
        PROJET PARASITES  MULTI-ESPÈCES  DANS 
   CHARLEVOIX 2014 et 2015 



Projet dans la région de Charlevoix 2014 

 Historique:  Conférence aux intervenants MAPAQ 

 Titre:Suivi du parasitisme dans quelques troupeaux 
 de Charlevoix 

Responsable : Diane Allard M. Sc Agronome , MAPAQ 

Collaboratrice : Dre Marie Noel m.v. 

Sélection de 25 producteurs de la région qui utilisent 
les pâturages. 

Projet multi-espèces:  bovins laitiers ( génisses), 
bovins de boucherie, ovins , caprins , camélidés et 
équins. 



 

Objectifs du projet:   
1. Sensibiliser les producteurs à la présence de parasites 
gastro-intestinaux dans leur troupeau  en introduisant des 
analyses coprologiques du fumier récolté au champ . 

2.  Prendre connaissance des habitudes de traitements des 
producteurs  

3.   Renseigner les producteurs sur les pertes financières 
occasionnées  par une forte infestation parasitaire. 

4.   Organiser une rencontre pour renseigner les producteurs  
sur les parasites présents dans leur troupeau , introduire  la 
notion de résistance parasitaire , de refuge,  de charge 
parasitaire, d’utilisation judicieuse des anthelminthiques , etc 



Projet dans la région de Charlevoix 

Action:  tous les producteurs sont visités pour la 
cueillette des échantillons deux mois après la mise 
au pâturage , un questionnaire sur la gestion des 
pâturages et un document sur les parasites  ont été 
produits . Laboratoire :  FMV, Wisconsin ( adultes) , 

Sulfate de zinc ( jeunes autour de 6 mois) 

Suivi:  un suivi de leur résultat est fait par le 
médecin- vétérinaire. 

Formation: une conférence et discussion d’une 
demi-journée a eu lieu au printemps 2015. 



Conclusions pour le projet 2014 

   Approche du producteur par la connaissance de son    
statut parasitaire:   

 très apprécié de la clientèle 

 en constatant la présence de parasites , ils sont très 
ouverts à discuter et faire des bilans… 

 face à la résistance , ils sont motivés à faire des 
changements  dans leurs habitudes de gestion… 

En 2015 :  projet similaire Portneuf et 
centre du Québec. 



BILAN PAR ESPÈCE 
 
 Bovins de boucherie: adultes peu parasités et veaux 

parasités modérément 

Génisses laitières et vaches taries: peu parasitées 

Petits ruminants:  chèvres : espèce problématique 

Camélidés: Alpagas   :peu parasités 

Équins: enclos à densité élevé: très parasités , 
chevaux en pâturage à densité faible : très peu 
parasités 

 
  

 



Suite du projet en 2015  

    Refaire des analyses pour vérifier la charge 
 parasitaire dans les animaux: 

Au printemps:  chez les vaches vêlées avant la sortie au 
pâturage. 

 Deux mois après la mise au pâturage:  animaux naifs : 
achats et jeunes en première année de pâturage et 
vaches adultes. 

À la suite des résultats : 

Établir une stratégie de gestion personnalisée i.e. 
traitements et mise en place du refuge, et /ou  rotation 
des pâturages durant la saison, etc  

 



Projet dans la région de Charlevoix 
À la suite des résultats :   pour 2016 

Établir une stratégie de gestion personnalisée i.e. 
traitements et mise en place du refuge, et /ou  rotation 
des pâturages durant la saison, etc  

Augmenter le nombre d’actions pour améliorer la gestion 
des parasites et retarder la résistance. 

Formation:  Réunion le 9 mars 2016 pour parler des 
actions déjà mises en place, discuter des résultats . Deux 
conférences:  plan de gestion et l’autre sur la gestion des 

pâturages… 

Les producteurs sont intéressés à continuer!!!!! 

 

 



 

PARASITES DE VOS ÉLEVAGES BOVINS 



 Bovins de boucherie et laitiers 

 

 

 

• NÉMATODES Strongles, Nématodirus, 
Trichuris, Strongiloides, Capillaria  

• CESTODES:  Moniezia 

• PROTOZOAIRES: Coccidies( Eimeria), Giardia 

 

 



PARASITES DE VOS ÉLEVAGES BOVINS  
Nématodes:  Strongles et  ascaris ( absent) 

• Strongles:  Téladorsagia ( Ostertagia)  vit dans la 

caillette, hématophage. Pouvoir pathogène, survie à l’hiver à 
l’extérieur et dans les animaux ( hypobiose)Jeunes animaux été. 

• Nématodirus:  parasites du petit intestin, peut être inhibée en 

hiver( hypobiose) et réactivé au printemps dans l’hôte. Survie à 

l’hiver à l’extérieur. Peut survivre à l’hiver. Pathogénicité : faible 

• Trichuris:  parasite du gros intestin,  

• Capillaria: petit intestin, plus ou moins documenté 

• Tx:  mectin et autres anthelmintiques. 

 
 

 

 

 

 



STRONGLE: Nématodirus petit intestin  



MUQUEUSE DE LA CAILLETTE: Téladorsagia ( Ostertagia)   



Parasites de vos élevages bovins 

CESTODES:   vers plats 

• Moniezia:  jeunes animaux au pâturage du mois de 
mai à juillet. 

 

 

 

 

 

        Traitement:  Fenbendazole et praziquantel. 



ŒUF DE MONIEZIA 



CYCLE MONIEZIA 



VERS ADULTE 



Parasites de vos élevages:   
Protozoaires 



PARASITES DE VOS ÉLEVAGES BOVINS 

PROTOZOAIRES: Coccidies et Giardia 

• Coccidies:  proto. Unicellulaire ( oocyste) 

Adultes porteurs et jeunes à partir de 18 jours d’âge: 
diarrhée et/ou retard de croissance. Oocytes dans 
l’environnement. OPG plus petit que 1000 pas de 
signes cliniques. Peut survivre un an . En stabulation 
et ou au pâturage. La chaleur (20degré) et l’humidité 
est un facteur favorisant. Un oocyste peut donner 2 
millions d’œufs. 

 

 

 



CYCLE DE LA COCCIDIE 





 



PARASITES DE VOS ÉLEVAGES BOVINS 

PROTOZOAIRES:   Coccidies et Giardia 

• Giardia: protozoaire unicellulaire, la cellule 
enkystée peut demeurer vivante un an dans 
l’eau froide , résiste au chlore.Sensible à la 
sécheresse, rayons UV,congélation, chaleur. 
Peut causer une diarrhée entre 4 -10 semaines 
d’âge.  Tx:  Fenbendazole.  La giardia bovine 
est moins contaminantes pour l’homme que la 
giardia ovine ou que le cryptosporidium. 

 



Produits disponibles et leur usage 
judicieux , pour vous aider dans la 
gestion et le contrôle des parasites 
présents dans vos élevage 



Produits anthelminthiques disponibles  
1.Macrocyclic Lactones (ML) ou mectin 
     Sous forme:   injectable, potion, versable 
•  ivermectin, doramectin, 

eprinomectin,milbemycins(moxidectin) 
• Action:  nématodes et L4 , pas efficace pour les vers plats et 

les douves du foie. Effet sur les ectoparasites: poux 
suceurs,gales(chrorioptique, sarcoptique, psoriotique)   

• Éprinex: surtout utilisé gale chorioptique bovins 
laitiers,efficacité incomplète contre les poux. 0 j retrait lait 

• Note: NON  efficace:  Nématodirus, trématodes, cestodes et 
poux broyeurs, attention aux génériques, absorption 
cutanée?? Mise en doute….Retraits viandes varient entre 15 
et 35 jours …si injectable ou oral ou versable.Utilisé dans 
toutes les espèces petits et grands ruminants, etc 
 



Produits disponibles ( suite) 

2. Benzimidazoles (BZ): équins, bovins, caprins, ovins. 

Fenbendazole( safeguard. Panacur) oral 

Disponible: suspension orale, pré-mix, aliments cubé. 

Retrait de lait:   0       Retrait viande chez le bovins: 10-
13 jours dépendamment du produit utilisé 

Action:  agit sur les nématodes et les vers plats. sur 
les adultes et les stades larvaires , ovicides, agit sur le 
vers du poumon et GIARDIA 

Note:  double dose pour les cestodes et larves 
inhibées, double dose chez la chèvre. Retrait lait 4 
jours et viande 8 jours. 

 



Produits disponibles( suite) 
3. Imidazothazoles  et tétrahydropyrimidines 

       (levamisole, pyrantel et morantel) 

 

Pyrantel:  chevaux    (strongid, exodus) 

Actions:  nématodes , adultes pas les larves 

 

Levamisole:  non-homologué au canada, 

Actions:  adulte surtout un peu moins les 
larves,efficace contre le vers du poumon. 



Produits disponibles ( suite) 

4.Autres familles et produits; 

Monepantel ( ZOLVIX): non-disponible au 
Canada 

Closantel : homologué et disponible depuis peu 
pour Haemonchus moutons et agneaux.  

 

Et toutes les combinaisons déjà mentionnées… 

 



ANTI-COCCICIENS 
• Lasalocid  ( Bovatec): petits et grands ruminants, 

dans la moulée ou le minéral. Tue les coccidies en 
stade libre, utile pour le contrôle . Approuvé chez 
l’agneau et le bovin , pas les chèvreaux. 

• Monensin (Rumensin) plus toxique que lasalocid, 
peut être mortel pour un cheval. 

Note: pas approuvé chèvres et brebis laitière.  

• Decoquinate (Deccox) préventif , agit dans le début 
du cycle, donc moins efficace si signes cliniques déjà 
présents. 

 



ANTI-COCCIDIENS ( suite) 

• Amprolium:  utilisé en traitement quand 
présence de signes cliniques et diagnostic 
confirmé. ( tue le parasite plus tard dans le cycle)  
Se met dans l’eau ou directement à l’animal per 
os. Résistance rapporté chez les chèvres. 

• Totrazuril ( Baycox)  nouvellement homologué 
pour les agneaux et les porcelets seulement,sous 
forme de solution orale. Ne jamais utiliser chez 
des animaux en lactation. 



ANTI-COCCIDIENS ( suite) 

• Sulfonamides:  produit utilisé en solution chez  
les jeunes animaux , solution orale donnée 
individuellement.  Une résistance au produit est 
rapportée 

• NOTE IMPORTANTE:  La coccidiose est un 
protozoaire très présent dans nos élevages. Son 
contrôle doit passer par une approche globale de 
gestion de l’environnement des animaux et de 
l’usage judicieux des différents produits de 
prévention et de contrôle… 
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QUESTIONS ? 
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