








Gestion des parasites 

 

 

• Travaille en collaboration avec la clinique vétérinaire 
locale  

• Prends des mesures pour prévenir l’apparition de la 
résistance depuis plus de 15 ans, sur les conseils d’un 
praticien vétérinaire  ‘’visionnaire’’ à l’époque. 

• Pas d’évidence de résistance dans cette ferme pour 
les moutons et les cervidés. 

 

 

 



Gestion des parasites 
ferme familiale en Nouvelle -Zélande 

• Quarantaine pour toutes les entrées 

 - les sujets sont traité avec le vermifuge le plus efficace et 
 remis sur un pâturage contaminé, ( action de dilution si 
 vers résistants) 

• Utilisation stratégique des anthelminthiques  

  - le bon produit pour le parasite visé ( saison, climat) 

 -  choisir le temps le plus propice pour traiter 

 - cibler les bons individus à traiter 

 - calibrer l’applicateur fréquemment, derrière la langue 

 -on fait des groupes assez homogène, on pèse le plus 
 lourd et on donne cette dose à tous. 

  



Gestion des parasites 
Ferme familiale en Nouvelle-Zélande  

Adultes: 

• Normalement on ne traite pas les adultes sauf si on a un 
stress important par exemple: températures froides, pluie 
abondante, à ce moment on ne traite pas tous les adultes , 
seulement les brebis affectées:  état chair , anémie etc.Ces 
brebis seront identifiées , traités mais réformées par la suite. 

Agneaux: 

• Premier vermifuge avec  les brebis et un deuxième 28 jours 
après le sevrage , par la suite on fait des coprologies et 
comptages d’œufs fécaux pour prendre la décision de traiter 
ou non.   



Gestion des parasites 
Ferme familiale en Nouvelle-Zélande 

Agnelles 

• Vermifuge  à la fin de l’hiver et avant la mise en pâturage au 
printemps. ( nourrit sur des pâturages non-productifs en hiver)  vers 
l’âge de 11 mois. 

• Suivit par FEC pour tous les groupes à l’année ( coprologie) 

• Idéalement faire une rotation des pâturages avec une autre espèce 
par exemple des vaches, moins avantageux avec cervidés. 

• Contrôle de la densité animale sur chaque pâturage. 

• Principaux parasites présents sur la ferme: 

 Moutons adultes:  haemonchus , trichostrongilus  

 Agneaux: les mêmes plus les nematodirus 



 

 

Nos troupeaux ont-ils des 
parasites résistants???? 

 

 

 

Comment le savoir???? 



 

 

 Tests et méthodes disponibles pour 
vérifier si les moutons de notre 

élevage sont porteurs de parasites 
résistants…. 



 
•  Méthode simple: 

– faire un comptage d’œufs par gramme(OPG) après un 
traitement( de 10 à 14 jours dépendamment du parasite 
ciblé) sur du fumier frais dans l’enclos ou le pâturage. Le 
résultat nous démontrera si le traitement  a été efficace, 
cette méthode ne pourra pas vous confirmer qu’il y a 
résistance mais vous donnera une idée . Si les OPG sont 
positifs il serait important de : 

1.  vérifier si le traitement a été bien fait: calibrer le 
doseur, application rigoureuse,bonne dose… 

 2.     faire le test de réduction d’excrétion fécale pour 
  vérifier si il y a résistance. 

 
• Conseil pratique:  établir une stratégie de gestion pour retarder la 

résistance avec votre vétérinaire, ‘’monitorer’’ chaque groupe 
analysé i.e.  noter la date,le  résultat, groupe d’animaux , traitement 
si il a lieu. 



Test de réduction de l’excrétion fécal 
d’œufs: 

 
• Étapes: 
• Faire une coprologie et comptage d’œufs (OPG) à partir 

d’échantillons frais ramassés lors du traitement sur 10 à 
15 individus.  Identifier ces individus . 

• Faire le traitement approprié: selon les règles de l’art 
•  Note: un sous dosage va accélérer le développement 

 de la résistance en laissant chez le mouton: des vers 
 résistants et d’autres qui  n’auront pas été 
 affectés parce que la dose était inférieure à la  dose 
 létale, ces parasites seront aussi aptes à devenir 
 résistants.  

•   Refaire un comptage d’œuf 10 à 14 jours après , mêmes 
individus. 



Interprétation des résultats  
• Formule: 
•      OPG avant Tx  - OPG après TX 
•  ___________________________  X    100  
•         OPG avant TX 

 
• Exemple:    600-50 
         ___________________ x  100 =  92% 
     600 
 
• Interprétation:  si résultat plus petit que 95% on suspecte 

une résistance, on veut avoir une diminution d’excrétion 
de 95% et plus. Un sous-dosage ou une application mal 
faite peut donner de faux résultats. 

   



Dix actions devant ou pouvant faire partie 
d’une stratégie de contrôle des parasites. 

1. Achats:  

 Quarantaine obligatoire, traitement des nouveaux avec le 
produit le plus efficace et mettre les animaux sur un pâturage 
parasité par des non-résistants (REFUGE) sans contact avec les 
autres pour au moins 3 semaines. 

 

        Si vous achetez des béliers ou brebis gardés à l’intérieur ,      
méfiez vous , ils peuvent être ‘’naïf’’ face aux parasites , les 
mettre dans un pâturage contaminé par des animaux non-traités 
( REFUGE) et surveiller avec des OPG de contrôle régulièrement. 



2. Refuge 

  Garder une partie des adultes non-traités (10-
80%),afin d’augmenter la population de parasites non-
exposés aux  anthelminthiques afin de créer un refuge et 
de favoriser le développement de la résistance chez ces 
brebis.  Pour la sélection de animaux à traiter utiliser:  
FAMACHA( pour haemonchus) état de chair, 
performances:  gains de poids, poids des agneaux au 
sevrage, etc 

 

3. Alimentation 

 Un animal bien alimenté en protéines, 
oligoéléments, etc sera plus résistant aux parasites. 

 



4. Coprologies de contrôle : 

  Faire des copro au pâturage, échantillon de fumier 
frais au sol, surtout en périodes ou la charge du pâturage 
est la plus forte ex:  haemonchus en été par température 
humide.au lieu de traiter de routine sans vérifier l’état 
d’excrétion d’oeufs des animaux.  On peut avoir 50% de 
diminution du taux de croissance sans signe clinique 
d’infestation parasitaire… 

Interprétation des coprologies:  au niveau individuel  

Moins de 100 OPG   : niveau d’excrétion faible 

Entre 100-500 OPG  : niveau d’excrétion moyen 

Plus de 500   OPG:  excrétion forte, à traiter ??? 

Note: consultez votre vétérinaire pour évaluation des 
groupes par pourcentage…. 



5. Agneaux: 

 Mettre les agneaux dans un pâturage qui a servi à 
des brebis non-traités donc possiblement infesté de vers 
non-résistants (REFUGE) ou dans un pâturage qui a été 
brouté par une autre espèce…bovins??? 

6. Test de réduction d’excrétion: 

 Faire des test de réduction d’excrétion pour vérifier 
si les produits que vous utilisez pour vermifuger sont 
efficaces et /ou des OPG post traitement. 

7. Traiter correctement: 

 Dose:  au poids du plus gros du groupe 

 Oral: dessus et derrière de la langue: BZ rumen 

 Calibrer l’applicateur fréquemment 



8. Animaux traités: 

 Ne jamais remettre des animaux qui 
viennent de recevoir un vermifuge sur un pâturage 
non-contaminé car ce pâturage sera contaminé 
par des vers résistants seulement, misez sur la 
dilution en mettant les animaux traités sur des 
pâturages contaminés par des vers non-résistants 
provenant d’animaux non-traités. REFUGE 

9. Pâturage en alternance avec d’autres espèces 

 Très recommandé dans certains pays, à 
vérifier si c’est applicable ici. Fièvre Catharale 
maligne?????? 



10. Gestion et rotation des pâturages en période de 
haute charge parasitaire, réintroduire les labours, 
introduire des plantes qui réduisent l’impact des 
parasites. Ex. chicorée, etc… 

Note importante: 

  L’hiver  il y a souvent enkystement des 
parasites et les larves sont inhibées….donc les tx tard 
l’automne et tôt le printemps devraient être évités, ce 
n’est pas non plus un temps propice pour les 
coprologies.Haemonchus ne résiste pas bien à l’hiver mais 
trichuris et nématodirus résiste.  Donc chaque pays et 
chaque région devrait avoir son guide de traitement qui 
répond aux conditions présentent dans la ferme. On ne 
devrait pas optimiser le traitement aux mectin pour les 
poux l’utilisation des perméthrines donnent des résultats 
supérieurs et permet un usage moins fréquent de 
mectins.  



Conclusions 

• Que vous ayez ou non de la résistance , toutes ces 
actions vous aiderons à retarder son développement, 
car elle est inévitable. 

• Il n’est jamais trop tard pour développer une stratégie 
globale de gestion des parasites. 

• Il est important d’utiliser les tx anti-parasitaire le 
moins souvent possible , au bon temps , aux bons 
animaux et toujours selon les règles de l’art. 

• On doit sélectionner des animaux résistants , qui 
excrètent les parasites adultes et moins d’œufs. 

• Établir un refuge soit une proportion de vers non-
résistants dans les pâturages et dans les animaux. 



 

 

 

 Une stratégie globale de prévention de la 
résistance parasitaire c’est l’équilibre entre la 
surveillance de la charge parasitaire dans les 
animaux et sur les pâturages et l’utilisation 
rationnelle des traitements anthelminthiques , tout 
en tenant compte des saisons, du climat, des 
individus, des achats, de l’alimentation….. 



      Perspectives d’avenir….. 

 

Mon constat personnel; 

 

Chaque ferme ovine , qui utilise ou prévoit utiliser le 
pâturage devrait , avec l’aide de son médecin-
vétérinaire , élaborer une stratégie globale afin de 
prévenir la résistance parasitaire….on ne peut appliquer 
la gestion des autres pays, il va falloir l’adapter à nos 
réalités d’élevage en tenant compte de l’expérience des 
autres pays , sans perdre 20 ans …… 
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Toute ferme ovine utilisant le pâturage devrait 
avoir son refuge... 

             





QUESTIONS ? 


