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Lien entre toxémie et alimentation en fin de gestation... 
Encore beaucoup de questions et peu de certitudes!
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• Origine de la toxémie de gestation (cascade d’évènements)

• Résultats de recherche BENOV-1

• Autres facteurs de susceptibilité

• Conclusions
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LA TOXÉMIE DE 
GESTATION



Brebis

Tissus périphériques 

(muscles et organes)

4

Fœtus

60 à 80 % de la croissance

Battaglia et Meschia; Menzies, 2015

Glucose sanguin
maternel

Cascade d’évènements en fin de gestation



Image : @Plante-Dubé, 2021
Battaglia et Meschia, 1978; Marteniuk et Herdt, 1988; Menzies, 2015

Foie

 Concentrations en glucose dans le sang

Tissus adipeux
Source alternative d’énergie

Acides gras libres

Corps cétoniques

1. Acétoacétate

2. Acétone

3. BHB

Utilisés comme source 
d’énergie par les muscles et les 

organes de la femelle

Hypoglycémie = État prolongé glucose  2,2 mmol/L
(bilan énergétique négatif) 

X
 0,4 mmol/L

 3,0 mmol/L

Cascade d’évènements en fin de gestation



 À l’écart du groupe

 Manque d’intérêt à s’alimenter

 Marche aléatoire (collisions)

 Baisse de la réactivité

 Tremblements musculaires

 Faiblesse musculaire extrême

Andrews, 1997; Ferris et al., 1969; Menzies, 2015; Rook, 2000

Signes cliniques



Alimentation adéquate [BHB]   0,8 mmol/L 

Sous-alimentation légère 0,8  [BHB]  1,6 mmol/L

Sous alimentation sévère [BHB]  1,6 mmol/L 

Andrew, 1997

Les cas de toxémie de gestation se déclarent généralement lorsque les concentrations 
en BHB dans le sang sont au-dessus de 3 mmol/L

Toxémie de gestation



BENOV-1



BENOV-1 : Paramètres mesurés

Agnelage-7

Logette 
individuelle

n = 45

-6

2x par semaine

 Poids corporel

 État de chair 

-5 -1-2-4 -3

Tous les 2 jours

 Sang
 Glucose 
 BHB

 Taille de la portée

 Poids des agneaux nés

Prise alimentaire individuelle et quotidienne



Densité énergétique des rations 
Mcal/kg MS

BENOV-1 : Traitements

-6 -5 -4 -3 -2 -1

2,6

1,9 à 3,1

Semaine prépartum

2,0 à 2,4

Agnelage

% de Concentrés
3 à 21 3 à 60 26

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

3,5

% de NDF
61 à 45 61 à 24 34

RTM offertes à volonté



CVMS dans les 5 semaines avant l’agnelage

Semaine prépartum

-5 -4 -3 -2 -1

CVMS stable en fin de gestation, même si 21 % 
de concentrés ont été ajoutés 2 semaines
avant l’agnelage

Pour une même densité énergétique, CVMS 
plus faible que la prédiction du NRC 2007

Ptrt  0,001
Ptemps  0,001
Ptemps*trt  0,001
SEM = 0,09

CVMS
kg MS/j



Semaine prépartum

-5 -4 -3 -2 -1

INRA 2018 moy. vs NRC 2007
• 26 vs 3 % concentrés
• 34 vs 61 % NDF

• 26 vs 21 % concentrés
• 34 vs 45 % NDF

Ptrt  0,001
Ptemps  0,001
Ptemps*trt  0,001
SEM = 0,09

CVMS dans les 5 semaines avant l’agnelage

CVMS
kg MS/j



Semaine prépartum
-5 -4 -3 -2

Importance de l’appétence de la ration
Palmit = peu appétent

Pas d’augmentation de la CVMS malgré 
l’ajout de concentrés

-1

Ptrt  0,001
Ptemps  0,001
Ptemps*trt  0,001
SEM = 0,09

CVMS dans les 5 semaines avant l’agnelage

CVMS
kg MS/j



CVMS – Variation individuelle

-5 -4 -3 -2 -1 -5 -4 -3 -2 -1 -5 -4 -3 -2 -1

NRC 2007 INRA 2018 progressif INRA 2018 moyenne

% du poids vif/j Valeur prédite par le NRC

Semaine prépartum



Énergie métabolisable ingérée dans les 5 semaines avant l’agnelage

Semaine prépartum

-5 -4 -3 -2 -1 -5 -4 -3 -2 -1

Ptrt  0,001
Ptemps  0,001
Ptemps*trt 
0,001
SEM = 0,090

Ptrt  0,001
Ptemps  0,001
Ptemps*trt  0,001
SEM = 0,229

Ptrt  0,001
Ptemps  0,001
Ptemps*trt  0,001
SEM = 0,09

Énergie métabolisable ingérée
Mcal/j

CVMS
kg MS/j



Évolution du glucose dans le sang dans les 5 semaines avant l’agnelage

Semaine prépartum

-5 -4 -3 -2 -1

Glucose 
mmol/L PTrt  0,001

Ptemps  0,001
Pagneaux  0,001
Ptemps*trt  0,001
SEM = 0,104



Glucose 
mmol/L 2 agneaux 3 agneaux 4 agneaux

Semaine prépartum

-5 -4 -3 -2 -1 -5 -4 -3 -2 -1 -5 -4 -3 -2 -1

Hypoglycémie

Évolution du glucose dans le sang dans les 5 semaines avant l’agnelage

Wastney et al.,1983; Duehlmeier et al. 2011



Semaine prépartum

-5 -4 -3 -2 -1

BHB 
mmol/L

PTrt = 0,650
Ptemps  0,001
Pagneaux  0,001
Ptemps*trt = 0,0819
SEM = 0,149

Évolution des BHB dans le sang dans les 5 semaines avant l’agnelage



BHB 
mmol/L

1

2 agneaux 3 agneaux 4 agneaux

Semaine prépartum

-5 -4 -3 -2 -1 -5 -4 -3 -2 -1 -5 -4 -3 -2 -1

Risque élevé

Risque faible

« Toxémie »

Évolution des BHB dans le sang dans les 5 semaines avant l’agnelage

Andrews, 1997; Duehlmeier et al. 2011



AUTRES FACTEURS



• État de chair en fin de gestation :  2,75 ou  3,5

• Pas de lien clairement établi pour les cas de toxémie

• Élévation des BHB (Ratanapob et al., 2018)

• Autres maladies sous-jacentes

Andrews, 1997; Rook, 2000; Crilly, 2021

Facteurs de susceptibilité



CONCLUSIONS



Apports en énergie

Andrews, 1997; Rook, 2000; Crilly, 2021

Conclusions

1. CVMS réelle (composition / appétence)

2. Énergie métabolisable ingérée

•  Glucose dans le sang

1. Croissance rapide des foetus

2. Taille de la portée

•  Glucose dans le sang

•  BHB dans le sang

Besoins  en énergie=

Indicateur du métabolisme énergétique

Alimentation bien adaptée aux besoins?



Une première étude d’une longue série (je l’espère!!) en alimentation 
ovine avec nos races et nos conditions d’élevage



Merci!


