
Biologie parasitaire et présentation de quelques 
méthodes de gestion du parasitisme
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 Ex des vers digestifs des bovins
Localisa° Parasite Importance

Caillette

Trichostrongylus axei +/-

Ostertagia ostertagi +++

Haemonchus placei +/-

Intestin grêle

Trichostrongylus colubriformis +

Cooperia oncophora ++

Nematodirus helvetianus ++

Bunostomum phebotomum +/-

Moniezia sp. +/-

Gros intestin
Oesophagostomum radiatum ++

Trichuris globulosa +/-

Rumen <=> IG Paramphistomum sp. ++

Foie
Fasciola hepatica +++

Dicrocoelium lanceolatum +
2



 Clinique

 Sub-clinique avec répercussions économiques
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Référentiel GTV 
Partenaire parasitologie

Hypobiose
(selon parasites)

Recyclage

!! Très variable selon:
Conduite troupeau, climat local, immunité / jeunes vs adultes, espèce / race ..
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Phase exo ≥
3 mois

AdulteAdulteForme immatureForme immature
Parenchyme 

hépatique
Parenchyme 

hépatique
Canaux biliairesCanaux biliaires

Ppp ~10-12 semaines

10° C ≤ T° < 25° C

Zones humides

HI = Galba truncatulaHI = Galba truncatula
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Fasciolose d’hiver

Pop. de
limnées

Temps

1ère G

2ème G …

Mise au pré Stabulation

Fasciolose d’été 
précoce

Fasciolose
d’été tardive
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Cas du Ttt curatif:
 comment évaluer le parasitisme des animaux?

Niveau d’infestation? Espèces?

Détection des helminthes chez l’hôte:
- Indicateurs cliniques et de production

- EG, troubles digestifs , aspect pelage, inappétence, anémie, …
- GMQ, NEC, production laitière, 
 Non spécifiques

- Simulateurs: systèmes experts pour
- prédire le risque parasitaire 
- et simuler l’impact de stratégies de traitement ou de conduite de pâturage
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- Analyses de laboratoire:
ex : 

- Coproscopie
- Mesure du pepsinogène (lésions caillette (Ostertagia))

- Dosage anticorps (Ostertagia, grande douve)
- LBA (dictyocaulose)
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Choix de l’examen, f°
parasites recherchés, âge/immunité des animaux, 
saison, …

1

3
2

4

Nematodirus

Strongle 
digestif

Ookyste 
de

coccidie

Strongyloides
papillosus

Taille relative des différents types d’œufs (ovins)



 Interprétation des analyses de laboratoire
 Résultat = estimation directe / indirecte du parasitisme
 À corréler avec la clinique
 Interprétation qualitative: ex: espèces pathogènes?
 Interprétation quantitative
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 Plusieurs familles de molécules
 Benzimidazoles:
o Molécules et ex de ND:

+ Triclabendazole (que douvicide)

o Voie orale (dont bolus)
o Action non-rémanente (possibilité présentation bolus)

o Spectre d’activité (avec ou sans AMM): strongylicides, douvicides (netobimin, albendazole, 
triclabendazole), cestodicides
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Molécule Ex ND

Nétobimin
(pro-benzimidazole)

Hapadex®

Albendazole Valbazen®

Fébantel
(pro-benzimidazole)

Rintal®

Fenbendazole Panacur®

Oxfendazole Synanthic®, Repidose farmintic®
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 Levamisole (imidazothiazoles)

o ND: ex: Biaminthic®, Chronomintic®, Nemisol®

o Voie orale (dont bolus), injectable, pour-on

o Spectre d’activité: strongylicide (surtout adultes)



 Lactones macrocycliques (endectocides)

o Activité contre endoparasites (nématodes seulement) et ectoparasites (insectes, acariens)

o Molécules rémanentes: Moxidectine >> Doramectine > Ivermectine – Eprinomectine

o Milbémycines sont plus anthelminthiques MAIS moins insecticides que avermectines. 
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Sous-famille Molécules 
(AMM Ax rente)

Ex ND

Avermectines Ivermectine Ivomec®, Cevamec®

Inj, pour-on
Eprinomectine Eprecis®, Eprinex®

doramectine Dectomax®, Zearl®

Milbémycines moxidectine Cydectine®
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Australie Af. Sud Brésil
Europe

UK Pays-
Bas

BDZ 90 79 90 70-80 73

LEV 80 73 84 30 0

LM 60 73 13 30 47-78

Kaplan et al. (2012); Cotter et al. (2015), Ploeger et al (2018); Geurden et al. (2015)

Ex: % d’élevage avec des strongles digestifs résistants aux anthelmintiques
Ovins

Australie-NZ Brésil USA

BDZ 50-76 20 ?

LEV 6-67 8 ?

LM 59-74 92 30

Bovins

UK
(N=10)

Allemagne 
(n=12)

France
(n=8)

Moxidectine 10 8 37

Ivermectine 30 8 12

Europe
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Traitements 
fréquents

Augmentation de la 
pression de sélection 

sur les parasites

↗↗ du risque d’apparition de 
populations de parasites 

résistants aux vermifuges

Facteurs favorisants:
-traitements fréquents,
-utilisation fréquente :

- des molécules de la même famille,
- des molécules rémanentes,
- des pour-on,

- sous-dosage (par mauvaise appréciation du poids),
- traite la totalité du lot/troupeau (pas de « populations 
refuge »).

Moindre 
efficacité des 
traitements, 

voire échec des 
traitements

D’après N. Ravinet



 Pas que les strongles!!!
Ex:
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 Majorité des ventes, pratique, …
 Mais …
 biodisponibilité du médicament parfois faible

 doses employées en pour-on >> injectable
 variabilité inter-individuelle des animaux élevée. 

 Comportement des animaux : auto-léchage et 
léchage altruiste. 
 variabilité inter-individuelle des animaux augmente. 
 !! Si tous les animaux d’un lot ne sont pas traités en même 

temps
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Bousquet-Mélou,et al.(2004).

Noir : animaux traités
Blanc : animaux non traités

Doramectine

Ivermectine

Moxidectine

 Risques de sous-dosage
 Mauvaise efficacité du traitement
 Favorise l’apparition des résistances

=> Avec un traitement pour-on = traiter tout le monde ou personne!
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Période de protection
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P. Jacquiet ENVT

Ex de gestion des SGI chez les génisses à la mise à l’herbe
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Ex des conséquences de la gestion des SGI sur l’épidémiologie de la bronchite 
vermineuse ou dictyocaulose
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24Xie et al. (2012); Peterson et al (2017) Soulier et al. (2015)



 Affecte les espèces cibles et non cibles

 Niveau de toxicité et spectre d’espèces non cibles 
touchées variable selon les molécules

 Rémanence 

 Evaluation du caractère PBT (persistant, 
bioaccumulable et toxique) des médicaments

 Période d’utilisation <-> période de reproduction 
des insectes
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Selon molécules:
Faune coprophage
Invertébrés du sol (nématodes, acrariens, larves insectes, …),
Espèces aquatiques (crustacés, …), 
…



Ex:
 Toxicité des lactones macrocycliques :
 Sur les organismes aquatiques, poissons et insectes
 Moxidectine: PBT; autres molécules en cours d’évaluation
 Avermectines: activité insecticide > moxidectine  rémanence + activité 

insecticide: DRM > IVM - EPN >> MOX

 (Pro-)Benzimidazoles : peu rémanents, peu toxiques pour faune non-cible

 Salicylanilides (nitroxinil, oxyclozanides): peu rémanents, peu toxiques pour 
faune non-cible (sauf closantel)

 Pyréthrinoïdes: excrétion fécale molécules insecticides

26



27

Apparition de parasites résistants 
aux anthelminthiques

Impact des traitements sur 
l’environnement

Impact des traitements sur 
l’immunité

Contraintes pharmacologiques et 
réglementaires

variabilité de l’impact des 
infestations sur les productions

Nécessité d’avoir une approche 
globale et raisonnée pour une 

gestion à long terme du 
parasitisme
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Etat des lieux du parasitisme dans l’élevage et de sa gestion

Mesures agronomiques
(gestion des lots, des pâtures, …)

Si besoin, propositions d’adaptations

Mesures médicales ?Quels troupeaux traiter ?

Quels lots traiter ?
Non

Si, oui
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Etat des lieux du parasitisme dans l’élevage et de sa gestion

Mesures agronomiques
(gestion des lots, des pâtures, 

alimentation, sélection 
génétique, …)

Si besoin, propositions d’adaptations

Mesures médicales ?Quels troupeaux traiter ?

Quels lots traiter ?
Non

Si, oui

Peut-on aller plus loin ?
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Etat des lieux du parasitisme dans l’élevage et de sa gestion

Mesures agronomiques

Si besoin, propositions d’adaptations

Mesures médicales ?Quels troupeaux traiter ?

Quels lots traiter ?
Non

Si, oui

Lot à traiter Lot pas à traiter



 Distribution hétérogène du parasitisme

31Chauvin A, 2012 , Trématodoses des ruminants, Le Point Vétérinaire – Parasitologie interne des ruminants 
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Etat des lieux du parasitisme dans l’élevage et de sa gestion

Mesures agronomiques

Si besoin, propositions d’adaptations

Mesures médicales ?Quels troupeaux traiter ?

Quels lots traiter ?
Non

Si, oui

Lot à traiter:
Quels animaux ?

Lot pas à traiter

=> Traitements ciblés sélectifs
Ex d’essais sur SD, dictyocaulose



Importance des connaissances:
 Sur les parasites présents dans l’élevage

 Sur l’épidémiologie de ces parasites

 Des mesures agronomiques et médicales disponibles

 Des avantages et inconvénients des outils d’évaluation et de gestion 

du parasitisme

Intérêts de la mise en place de plans de lutte intégrée (« sur-mesure »)
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