PARTIE 1

Améliorer sa pratique
en exploitation

Salon de l’herbe 2019 – Villefranche d’Allier

1

1











Dois-je traiter mes animaux?
Contre quoi ?
Quand ?
Comment ?
Pourquoi ?
A quel prix ?
Quelles conséquences ?
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Le traitement systématique en aveugle tendra à l’avenir à disparaître.
L’éleveur doit pouvoir prendre en compte de plus en plus de paramètres => optimisation des
traitements.
Il va devoir s’appuyer de plus en plus sur du conseil vétérinaire et agronomique avec l’aide des
analyses disponibles.
La mise en place de conseil voire de suivi parasitaire est un investissement pour la santé du
troupeau mais aussi un investissement financier à court, moyen et long terme (GMQ, lait,
reproduction, santé du veau ….)
De plus, de nouvelles problématiques arrivent : résistance des parasites, climat changeant,
écotoxicité des produits dans l’environnement…
En dernier lieu, il existe une attente sociétale de bonnes pratiques de l’élevage au sens large et il
faut pouvoir démontrer au grand public mais aussi aux autorités le bon usage, justifié, de notre
gestion du parasitisme en France.
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Est-ce que je dois traiter mes animaux ?
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Traitement systématique => à éviter
Selon l'état général
Selon la catégorie d’âge
Selon les parasites visés
Selon les analyses
Selon la saison ….

Estimation du RISQUE en amont
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Le déclenchement d’un traitement se fait selon un ensemble de critères identifiables. Le traitement
systématique n’est plus opportun, risque de ne pas traiter le bon parasite, est parfois inutile, pas au
bon moment etc… => perte d’efficacité, résistance, perte.
Le niveau de risque est à apprécier avec l’aide du prescripteur des traitements qui jugera avec son
éleveur les analyses à réaliser, quels parasites traiter, sur quels animaux s’appliquera le traitement.
Si la connaissance du troupeau dépend de l’éleveur et du vétérinaire/technicien qui le suit, pour
déterminer sa gestion parasitaire, il faut aussi connaître les bases du parasitisme rencontré sur le
terrain et des analyses disponibles en face.
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Synthèse des familles de parasites des
ruminants
Strongles et petits strongles digestifs et
pulmonaires

Protozoaires:
coccidies,
cryptospordies,
giardiose.

Parasites
internes

Douves grande et petite
Paramphistome

Taenia
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Les strongles digestifs
Ex: Ostertagia

Photos Eurofins
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Strongles Digestifs
À savoir
- en extérieur
- évolution du cycle en fonction de l’humidité et de la température
- installation de l’immunité lente

Symptômes
- rare expression clinique
- retard de croissance, amaigrissement
- diarrhée, troubles digestifs si grave

Éléments de diagnostic
- coproscopie
- sérologie de pepsinogène (larves enkystées)
- dosage anticorps anti-Ostertagia (lait de tank ou sang)
- autopsie si forte infestation
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Les strongles respiratoires

Photos Eurofins
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Strongles respiratoires
À savoir
- en extérieur
- évolution du cycle en fonction de l’humidité et de la température
- résistance limitée sans le milieu

Symptômes
- toux

- généralement tout le lot atteint
- réactions pulmonaires parfois aiguës

Éléments de diagnostic
- coproscopie en méthode de Baermann
- autopsie
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La grande douve (Fasciola hepatica)

Photos Eurofins
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Grande Douve
À savoir
- hôte intermédiaire : escargot en milieu humide
- immunité partielle

Symptômes
- baisse d’immunité, de qualité des colostrums
- lésions au foie

Éléments de diagnostic
- sérologie sur sang

- coprologie (mais ponte d’œufs occasionnelle et en faible quantité)
- autopsie / abattoir
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Le paramphistome

Photos Eurofins
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Paramphistome
Cycle similaire à la grande douve

À savoir
- hôte intermédiaire en milieu humide
- cumulatif dans le temps

Symptômes
- forme larvaire avec possible diarrhée
- forme adulte : accroche mécanique dans la panse, problèmes de digestion

Éléments de diagnostic
- coprologie
- autopsie
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La petite douve (Dicrocoeliose)

Photos Eurofins
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Petite Douve
À savoir
- ingestion de fourmis avec forme infestante
- terrains secs

Symptômes
- amaigrissement, problèmes immunitaires
- lésions au foie

Éléments de diagnostic
- coprologie

- autopsie / abattoir
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Les petits strongles (strongyloïdes)

Photos Eurofins
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Petits Strongles
À savoir
- infestation souvent ignorée
- parasitisme d’intérieur possible (passage des larves par la peau pour le veau)
- favorise la coccidiose

Symptômes
- retard de croissance
- mauvais poil
- diarrhée parasitaire avec ou non coccidiose

Éléments de diagnostic
- coprologie

- autopsie dans les quelques heures suivants la mort
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Les Coccidioses

Illustrations C. Mage
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Coccidioses (forme protozoaire c’est-à-dire une seule cellule animale)
À savoir
- jeunes animaux souvent atteints
- formes excrétées rapidement infestantes
- immunité rapide (en fin de cycle parasitaire de 21 jours)

Symptômes
- retard de croissance, performance zootechnique diminuée
- coccidiose clinique avec diarrhée noirâtre (sang digéré)

Éléments de diagnostic
- coprologie avec ou sans typage des formes pathogènes
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Différents parasites avec diverses expressions
cliniques possibles
La nature du parasite détermine en partie le
choix du traitement
Le plus souvent => infestation subclinique
=> troubles zootechniques « frustres »
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Le spectre du traitement choisi doit correspondre aux parasites à traiter. Reste à déterminer quand
administrer le traitement, la rémanence, l’historique de l’exploitation…
La majorité du temps, le parasitisme est subclinique, plus ou moins bien géré indirectement par
l’immunité des animaux. Mais les conséquences zootechnique et économique sont importantes sur
le moyen long / terme : retard de croissance, baisse de production laitière, mauvaise valorisation de
la ration, mauvais colostrum….
Pour aider à l’identification des parasites contre lesquels lutter les analyses sont essentielles.
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Les analyses en parasitologie :
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Coprologie
Baerman (décantation strongles respiratoires)
Sérologie grande douve
Dosage du Pepsinogène
Densité optique sur lait de tank
Autopsie

En fonction du parasitisme recherché, de la saison,
de la sensibilité désirée
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Les analyses sont essentielles pour « viser » juste, chaque analyse a des spécificités propres que le
vétérinaire ou le laboratoire peuvent conseiller à l’éleveur.
La biologie des parasites influence cependant les résultats qu’il faut toujours remettre en
perspective.
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La coprologie:
◦ Technique de flottation ou de décantation sur fèces
◦ Examen direct par identification et dénombrement
des œufs
◦ Simple, rapide, sensible
◦ Economique
◦ Individuel Vs mélange
Quantité d’œufs non proportionnelle à la charge
parasitaire ni à l’intensité des symptômes
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Coprologie
Cette technique relativement simple et disponible en laboratoire d’analyses ou dans la plupart des
cliniques vétérinaires permet de visualiser les œufs de parasite invisibles à l’œil nu.
L’absence d’œufs ne veut pas dire systématiquement absence de parasite (période, douve, forme
larvaire, diarrhée très liquide).
Les prélèvements doivent se faire sur des fèces fraîches et la coprologie individuelle doit être
privilégiée.

Le nombre d’animaux à prélever est fonction du risque parasitaire et de la sensibilité de détection
que l’on veut plus ou moins élevée. De même, le vétérinaire peut orienter le nombre de
prélèvements à réaliser par lot d’animaux.
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La technique de Baermann : strongles
pulmonaires
◦ Examen direct de recherche des larves sur fèces
◦ Identification des larves L1 des strongles
pulmonaires
◦ Technique rapide, sensible et économique
◦ Sur bouse très fraîche
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Baermann
Les strongles pulmonaires des bovins n’excrètent pas d’œufs dans les selles mais des larves
rapidement infestantes.
La technique de sédimentation permet de repérer directement les larves => si présence, diagnostic
de certitude.
La technique est basée sur l’hygrotropisme des larves (attirance pour l’eau).
Cette technique est aussi rapide, permet de donner un résultat sous 24 – 48 h.

15



La sérologie Grande douve:
◦ Gain de sensibilité par rapport à la coprologie (peu
d’œufs excrétés)
◦ Sur animaux adultes en individuel ou mélange
◦ Test sanguin ou sur le lait
◦ Recherche des anticorps, présence ou non
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La sérologie grande douve est un test plus sensible pour ce parasite qui excrète peu d’œufs
repérables en coprologie.
Les anticorps produits par l’animal au contact du parasite ne sont pas protecteurs mais permettent
de connaître, par leur détection, la présence ou non du parasite dans les animaux.
Le test peut se faire sur tube de sang, par exemple lors de prophylaxie ou sur le lait mais moins
sensible dans ce cas-là.
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Le Dosage du Pepsinogène:
◦ Pepsinogène : précurseur d’une enzyme, libéré
dans le sang en excès si kystes larvaires dans la
caillette
◦ Pour bilan sur infestation des strongles digestifs
(Ostertagia) et raisonnement des traitements
◦ Bovin de 1 et 2 ans, 5 prélèvements sang individuel
à envoyer au laboratoire
◦ Après la rentrée en étable
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Dosage du Pepsinogène
Cette analyse permet de faire un état des lieux sur la gestion des strongles des jeunes bovins
sensibles. Le dosage se base sur l’infestation larvaire d’un strongle très pathogène Ostertagia dont
les larves se fixent dans la caillette en hypobiose (inhibition du développement des larves pendant
une longue durée) hivernale et dégradent le fonctionnement enzymatique de l’estomac.
L’analyse de sang se base sur 5 prélèvements individuels et elle permet de connaître les taux de
pepsinogène corrélés aux lésions dans la caillette. Les prélèvements sont à réaliser dans le mois
suivant la rentrée en bâtiment.

Les résultats permettront au praticien d’adapter la lutte contre les strongles de l’élevage.
Un trop grand nombre de traitements ne favorisera pas l’acquisition d’une immunité. Au contraire,
une forte infestation sera délétère pour les animaux.
La quantité de pepsinogène est proportionnelle au nombre de parasites.
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La densité optique Ostertagia:
◦ ratio de densité optique sur lait de tank ou
individuel
◦ Détecte les anticorps anti-ostertagia dans le lait
(vaches primipares et VLHP)
◦ Comme le dosage de pepsinogène, bilan du
parasitisme strongles
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Densité optique Ostertagia
Sur le lait, le résultat du test peut varier selon la proportion du troupeau infecté, du niveau
d’anticorps réellement présent dans le lait , du niveau de lactation.
La densité optique mesurée est la méthode la plus fiable et répétable pour la détection du
parasitisme par le lait.

18



L’autopsie:
◦ Identifier les parasites et les lésions associées
◦ Examen sensible, surtout si précoce après la mort
◦ Possibilité de dénombrement dans l’intestin des
œufs (coprologie)
◦ Chronicité des lésions
◦ Retour des abattoirs (examen foie « douvé »)
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L’autopsie
C’est une méthode fiable de détection du parasitisme par un visuel direct des parasites, ainsi que
des lésions induites (ex: foie anciennement douvé).
Il est possible d’avoir un dénombrement direct ou ensuite des œufs sur une portion de contenu
d’intestin (méthode de coprologie).
Certains parasites peuvent se lyser rapidement après la mort de l’animal d’où la nécessité de
pratiquer l’examen le plus rapidement possible.
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Conclusion
◦ Différentes familles de parasites: infestations
différentes, avec hôte intermédiaire ou non…
◦ Des symptômes souvent « invisibles » (subclinique)
◦ Les analyses deviennent incontournables pour une
bonne gestion et dans les bonnes pratiques
◦ Toujours replacer les résultats des analyses aux
observations terrain et au sens clinique.
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L’estimation du niveau de risque de son troupeau doit être à l’avenir global.

La complexité des parasites, l’expression de l’infestation parasitaire frustre et la pertinence des
analyses doivent être synthétisés avant de se lancer dans des traitements en aveugle.
L’expertise, le conseil et l’interprétation des résultats demandent une gymnastique intellectuelle qui
sera valorisée au bout par la justesse des traitements et des moyens financiers déployés pour les
mettre en œuvre.
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Est-ce que je dois traiter mes animaux?
Contre quoi ?
Quand ?
Comment ?
Pourquoi ?
A quel prix ?
Quelles conséquences ?
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La biologie des parasites internes et les analyses disponibles pour comprendre le risque parasitaire
chez soi est un préliminaire aux bonnes pratiques qui vont être abordées par la suite.
Le traitement systématique en aveugle tendra à l’avenir à disparaître.
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Gérer le parasitisme:
◦
◦
◦
◦
◦

Risque parasitaire selon la zone et l’année
Influence climatique sur les parasites
Bien administrer les traitements
Gestion des points d’eau
Gérer le risque des strongles avec l’agronomie
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La bonne gestion passe par un contrôle raisonné de ses traitements d’une part, mais aussi de sa
gestion de pâturage, de la conduite des lots, du risque d’exposition différent d’une ferme à l’autre.
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Risque parasitaire interne selon la zone et
l’année => Identifier le risque

• Hôte intermédiaire Gde Douve
limnée

• Larves des strongles gastrointestinaux

• Paramphistome

• Larves infestantes bronchite
vermineuse

Zone
marécageuse

Haie,
bordure zone
boisée
• Tiques

Herbe

Faune sauvage :
stop aux
préjugés
Temps sec
• Gastéropode et fourmi hôte
intermédiaire Petite Douve
Salon de l'herbe 6 juin 2019
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Il faut avoir un idée du zonage où les animaux vont pâturer. Identifier les types de parcelle par
lesquels transitent les animaux permet de dégager des risques plus ou moins élevés.
Les zones marécageuses sont un risque de grande douve avec le mollusque semi aquatique
(limnée).
Des temps secs et des zones plutôt sèches favorisent un autre gastéropode et l’infestation des
fourmis, hôtes intermédiaires de la petite douve.
Prés à tiques à risque de piroplasmose connus de l’éleveur généralement.
Faune sauvage : certaines interactions sont décrites et d'autres supposées pour des

helminthes, des protozoaires et des ectoparasites. Au vu de différentes observations, il
apparaît que l'incidence réciproque de ces échanges parasitaires reste dans l'ensemble
faible.
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Influence climatique sur les parasites internes
◦ Années sèches :
 Cycle des strongles gastro-intestinaux plus long avec
plus d’enkystement et diminution du temps de
contact pour s’immuniser
 Risque petite douve si alternance avec un peu d’eau
 Risque aux points d’eau stagnante (Douves,
paramphistomes)
 Problèmes alimentaires
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Strongles : lors de période très sèche, on constate l’accumulation des larves dans les bouses
(besoin d’humidité pour la migration vers l’herbe) qui se « libèrent massivement » lors d’un épisode
pluvieux. Augmentation de l’hypobiose lors de pluie automnale.

Petite douve : nécessité dans le cycle d’épisode de précipitations pour le mollusque hôte
intermédiaire. Augmentation du risque parasitaire.

Grande douve et paramphistome : contrairement aux idées reçues, même en année sèche,
l’ingestion d’herbe très contaminée autour des points d’eau augmente aussi le risque.
La mauvaise alimentation baisse l’immunité des animaux, carences oligo-éléments (surtout régions
Centre et plateau Limousin).
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Influence climatique sur les parasites internes
◦ Années humides:





Cycles des strongles raccourcis
Humidité augmente la survie des larves
Favorables grandes douves et paramphistome
Déficit qualitatif de l’alimentation

Dans tous les cas = > surpâturage augmente le risque
Aide gestion : ex Info-prairie de la Chambre d’Agriculture
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Années humides
Strongles : le cycle recontaminant est raccourci (jusqu’à deux semaines) et la présence de trous
d’eau par piétinement dans les pâtures est favorable aux larves.

Douves: l’humidité est favorable aux Limnées.
Strongles digestifs : le gros risque est au printemps (mai - juin) donc prévention pour éviter un
effet boule de neige, à moduler aussi selon nature de parcelles par exemple ou résultat d’un dosage
de pepsinogène.
Les années sèches ou les années humides entrainent des contraintes différentes sur le parasitisme.
Elles ne sont pas moins dangereuses. La prise en compte du facteur météo permet d’affiner
l’opportunité et le moment des traitements.
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Bien administrer les traitements:

En 1er lieu : Alimentation et état général des
animaux
=> développer l’Immunité
=> limiter l’effet spoliateur
=> favoriser les apports minéraux, oligoéléments et vitamines
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En premier lieu, la santé des animaux passe par une conduite d’élevage et un état général du
troupeau correct dont le premier item est l’alimentation « première des médecines ».
Les animaux en bonne santé peuvent acquérir une immunité satisfaisante pour contrôler ou limiter
les effets du parasitisme. Un traitement antiparasitaire ne récupérera pas des erreurs de conduite
d’où l’apport nécessaire du conseil de son praticien et de son technicien alimentation.
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Bien administrer les traitements:
◦ Cibler la catégorie d’animaux
◦ Identifier le parasite visé (interprétation des analyses,
du risque…)

◦ Choisir la rémanence (durée d’action du produit)
◦ Le mode d’administration (injectable, buvable, pour-on,
bolus)

◦ Estimer le BON poids
◦ Se protéger : contention efficace, port de gants
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Bien administrer un traitement passe par se poser les bonnes questions avec le bon conseil : le choix
du traitement, le risque strongles est souvent surévalué par exemple.
Cibler la catégorie : est-ce utile de traiter de jeunes animaux pour la douve ou le paramphistome, a
priori oui sauf exception? Les vaches ne gèrent pas les strongles comme les jeunes car mieux
immunisés, Vache Laitière Haute Productrice plus sensible…

Identifier : quels symptômes cliniques sont présents, quelle classe d’âge est susceptible d’être
touchée, quelles sont les analyses qui ont été réalisées ?
Rémanence : il existe différentes durées de rémanence allant de la « chasse d’eau » à quelques
jours/quelques semaines voir plusieurs mois (pour-on, solution injectable derrière l’oreille ou bolus
à relargage progressif).
La protection et la contention sont aussi une évidence. On ne peut pas respecter un dosage en
courant derrière l’animal au pré par exemple avec un pour-on.
Le mode d’administration : buvable attention aux pertes, injectable bien vérifier la voie
d’administration SC on IM, pour-on auto et allo léchage et produit plus concentré que sur de
l’injectable (à voir plus loin), pour-on le produit est plus pratique mais néanmoins il faut rester
technique pour l’ appliquer => dos « propre » voir tondu, exposition à l’extérieur pluie soleil…
Problème du poids souvent sous-estimé induisant de nombreux échecs aux traitements, problème
de résistance…
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Bien administrer les traitements:
◦ Arrêt des traitements systématiques en aveugle
◦ Interprétation de l’état clinique du lot, des analyses
◦ Mise en place de stratégies alternatives

Salon de l'herbe 6 juin 2019 Villefranche d'Allier
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Gestion des points d’eau
◦ Risque d’infestation

Mare, étang >> ruisseau rivière >> Puits forage >> réseau

◦ Les points d’abreuvement ou les zones humides
doivent être clôturés et/ou aménagés si trop
d’infestation
◦ L’eau de forage ou du réseau peut être analysée
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L’une des premières mesures de gestion agronomique consiste en l’aménagement des points d’eau
au pâturage. Ceux-ci ne doivent être sains (pas de zones humides à leurs abords) et permettront de
limiter les hôtes intermédiaires des douves et paramphistomes.
L’eau de forage ou parfois du réseau (problème de canalisation) mérite d’être analysée
régulièrement aussi (risque protozoaires par ex).
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Gestion agronomique : chargement et pâturage
Problématique des strongles
◦ Diminution du chargement (ex: <2UGB/h)
◦ Eviter pâturage ras (entrée à 15-20cm, sortie à 8)
◦ Pâturage mère/veau (diminution jusqu’à un facteur 5 des
œufs de nématodes)

◦ Pâturage alterné avec d’autres espèces

Stratégie de
Dilution
Salon de l'herbe 6 juin 2019 Villefranche d'Allier 11

L’éleveur est aussi un cultivateur d’herbe, parfois la gestion parasitaire est différente de la
gestion de l’herbe.
Logiquement, une diminution du chargement dilue la charge parasitaire de l’herbe.
Le pâturage ras accentue l’ingestion de larves (ex du mouton qui broute à ras de terre, plus
sensible).
Le pâturage mère/veau diminue la charge parasitaire pour le veau par ingestion passive
d’herbe par la mère. Cette dernière est censée être immunisée et capable de gérer son
parasitisme.
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Gestion agronomique : pâturage tournant
◦ « Fuite en avant », déplacement en début ou milieu
d’été
◦ Agrandissement progressif au cours de la saison
◦ Rotation limite le nombre de cycles
◦ Rémanence des larves L3 de strongles reste longue :
6 à 12 mois dans l’herbe

Stratégie d’Évasion
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Le changement de pâture en fin de printemps / début d’été permet d’éviter que les animaux soient
confrontés au pic d’infestation de l’herbe en Larve de strongles L3 (larves infestantes).
Rotation de pâture (repos 3 semaines = idem repos herbe) mais les Larves L3 survivent longtemps.
Pré neuf = 0 strongle
Un pré libre 6 à 12 mois sans animaux = 0 strongle
Se faire conseiller : technicien /véto/GDS
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Gestion agronomique : utilisation des parcelles
◦ Parcelles saines / faiblement infestés
 Ex : labourées, repos 6 – 8 mois et libres hiver et
printemps, parcelles à vaches adultes ou à jeunes avec
traitement très rémanent
 Pour animaux naïfs ou peu immunisés ou jeunes

◦ Parcelles infestées
 Surpâturées, broyées, pâturage tournant rapide < 45 j,
Larves transhivernales
 Privilégier adultes immunisés

Stratégie de
Prévention
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Les parcelles saines sont les suivantes :
- parcelles labourées (enfouissement des larves)
- parcelles reposées correctement plus de 6 – 8 mois et jusqu’à l’été suivant
- parcelles utilisées par des bovins protégés par leur immunité ou par des traitements fortement
suppressifs
Les parcelles identifiées comme fortement infestées sont :
- les parcelles surpâturées (par exemple : en bordure de bâtiment)
- Les parcelles broyées avec un couvert végétal favorable aux larves
- Les parcelles pâturées par des animaux non déparasités
La gestion passe par un nettoyage de parcelle par des adultes immunisés, l’ingestion des larves
infestantes est compensée par les anticorps qui ralentissent le développement des larves et
l'excrétion des œufs.
Des comptages de larves L3 dans des échantillons d’herbe est possible pour mesurer le risque
parasitaire de la pâture.
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Gestion de l’Immunité:
◦ Problème => Immunité contre les strongles
Versus

Conséquences cliniques et zootechniques
◦ Optimiser le TCE Temps de Contact Effectif
 Addition de toutes les périodes de contact : au moins 8 à
10 mois

◦ DOSE and MOVE ou MOVE and DOSE

 Contamination de nouvelles parcelles avec des souches
plus résistantes ou Entretien de populations Refuge
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Buts: Pour une vie longue de l’animal, on privilégiera l’immunité / performances donc les
traitements doivent être raisonnés.
Lors de durée de vie courte (broutards) : on recherche une performance et croissance maxi donc on
évite le contact parasitaire (mais à voir pour environnement sur le court-moyen terme).
TCE: temps de contact effectif d’au moins 8 à 10 mois en retirant les périodes de veaux trop jeunes
juste allaités, les périodes d’affouragement et les périodes d’action des antiparasitaires.
Acquisition d’une immunité totale = 18 mois de contact parasitaire + contact régulier (2 mois), intérêt des L4.

En pratique, en élevage allaitant à vêlage d’hiver, acquisition d’une immunité en 3 ans:
veaux → croissance
génisse 1 an : printemps = croissance, été / automne = immunisation
génisse 2 ans : immunisation contrôlée
génisse 3 ans : finition immunisation
Gros risque mai juin: la prévention est à renforcer sur cette période.
Pour les traitements selon les pratiques, le choix de la période de traitement entre chaque
mouvement de lot est aussi à raisonner.
Dans le cas Dose and Move, on peut favoriser les souches plus résistantes en éliminant de l’équation
les souches sensibles à l’antiparasitaire. Dans le deuxième cas, on laisse la parcelle se contaminer
faiblement avec des souches majoritairement sensible avant de les éliminer de l’animal.
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Préserver et traiter de façon « durable »:
◦ Résistance à un anthelminthique : augmentation de
la fréquence d’individus qui tolèrent des doses
supérieures, caractère héritable.
◦ Augmente avec utilisation trop fréquente de la
même famille de molécule (pression de sélection)
◦ Augmente avec le sous-dosage
◦ Absence de population refuge de parasites
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Application répétée de produit
Les parasites résistants, soumis à une pression de sélection, sont favorisés et se multiplient.
La surdose augmente l'ampleur de la toxicité de certains antiparasitaires. La mise en place
du système immunitaire naturel est défaillante. Les animaux sont encore plus vulnérables
entre deux traitements et principalement après leur première année de pâture.

Sous-dose de produit
Accoutumance des parasites et donc résistance. L'utilisation de pour-on favorise les
interférences de dosage lors du phénomène de léchage au sein du lot. La régurgitation
partielle de la dose administrée par voie orale et l'utilisation de bolus à diffusion lente et
prolongée favorisent l'accoutumance.
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Préserver et traiter de façon « durable »:
Limiter la Résistance


◦ Eviter les erreurs de dosages
◦ Privilégier les traitements/molécules ciblés et
sélectifs
◦ Réaliser des examens complémentaires avant
traitement
◦ Favoriser les mesures de gestion agronomique
=> Préserver les molécules disponibles
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Eviter toute erreur de dosage : peser individuellement chaque animal à traiter. Il existe
des formules qui permettent de calculer le poids des animaux à partir de quelques
mensurations. Nécessite des manipulations supplémentaires et donc des pertes de temps,
surtout quand le troupeau est grand.

Choisir les molécules ciblées sur son parasitisme : les analyses et le conseil du
prescripteur doivent amener à faire le bon choix de produit. On peut aussi s'assurer de
changer de famille d'antiparasitaire. Rotation conseillée avant un traitement.
Psychologiquement difficile de ne pas toujours utiliser le même produit alors qu'il est
efficace.

Favoriser les mesures agronomiques :

elles permettent de diminuer la pression
parasitaire donc le recours aux traitements systématiques.

En cas de résistance, arrêter immédiatement le traitement : proscrire toute nouvelle
utilisation du produit ainsi que de tous les produits de la même famille (même matière
active) quoiqu'il arrive.
Des nouvelles familles, comme le monépantel sont à réserver dans les élevages ovins à
problème de résistance.
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Impact sur l’environnement des antiparasitaires
◦ Rôle essentiel des insectes coprophages diptères et
coléoptères
◦ Sensibilité des insectes non ciblés
◦ Effets écotoxicologiques sur les insectes :
 Mortalité
 Développement larvaire retardé
 Malformation et modification comportementale
+ Impact sur faune
aquatique
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Les insectes coprophages jouent un rôle fondamental dans l'écosystème pâturé.
Ils permettent la disparition des déjections, limitant ainsi la perte de surface pâturée par la création
de refus.
Ils assurent une riche biodiversité, une fertilisation naturelle du sol et un assainissement des prairies
en limitant le développement des parasites par délitement des fèces.
Leur absence entraîne un déséquilibre écologique considérable pouvant engendrer des pertes
économiques colossales (ex de l'Australie avec intro de bovins sans insectes pour dégrader les
bouses).

La Sensibilité de la faune non-cible (larves coléoptères et diptères) est variable en fonction de
la Famille (diptères plus fragiles que coléoptères), du Stade de développement, de la Période et de
la fréquence de traitement, de la part d’animaux traités (absence de bouse « refuge ») et des
conditions climatiques (sécheresse augmente sensibilité des insectes).
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Anthelminthiques
(vermifuges stricts)

Ectocides

Endectocides

Parasites internes

Parasites externes

Internes + externes

impact non démontré

toxicité élevée

toxicité plus ou moins
élevée

Benzimidasolés, Lévamisoles < Moxidectine <<< Eprinomectine, Ivermectine, Doramectine

◦ Impact des voies d’administration:
Injectable < Voie orale < Pour-on

◦ Principes actifs éliminés par fèces et urine
 Métabolisés ou non
 +/- Rémanents
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Pour les anthelminthiques purs (benzimidazolés, levamizoles, douvicides), l’impact sur
l’environnement est faible ou non démontré.
Les ectocides dérivés de la Perméthrine sont très toxiques pour la faune des insectes. L’élimination
du produit se fait par les selles.
Les endectocides ont révolutionné les traitements anthelminthiques du fait de leur large spectre
d’action, de leur faible dosage nécessaire et de leur coût. Mais leur rémanence pose soucis. La
moxidectine semble être un bon compromis avec une ecotoxicité plus faible que le reste des
avermectines.
La voie pour-on peut poser des problèmes d’administration avec une concentration plus élevé en
molécules et le léchage des animaux pouvant amener des animaux initialement non traités à
prendre du produit. Perte brute de produit nettement supérieur pour le pour-on.
NB: les bolus à base d’ivermectine étaient très impactants.
Les molécules d’antiparasitaires ont une dégradation plus ou moins rapide dans l’environnement
avec une rémanence plus ou moins longue.
Ex: l’Ivermectine se dégrade rapidement au soleil mais à l’abri au sein des fèces dans lesquels elle a
été excrétée, la concentration d’Ivermectine ne varie peu ou pas pendant au moins 5 semaines.
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=> Toxicité pour insectes coprophages, diminution
dégradation des fèces, fragilisation écosystème


Limiter l’impact sur l’environnement
◦
◦
◦
◦
◦

Favoriser l’immunité des bovins
Utiliser les molécules les moins toxiques
Choisir la période de traitement
Favoriser les mesures agronomiques
Ne pas traiter tous les animaux d’un lot
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Toujours à moduler malgré tout quand l’état clinique des animaux nécessite un traitement, couplé
ou non dans la prise de décision avec analyses.

L’immunité des bovins : maitriser le contact hôte-parasite, estimer le risque parasitaire pour
diminuer la fréquence des traitements, éviter les traitements systématiques.

Molécules moins toxiques : ex benzimidazolés, lévamisoles, moxidectine, spectre étroit, varier
les molécules utilisées, à la bonne dose en privilégiant les injections.

La période de traitement : printemps = période où la faune est la plus sensible. Il est
envisageable de choisir des traitements rémanents à faire en fonction de l’endroit où se trouvent les
animaux (par ex : ivermectine en stabulation, benzimidazolés au pré…).

Mesures agronomiques : pâturage extensif, gestion des zones à risques.
Ne pas traiter tous les animaux d’un lot : faune non cible trouve refuge dans bouses sans
résidus mais bouse « traitée » plus attractive parfois, traitement ciblé – sélectif, limiter l’apparition
des résistances (vrai dans les suivis parasitaires des chevaux par exemple en grand effectif)
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Projet EleVE : début en 2018 (en cours)
Partenariat Eleveur – Vétérinaire – Animateur


◦ Lieu: région Auvergne, Sites Natura 2000
◦ Avec 60 éleveurs engagés
◦ Objectif : accompagner l’éleveur pour une gestion
raisonnée du parasitisme et moins nocive pour
l’environnement
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Projet de suivi du parasitisme et des pratiques de l’élevage sur deux ans et sur l’influence de ses
pratiques dans des zones à enjeux « oiseaux pie grièche », « chauve-souris » et « zones humides ».
Volonté des acteurs locaux d’aller au devant pour mesurer scientifiquement l’impact de nos
pratiques et voir lors du suivi de l’éleveur l’effet des conseils sur la faune gravitant autour de nos
animaux d’élevage.
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Projet EleVE
◦ Étapes du projet :






Visite en élevage
Surveillance des animaux lors de la saison de pâture
Suivie de la biomasse de coprophages
Prélèvements / analyses à la rentrée en stabulation
Entretien éleveur – Vétérinaire – Animateur
 Analyser les pratiques de l’éleveur
 Améliorer la gestion parasitaire
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CONCLUSION : Quels gains en retirer ?
◦
◦
◦
◦
◦

Optimisation des coûts de traitements
Limiter l’apparition des résistances
Protéger son écosystème herbager
Image sociétale éco-responsable
Image technique
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On a une évolution du conseil du praticien vétérinaire qui va de plus en plus, outre l’apport d’une
aide décisionnelle centrée sur le troupeau, apporter une vision globale que l’éleveur doit prendre en
compte comme lors des traitements phytosanitaires. Cette approche supplémentaire qui
complexifie encore sa gestion parasitaire n’en est pas moins nécessaire vis-à-vis d’une attente
sociétale et environnementale forte.
Néanmoins, ces nouveaux paramètres nous font progresser avec :
- un gain financier en optimisant les traitements ou justement en pouvant s’abstenir de traiter
- limiter l’apparition de résistance et se retrouver à cours de possibilité pour traiter ses bêtes
- protéger sa pâture en optimisant la fertilisation naturelle des sols, en évitant de se retrouver avec
des champs de bouses non dégradés et le refus d’herbe, la perte de surface
- promouvoir une image d’agriculture responsable auprès d’une société de plus en plus regardante
sur nos pratiques
- démontrer que notre agriculture est un modèle agricole technique dans un système extensif
privilégiant notre bocage
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EN OUVERTURE : Quelles voies d’avenir?
◦
◦
◦
◦
◦

Vers un plan éco antiparasitaires?
Les produits de phytothérapie/ aromathérapie
La sélection d’animaux résistants (ex : mouton)
La vaccination antiparasitaire
Les parasites de parasites (champignons infectants
les larves…)
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De nouvelles pistes pour l’avenir.
Il faut que toutes ses pistes soient, comme les traitements allopathiques, évaluées correctement et
que l’on estime les bénéfices et les impacts.
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