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Productions animales biologiques 
• Accès à l’extérieur 

 
– Mouches et autres parasites externes 

 
– Parasites intestinaux 
 
 

 
  
 Est-ce possible d’utiliser les composés naturels de 
plante pour contrôler ces parasites 



Mouches sur le bétail 

• Autres: mouche à chevreuil/cheval, 
oestres, hypodermes, mouches 
noires, moustiques. 
 

• Autres parasites externes: tiques, 
poux, mites 

 

• Mouche des cornes (pique; petite; fréquente sur le dos 
et le flanc du bétail) 

• Mouche faciale (se nourrit de sécrétions; vecteur de 
kératoconjonctivite) 

• Mouche piquante (sur les pattes; surtout vers la fin de 
l’été) 

• Mouche domestique (à l’intérieur surtout) 



Mouche des cornes, piquante, faciale, 
à cheval 



Parasites internes 
• Espèces communes de parasites gastro-intestinaux 

Source: Veterinary Parasitology, 2016. Fourth Edition. M.A. Taylor, R.L. Coop and R.L. Wall. 



Parasites gastro-intestinaux 
Espèce Organe infecté Oeuf              L3  L3               Adulte 

Cooperia Intestin grèle 5 – 10 jours 2-3 semaines 

Ostertagia Caillette 5 – 10 jours 3 semaines 

Haemonchus Caillette 5 – 10 jours 3 semaines 

Trichostrongylus Caillette, intestin grèle 4 – 8 jours 3 semaines 



Liste des substances permises 
• Tableau 5.3 ─ Produits de soins de santé et auxiliaires de 

production 
– Composés botaniques 

• Conformément aux spécifications figurant sur les étiquettes  
– Huiles minérales et végétales 

• Usage externe 
– Parasiticides 

• Doit rencontrer les exigences prescrites en 6.6 des normes de 
production 

 
 

• Tout produit utilisé comme pesticide 
– Doit être homologué par l’ARLA (Santé Canada) 

 



Contrôle des mouches 

• Lutte mécanique (ex. trappes) 
• Lutte culturale (ex. gestion du fumier) 
• Lutte biologique (ex. guèpes parasites) 
• Produits naturels insecticides ou répulsifs? 



Contrôle des mouches 

• Aucun répulsif naturel homologué au Canada 
– Pour le bétail 

• Recettes maison parfois utilisées… 



Objectif 
• Vérifier l’efficacité des huiles essentielles et leurs formulations 

pour le contrôle des parasites externes. 

Contrôle des mouches 



• Vaches lavées le soir précédant les tests 
 

• Application ≤ 45 minutes avant la sortie au pâturage 
 

• Application manuelle après la traite, vache dans les 
cornadis 

 
• Décompe des espèces de mouches et endroit sur la 

vache 

Méthodes 
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 Mouches des cornes 
 Faciale/domestique 
 Autres 

Espèces de mouches 

Woolley, 2015. 



 



Espèces de mouches sur le bétail (début août) 

Corne 54,8 
Faciale 41,6 
Piquante 0,7 
Domest. 2,9  

Corne 53,3 
Faciale 44,2 
Piquante 0,2 
Domest. 2,3  

Corne  63,9 
Faciale 34,4 
Piquante 0 
Domest. 1,7  

Corne 0 
Faciale 96,4 
Piquante 0 
Domest. 3,6  

Corne 32,4 
Faciale 65,7 
Piquante 1,9 
Domest. 0
  

Corne 11,4 
Faciale 86,2 
Piquante 0 
Domest. 2,4  



Mouche faciale et piquante 



Mouches des cornes 



Mouche des cornes 



Mouche des cornes 



Mouche des cornes 



Mouche des cornes 



Application 

http://www.cowsprayer.com/ 

http://gelbviehcountry.com/images/livestock-
equipment/cattle-oilers.jpg 



Application 

• Combiner avec une trappe? 
– Repousser! 
– Attraper! 

https://pbs.twimg.com/media/B0pD_PLIIAIFWRd.jpg 
Diagram credit: Strategies in Integrated Pest Manag. ; S.M.Cook, Z.R.Khan, 
J.A.Pickett; 2006. 



• Suggestions 
– Mangeoires surélevées 
– Alimentation pour améliorer le système immunitaire 
– Réduire la densité d’animaux au pâturage 
– Utiliser des pâturages “propres” 
– Pâturer des plantes plus hautes 
– Réduire la quantité de graminées et augmenter les 

légumineuses (ou dicotylédones)… 

Contrôle des parasites internes 

 



Objectif 
• Vérifier l’efficacité des fourrages riches en tanins et des huiles 

essentielles de plantes pour le contrôle des vers intestinaux. 
 

“Vermifuges” naturels 
– Lotier corniculé (Lotus corniculatus) 
– Sainfoin (Onobrychis spp.) 
– Chicorée (Cichorium intybus) 
– Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) 
– Plantes aromatiques 

 

Contrôle des parasites internes 



• Affinités avec les protéines 
• Anthelminthique 

– Diminution de la mobilité, paralysie 
– Effets sur la mue 
– Autres effets sur les protéines fonctionnelles des parasites 

• Protection de la structure des protéines (meilleure absorption 
dans l’intestin) 

• Goût amer (peut avoir un effet sur l’appétance) 
 
 

Tanins 



Décomptes d’oeufs de nématodes des génisses 
nourries au lotier (infection naturelle) 

 

Shepley et al., 2015. 

Lotier 

Témoin 



Procédures 

• Collecte de fumier 
• Décomptes et identification 

(coprologie) 

 



Procédures 

• Élevage des parasites 
• Extraction des parasites 
• Entreposage au frigo des 

stades infectieux (L3) 

 



Procédures 

• Infection des jeunes 
animaux 

• Traitements 
– Lotier 
– Luzerne 

 



Procédures 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Harvested previous day and store din fridge



Expérience été 2016 
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Succès de l’infection 

y = -134,1ln(x) + 865,22 
R² = 0,823 
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génisses 



Huiles essentielles (au labo) 

• Types et doses et impact sur les parasites 
internes 
 



Éclosion des oeufs de parasites 



Mortalité des larves 

  



Conclusions 

• Certaines huiles essentielles peuvent réduire 
significativement le nombre de mouches des 
cornes 

• L’effet des huiles essentielles est moins important 
pour la mouche faciale, piquante et domestique 

• La formulation influence l’efficacité et la durée de 
répulsion 

• L’impact environnemental doit être considéré 
• Des méthodes d’applications doivent être 

développées 
 



Conclusions 

• Le lotier corniculé semble avoir un impact sur le 
nombre d’oeufs de parasites dans les fèces 

• Des tests avec jeunes animaux (< 13 mois) seront 
effectués en 2017 

• Des tests in-vivo sont nécessaires pour vérifier 
l’efficacité vermifuge des extraits de plantes 
aromatiques 
– Extraits d’huiles essentielles dans l’alimentation 
– Pâturer les plantes directement 
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