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Plan de la conférence 

 

1. Introduction et résumé des conférences ,du dernier congrès 
mondial ovin  tenu en Nouvelle-Zélande en février 2013, portant 
sur la résistance des parasites ovins aux anthelmintiques. 

2. Exemples d’actions prises par une ferme ovine-type du sud de la 
Nouvelle-Zélande afin de contrôler et de retarder la résistance 
des parasites aux différents produits commerciaux. 

3. Méthodes et tests disponibles pour vérifier si les moutons de nos 
élevages sont porteurs de parasites résistants. 

4. Dix actions devant ou pouvant faire partie d’une stratégie globale 
de contrôle des parasites visant à retarder l’apparition des 
parasites résistants aux traitements. 

5. Conclusion et perspectives d’avenir… 



Combien de producteurs utilisent le pâturage?? 
 

  Combien de producteurs ont un plan d’action afin de     
prévenir ou retarder la résistance des parasites? 



 
 Importance du parasitisme au pâturage 
 

 

Le parasitisme est l’une des principales causes de 
performances sous-optimales chez les ovins qui vivent 
principalement au pâturage. La baisse de production 
peut aller jusqu’à 50% chez les agneaux en croissance et 
ce, sans que les agneaux ne manifestent de signes 
cliniques laissant présager une infestation.  Par exemple 
au Royaume Uni le parasitisme est la principale cause 
de baisse de production en élevage ovin. 

 



Définition de la résistance parasitaire 

Un parasite est considéré résistant quand il 
survit à un traitement anthelminthique qui a été 
bien administré et bien dosé.   

 

Ce parasite résistant, en plus de survivre,  va 
transmettre cette habileté à résister aux 
anthelminthiques, à la prochaine génération. 



Historique mondial de la résistance 

• Apparition à la fin des années 70. 

• De 1980 à 2000 les ‘’leaders’’ mondiaux, affectés par 
la résistance, ont travaillé principalement au 
développement de nouvelles molécules, afin 
d’augmenter l’efficacité des traitements 
anthelminthiques. En misant sur la pharmacologie 
pour éliminer les parasites, le monde ovin a mis de 
côté la mise en place d’autres méthodes pouvant 
ralentir l’apparition et le développement de la 
résistance…. 



Constat décevant 
 

 

Au début des années 2000 l’industrie ovine 
mondiale est mise devant l’évidence que 
l’utilisation de  nouveaux anthelminthiques ou 
même des combinaisons de produits provenant 
de classes thérapeutiques différentes et  
administrés simultanément, n’empêche pas 
l’apparition de résistance chez le parasite….. 



Principaux facteurs ayant favorisés l’apparition de 
le développement de la résistance des parasites 

• Usage répété d’anthelminthiques, à l’année dans les 
pays dans les pays de pâturage 12 mois par année: ex. à 
ce moment les agneaux sont traité à tous les mois  sans 
vérifier la charge parasitaire. 

• Mauvaise administration:  calibrage, poids, application 

• Utilisation aléatoire des produits sans cibler le parasite 
actif. 

• Peu ou pas de quarantaine: introduction de moutons 
porteurs de parasites résistants. 

• Diminution des actions sur la gestion de la charge 
parasitaire dans les pâturages. 

 



Depuis 2004: Nouveau défi mondial 
pour l’industrie ovine 

 

Élaborer une stratégie globale face au contrôle 
du parasitisme afin de ralentir l’apparition de la 
résistance chez les parasites en développant des 
outils autres que les produits anthelminthiques. 



Liste des anthelminthiques et combinaisons 

 Famille ou groupe        Produit 

AAD: dérivé d’amino-acetonitrile  Monepantel:  Zolvix (dernier-né) 

BZ: benzimidazole   Albendazole(valbazen),   
     Fendazole (  panacur) non-homo. 
     Oxbendazole 

ISO:Isoquinolone    Praziquantel 

     Morantel 

LEV: Levamisole    Levamisole non-homo 

    

ML: macrocyclic lactone   Abamectin, caps,pour on, inj 

     Ivermectin: inj,caps, pour-on ho. 

     Moxidectin: inj,pour on,non-ho 
     Doramectin: Dectomax 

OP: Organophosphates   Naphthalophos 

     Pyraclophos 



Liste des anthelminthiques et combinaisons 
(suite) 

        Famille ou groupe                              Produit 
 
SAL-P: salicylanilide/phenols  Closantel 
     Notroxynil 
SPIRO: spiroindole   Derquantel: Startect 
 
 
 
ANTI-C0CCIDIENS: homologué  Baycox (toltrazuril) 
     Sulfaméthazine ( sulfa 25%) 
            non-homologué  Rumensin(monensin) 
     Deccox (decoquinate) 
     Bovatec (lasalocid) 
      
 
      



Exemple de combinaisons 
 

 
• Double:     disponible en liquide oral hors Canada  

  
  BZ-LEV,BZ-ML,BZ-OP,LEV-ISO,LEV-SAL-P,ML-ISO 
 
• Triple:     BZ-LEV-ISO, BZ-ML-LEV,BZ-ML-OP 
          exemple:  ivermectin-levamisole-oxbendazole 
                                         fenbendazole-levamisole-praziquantel 
•  Quadruple:  oral, disponible par exemple en NZ 

 
  abamectin-albendazole-closantel-levamisole 

              







Congrès vétérinaire international ovin 
2013 , Rotorua, Nouvelle-Zélande  

• Huitième congrès international Ovin: se tient aux quatre ans. 

• 25 conférences sur une centaine: parasitisme 

• Scientifiques, chercheurs, pharmaceutiques et praticiens 

      vétérinaires provenant :  Nouvelle-Zélande, Royaume Uni, 

 Australie, Europe, Afrique du Sud, quelques Nord-Amer. 

          Profil: praticiens multi-espèces            

• Conférenciers :      experts mondiaux ovins 

• Trois grands pionniers dans la gestion du parasitisme:  
 

– Afrique du Sud 

– Australie 

– Royaume Uni 

 



 
 
 

AFRIQUE DU SUD 
 

Pays très affecté par la résistance,``leader`` mondial d’une approche 
HOLISTIQUE  en cinq volets: 

 

Le programme propose aux producteurs d’appliquer 2-3 actions par 
volet  afin de diminuer les effets des parasites et les pertes 
financières. 

1. Accroître la résistance et la résilience des animaux face aux 
parasites. 

2. Évaluer(monitorer) la présence et l’importance des parasites dans 
les troupeaux. 

3. Diminuer la charge parasitaire dans les animaux et les pâturages 

4. Évaluer constamment les facteurs de risque 

5. Utiliser les anthelminthiques de facon rigoureuse et stratégique. 

 

 



Afrique du Sud 

1.Accroitre la résistance et la résilience face aux parasites. 

 

– résistant: le mouton résistant excrète moins d’œufs et a la 
capacité d’éliminer une partie des adultes. 

– résilient: le mouton résilient vit avec le parasite sans que celui-ci 
affecte ses performances. 

– Sélection de béliers et de brebis résistantes:outils de sélection:  
FAMACHA,  OPG, état de chair, condition, etc 

– Alimentation:  protéines, oligo-éléments: cobalt   NZ  

– exposer  l’animal au parasite pour développer de l’immunité afin 
de favoriser sa propre résistance aux parasites. 



- REFUGE:  La quantité de parasites non exposés aux traitements 
anthelminthiques, donc non-résistant par rapport aux parasites 
résistants.  

 
 Comment créer un REFUGE dans un troupeau: 

 
– garder une partie des animaux non-traités, qui excrétera des œufs 

de parasites non-résistants….en gardant ces animaux dans des 
pâturages ‘’neufs’’ ou en les gardant dans des pâturages 
contaminés avec des vers résistants: effet dilution. 

–  mettre les agneaux dans des pâturages occupés par des animaux 
non-traités afin qu’ils s’infestent de parasites non-résistants . 

– le refuge est la quantité de larves non-résistantes présente dans le 
pâturage    au total et /ou la quantité de larves non-résistantes 
dans les animaux. 

– plus le refuge est grand par rapport au total des parasites du 
troupeau  plus les traitements seront efficaces et plus l’apparition 
de résistance sera lente… 

 
          

 

Afrique du Sud 
 



Afrique du Sud 

2.Évaluer la présence et l’importance des parasites dans le troupeau. 

• Suivi des comptages fécales FEC (OPG) régulièrement en groupes ou 
individus au pâturage. 

• Évaluation de résistance des parasites à chaque produit 

• Évaluation constance des variations climatiques: chaleur, humidité, 
etc 

 

3. Réduire la charge parasitaire des animaux et des pâturages 

• Diminution du temps passé sur chaque parcelle 

• Augmentation 40-80 jours intervalles sur pâturages 

• Diminuer la densité animal en période à risque 

• Alternance avec d’autres espèces dans les pâturages, et/ou co-
grazing 

 



Afrique du Sud 

4. Évaluation des facteurs influencant les parasites … 

• Groupes à risques: agneaux, 

• Longueur de l’herbe 

• Type de pâturage: ex. chicorée 

• Pentes, drainage, eau stagnante, etc 

 

5. Optimiser les traitements 

•  cibler le bon produit:  spécifique 

• Peser les moutons:  on donne la dose du plus gros du groupe 

• Calibrer l’applicateur  avant et pendant l’application 

• Cibler les vulnérables: 

• Ne pas traiter tous les sujets:  REFUGE 

 

 



Australie 

 

Référence :  site:  wormboss.com.au 

 

Programme de gestions des parasites développé 
par région australienne, informations sur la 
résistance, outils de travail, guides de traitements 
selon le climat et la saison….. 
 

Explication des  tests pour évaluer la résistance… 
 

 

 



Royaume Uni 
Angleterre,Irlande,Écosse 

 

SCOPS:  Sustainable Control of parasites in sheep 

                      http://www.scops.org.uk 

But:  Aider les producteurs à agir avant que le problème de résistance 
soir trop grave.  La résistance peut s’installer lentement sans trop 
paraitre…la théorie veut que on commence à voir des baisses de 
performances ex: gain de poids, lorsqu’il y a 50% de parasites 
résistants.  

 

5% de résistance:   performance optimum 

50%    ‘’      ‘’        :  diminution des performances 

100%  chute drastique des performances… 



Royaume Uni 

Cinq grands  principes au programme: 

 
1. Agir le plus tôt possible: évaluation de résistance 

2. À chaque traitement on sélectionne la résistance 

3. Sous-dosage , mauvais traitements : accélère 

4. Plus la proportion de parasites est haut dans les 
moutons versus le pâturage plus c’est facile d’agir 

5. REFUGE: dilution des parasites qui survivent avec ceux 
qui sont déjà dans les pâturages et non-résistants…on 
va diluer les gènes résistants. 

 

 

 


















