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Le mot du Président 

Malgré un contexte climatique difficile, il faut rester vigilant face aux menaces sanitaires comme la 
besnoitiose qu’il est important de dépister, ou bien comme le parasitisme de nos troupeaux favori-
sé par la sècheresse et l’humidité importante du printemps. 
Sans oublier malheureusement la situation désastreuse provoquée par les myiases à Wohlfahrtia. 
Il est d’ailleurs très important que les éleveurs de Charente et de la Vienne remplissent les docu-
ments reçus dernièrement afin d’affiner aux mieux des solutions pour la prochaine campagne de 
lutte collective. Quelque soit le problème sanitaire, nous ne diminuerons la pression d’un envahis-
seur que si nous luttons TOUS ENSEMBLE !      Pascal ROBICHON  

Cellule Départementale Opérationnelle maltraitance animale 

Ted16-GDS : 05 45 23 71 25 - GDS 17 : 05 46 34 86 24 - GDS 79 : 05 49 77 15 74 - GDS 86 : 05 49 44 02 73 

Suivant la stratégie 2016-2020 établie par le Ministère en charge de l'Agriculture en faveur du bien-être animal, chaque dé-
partement a mis en place, ou est en cours de l’être, une Cellule Départementale Opérationnelle (CDO). Son objectif est de 
détecter de manière précoce les éleveurs en difficulté tant sur le plan technique, économique ou sociale pour lequel un im-
pact sur le devenir de ses animaux est non négligeable. L’ensemble des partenaires rassemblés autour de cette cellule con-
courent à une finalité commune de collaboration et d’entraide : intervenir rapidement en amont et trouver une solution fa-
vorable avec l’éleveur, pour l’éleveur et ses animaux afin de prévenir la maltraitance des animaux. 

A la rentrée des animaux en stabulation, un rendez-vous peut être défini avec son Vétérinaire sanitaire pour la gestion des 
strongles et trématodes (douves, paramphistomes), suivant le plan antiparasitaire établi au printemps. 

LES PRINCIPAUX PARASITES INTERNES ET LEUR LOCALISATION 

Les parasites et leur localisation  Excrétion par l’hôte 
Eléments 
infestants 

Les sources d'infestation 

Strongles gastro-intestinaux : 
- Ostertagia : caillette 
- Coopéria et Nématodirus : intestin grêle 

Œufs dans les bouses 
Larves L3 

Au pied de I'herbe sur toute la surface de prairie pâtu-
rée 

Strongles pulmonaires Larves L1 

Grande douve: le foie 

Œufs dans les bouses 

Au pied de I'herbe dans les zones humides, inondables, 
bordures de rigoles et de ruisseau (hôte intermédiaire 
la limnée) Métacercaires 

Paramphistomes : rumen 

Petite douve : foie et  vésicule biliaire 
Ingestion d’une fourmi contenant des Métacercaires (2 
hôtes intermédiaires : limnée et fourmi).  

Besnoitiose : vigilance en Poitou-Charentes 

Parasitisme interne, gestion à la rentrée des animaux 

Phase Phase fébrile Phase des œdèmes 
phase de dépilation et de 
sclérodermie 

Délai après 
infection 

3 à 10 jours 1 à 2 semaines Plus de 6 semaines 

Symptômes 

L’animal s’isole, ne mange plus 
Larmoiement 
Jetage (écoulement clair) 
Peau chaude et douloureuse 
Animal essoufflé 
Fièvre (40-41°C) 
Congestion des muqueuses 
Crainte de la lumière vive 

Œdèmes bien visibles à la tête 
et à l’extrémité des membres 

Température normale 
Déplacement difficile 
Toutes les régions du corps 

peuvent être atteintes 
Hypertrophie testiculaire 

Epaississement cutané du-
rable (peau d’éléphant) 

Crevasses aux articulations 
(surinfections fréquentes) 

Dépilations diffuses 
Amaigrissement 
Apparition possible de kystes 

dans le blanc de l’œil 
Absence de démangeaison 

En Poitou-Charentes, des cas de Besnoitiose ont été détectés en Charente, dans les Deux-Sèvres et en Vienne. Dans certains 
cas, c’est une maladie qui peut s’étendre très rapidement dans le cheptel et qui a des conséquences parfois lourdes 
(mortalités, réformes précoces et moins-value commerciale, stérilité du taureau…). Il est donc important d’observer son 
troupeau et de penser à cette maladie.  



Parasitisme interne, gestion à la rentrée des animaux (suite) 

A l’heure où le plan Ecoantibio 2 interpelle sur les pertes d'efficacité des antibiotiques, impactant la santé humaine, la santé animale et 

celle des écosystèmes, la pose d’un diagnostic précis en élevage devient davantage chaque jour une nécessité avant l’utilisation systé-

matique d’antiparasitaires.  

Pour illustrer cette résistance, une enquête a été 
menée récemment dans les élevages caprins lai-
tiers en Poitou-Charentes. S’agissant de la gestion 
du parasitisme en élevages caprins laitiers élevés 
au pâturage, les strongles gastro‐intestinaux re-
présentent une problématique majeure et recen-
sée par la totalité des éleveurs enquêtés, pour 
plusieurs raisons : la faible disponibilité en médi-
caments disposant d’une AMM, des temps 
d’attente existant pour le lait et de  la  forte  pré-
valence  des résistances. Cette disponibilité ré-
duite de traitements conduit à l’utilisation quasi‐
exclusive d’une ou de deux familles d’anthelmin-
thiques, générant des résistances vis‐à‐vis de 
celles-ci et réduisant d’autant les possibilités de 
traitement. À titre d’exemple, quasiment 100% 
des élevages caprins hébergent des strongles 
résistants aux benzimidazoles ; ces molécules 
ayant été utilisées de façon quasi‐exclusive pen-
dant de nombreuses années (C. PARAUD ; 2018 ; 
La résistance aux anthelminthiques des strongles 
gastro-intestinaux ; HAL).  

Strongles gastro-intestinaux 

L’installation d’une immunité 
acquise est primordiale dans les 
2 premières années de vie. Tout 
retard de croissance ne sera pas 
ou peu compensé. 

- Diagnostic : éventuels signes 
cliniques (diarrhée, …) ou sub-
cliniques (amaigrissement). L’observation du troupeau n’est pas 
suffisante étant donné que des animaux paraissant sains peu-
vent héberger de nombreux strongles enkystés.  
- Analyses : la coproscopie n’est représentative que du nombre 
de strongles adultes en capacité de pondre. L’excrétion fécale 
(ponte des strongles) se réduit très fortement après quelques 
semaines d’infestation. C’est pourquoi, il est nécessaire de réali-
ser un examen sérologique supplémentaire pour estimer le ni-
veau d’infestation. Le dosage du pepsinogène plasmatique est 
un excellent outil de mesure de la charge parasitaire sur les ani-
maux en première ou deuxième saison de pâture. Les analyses 
pepsinogènes peuvent être réalisées dès la rentrée des animaux 
en bâtiment. 

Strongles pulmonaires 

La dictyocaulose, bronchite vermineuse ou strongylose respira-
toire se distingue par l’apparition d’épisodes cliniques pouvant 
être suraigus. Un diagnostic précis et une intervention rapide 
sont de rigueur pour éviter un impact conséquent. 
- Diagnostic : peuvent être suspectées si plusieurs animaux sont 
atteints de toux au même moment.  
- Analyses : le diagnostic analytique repose sur la mise en évi-
dence de larves de stade 1 dans les fèces par coprologie. Réali-
sées sur prélèvement individuel ou sur mélange issu de quelques 
animaux, elles doivent être analysées dans les heures qui suivent 
du fait de la fragilité des larves. Les cropologies peuvent être 
réalisées par des méthodes spécifiques dès le début d’été.  

Grande douve du foie/Paramphistome  

Le cycle de contamination de la 
Grande douve et du Paramphis-
tome est sensiblement le 
même. Tous deux présentent 
un impact économique réel 

mais ils sont difficiles à identifier dans certains élevages. 
- Diagnostic : ils peuvent ne pas présenter de signes cliniques 
particuliers, mais avoir un impact chronique entraînant des 
pertes de production : retard de croissance, défaut de fertilité, 
réduction de la quantité et de la qualité du lait… autant de fac-
teurs à prendre en considération lors de l’examen de son trou-
peau avant d’envisager un traitement. 
- Analyses : la confirmation d’une suspicion passe par la copro-
logie (analyse de mélange de quelques animaux) et/ou sérolo-
gique (douves). En dessous un certain seuil de paramphistomes 
par gramme de fèces, la décision de traiter l’ensemble du lot ou 
sur quelques bovins est à envisager au cas par cas. En revanche, 
la seule présence de grande douve demande le traitement de 
l’ensemble du lot. La coprologie peut être réalisée dès Dé-
cembre/Janvier. 

Petite douve du foie 

- Diagnostic : les saisies abattoir, ou autres symptômes tels que 
diarrhée, amaigrissement des jeunes animaux (1er/2ème vê-
lages) et toison altérée amènent à suspecter la dicrocœliose.  
- Analyses : toute suspicion est à confirmer par des analyses. 
Elles reposent sur la mise en évidence des œufs dans les ma-
tières fécales. Le taux d’excrétion le plus important a lieu en au-
tomne et en hiver avec un maximum en mars. La coprologie peut 

être réalisée dès Décembre/Janvier. De la 
même façon que pour la grande douve, la 
simple présence de ce parasite doit inter-
peller sur la nécessité d’un traitement. 

Périodes favorables de réalisation des analyses 

Le plan antiparasitaire se définit annuellement, avec le vétérinaire prescrip-

teur de son élevage, à partir des observations effectuées, du cycle de pâtu-

rage réalisé pour chaque lot, des traitements déjà réalisés et de l’utilisation 

adéquate des moyens de diagnostic. Un traitement ne doit être appliqué 

qu’après avoir posé un diagnostic précis. 
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