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TRAITONS MOINS POUR GAGNER PLUS 



Vous êtes 

A. Eleveur de bovins
B. Eleveur d’ovins
C. Les deux
D. Autre



A quelle fréquence vermifugez vous vos 
animaux ? 
A. Au cas par cas en fonction 

des années (météo)
B. Tout le monde, plusieurs fois 

par an (2 à 3 fois)
C. Uniquement les jeunes
D. Autre



Vous vermifugez

A. Par habitude
B. Uniquement sur base de 

symptômes cliniques
C. Sur base d’analyses 

diagnostiques (coprologies 
principalement)

D. Autre



Objectifs 

1) Faire un résumé des parasites les plus fréquents et/ou importants
2) Sensibiliser sur le phénomène de résistances
3) Sensibiliser aux méthodes diagnostiques
4) Donner des informations sur des méthodes de gestion de pâture et du 

médicament
5) Encourager un dialogue entre éleveurs et leur vétérinaire

Les objectifs de cette présentation : 



PLAN

1. INTRODUCTION SUR LE PARASITISME DES RUMINANTS
1.1 Les enjeux d’une gestion raisonnée des antiparasitaires
1.2 Grandes classes de parasites et cycle

2. LES BONNES PRATIQUES
2.1 Les moyens de diagnostic
2.2 La gestion des prairies
2.3 La gestion des médicaments

3. DERNIERS CONSEILS ET CAS PRATIQUES
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Introduction
1.1 Les enjeux d’une gestion raisonnée des antiparasitaires

• Enjeux sanitaires
• Enjeux écologiques
• Enjeux économiques



Introduction
1.1.1 Enjeux sanitaires

Si équilibre entre hôte et parasite : 
• Stimulation de son immunité parasitaire
• Stimulation de son immunité GENERALE
• Sélection naturelle des individus faibles et résistants

Si déséquilibre entre hôte et parasite, le pouvoir pathogène
• Localisation (rumen, caillette, intestin, foie, poumon)
• Taux d’infestation (nombre, infestation mixte)
• Réponse immunitaire

OBJECTIF IMMUNITÉ



D’après vous, l’immunité contre les parasites 
gastro-intestinaux s’installe
A. Très rapidement mais peut 

disparaitre
B. Progressivement et reste 

toute la vie de l’animal (sauf 
maladie grave)

C. Est quasi inexistante



Introduction

ERADIQUER LE PARASITE EST ILLUSOIRE SUR LE LONG TERME, 
IL FAUT APPRENDRE À VIVRE AVEC

1.1.1 Enjeux sanitaires

Puisque…
• Persistance des larves dans le milieu extérieur
• Efficacité limitée des antiparasitaires
• Apparition de populations de parasites résistants
• Stimulation de l’immunité antiparasitaire ET générale

Les traitements ne sont pas toujours souhaitables



Introduction
1.1.1 Enjeux sanitaires

Phénomène de résistance = mutation génétique aléatoire

• « Faculté héréditaire d’un parasite à survivre en présence d’une dose 
anthelminthique habituellement létale pour des parasites sensibles, de même 
stade et de même espèce »

• Il ne s’agit donc pas d’une accoutumance ou d’une mutation induite



Introduction
1.1.1 Enjeux sanitaires



Introduction
1.1.1 Enjeux sanitaires



Dans un contexte de résistance aux 
antiparasitaires, il vaut mieux
A. Traiter les animaux au cas par 

cas
B. Traiter tout le monde d’un 

coup



Introduction

Son induction est liée à deux facteurs principaux :
• La fréquence des traitements anthelminthiques
• Ne pas laisser d’animaux ou prairies « refuges »

Population refuge : larves ou adultes non exposés aux vermifuges dans la 
prairie ou dans l'animal 

SOIT : Ne pas traiter tout le lot en même temps. Plutôt que de traiter un animal en bon état qui n’en a pas 
besoin, le laisser  excréter des œufs de vers sensibles aux vermifuges.

SOIT : Traiter les animaux seulement quelques jours après les avoir changé de pâture.

Population refuge 

1.1.1 Enjeux sanitaires



Introduction
1.1.2 Enjeux écologiques

Certaines substances antiparasitaires ont un impact négatif sur la biodiversité. Elles sont toxiques pour les insectes 
coprophages et leurs prédateurs dont les effectifs diminuent par manque de nourriture.

DANGER pour les  
insectes des bouses 

(coprophages) DANGER pour les 
prédateurs de ces 

insectes



Introduction
1.1.2 Enjeux écologiques

Rôles des insectes dans les bouses 

POUR LA PRAIRIE
- Augmentation de la rétention d’eau du sol

- Augmentation de la fertilité des pâturages

- Augmentation des surfaces pâturables 

POUR LES ANIMAUX
Diminution du nombre d’insectes nuisibles pour les animaux

POUR LES PREDATEURS D’INSECTES
Proies essentielles aux périodes les plus sensibles de leur cycle 
(gestation, lactation, envol des jeunes)



Introduction
1.1.2 Enjeux écologiques

Rôles des chauves-souris

- Lutte contre des insectes nuisibles aux productions agricoles comme des hannetons ou les 
tipules dont les larves occasionnent le jaunissement des herbages en mangeant les racines.

- Lutte contre les insectes nuisibles pour le bétail. Les mouches piqueuses (Stomoxys 
calcitrans, capable de transmettre des agents pathogènes comme le parasite de la 
besnoitiose et certaines bactéries pathogènes) sont les proies favorites du murin à oreilles 
échancrées qui les chasse dans les étables. 

- Une chauve-souris peut consommer jusqu’au tiers de son poids en insectes par nuit de 
chasse (jusqu’à 3 000 insectes par nuit) 

 La chauve-souris est donc un insecticide naturel et économique



Introduction
1.1.3 Enjeux économiques

Médicament utilisé Coût/ttt (vache 700kg) Coût global (200 vaches)

Dectomax® pour on 12,6€ 2400€

Quadrosol ® pour on 5.8€ 1170€

Prix d’un traitement systématique pour BOVINS: 

Pour un troupeau de 100 moutons : BUDGET entre 50 et 125 €

Pour 3-4 traitements / an: BUDGET entre 150 et 500 €/an

Prix d’un traitement systématique pour OVINS: 



Introduction
1.1.3 Enjeux économiques

Etude du CRA-W : comparaison entre 7 fermes qui faisaient du traitement conventionnel et 7 
qui faisaient de la gestion raisonnée des antiparasitaires même niveau de croissance des 
génisses mais diminution de 15% des frais vétérinaires et meilleur immunité des génisses pour 
les fermes en gestion raisonnée.



Introduction
1.1.3 Enjeux économiques

Saison 2013 Rentrée 2013 Saison 2014 Rentrée 2014 Saison 2015 Rentrée 2015

Elevage 1
(Bovins Mixte)

AUCUN Les Blanc 
Bleu

Elevage 2
(Bovins Mixte)

1 lot génisses Tout Tout Tout 1 lot 
génisses

Tout 

Elevage 3
(Bovins laitiers)

AUCUN AUCUN Génisses AUCUN AUCUN AUCUN

Elevage 4
(Bovins laitiers)

AUCUN AUCUN Génisses AUCUN AUCUN AUCUN

Elevage 5
(Bovins laitiers)

AUCUN Adultes Génisses Adultes AUCUN AUCUN

Elevage 6
(Bovins laitiers)

AUCUN Adultes Génisses Adultes AUCUN AUCUN

Elevage 7
(Moutons)

Agneaux + 
béliers

Tout 

Elevage 8
(Moutons)

Cas par cas Tout 

Elevage 9
(Moutons)

Cas par cas Tout 



Introduction
1.1.3 Enjeux économiques

Saison 2016 Rentrée 2016

Elevage 1 (BV, mixte) 1 lot génisses Les Blanc Bleu

Elevage 2 (BV, mixte) 3 lot génisses Tout 

Elevage 3 (BV laitier) AUCUN Adultes

Elevage 4 (BV laitier) AUCUN Adultes

Elevage 5 (BV laitier) AUCUN Adultes

Elevage 6 (BV laitier) AUCUN Adultes

Elevage 10 (BV laitier) Adultes Tout

Elevage 11 (moutons) Cas par cas (lots) Tout

Elevage 12 (moutons) Cas par cas (lots) Tout

Elevage 13 (moutons) Tout  (douve) Tout

Elevage 14 (BV et OV) AUCUN Tout

Elevage 15 (BV et OV) Cas par cas Cas par cas

Elevage 16 (BV laitier) Adultes Tout



Introduction
1.1.3 Enjeux économiques

Attention : Ne pas traiter = risque aussi !!!

 En Wallonie : élevage laitier, le parasitisme gastro-intestinal 50 € par vache
la douve du foie 10 € par vache

 En grande Bretagne, pour les ovins : risque parasitaire évalué à 100 000 000 € par an

Il y a donc un juste équilibre à trouver entre l'absence de traitement et le sur-traitement

UN BON SUIVI DE SON TROUPEAU !!!!



PARASITES les + fréquents PERIODE D’INFESTATION MAX

Vers GI (vers ronds) (V+L)
trichostrongles

PIC fin juin – début juillet (jusque août)
Humidité, températures +/- 20°C (prairies)

Le plus pathogène !!Ostertagia

Bronchite vermineuse (V+L)
Humidité ++ et temps frais (automne !)Dictyocaulus viviparus

Douve (vers plat) V+L++)
Zones humides, présence de limnéesFasciola hepatica, Paramphistomum

Diarrhées du veau (V+L)
Temps chaud et humide (surtout étables)

Janvier à mars (surtout étables)
Coccidiose, Cryptosporidium

Giardia et Strongyloïdes

Maladies de la peau (V++)
Brouillard, 3-4 C°(hivernal)Gale

Avortements (V+L++)
Chiens, transmission de génération en générationNéosporose

Introduction
1.2 Les grandes classes de parasites



- Principaux problèmes chez les jeunes bovins à l’herbe
- Croissance et reproduction

- Cosmopolites
- Chimioprophylaxies souvent trop intenses

- Apparitions de résistances (PR)!
- Impact écologique 

- Syndrome amaigrissement et diarrhée

Introduction
De manière générale : le parasitisme GI chez les bovins



A Retenir : 

- Probablement le plus pathogène : Ostertagia sp.
- Type I et II
- Immunité : 

- Infestation faible mais constante
- En 2 saisons de pâture (10 mois de temps effectif de contact)
- Un animal bien immunisé contribue à diminuer la charge parasitaire sur une prairie
- Ne peut suffire si trop de parasites sur la prairie (alors problème de gestion des prairies)

- Un animal sans immunité (pas assez de contact avec les parasites) : recycle et excrète un maximum 
de parasites  prairies plus contaminées.

- L’exposition aux L3 dépend : climat, charge parasitaire (< 2UGB/Ha), système de pâturage (rotation, 
etc.)

Introduction
Verminose gastro intestinale : les trichostrongles





Réponse immunitaire plus ou moins 
rapide

• Nematodirus sp. : très rapide
• Cooperia sp.: 1 an
• Ostertagia sp.: 2 ans

• Induction multifactorielle
• Refroidissement pour Ostertagia sp.
• Immunité

Hypobiose

Introduction
Verminose gastro intestinale : les trichostrongles



PARASITES les + fréquents PERIODE D’INFESTATION MAX

Vers GI (vers ronds) (V+L)
trichostrongles

PIC fin juin – début juillet (jusque août)
Humidité, températures +/- 20°C (prairies)

Le plus pathogène !!Ostertagia

Bronchite vermineuse (V+L)
Humidité ++ et temps frais (automne !)Dictyocaulus viviparus

Douve (vers plat) V+L++)
Zones humides, présence de limnéesFasciola hepatica, Paramphistomum

Diarrhées du veau (V+L)
Temps chaud et humide (surtout étables)

Janvier à mars (surtout étables)
Coccidiose, Cryptosporidium

Giardia et Strongyloïdes

Maladies de la peau (V++)
Brouillard, 3-4 C°(hivernal)Gale

Avortements (V+L++)
Chiens, transmission de génération en générationNéosporose

Les différents types de parasites dans un troupeau bovin

Introduction



A Retenir : 

- Pneumonie obstructive due à la présence de vers rond de 5 à 15cm dans la trachée et les bronches
- Femelle très prolifique (parfois entre 2 500 et 3 000 œufs par jour)
- Surtout chez les jeunes (mais adultes aussi si pas assez immunisés par manque de contact)
- Caractère imprévisible (le moindre changement climatique)
- Forme classique : bovins naïfs

- Jeunes de 1ère saison
- Animaux ayant été trop déparasités  aucun contact

Attention au déparasitage massif!!!

Introduction
Bronchite vermineuse= Dyctiocaulus viviparus



A Retenir : 

- Dissémination des larves (et éventuellement des prés voisins) est facilitée par le champignon Pilobus
(plus fréquent dans les zones humides) qui projette L3 avec ses spores.

- La sévérité des signes dépend du nombre de larves ingérées

 De la toux légère lorsque les animaux
effectuent un effort à la dyspnée sévère
avec œdème, râle pulmonaire et anorexie
allant jusque la mort.
Attention, mortalité peut être rapide (15J)

Introduction
Bronchite vermineuse= Dyctiocaulus viviparus



A Retenir : 

- Les larves passent l’hiver dans le sol ou dans un hôte
- Attention lors d’achats d’animaux. Certains sont porteurs latents et infestent les prairies. Il n’est pas 

toujours possible de les détecter ou les traiter.

- Pour limiter le risque d’infestation : 
- Veaux laitiers : toujours sur la même prairie + transition alimentaire avec foin et concentrés
- Veaux au pis : transition naturellement lente vers le parasitisme 

- L’immunité
- Immunité labile (5-6 semaines)
- Vaccin disponible
- Dépend du nombre de larve (mieux vaut des petites infestations répétées que quelques doses 

massives)

Attention aux porteurs latents 
introduits dans l’élevage !!!

Introduction
Bronchite vermineuse= Dyctiocaulus viviparus
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Introduction



1.3 Les particularités : douve

A Retenir : 

- Parasite responsable de la fasciolose ou grande douve
- Hôte intermédiaire : la limnée tronquée
- Les lésions sont provoquées par les larves en migration
- Les adultes vivent dans les canaux biliaires (parfois douve erratique, poumons)
- Relativement pathogène pour les bovins mais surtout pour les ovins et caprins (moins résistants lors 

d’une infestation)
- Infestation maximale entre août et octobre (mais infestation possible déjà au printemps)

- température >10°C, présence d’eau, un hôte intermédiaire (mollusque = limnée)
- Période prépatente (moment du diagnostic) : 8-10 semaines

Introduction
Fasciola hepaticaDouve du foie = Fasciola hepatica



1.3 Les particularités : douve

Introduction
Fasciola hepaticaDouve du foie = Fasciola hepatica

Milieux propices



1.3 Les particularités : douve

Introduction
Fasciola hepaticaDouve du foie = Fasciola hepatica

Solutions



1.3 Les particularités : douve

A Retenir : 

- Signes cliniques :
• Si l’infestation est massive, l’animal peut mourir en quelques jours (surtout les moutons et  rarement les bovins)
• Si l’infestation est modérée (forme chronique, la plus fréquente) PEU de SIGNES VISIBLES mais PERTES 

ECONOMIQUES

- Remarques : 
la douve du foie peut favoriser la coccidiose, la paratuberculose, etc.

ET le colostrum de mère positive à la douve est de moindre qualité.

Signes visibles Pertes économiques

amaigrissement progressif de 
l’animal 

allongement de la période d’engraissement

météorisation un retard de croissance chez le jeune (de 5 à 6% chez 
une génisse laitière)  retard de puberté et 
diminution de la fertilité

œdème au niveau de l’auge diminution de la qualité du colostrum  plus de 
diarrhée chez le veau issu d’une mère infestée

pelage piqué et terne diminution de la quantité et qualité du lait (jusque 
1,5kg par jour selon certaines sources)

anémie

Introduction
Douve du foie = Fasciola hepatica



A Retenir : 

- Parasite responsable de la douve du rumen
- Hôte intermédiaire : la limnée tronquée
- Se fixent aux papilles du rumen  perturbent la motricité
- Cycle comme celui de Fasciola hepatica
- Relativement pathogène lors d’une migration larvaires massive (migration des immatures 

hématophages du duodénum vers le rumen.

 il y aura une diarrhée subite car inflammation très importante de la muqueuse de l’intestin grêle et 
l’animal peut mourir de déshydratation.
Forme chronique : souvent asymptomatique ou météorisme, atonie du rumen, perte d’état général lors 
d’accumulation du parasite (puisqu’il peut vivre 5 ans) ou chez les animaux faiblement nourris. 

Introduction
Douve du rumen = Paramphistomum = Calicophoron daubneyi
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Quelle technique de diagnostique connaissez 
vous?
A. Coprologie 
B. FECRT
C. Dosage pepsinogène
D. Lait de tank, recherche anticorps
E. Toutes
F. Aucune 



Gastro-intestinaux

BOVINS OVINS
Coproscopie Coproscopie

Paramètres zootechniques Paramètres zootechniques

Dosage pepsinogène FECRT (faecal egg count reduction test)

Lait de tank

COMMENT
2.1 Les analyses diagnostiques

BONNES PRATIQUES



Gastro-intestinauxCOMMENT

COPROLOGIES

Définition:

• Identification et comptage du nombre d’œufs de parasites par gramme de matières fécales 
• Elle se fait pour toutes les catégories d’animaux, mais est plus représentative chez les jeunes

BONNES PRATIQUES

 McMaster (MM): technique quantitative (OPG)
 Lame McMaster, microscope, solution saturée NaCl

 Enrichissement (E): technique qualitative
 Microscope, centrifugeuse (3000 tr/min)
 Solution saturée NaCl – ZnCl2 (66 euros les 5 kg)

Techniques:



Gastro-intestinauxCOMMENT

COPROLOGIES

Avantages:
 Rapide
 Echantillons faciles à récolter (par l’éleveur) et analyse possible par le vétérinaire
 Est LE SEUL outil diagnostic pour

 Mise en place d’un traitement antiparasitaire
 Evaluer efficacité / résistance

 Evaluation de la charge parasitaire en temps réel
 Faire la différence entre la douve du foie et du rumen. Important pour le traitement

Désavantages:
 Pas de distinction entre les différents trichostrongles
 Une heure pour analyser 5 échantillons
 Variation individuelle (50% MM)
 Recherche d’un parasite spécifique : pas pendant la période prépatente de ce parasite (ex : 

douve)

BONNES PRATIQUES



Gastro-intestinauxCOMMENT

COPROLOGIES

BONNES PRATIQUES

 Prélever par fouiller (idéal) ou ramasser les matières fécales FRAICHES
 10 gr
 Pot hermétique ou gant de fouille 
 À + 4°C (peut rester 1 semaine au frigo avant analyse)
 Pas de congélation
 7,46€/échantillon à l’ARSIA : DEMANDE SPECIFIQUE POUR UN 

COMPTAGE ET UN ENRICHISSEMENT

A faire, idéalement : 
Bovins  : 2 mois après la sortie en pâture ( et en septembre)
Ovins : 1 mois après la sortie et tous les mois ou 2 mois pendant la saison de pâture.

→



Gastro-intestinauxCOMMENT

Interprétations des COPROLOGIES

* OPG : Œufs par gramme de matière fécale

BONNES PRATIQUES



Gastro-intestinauxCOMMENTBONNES PRATIQUES

Description : Eleveur laitier de la région de Herve

- 20 génisses pour la saison de pâture 2015
- âge des 1ère saison : 4,5 à 14 mois
- SC : 2,5 -3 
- sortie en mai
- un lot se trouve dans une prairie à haute valeur biologique (le nouveau cahier

des charges demande de ne plus traiter aux antiparasitaires)

Traitement antiparasitaire : En saison :  un benzimidazole ou lactones macrocycliques (ivermectine, ...)

MAIS Que faire cette année ???!!! Sachant qu’il a fait froid au printemps et très sec début été. 

PRÉSENTATION D’UN CAS PRATIQUE



Quelle décision prenez vous?
A. Je ne traite pas car infestation faible et score corporel 

moyen bon
B. Je traite car grande diversité de parasites
C. Je traite car charge parasitaire importante pour des 

génisses
ANIMAL MÉTHODE QUANTITATIVE MÉTHODE QUALITATIVE

Génisse 1ère saison NEGATIF Œufs de trichostrongles, coccidies

Génisse 1ère saison NEGATIF Coccidies

Génisse 1ère saison 100 coccidies Œufs de trichostrongles, coccidies

Génisse 1ère saison 100 œufs de Nematodirus sp. Oeufs de Nematodirus sp., coccidies

Génisse 1ère saison 100 œufs de trichostrongles, 100 
coccidies

Œufs de trichostrongles, coccidies, œufs de 
Nematodirus sp.



Gastro-intestinauxCOMMENTBONNES PRATIQUES

Description : Eleveur laitier de la région de Charleroi

- 20 génisses pleines pour la saison de pâture
- Problème de croissance des veaux, les génisses reçoivent un complément ensaison de pâture pour 

essayer de rattraper le coup

Traitement antiparasitaire : En saison :  un benzimidazole ou lactone macrocyclique 

MAIS Que faire cette année fin juillet-début août???!!!

PRÉSENTATION D’UN CAS PRATIQUE



Quelle décision prenez vous?

A. Je traite car charge parasitaire énorme
B. Je ne traite pas 
C. Je traite car même si la charge parasitaire 

est moyenne, la croissance n’est pas bonne

ANIMAL MÉTHODE QUANTITATIVE MÉTHODE QUALITATIVE

2568 100 œufs de Trichuris sp. Œufs de trichostrongles, coccidies, œufs de Trichuris sp.

2578 400 œufs de trichostrongles, 700 coccidies Œufs de trichostrongles, coccidies, œufs de Trichuris sp.

2590 400 œufs de trichostrongles, 400 coccidies Œufs de trichostrongles, coccidies, œufs de Trichuris sp.

2588 300 œufs de trichostrongles, 600 coccidies Œufs de trichostrongles, coccidies, œufs de Trichuris sp.

2562 100 œufs de trichostrongles Œufs de trichostrongles, coccidies

2589 MAIGRE 1100 œufs de trichostrongles Œufs de trichostrongles, coccidies, œufs de Trichuris sp.



Gastro-intestinauxCOMMENT

DOSAGE DU PEPSINOGENE

Définition:
• Prise de sang pour évaluer le contact de l’animal avec le parasite digestif le plus pathogène : Ostertagia

sp., le parasite de la caillette
Permet : 
• Connaitre l’immunité du troupeau
• Vérifier que le protocole parasitaire est correct
• Adapter les protocoles de gestion des pâtures et traitements
Technique : 
• 6 génisses de 1ère saison de pâture
• A la rentrée à l’étable, MAXIMUM 14 jours après la rentrée
• +/-11€/échantillon à l’ARSIA.

BONNES PRATIQUES



Gastro-intestinaux

< 1 U Tyr – contact absent ou insuffisant

➥ Conseil : diminuer la chimio-prophylaxie ou allonger le temps de 
pâturage

1 - 2.5 U Tyr – contact optimal

➥ Conseil : maintenir le programme de contrôle en cours

> 2.5 à 3 U Tyr – pertes de production (sub)cliniques

➥ Conseil : augmenter la chimio-prophylaxie ou diminuer le temps de 
pâturage

COMMENT
Interprétations des dosages de PEPSINOGENE

BONNES PRATIQUES



Gastro-intestinauxCOMMENT

PERIMETRE THORACIQUE

Définition:
• Mesure de la croissance des génisses
• D’autres facteurs influencent la croissance
Permet : 
• Outil d’aide à la décision de traitement
Technique : 
• Toutes les génisses
• Mesures prises par la même personne
• A la rentrée
• Eventuellement à la sortie et en milieu de saison
• Logiciel OPTICROIT : http://opticroit.cra.wallonie.be/

BONNES PRATIQUES



Gastro-intestinauxCOMMENT

Interprétations des mesures du PT

• Pour les Prim’ Holstein : courbe
• Pour les BBB (AWE) : ruban

BONNES PRATIQUES



BONNES PRATIQUES

Il faut évaluer :

• la note d’état corporel de chaque mouton
• A faire par la même personne 
• Selon sa propre classification

• le score de souillure de l’arrière train 
• score de 0 : pas de souillure
• jusque 2 : souillures de tout l’arrière train

Ces facteurs zootechniques permettront un traitement sélectif des animaux.



BONNES PRATIQUES

 Comment calculer la FECRT ? 
 Printemps ou été
 Coproscopie avec calcul OPG de min 6 animaux du groupe (min 100 œufs/gr)
 Donner vermifuge à tester
 Coproscopie avec calcul OPG après 10 à 15 jours le vermifuge
 FECR = [(OPGpré Trt – OPGpost Trt)/OPGpré Trt]X 100

 Interprétation de FECRT:
 > 90 % = efficace
 80 à 90 % = douteux
 < 80 % = résistant

FECRT



Que pensez vous du traitement administré?

A. Il a fonctionné chez tout le monde
B. Il n’est pas possible de dire si c’est le traitement qui n’a pas 

fonctionné ou s’il n’a pas été administré correctement chez 
tout le monde

C. Il y a probablement un cas de résistance chez le mouton 2

Avant traitement 14 jours post traitement

Mouton 1 1200 œufs de trichostrongles 100 œufs de trichostrongles

Mouton 2 800 œufs de trichostrongles 1100 œufs de trichostrongles

Mouton 3 500 œufs de trichostrongles NEGATIF

Mouton 4 400 œufs de trichostrongles NEGATIF

Mouton 5 900 œufs de trichostrongles NEGATIF

Mouton 6 800 œufs de trichostrongles 100 œufs de trichostrongles

Mouton 7 1000 œufs de trichostrongles 100 œufs de trichostrongles



On réalise un FECRT sur des moutons, suspectez vous 
une résistance? 

A. OUI
B. NON

Avant traitement 14 jours post traitement

Mouton 1 2600 œufs de trichostrongles 100 œufs de trichostrongles

Mouton 3 500 œufs de trichostrongles NEGATIF

Mouton 4 400 œufs de trichostrongles NEGATIF

Mouton 5 900 œufs de trichostrongles NEGATIF

Mouton 6 800 œufs de trichostrongles 100 œufs de trichostrongles

Mouton 7 1100 œufs de trichostrongles 100 œufs de trichostrongles

TOTAL 6300 œufs de trichostrongles 300 œufs de trichostrongles

Formule: [(OPGpré Trt – OPGpost Trt)/OPGpré Trt]X 100



Gastro-intestinauxCOMMENT

ELISA LAIT DE TANK

Définition:
• Mesure du taux d’anticorps contre Ostertagia sp., Dictyocaulus viviparus et Fasciola hepatica

Permet : 
• Outil d’aide à la décision de traitement

Technique : 
• Un échantillon de lait de tank
• A la rentrée à l’étable
• 3-4 €/échantillon à l’ARSIA

BONNES PRATIQUES



Gastro-intestinauxCOMMENT

Interprétations de ELISA Lait

• Lorsque ODR > 0,8 : l’infestation 
influence la production de lait

Avantages : 1) Meilleure condition physiologique pour vêlage, fertilité, etc.
2) Augmentation de la production laitière probable

Désavantages : 1) Coût d’un traitement antiparasitaire 
2) Les vaches pourraient produire 2L de lait en plus/jours mais ce
n’est qu’un potentiel « théorique »

3) On ne fait pas du traitement ciblé 

BONNES PRATIQUES



Juillet-août septembre Octobre-novembre

Coproscopie : 
+/- 10% troupeau

+
Individuel si SC

Petit Mémo

Coproscopie : 
Eventuellement… 

Attention bronchite 
vermineuse

Périmètre thoracique
Génisses

ELISA lait

Dosage pepsinogène
Génisses 1ère saison

( Coproscopie ) 

Périmètre thoracique
Génisses

Dosage pepsinogène
Génisses 1ère saison

LAITIER VIANDEUX

LAITIER LAITIER

VIANDEUX VIANDEUX

Gastro-intestinaux

Avril - mai

LAITIER

VIANDEUX

Mettre en 
PRATIQUE la 
stratégie de 

contrôle
DISCUTER avec l’éleveur sur la 

stratégie pour la prochaine saison

CAROLINECOMMENTBONNES PRATIQUES



Petit Mémo

Gastro-intestinaux

Parasites concernés 
Technique 
d’analyse 

Paramètre mesuré 
Nombre de 

prélèvements 
nécessaires 

Période idéale pour 
le prélèvement 

Prix cotisant ARSIA But de l’analyse

Vers ronds du tube 
digestif

(Ostertagia) 

Prise de sang Dosage du 
pepsinogène sanguin 

6 animaux en 1ère

saison de pâture 
Max 14 jours après la 
rentrée à l’étable, avant 
tout traitement 
antiparasitaire 

11€/échantillon HTVA Evaluer l’immunité de 
l’animal et la gestion du 
parasitisme de l’exploitation

Vers du tube digestif

Analyse de 
matières fécales

Nombre d’œufs de 
parasites par gramme 
de matière fécale
(OPG)

Sur les animaux les 
moins en état 

2 à 3 mois après la mise 
en pâture 

7,46€/échantillon HTVA Evaluer le niveau 
d’infestation du troupeau

Vers du tube digestif 
: Ostertagia

Analyse de lait Taux d’anticorps 
(ODR)

Échantillon de tank A la rentrée 3,95€/échantillon HTVA Evaluer le niveau 
d’exposition du troupeau et 
perte en lait

Endoparasites

Périmètre
thoracique

Mesure de la 
croissance des 
génisses  (mesures 
faites par la même 
personne)

Tout le troupeau de 
génisses

Rentrée à l’étable

(Sortie en prairie)
(Mi saison)

Un peu de temps Outil d’aide à la décision de 
traitement

Dictyocaule

= Bronchite 
vermineuse 

Analyse de 
matières fécales

Recherche des L1 
(Méthode de 
Baermann)

5 à 10% des animaux 
qui toussent

Dès les 1ers symptômes 
de toux 

7,46€/échantillon Evaluer le passage du 
parasite dans l’animal

COMMENTBONNES PRATIQUES
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2.2 La gestion des pairies

BONNES PRATIQUES

Critères Niveaux clés pour 
un risque réduit

Explications

Age de sortie en prairie Jeunes au pis Une transition plus lente vers le parasitisme, ils 
peuvent donc sortir jeune.

Jeunes non allaitants Attendre l’âge de 6 mois pour les sortir

Date de sortie en 
pâture pour les jeunes

Mi-mai à début juin. Les larves qui ont passé l’hiver dans sol ou 
enkystées dans l’animal ressortent au 
printemps. Si on attend avant de sortir les 
jeunes animaux, ces larves s’épuisent et n’ont 
plus assez d’énergie pour parasiter les animaux 
moins immuns.

Ration équilibrée Apport en protéines début de saison pour les jeunes mais surtout en 
vitamines (vit A par ex.), minéraux et oligoéléments



2.2 La gestion des pairies

BONNES PRATIQUES

Rotations Si on prend en compte le cycle des parasites, il faut attendre au moins 3-4 semaines 
pour faire une rotation (pas de rotation courte !). Par temps sec, on peut attendre plus 
longtemps

Critères Niveaux clés pour 
un risque réduit

Explications

Rotations sur 2 parcelles
Rotations longues de 6 à 8 semaines

Rotations sur 3 parcelles
Rotations courtes sur 3 à 4 semaines

Diminution de la charge parasitaire 
de 40 à 50%

Diminution de la charge parasitaire 
de 70 à 80%



2.2 La gestion des pairies

BONNES PRATIQUES

Critères Niveaux clés pour un 
risque réduit

Explications

Fauchage des pâtures Idéalement, complète du 
pré

La fauche expose les larves de parasites à la sècheresse. 
Faucher la moitié de la prairie est déjà une bonne chose.

Nombre d’heures de pâturage 
par jour

Complémentation des 
jeunes

Lorsque les jeunes animaux sont exposés à un niveau trop 
élevé de parasites, il peut être intéressant de les 
complémenter pour une transition plus lente vers le 
parasitisme.

Type de pâturage Pas trop ras Les larves de parasites sont concentrées dans les 5 
premiers centimètres d’herbe. Si les animaux pâturent 
trop près du sol, ils ramassent toutes les larves

Pâturage mixte Chevaux-ovins
ovins-bovins 
Chevaux-bovins

Pas de chevaux avec des ânes ou de moutons avec des 
chèvres parce que leurs parasites sont communs  perte 
du bénéfice



2.2 La gestion des pairies

BONNES PRATIQUES



2.2 La gestion des pairies

BONNES PRATIQUES

Critères Niveaux clés pour un 
risque réduit

Explications

Conditions météo Le cycle des parasites est dépendant des conditions météo. Une année plus sèche est 
défavorable pour les parasites. Une année humide sera plus favorable pour les 
parasites

Traitement Molécule peu rémanente 
avec rotation

Plus efficace qu’une molécule rémanente et pas de 
rotation



2.2 La gestion des pairies

BONNES PRATIQUES

Critères Niveaux clés pour un 
risque réduit

Explications

Débousage Les insectes devraient 
faire le travail

Le débousage étend les larves de parasites sur toute 
la prairie. Si la prairie est exposée aux rayons du 
soleil après, alors la sècheresse va éliminer une 
bonne partie des larves.

Animaux entrant dans 
l’exploitation pendant la 
saison de pâture

Vermifuger pour éviter la transmission de gale et d’autres parasites

Charge à l’hectare 2 à 3 UGB/ha/an

Prairies humides Il faut limiter l’accès de ces zones au bétail (en principe, les animaux n’aiment 
pas pâturer ces zones sauf quand l’herbe se fait plus rare).
Drainer la prairie en creusant une mare et en limitant l’accès à celle-ci avec une 
clôture. 
Empierrer les accès à l’eau pour éviter l’apparition de zones boueuses avec de 
l’eau stagnante.
Mettre des animaux moins productifs
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2.3 La gestion des médicaments

• Adapter la dose au poids de l’animal : Peser ou ne PAS sous doser

• Adapter le vermifuger à la biologie du parasite. En général, on ne traite pas contre les 
parasites responsables de la douve en même temps que les strongles digestifs. 
Attention aux molécules avec un très large spectre d’action.

• Mauvais choix : notice du médicament et analyses à l’appui

• Stockage du produit

• Etalonner la seringue de drogage !! Et donner le produit correctement (fond de la gorge)

• En cas d’injection : attention à être sous la peau

• En cas de traitement en pour on : attention à la pluie et la santé de la peau

BONNES PRATIQUES



2.3 La gestion des médicaments

BONNES PRATIQUES

Maintenir une population refuge de parasites gastro-intestinaux (larves ou adultes non exposés aux vermifuges dans la 
prairie ou l’animal) pour diluer le nombre de parasites résistants avec les parasites sensibles.
20 à 30 % des ovins d’un troupeau hébergeant 70 à 80 % des parasites



2.3 La gestion des médicaments

• Contrôler régulièrement l’efficacité des vermifuges  FECRT ou le calcul de la réduction 
du nombre d’œufs de parasites. Coproscopie avant et 10 à 14 jours après un traitement : 
l’OPG doit avoir diminué d’au moins 90% entre les prélèvements réalisés avant et après 
traitement. Dans le cas contraire, il faut suspecter une résistance au vermifuge utilisé.

• Choix du vermifuge en fonction de la rémanence du produit et les possibilités de rotations

BONNES PRATIQUES



2.3 La gestion des médicaments

BONNES PRATIQUES

(adapté de http://www.agridea.ch,  Hygiène et santé – Maîtrise du parasitisme –juin 2009)



Classification des molécules antiparasitaires selon une analyse risques/bénéfices pour les 
insectes inféodés aux bouses 
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DERNIERS CONSEILS

Faites des analyses diagnostiques

A l’étable En prairie
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