : La forme septicémique peut se
confondre avec une entérotoxémie à Clostridium
perfringens type D.
La confusion est possible avec d'autres bactérioses (Corynebacterium, Klebsiella, Colibacille,
Pseudomonas, Haemophilus, ...), ou seule la mise
en évidence du germe permet de faire le
diagnostic.

TRAITEMENT
Il repose sur deux axes

¾ L'amélioration immédiate des conditions
d'ambiance (aération, ventilation, vapeurs
toxiques...), et si l'alimentation trop riche peut être
mise en cause, la réduction des apports.

¾ Un traitement médical :
* Des antibactériens : oxytétracycline (20 mg/kg/j),
macrolides (tilmicosine comprise) à 10mg/kg/j,
amoxicilline + acide clavulanique (7 et 1.7 mg/kg/j),
spectinomycine (20 mg/kg/24 heures) quinolones
de
deuxième
et
troisième
génération
(Enrofloxacine à 5mg/kg, Danofloxacine à 1.25
mg/kg, Marbofloxacine à 2 mg/kg), une
céphalosporine (la Cefquinone) est efficace à 1
mg/kg/j, le triméthoprim-sulfamide, Florfenicol à 20
mg / kg / j. AMM ovins : 1 ml / 15 de poids IM 3 jours de suite...
Après le sevrage, seules les sulfamides, l'oxolinate
de sodium, et la fluméquine peuvent être administrés par voie orale, sans risque de perturbation de
la flore gastrique.
Les antibiotiques sont utilisés sous forme longue
action ou répétés pendant plusieurs jours. Ils
peuvent être employés en métaphylaxie.

* Des anti-inflammatoires non stéroïdiens (flunixine 2
mg/kg/j, kétoprofene 2mg/kg/j, Acide tolfénamique
2mg/kg/j) des corticoïdes à action courte sur un ou
deux jours au départ, des diurétiques,
* Des analeptiques cardio -respiratoires (théophylline, heptaminol...)
* Des fluidifiants bronchiques ( dérivés de la terpine,
bromhexine, aérosols...)

PROPHYLAXIE
L'amélioration des conditions d'ambiance est
naturellement indispensable (contrôle de l'hygrométrie de la ventilation et élimination des vapeurs
toxiques).
La métaphylaxie avec les mêmes antibiotiques que
pour le traitement mais sous forme longue action
permet de limiter l'importance de l'épidémie, mais
doit souvent être répétée dans le temps.
L'antibiosupplémentation dans l'alimentation des
agneaux lors de l'allotement, est une pratique
courante.
La vaccination contre les pasteurelles peut
apporter une amélioration même si la lutte contre les
mycoplasmes est indispensable pour prévenir la
chronicité (injections répétées de macrolides à des
périodes stratégiques).
Les vaccins préparés à partir d'extraits capsulaires
sont plus efficaces, mais le problème des sérotypes
reste entier.
Le vaccin [Ovilis Pastovax® (AMM ovine)]…..……
qui protège contre les sérotypes de M. Haemolytica
et P. Trealosi les plus fréquemments rencontrés
chez les ovins, est utilisé en primo-vaccination chez
les mères avant agnelage 2 fois à un mois
d'intervalle (ou en rappel annuel). Le programme
d'immunisation active des agneaux démarre à 3
semaines d'âge (2 injections à 4-6 semaines
d'iintervalle).
Des essais ont été réalisés sur des agneaux de plus
de 3 semaines destinés à l'engraissement en
ateliers, avec observation d'une diminution
significative des lésions pulmonaires et des saisies
en abattoir. (à confirmer).
Même si les pasteurelles jouent un rôle secondaire
la vaccination permet souvent de juguler l'extension
de la maladie.
Lors d'échec vaccinal, il est possible de faire des
prélèvements sur des animaux n'ayant pas reçu de
traitement antibiotiques, en vue d'un sérotypage de
la souche de pasteurelle. (NB : prendre contact avec le
labo départemental ou l'Anses).

Pasteurellose septicémique

PASTEURELLOSES OVINES
Une infection majeure, lourdement pénalisante
Les pasteurelloses ont un impact économique, considéré comme étant probablement le plus élevé en élevage
ovin.(6).
Deux formes cliniques principales sont rencontrées en élevage ovin(14,8,26) :
I une forme respiratoire enzootique, comparable à ce que l’on peut observer chez les bovins, responsable
de mortalités et de lésions pulmonaires,
I et une forme septicémique chez les agneaux.

Forme pulmonaire : lésions d'hépatisation

Forme pulmonaire : lésions d'hépatisation fibrineuse

Le taux de mortalité est estimé en moyenne
entre 1 et 3%(14) mais il peut atteindre jusqu’à
20% du lot d’agneaux(8). Le taux de morbidité
peut dépasser les 50%(8).
Sur les agneaux survivants, on peut observer
une guérison clinique en 2 ou 3 semaines
avec passage de l’infection à la chronicité.
Les performances de croissance des animaux
sont alors compromises (18,25,16) en raison
des répercussions de l’atteinte de l’intégrité
pulmonaire sur la capacité d’ingestion et la
valorisation alimentaire.
Forme septicémique

Autres formes cliniques parfois observées, en raison du pouvoir invasif des pasteurelles
(associées ou non à la forme respiratoire(14,26)) :
I mammites, pouvant être mortelles dans leur forme suraiguë : elles peuvent représenter entre 1,5 et 11,4%
des mammites cliniques en troupeaux laitiers et entre 6 et 43% en troupeaux allaitant(4),
I arthrites, méningites sur des jeunes agneaux,
I otites et gastroentérites lors de cas sporadiques.
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Données étiologiques actualisées
Deux espèces de pasteurelles, Mannheimia haemolytica (nouvelle classification(22) correspondant à l’ancienne
dénomination Pasteurella haemolytica biotype A) et Pasteurella trehalosi (dénommé précédemment P. haemolytica
biotype T) sont impliquées dans les formes cliniques de pasteurelloses.
M. haemolytica et P. trehalosi sont pathogènes sur des animaux de tout âge(14,8).
Pasteurella multocida est rarement isolée chez les ovins malades(14,8) et son pouvoir pathogène est moindre(8).

Mannheimia haemolytica
• Formes septicémiques sur des
agneaux, dès les premiers jours
de vie
• Formes pulmonaires sur des
animaux de tout âge
• Mammites

Répartition en France des sérotypes
de M. haemolytica (A1 à A12) et de P. trehalosi (T3 à T15) isolés
sur des ovins présentant des signes cliniques de pasteurelloses(1)
(137 souches)
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• Formes septicémiques
rencontrées principalement
sur des agneaux de trois à
douze mois, à l’automne, lors
de passage à une alimentation
plus riche

Répartition (%)
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A2

A5

Pasteurella trehalosi

A6 A7 A8 A9 A11 A12 T3 T4 T10 T15
M. haemolytica
P. trehalosi

• Formes pulmonaires sur des
animaux de tout âge

Comme observé sur tous les continents(14), A2 est le sérotype dominant chez les ovins ; sa fréquence d’isolement
a doublé par rapport à la précédente étude publiée en France(24). On retrouve toujours une grande diversité des
sérotypes isolés en ovin par rapport au bovin avec, entre autre, un poids significatif des sérotypes A1, A7, et A9.
Cette même étude(1) a permis de confirmer le poids prépondérant du sérotype A2 en caprin avec 87,4%
des isolements, A6, A7 et T4 représentant chacun 4,2% (24 souches caprines analysées).

Un portage massif des animaux
95% des brebis sont des porteurs sains de pasteurelles au niveau des amygdales ou du nasopharynx(11) et
de fait jouent un rôle épidémiologique important en participant, tout comme les animaux malades, à leur
excrétion.
De manière générale, les pasteurelles
résistant peu dans le milieu extérieur,
la transmission doit être directe par jetage,
expectorations...
La contamination des agneaux se fait à
la naissance par contact étroit avec leur
mère puis à partir de 5 jours d’âge par
contact entre agneaux(3).
La pasteurellose concerne tous les types
d’élevages, toutes les classes d’âge(12,14,16,8,9),
avec un impact particulièrement marqué
pour les agneaux en bergerie(21,9).
En élevage plein air, la plupart des épisodes
cliniques se rencontrent en fin de printemps
début d’été (« summer pneumonia ») :
avril à juillet.
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Pathogénie de la pneumonie enzootique
Hormis le cas des formes septicémiques observées chez de très jeunes animaux où M. haemolytica est alors
considéré comme un agent pathogène primaire(8), les pasteurelles sont des agents de surinfection impliqués dans
une pathogénie multifactorielle.

INTERVENTION DE MANIÈRE SÉQUENTIELLE ET SYNERGIQUE DE DIFFÉRENTS FACTEURS (12,14,16,8,9,20)
Des facteurs anatomiques prédisposants

Des facteurs favorisants nombreux

Peu de pores de Kohn entre les alvéoles
pulmonaires :
réduction du degré de ventilation
collatérale
:
et limitation de la quantité d’air pouvant être
délivrée d’une unité alvéolaire ayant une bonne
ventilation vers une unité partiellement
obstruée par de l’œdème ou un exsudat (2).

Des facteurs déterminants
I

I

AGENTS INITIATEURS
• Virus respiratoires principalement :
PI-3, adénovirus de type 6, virus syncitial
respiratoire, dans une moindre mesure,
adénovirus ovins de type 1 et 5(5) ;
• Mycoplasma ovipneumoniae et
Bordetella parapertussis(5).

I

INTRINSÈQUES
• Âge : réceptivité maximale entre 3 semaines
et 4 mois d’âge ;
• En engraissement : risque maximal 2 à 4
semaines après l’entrée en atelier ;
• Agnelage.

I

EXTRINSÈQUES
Augmentation des risques de contamination :
• concentration excessive d’animaux ;
• mélanges d’animaux de classes d’âges
et de provenances différentes.

Diminution des moyens de défense
des animaux :
• changements climatiques (écart thermique
jour-nuit important) ;
• ventilation non adaptée ;
• stress liés aux transports, manipulations,
castrations, sevrage… ;
• carences alimentaires.

AGENTS DE SURINFECTION
• M. haemolytica - P. trehalosi, colonisant
secondairement l’appareil respiratoire
profond et libérant une endotoxine
et une leucotoxine.

Pathogénie de la pasteurellose septicémique
due à P. trehalosi
Pasteurella trehalosi

Changement
d’alimentation

Colonisation
du tube digestif

Désordres
gastro-intestinaux

Stress
Corticostéroïdes
Immunodépression

Invasion de
Pasteurella trehalosi

Pasteurellose septicémique
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OVILIS® PASTOVAX
Une composition adaptée aux spécificités étiologiques
des pasteurelloses ovines
« Pour permettre une bonne protection vis-à-vis des pasteurelles chez les petits ruminants, il apparaît en revanche
essentiel, comme cela a déjà été rapporté, que la composition vaccinale inclue la valence A2 et si possible la
grande majorité des sérotypes isolés dans l’espèce ovine. »(1)

COMPOSITION (POUR UNE DOSE DE 2 ml)

QUANTITÉ PAR DOSE

Substances actives
• Corps bactériens inactivés par le formaldéhyde des souches

109/sérotype

de Mannheimia haemolytica, sérotypes A1, A2, A6, A7 et A9.
• Corps bactériens inactivés par le formaldéhyde des souches
de Pasteurella trehalosi, sérotypes T3, T4, T10 et T15.

109/sérotype

Adjuvant
Alhydrogel

500 mg

Excipient

QSP

Composition identique à celle d’OVILIS®OVIPAST, disponible précédemment sous ATU.
Les souches vaccinales utilisées dans la production du vaccin ont été isolées à partir de prélèvements effectués
sur des ovins atteints de pasteurellose clinique.

Indications
I

Immunisation active des agneaux contre les bronchopneumonies enzootiques dues à Mannheimia haemolytica,
sérotypes A1 et A2, ou contre la pasteurellose septicémique
due à Pasteurella trehalosi T10 et T15.

I

Immunisation passive des agneaux (par la vaccination
des mères et prise du colostrum par les agneaux) contre
les bronchopneumonies enzootiques dues à Mannheimia
haemolytica sérotypes A1 et A2.

I

Dose : 2 ml/animal, à partir de 3 semaines d’âge.

I

Voie d’administration : sous-cutanée.

I

Programme vaccinal : cf page 7.

I

Présentations : flacons de 100 et 500 ml.
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Un vaccin sous technologie
Le fer, nutriment essentiel pour la croissance des bactéries est, de plus, un facteur critique pour la production
efficace de leucotoxine par les pasteurelles(10).
A pH neutre, in vivo, le fer à l’état libre est en très faible quantité et inutilisable pour les bactéries car lié à des
protéines. Pour surmonter cette restriction naturelle en fer, certaines bactéries pathogènes, dont les pasteurelles,
développent in vivo un système d’assimilation, de haute affinité pour le fer : les IRP (Iron Regulated Protein), qui
sont alors présentes sur la membrane externe des bactéries.
Ces protéines peuvent être également produites in vitro, uniquement dans des conditions de restriction en fer
(technologie développée par le Moredun Research Institute et brevetée par Intervet).
Ces protéines sont immunogènes et procurent une protection efficace contre la pasteurellose(10,15,16).

ASSIMILATION DU FER PERMISE PAR LES PROTÉINES IRP
Fer
Glycoprotéine

(Extérieur de la cellule)
Phospholipide
Protéine
IRP
Cholestérol

Protéines IRP

Fer

Mannheimia haemolytica ou Pasteurella trehalosi

Membrane plasmatique
(Cytoplasme à l’intérieur de la cellule)
Fer

Intérêt de l’
I

Action précoce, avant la phase de multiplication des bactéries et de libération des toxines ;
I Renforcement de leur pouvoir immunogène et protecteur(15) ;
I Protection croisée possible sur d’autres sérotypes, non contenus dans le vaccin(7).

VACCIN PASTEURELLES CONVENTIONNEL
AVEC CORPS BACTÉRIENS INACTIVÉS
Vaccin conventionnel

Induction d'anticorps
spécifiques capsulaires

OVILIS® PASTOVAX (TECHNOLOGIE
OVILIS® PASTOVAX

Infection terrain
d'un animal vacciné

Induction d'anticorps
spécifiques capsulaires
+ IRP

)

Infection terrain
d'un animal vacciné

Nucleoid

Nucleoid

Vaccination

Vaccination

Infection

Pas de multiplication

Multiplication

Nucleoid

Infection

PROTECTION
INCOMPLÈTE

Nucleoid
Nucleoid
Nucleoid
Nucleoid

Importante production de toxines

PROTECTION
EFFICACE

Pas de production de toxines
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Une démarche globale de prévention
Les programmes vaccinaux s’inscrivent dans une démarche globale au niveau de l’élevage visant à :
I respecter les préconisations zootechniques en matière d’ambiance, d’hygiène et de densité d’animaux ;
I éviter les stress ;
I réformer les animaux infectés chroniques ;
I favoriser l’alimentation de fin de gestation (potentiel laitier des mères, poids à la naissance)(23).

NORMES D’AMBIANCE DES BERGERIES
Température
(zone de confort
thermique :
de 5 à 20°C)

1. Nouveaux- nés
2. Agneaux jusqu’à 3 S

3. Agneaux >3 S
4. Adultes lainés

1. 25°C
2. 18°C
(pour les moins de 10 j :
si T < 10°C moins de 1 j/2
et si T < 5°C moins de 1 j/5)
3. 13 à 15°C
4. 0 à 20°C ; idéal 13 à 15°C

Hygrométrie

Optimum : 70 à 80%
La laine des brebis doit être sèche

Vitesse d’air

•Forte sensibilité des ovins aux courants d’air
•< 0.4 m/s - Prévoir des haies coupe-vent lors d’agnelage
en plein air

Renouvellement
de l’air

Hiver : 5 à 15 m3/h/animal
(fonction de l’âge)

Eté : 25 à 50m3/h/animal
(fonction de l’âge)

Qualité de l’air
(à hauteur
des animaux)

Poussières et gaz en
suspension dégagés
dans la bergerie :
facteurs favorisant
des pathologies
respiratoires

Surface

•Parc d’agnelage : > 1,5 m2 par brebis
•Brebis vides : 1,1 m2 par brebis
•Brebis fin de gestation : 1,2 m2 par brebis
•Agneaux non sevrés : 0,2 à 0,3 m2 par agneau
•Agneaux sevrés : 0,5 à 1 m2 par agneau
•Brebis logée (brebis + agneau + circulation + cèches) :
2,5 m2
•Box à béliers : 1,5 à 2 m2

Volume

•Brebis + agneau : 7 à 10 m3
•Agneau à l’engrais : 3 à 5 m3

•NH3 : < 5 ppm
(signes cliniques à 50 ppm)
•CO2 : < 300 ppm
•H2S : < 0,1 ppm
•Absence de poussière

Une protection précoce
La nature sporadique et imprévisible des épisodes de pasteurellose nécessite la mise en place d’une vaccination
capable de protéger les animaux de tout âge, tout au long de l’année(14).
Il est conseillé de vacciner l’ensemble des animaux à un instant « t »(14) puis pratiquer des injections de rappel
annuel sur les femelles un mois avant agnelage pour augmenter la concentration en anticorps dans le colostrum.
L’immunisation active des agneaux doit être faite tôt, dès 3 semaines d’âge par un schéma de primo-vaccination
complet, qu’ils soient ou non issus de mères vaccinées(13).
L’importance d’un démarrage de la primo-vaccination très précoce pour les agneaux (avant un mois) a été de
nouveau soulignée dans une étude récente menée en Espagne(20).
Des rappels supplémentaires peuvent être envisagés pour mieux couvrir les périodes à risques élevés(14).

PROGRAMME VACCINAL EN ÉLEVAGE
Femelle
non vaccinée

Brebis ou agnelle
vaccinée
Primo-vacccination
OVILIS® PASTOVAX
1ère dose : 8 à 12 semaines avant agnelage

Injection dose vaccinale
de rappel : 2 ml SC
OVILIS® PASTOVAX
4 à 6 semaines
avant agnelage

R

2

ème

PV1
PV2

dose : 4 à 6 semaines avant agnelage

4 à 6 semaines
entre les 2 doses

Agnelage
PROTECTION

PASSIVE
Abattoir

PV2
Dose vaccinale :
2 ml

PV1

3S 3S PV1

PV2

4 à 6 semaines
entre les 2 doses

4 à 6 semaines
entre les 2 doses

Cheptel de renouvellement

Destination engraissement

Primo-vaccination OVILIS® PASTOVAX démarrant à 3 semaines de vie
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