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Quel est le pourcentage de producteurs 
qui utilise le pâturage?   

Combien de producteurs ont un plan 
d’action en tenant compte de la résistance 

des parasites. 

.v. 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de la conférence 
 

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

2. Les pâturages en Nouvelle-Zélande 

3. La résistance parasitaire  est-elle présente au Québec? 

4. Méthodes et tests disponibles pour vérifier si les animaux de vos                        
 élevages sont porteurs de parasites et si ceux-ci sont résistants     
 aux anthelminthiques. …   

5. Les parasites de vos élevages  bovins  

6. Comment adapter des plans de gestions stratégique des parasites 
en tenant compte de la résistance ,  dans nos troupeaux au 
Québec. 



Un parasite , c’est quoi? 

Un parasite, c’est un organisme 
vivant sur ou dans un autre 
organisme vivant ( hôte). Il  s’y 
nourrit, s’y abrite et s’y reproduit.  
Il ne devrait normalement pas 
vivre au détriment de l’hôte , ni 
provoquer sa mort. 

 
 



Le parasite affecte négativement la 
santé de son hôte si  l’équilibre est 

affecté……comme par exemple: 

•  si la charge parasitaire trop grande dans le pâturage: les  
parasites en quantité importante vivent au détriment de 
l’hôte: l’augmentation des températures et de l’humidité, la 
densité animale sont des facteurs qui favorisent fortement le 
développement des larves infectantes… 

 

• Mauvais état général de l’hôte: carence en protéines et oligo-
éléments,etc 

 

     



Comment un parasite interne 
affecte son hôte!!! 

 

• En diminuant sa consommation alimentaire 

• En diminuant l’absorption des nutriments 

• Réduisant  la conversion alimentaire 

• Diminution du gain quotidien 

• Affecte le système immunitaire 

 



Les parasites internes peuvent 
causer des dommages aux organes 

internes de l’hôte et provoquer : 
• Des problèmes de croissance 

• Diminution de la qualité de la carcasse 

• Diminution des performances de reproduction 

• Diminution de la production lactée 

• Diminution de la résistance de l’hôte à 
d’autres pathologies: pneumonie, etc 



Selon des études faites aux USA et 
au Canada 

Un traitement fait sur les veaux au pâturage 
durant la saison de pâturage devrait donner en 
moyenne 50 livres de plus calculé sur une 
période de 120 jours . Varie selon le traitement 
fait et le degré de parasitisme affectant ces 
animaux. 

Un veau parasité, sans aucun signe de maladie, 
peu avoir une diminution de 50% de son gain 
moyen quotidien…. 



 
 

Importance du parasitisme au pâturage 
 

 

Le parasitisme est l’une des principales causes de 
performances sous-optimales chez les animaux qui 
vivent principalement au pâturage. La baisse de 
production peut aller jusqu’à 50% chez les jeunes en 
croissance et ce, sans que les animaux 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. 

 



Pourquoi le parasitisme cause plus 
de baisse de production en 

pâturage ? 



CYCLE DE VIE DU PARASITE 

Le vers adulte, présent dans l’hôte , ponds des œufs qui 
se retrouvent dans le fumier. 

L’œuf se développe en  larve: ; L1 qui devient L2 qui 
devient L3 : la larve infectante. 

L3 migre sur les brins d’herbe dans le pâturage et est 
ingéré par un hôte (bovin, ovin, équin), cette larve 
deviendra  L4, L5 et  enfin un parasite adulte qui vivra 
dans l’hôte et se reproduira…. 

 







Le parasitisme au pâturage semble 
causer plus de pertes financières 
pour les producteurs depuis les 
années 80 ???? Il existe depuis 350 
millions d’années!!!!!!! 



• Méthodes intensives d’élevage. 

 
–Densité animale, charge parasitaire  au sol, 

– Traitements  anthelminthiques inadéquats 

   

• Apparition de la résistance des 
parasites aux traitements anti-
parasitaires. 

 

 



C’est quoi la résistance parasitaire? 
 
Comment s’est-elle développée? 
 
Pourquoi s’en occuper? 





Congrès vétérinaire international ovin 
2013 , Rotorua, Nouvelle-Zélande  

 

 

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

• 25 conférences sur une centaine: parasitisme et la résistance 

• Scientifiques, chercheurs, pharmaceutiques et praticiens 

      vétérinaires provenant :  Nouvelle-Zélande, Royaume Uni,Australie, 
 Europe, Afrique du Sud, quelques Nord-Américain. 

          Profil: praticiens multi-espèces            

• Conférenciers :      experts mondiaux ovins 

 



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 toutes les générations 
suivantes. 



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, la plupart des 
intervenants ovins ont mis de côté la mise en place 
d’autres méthodes pouvant ralentir l’apparition et le 
développement de la résistance…. 



Familles d’anthelminthiques: ovins 

AAD: dérivé d’amino-acetonitrile 

BZ: Benzimidazole 

ISO: Isoquinolone 

LEV: Levamisole 

ML:macrocyclic lactone 

OP: Organophosphates 

SAL-P: Salicylanilides/phenols 

SPIRO: Spiroindole      et  tous les anticoccidiens…. 



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:    Baycox (toltrazuril) 
     Sulfaméthazine ( sulfa 25%) 
              Rumensin(monensin) 
     Deccox (decoquinate) 
     Bovatec (lasalocid) 
      
 
      



Exemples  de combinaisons utilisés dans 
plusieurs pays… 

 
 

• Double:  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 
              



ZOLVIX:  monepantel 
 

• Dernier né:    2009   dérivé amino-acetonitrile(AAD) 

• Action:  diminution contrôle des ions, 
dépolarisaton des cellules des muscles, paralysie et 
mort du parasite. 

• Il y aurait déjà des cas de résistance ….2013 

• Certains parasites prennent 5-10 ans pour 
développer de la résistance , peu importe le 
produit. 



Constat décevant 
 

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



Des années 2000 à 2013 
    

 

L’industrie ovine et les intervenants au niveau 
mondial tentent: 

 

 Élaborer une stratégie globale face au contrôle du 
parasitisme afin de ralentir l’apparition de la 
résistance parasitaire en développant des outils de 
gestion complémentaires et  en utilisant les  produits 
anthelminthiques de façon plus judicieuse…. 



Principaux facteurs ayant favorisé l’apparition et 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 traités 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. 

 



Tournée parasitaire mondiale!!! 

Les trois leaders mondiaux en résistance parasitaire: 

 

– Afrique du Sud 

– Royaume Uni 

– Australie 

 

et beaucoup d’autres pays qui font du pâturage 
à l’année!! 

        



Que ce passe-t-il en Amérique du Nord 

États-Unis:    Dr Donald H. Bliss 

Parasitisme : première cause de perte financière des bovins 
de boucherie au pâturage.( étude récente université Iowa) 

2007-2008, études faite par 58 cliniques vétérinaires dans 19 
états.  Un total de 4765 échantillons. 

Études de la résistance parasitaire avec les ‘’mectins’’ 
versable: 66.1 % d’efficacité en moyenne et injectable :  en 
moyenne  72,5%. En bas de 95% =résistance parasitaire Avec 
le Febendazole oral:  99.9% 

Mectins: famille des macrocyclic lactones:  Ivomec, Dectomax, 
Cydectin, 

  

  

    



Que se passe-t-il en amérique du 
Nord?  

USA  

CANADA:  Dr Andrew S. Peregrine , Université de 
Guelph , Ontario   

Études portant sur les petits ruminants surtout. 

En 2010 et 2011:  47 ferme ovines. Test de réduction 
d’excrétion.  Avec les solutions orales. 

Ivermectin:  97%  des fermes ont de la résistance 

Febendazole:  95% des fermes ont de la résistance 

Levamisole:  6% des fermes ont de la résistance 



Que ce passe-t-il en amérique du 
Nord?  

USA :  Dr Bliss 

CANADA:  Dr Andrew S. Peregrine  , Ontario 

                    Dr John Gilleard, Fmv, Calgary 

  Étude portant sur des bouvillons en Alberta.  
Résistance aux mectins observés. 

  Même si nous avons un pays nordique, climat froid, 
les parasites peuvent résister à l’hiver à l’extérieur ou 
dans les animaux: hypobiose.  Donc urgence de 
contrôler le parasitisme car très peu de produits 
disponibles… 



Que se passe-t’il au CANADA? 

• Ontario: Dr Peregrine : ovins, ovins du Québec 

• Alberta:  Dr Gilleard: bovins 

• Québec:  Dr Alain Villeneuve : bovins  

Étude sur 40 bouvillons ( 2011) , traitement avec   
ivermectin versable:  moyenne 75.8% d’efficacité, 
pour exclure la résistance on devrait avoir 95% 
efficacité. Autre étude:  22 bouvillons traités avec 
ivermectin et fenbendazole:  100% d’efficacité 

Note: les deux seuls produits disponibles,inquiétant… 



Que se passe-t’il au Québec? 
 

Dr Alain Villeneuve:  bovins résistants au Québec 

Dans ma région:   Charlevoix 

Quatre  cas de résistance officialisés:   

•  résistance à l’ivermectin dans deux troupeaux de 
chèvres. 

• Résistance au fenbendazole dans un troupeau de 
chèvres 

• Résistance aux permethrines: tue-poux dans un 
troupeau de chèvres 

• Résistance à l’ivermectin dans un groupe de chevaux.  



 BILAN…… 
 

• La capacité du parasite à résister est impossible à 
bloquer….toutes nos actions doivent viser à 
retarder son apparition… 

• Chaque traitement anthelminthique est un pas vers 
la résistance… 

•  En tenant compte du peu de produits disponibles 
au Canada,il y a urgence à livrer le message pour 
que nous puissions agir ‘’maintenant’’… 

   

 

 

 



Différents pâturages de la Nouvelle-Zélande!! 








