




� Une espèce « clé de voûte »

� Déterminante pour la dégradation des fèces



1 : dépôt et 
émissions 
d’odeurs

2 : Colonisation 
de l’intérieur de de l’intérieur de 
la bouse

3 : colonisation 
par de nouveaux 
organismes

4 : Disparition et 
repousse



� Transferts de nutriments 

� Augmentation de la porosité du sol

� Conservation de la surface pâturable

� Diminution de la pression parasitaire



� Inadaptation des bousiers locaux aux 
animaux d’élevage domestique

� Perte d’un million d’hectares de pâturages, 
prolifération de mouches piqueusesprolifération de mouches piqueuses

� En 1974 Introduction de bousier européeans
et africains

� Coût : 1 dollars par animal et par an pendant 
15 ans, supporté par la filière



� Les avermectines :

� Ivermectine : Virbamec, Ivomec

� Molécules associées : eprinex
(éprinomectine), dectomax (doramectine)



Les pyréthrinoïdes des synthèse : 

� Deltamethrine, cyperméthrine, permethrine, 
fenvarélate,…

Pourquoi ? : Excrétion via fèces sous forme 
intact

Ces molécules gardent une acitivité insecticide 
dans les fèces



Comment le diagnostiquer ? 

� La coprologie de mélange : nombre 
d’œufs/gramme de fèces sur 5 animaux

� Détermine l’intensité de l’infestation

� Identification d’animaux vulnérables

� Permet de cibler les traitements



Diversité très faible

� Strongles Gastro-Intestinaux

� Paramphistomum

� Oocystes coccidiens en début de saison



Cycle biologique :

� Utilise le même hôte intermédiaire que la 
grande douve du foie : la limnée tronquée



� Fixation sur la paroi du rumen 

� Larves hématophages (sang), adultes 
chymivore (bile)chymivore (bile)



� Symptômes : anémie, amaigrissement, 
bouses noirâtre et molles

� Pas de mise en place d’immunité durable� Pas de mise en place d’immunité durable

� Une seule molécule efficace : Oxyclozanide
présente dans :Imena, Zanil, Douvistome



� Responsable de la coccidiose  (diarrhée 
sanglante), peut être mortelle.

� Présent dans les bâtiments d’élevage, � Présent dans les bâtiments d’élevage, 
indicateur d’une mauvaise hygiènes en 
grande quantité

� Atteint surtout les animaux faiblement 
immunisés, faibles



� Les strongles intestinaux : niveau très faible, 
rarement détectables sur deux catégories 
d’âge 

� Paramphistomum excrété de façon continue � Paramphistomum excrété de façon continue 
sur tous les prélèvements

� Niveau faible, mais pics d’excrétion sur 
certains prélèvements



� Assainissement important des parcelles 
pendant la réserve

� Traitement large spectre non nécessaire sur 
tout le troupeautout le troupeau

� Paramphistomum présent sur les deux 
élevages, certains animaux vulnérables



� Relation hôte-parasites a ses avantages

� Les animaux possèdent une prémunition 
naturellenaturelle

� 20 à 30% d’origine génétique donc 
sélectionnable



� Prémunition affaiblie lors des périodes de 
stress : changements alimentaires, …

� Immunité de contact des animaux : nécessité � Immunité de contact des animaux : nécessité 
de maintenir une infestation faible mais 
continue

� Écrêtages de l’infestation à l’automne 



� Eviter la mixité des générations

� Gérer les deux premières mises à l’herbe



� Temps de pâturages/repos de la prairie

� Rotations après traitements

� Eviter surpâturage et phénomènes de raclage

� Pâturage multispécifique



� Phytothérapie : produits commercialisées par 
firmes spécialisées

� Formations possibles avec le GIE Zone Verte

� Plantes vermifuges : ail des ours, résineux, …




