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CE50 : Concentration avec Effet 50 =  la concentration d'un composé où on observe 50% de 
son effet maximal 
CL50 : Concentration Létale 50 = La concentration d’une substance qui tuera 50% des 
organismes étudiés lors d’ une seule exposition à  la substance.  
Coléoptère : insecte dont les ailes de la première partie, conformées en élytres coriaces ?  et 
résistantes, protègent les ailes postérieures motrices . 
Conidie : Bouture unicellulaire de champignon, jouant le rôle d'une spore dans la dispersion 
de l'espèce. 
Coprophage : qui se nourrit d’excréments. 
Dessiccation : action de dessécher 
Directive : souvent utilisé dans le texte comme traduction du mot « guideline » 
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biologie, de l’écologie et de la toxicologie. Alors que la toxicologie classique limite ses études 
aux organismes, l'écotoxicologie tente de mesurer l'impact des substances chimiques, 
physiques ou biochimiques, non seulement sur les individus mais aussi sur les populations et 
les écosystèmes entiers et sur les équilibres dynamiques qui les caractérisent.  
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(Wikipedia, le 14/12/2010) 
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constituant une section de l’immense famille des scarabéidés. 
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Tellurique  : qui concerne la terre 
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INTRODUCTION 

 
La question la plus importante ayant initié le projet DODDE est celle de l’impact des 
antiparasitaires sur les insectes coprophages et des conséquences de leur disparition éventuelle 
sur leurs prédateurs. Cette problématique est particulièrement importante dans les régions à 
haute valeur biologique telles que les réserves naturelles ou les zones Natura 2000. La mise en 
œuvre du réseau Natura 2000 est l’outil central à l’échelle de l’Union pour lutter contre la 
perte de diversité patrimoniale1. En Région Wallonne, 221.000 ha ont été désignés en Natura 
2000, soit 13% du territoire wallon. Au sein de cette surface, 32.000 ha sont inscrits en zone 
agricole dont 87% de prairies réparties principalement en Lorraine, Ardenne, Fagne et 
Famenne. Environ 5.000 éleveurs sont directement concernés par l’entretien des espaces 
naturels et le développement de la capacité d’accueil d’espèces d’intérêt patrimonial de la 
faune et de la flore sauvages. Parmi ceux-ci, un millier d’entre eux ont plus de 15% de leurs 
terres en Natura 2000 et un peu plus de 500 en ont plus de 30% (statistiques non figées)2. 28 
000 ha seront exploités en Wallonie sous forme de  pâturage pour les  bovins principalement 
et secondairement pour les et  moutons les chevaux. Ceci représente l’équivalent de 9000 
Unité Gros Bétail (UGB) environ3, autant d’animaux rejetant quotidiennement des 
excréments4, assimilés et recyclés par des invertébrés, permettant la restitution de la matière 
organique à la terre. Les coprophages enrichissent donc les sols et apportent de l’engrais aux 
plantes. Pour la nuée de coprophages (principalement diptères et coléoptères), ces excréments 
représentent une source de nourriture, un lieu de reproduction et/ou un bon environnement de 
vie pour les larves. Pour leurs prédateurs, les matières fécales émises sont autant de zones de 
chasse foisonnantes de proies . Parmi ces prédateurs, deux sont particulièrement concernés : la 
chauve-souris grand rhinolophe et la pie grièche écorcheur. Il a été montré que les 
coprophages représentent la part la plus importante de l’alimentation de ces insectivores lors 
de certaines périodes critiques de leur cycle5. On pourrait dès lors conclure que les insectes 
coprophages sont importants pour assurer un développement harmonieux de ces populations. 
Les coprophages sont donc un maillon indispensable de toute chaîne alimentaire. Se pose 
alors la question de l’usage des antiparasitaires en élevage. Qu’en est-il de la législation 
concernant ces médicaments ? Quelles sont les molécules les plus à risque pour la 
coprofaune ? Comment réussir à diminuer leur utilisation dans les élevages ? Quels modèles 
existent déjà ? Pourraient-ils nous aider à orienter les éleveurs vers des pratiques nécessitant 
moins de substances antiparasitaires ? Ces modèles pourraient-ils nous aider à conseiller les 
gestionnaires d’espaces naturels ? 
Face à tant de questions posées, la Région Wallonne a confié au projet DODDE le soin 
d’éclaircir deux thèmes principaux, articulant dès lors la mission autour de deux objectifs 
complémentaires : la réalisation d’un outil global de diagnostic de durabilité des élevages et 

                                                 
1 La directive habitats (Directive (CE) 92/43 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore 
et de la faune sauvage, JOCE, L206 du 22 juillet 1992), également appelée Directive Natura 2000, vise « la création sur le territoire 
européen d’un réseau écologique poursuivant la protection d’une série d’habitats naturels et d’espèces végétales et animales », complétant 
en cela ce qui était déjà prévu par la Directive 79/409 du Conseil. 
2 http://natura2000.wallonie.be/FWA_Natura_version_definitive.pdf  (consulté en février 2010) 
3 Hypothèse d’une charge de 0.33UGB/haxan 
4 les bovins, eux, en émettent particulièrement beaucoup : en moyenne 12 bouses par jour  
5 Delahaye L. & Kervyn T. (2001) – Le grand rhinolophe : analyse du régime alimentaire et implications pour sa conservation en Région 
wallonne. – Parcs & Réserves, 56(2) : 13-18. 
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l’encadrement des éleveurs et vétérinaires nécessaire à la maîtrise du parasitisme. La première 
thématique est consignée dans trois rapports, dont deux ont déjà été remis à la Région. 
Cependant, un rapport final, reprenant les deux premiers rapports et les conclusions de 
l’application de l’outil proposé sera rédigé lors de la reconduction de cette convention. 
Le document tel qu’écrit ici sera quant à lui, entièrement consacré à la seconde partie de la 
mission : le développement d’outils et de conseils pratiques à destination des éleveurs pour la 
maîtrise du parasitisme et une diminution de l’effet des antiparasitaires sur l’environnement.  
 
Une première étape nécessaire à l’atteinte de cet objectif est de trouver les moyens sociaux et 
techniques pour décrire les pratiques d’élevage potentiellement à risque. Ceci sera rendu 
possible grâce à l’analyse scientifique de la toxicité environnementale des substances 
antiparasitaires. Les résultats de l’analyse, associés aux conclusions concernant les bonnes 
pratiques d’élevage, aboutiront finalement à l’obtention d’un outil d’aide à la décision. Celui-
ci permettra aux éleveurs volontaires d’établir un suivi parasitaire des exploitations, 
aboutissant à une meilleure gestion des problèmes parasitaires.  
 
Ce rapport sera divisé en autant de sections qu’il y a eu de phases dans le projet. Cela 
facilitera la lecture et permettra de mieux suivre la démarche ayant mené aux conclusions 
disponibles après deux années de recherche. La première version fut rédigée en anglais. Le 
présent document étant une compilation la plus complète possible des données contenues dans 
les sections anglophones, il sera souvent fait référence à ces sections si de plus amples 
informations sont nécessaires.  
 
La problématique de l’effet des antiparasitaires sur l’environnement ne se résume pas à une 
seule question, elle est composée de multiples aspects, parfois très complexes (car souvent 
peu connus) et intimement liés entre eux. Cela rend le sujet vaste et lui donne un aspect 
multidisciplinaire, alliant les considérations sociétales aux pratiques quotidiennes, elles même 
influençant l’état et la conservation des milieux naturels. Etudier l’effet des antiparasitaires 
sur l’environnement et plus spécifiquement sur l’écosystème des bouses, nous fait donc 
pénétrer dans de nombreux mondes différents mais en constante interaction. Ce sont ces 
multiples liens entre hommes, animaux et nature que nous allons tenter d’expliquer à travers 
les 8 sections de ce rapport. 
 
La première partie apporte les bases théoriques nécessaires à la bonne compréhension de la 
globalité de la problématique étudiée.  Elle commence par résumer les législations mises en 
place à l’heure actuelle pour minimiser les impacts environnementaux des médicaments mis 
sur le marché et met l’accent sur les aberrations et les manquements importants de ces lois et 
règlementations. Ensuite, les nombreux acteurs intervenant dans la problématique des 
antiparasitaires et leurs différents rôles dans l’écosystème seront décrits. On y abordera donc : 

− les parasites les plus fréquents en Belgique ; 
− les médicaments utilisés à l’heure actuelle pour traiter nos animaux d’élevage ; 

− la faune du sol et des bouses.  
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Remarque : Il faut cependant préciser ici un point important. Le choix des molécules antiparasitaires 
étudiées a été fait en fonction des médicaments utilisés dans les élevages le plus susceptibles de poser 
problèmes pour l’environnement, c'est-à-dire les élevages où les animaux ont le plus souvent accès à 
une pâture. Il s’agit donc des élevages bovins (laitier et viandeux), caprin, ovin et équin. Cela nous a 
finalement menés à une liste de 23 molécules à étudier.  

 
La deuxième section décrit en détails la méthodologie mise en place afin de comparer les 
molécules antiparasitaires entre elles. Celle-ci s’appuie principalement sur des documents 
officiels, de référence européenne. Elle a également été confrontée à un  panel d’experts en 
éco-toxicologie et sera publiée début 2011 afin d’être validée scientifiquement. Cependant, 
cette méthodologie n’est qu’une première version et sera donc amenée à évoluer et à être 
améliorée, au fil des applications pratiques et des rencontres avec d’autres experts.  
La méthodologie décrit les paramètres choisis pour étudier les risques pour l’environnement 
liés à l’utilisation des molécules antiparasitaires ainsi que les facteurs bénéfiques qui y sont 
associés. Les catégories de risque sont au nombre de 8, elles mêmes subdivisées en 33 
facteurs différents, (au 12/12/2010, ce nombre est susceptible de changer en fonction des 
informations disponibles) dont seulement 16 ont pu être calculés et donc inclus dans la 
méthode. Parmi les paramètres choisis pour caractériser le risque, plusieurs sont directement 
empruntés aux directives de l’OCDE6. Le calcul de certains d’entre eux est parfois très 
complexe, c’est pourquoi la section III sera entièrement dédiée aux calculs de l’écotoxicité. 
Parallèlement à l’évaluation du risque, une analyse des bénéfices a également été menée, 
basée principalement sur des critères d’efficacité (et donc de résistance). D’autres critères, 
beaucoup plus pratiques ont également été rassemblés mais non intégrés dans l’analyse 
risques-bénéfices car pas suffisamment en relation avec la caractérisation d’une écotoxicité. 
 
La Section III de ce rapport reprend en détails les calculs nécessaires à l’évaluation du risque 
environnemental des molécules selon les directives européennes. En suivant les procédés 
d’analyse décrits, l’objectif final est de connaître le rapport entre la concentration attendue 
dans le milieu suite à une administration recommandée du médicament (Predicted 
Environmental Concentration ou PEC) et la concentration connue comme étant sans effet sur 
les organismes étudiés (Predicted No Effect Concentration ou PNEC). Ce rapport permet de 
calculer le facteur de risque (ou « Risk Quotient ») pour chaque molécule. Les organismes 
étudiés sont sélectionnés afin de représenter trois niveaux trophiques différents. Pour le 
compartiment aquatique, l’impact est étudié sur les algues (bleues et/ou vertes), les daphnies 
et les poissons. Pour le compartiment terrestre, on étudie les effets sur les bactéries, les 
plantes et les vers de terre.  
 
Remarque 1 : Attention, sera pris en compte dans cette section uniquement le risque environnemental pour les 
compartiments aquatiques et terrestres7. Cette section ne calcule donc pas l’impact des substances actives sur la 
faune du sol et des bouses car la procédure nécessaire à l’étude de cet impact est connue seulement depuis fin 
20108. Cela étant, aucune donnée chiffrée n’est disponible pour les molécules mises sur le marché actuellement. 
Cette question a donc été traitée à part, grâce à une revue de la littérature, dont les conclusions seront décrites à 
la section IV.  

                                                 
6 http://www.oecd.org/dataoecd/9/11/33663321.pdf 
7 L’effet sur les insectes du sol et des matières fécales sera décrit dans la section IV de ce rapport 
8 Selon M. Goret de l’AFMPS (mail du 27/12/2010) 
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Remarque 2 : selon la concentration initiale de la substance active prévue dans le sol, les effets sur certains 
organismes ne seront pas étudiés. 

 
La section IV est totalement dédiée à l’étude de l’impact des antiparasitaires sur les insectes 
du sol et des matières fécales. Afin de palier au manque de références dans ce domaine, une 
revue de la littérature de plus de 100 articles a été réalisée afin de faire un état des lieux des 
connaissances sur la toxicité de certaines substances sur la faune du sol et des bouses. 
Malheureusement, sur les 23 molécules que l’on doit étudier, seulement 7 ont été étudiées 
dans des études originales et 5 citées dans des revues de la littérature décrivant très 
sommairement leur toxicité. Un important travail de recherche reste donc à faire afin de tester 
la toxicité pour la faune du sol ou des matières fécales des molécules les moins étudiées.  
 
La section Va décrit en détails tous les facteurs de risque pour toutes les molécules 
sélectionnées. Cette section applique donc à chaque molécule antiparasitaire étudiée la 
méthodologie décrite à la section II. Les résultats et conclusions des sections III et IV y ont 
été intégrés afin que toutes les informations soient prises en compte pour obtenir une 
évaluation la plus complète possible du risque environnemental lié à l’utilisation des 
antiparasitaires. De plus, afin de palier au manque récurrent de données utiles à l’évaluation 
de la toxicité d’une molécule, une analyse statistique des données a été réalisée afin de 
contourner ce problème. Elle permet d’arriver à des conclusions pertinentes, en prenant en 
compte le nombre de données manquantes, grâce au calcul des incertitudes. 
 
La section Vb reprend les facteurs de bénéfices réduits à deux catégories principales :  

− l’efficacité du produit, immédiatement relié à la connaissance de phénomènes de résistances 
en Belgique ou ailleurs ; 

− l’existence d’alternatives efficaces. 

Les bénéfices pour les animaux et les éleveurs, considérés par le panel d’experts9 comme 
n’étant pas suffisamment liés aux aspects éco-toxicologiques des molécules, seront décrits 
dans un tableau pratique mais ne seront donc pas pris en compte dans les calculs de l’analyse 
risques-bénéfices.  
 
Remarque : Pour décrire ces facteurs d’analyse des bénéfices pour les animaux et les éleveurs, les utilisateurs de 
l’outil devront envisager non plus les substances actives, mais les produits commerciaux. Le point de vue aurait 
donc, de plus, été fort différent de celui de l’analyse de risque. Cependant, l’efficacité du produit pourra encore 
être envisagée d’un point de vue substance active et sera donc encore calculé sur cette base. 

 
La section Vc rassemble les données des deux sections précédentes afin d’obtenir la 
compilation des résultats pour l’analyse risques-bénéfices. 
 
La section VI décrit la partie sociologique du travail. Le projet prévoyait la réalisation d’une 
enquête qualitative auprès d’un échantillon de 10 experts, acteurs de la problématique et 
auprès d’un échantillon d’éleveurs, situés dans des zones à haute valeur biologique (si 
possible avec présence de chauves souris en voie de disparition). Ces éleveurs devaient être 
choisis, dans la mesure du possible, afin d’être représentatifs de la diversité des types 
                                                 
9 Pour les noms des personnes constituant le panel, voir Annexe 8 
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d’élevage et des modes de gestion des troupeaux à l’échelle de la Région. Ces enquêtes 
devaient mettre en évidence les facteurs décisionnels relatifs au choix des traitements ou les 
facteurs de blocage (sociaux, économiques, autres) quant à l’évolution de leurs pratiques. Huit  
entretiens avec des experts ont déjà été menés, retranscrits et analysés selon la méthode 
CATWOE. Les 12 entretiens restant ont été menés et seront analysés dans la suite du projet. 
Les conclusions préliminaires de ces enquêtes, ainsi que la description de la méthode 
d’analyse CATWOE seront décrites dans cette section. La suite des analyses sera cependant 
réalisée dans la seconde partie du projet et ne sera donc pas encore disponible dans ce rapport. 
 
La section VII du rapport expose toutes les techniques connues et moins connues pour 
appréhender la problématique des antiparasitaires d’une autre manière. En effet, cette partie 
sera entièrement consacrée à la présentation de solutions théoriques et pratiques pour éviter 
les impacts négatifs des antiparasitaires sur l’environnement. Les solutions se déclinent sur 
quatre niveaux : les deux premiers niveaux sont les niveaux préventifs, soit au niveau de 
l’exploitation et de sa gestion, soit au niveau des animaux pour une amélioration de leur état 
de santé général. Les deux autres niveaux sont les solutions curatives, faisant appel à des 
produits alternatifs telles que les substances naturelles, soit à des médicaments vétérinaires 
synthétiques. Les premières solutions, à l’échelle de l’exploitation, sont mises en place pour 
tenter d’éviter les traitements, quels qu’ils soient; le deuxième niveau est celui de la santé des 
animaux et propose des moyens pour améliorer leur immunité. La troisième catégorie de 
solutions décrit les moyens alternatifs de traitement des animaux principalement à base 
d’ingrédients naturels. Finalement, le 4ème niveau va permettre, si l’utilisation de molécules 
chimiques est indispensable, de choisir en toute connaissance de cause la molécule qui sera, 
idéalement, la plus efficace mais aussi la moins nocive pour l’environnement. 
 
La dernière section du rapport reprendra les conclusions de toutes les sections afin 
d’appréhender les résultats du travail de manière globale. On y présentera également les 
perspectives de travaux qu’il serait intéressant de réaliser dans le futur. 
 
Remarque : Le but de la division de ce rapport en différentes parties est de rendre la lecture moins lourde pour 
le lecteur et de subdiviser les sujets en fonction de leur chronologie dans la problématique étudiée. Toutes les 
sections ont été rédigées en détails en anglais, elles sont disponibles en tant que documents supplémentaires 
séparés de ce rapport. L’ensemble des documents anglophones comptent quelques 350 pages en tout, ce qui est 
fort long et indigeste à la lecture. Ce rapport présente donc une synthèse très complète des documents détaillés 
par ailleurs. Par contre, d’une manière générale, ce rapport s’appuie parfois sur des valeurs chiffrées pour réaliser 
des calculs et tirer des conclusions. Les lecteurs intéressés pourront donc consulter les documents en anglais afin 
de trouver les documents de référence. 
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SECTION I : Législation et Acteurs de la Problématique 
 

A. Autorités législatives et évolutions récentes 

 

A.1. Introduction 

 
Depuis l’apparition des médicaments antiparasitaires dans les années ’40, les risques pour la 
santé animale et humaine ont été étudiés, identifiés et maîtrisés grâce à de nombreuses 
législations et restrictions, tant au niveau des conditions de mise sur le marché qu’au niveau 
de l’utilisation des produits. En Belgique, l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits 
de Santé (AFMPS10) est l’autorité compétente pour la gestion des dossiers des substances qui 
circulent sur le marché belge. Au niveau de l’Europe, c’est l’Agence Européenne des 
Médicaments (EMA11) qui prend le relai. Depuis l’identification des risques pour la santé 
humaine ou animale, les conditions d’obtention des autorisations de mise sur le marché 
(AMM) ont été rendues plus sévères, ces dernières n’étant plus délivrées qu’après vérification 
du dossier d’évaluation. Par exemple, les lois belges12 et européennes précisent que le 
fabricant doit inclure dans le dossier de demande d’AMM toutes les informations nécessaires 
à prouver la qualité, la sécurité et l’efficacité du produit qu’il désire introduire sur le marché. 
De plus, le producteur du médicament doit prévoir un système de pharmacovigilance 
permettant à tout utilisateur de rapporter des effets indésirables ou secondaires lors de 
l’utilisation d’un médicament. C’est seulement une fois que toutes les conditions requises sont 
réunies, que la firme reçoit l’AMM pour une période de 5 ans, période après laquelle le 
produit doit subir un renouvellement quinquennal en vue de son AMM définitive13. 
 

A.2. Obtention d’une Autorisation de Mise sur le Marché 

 
Il existe 4 procédures pour obtenir une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), 
dépendant du (ou des) pays où le produit sera vendu et des AMM déjà présentes sur le 
territoire européen pour le même médicament. Actuellement, il existe une procédure nationale 
et trois procédures européennes par lesquelles les produits peuvent obtenir leur AMM14 : 
 
� La procédure nationale est demandée lorsque le fabricant désire vendre son produit seulement 

dans un seul pays européen. Actuellement, parmi les antiparasitaires mis sur le marché en 
Belgique, ±52.3% (34 sur 65 produits au total15) produits ont obtenu leur AMM par procédure 
nationale. 

 
� La procédure européenne de reconnaissance mutuelle s’applique lorsque le produit a déjà 

obtenu son AMM dans un autre pays d’Europe. Dans ce cas, ce dernier devient le pays de 

                                                 
10 http://www.fagg-afmps.be/fr/ (consulté le 14/12/2010) 
11 http://www.ema.europa.eu/ (consulté le 14/12/2010) 
12 Directive 92/18/CEE 
13 Selon les dispositions de l’article 6 § 1er ter de la loi sur les médicaments 
14 http://www.fagg-afmps.be/fr/veterinaire/medicaments/medicaments/procedures_damm/types/index.jsp (consulté le 14/12/2010) 
15 En date du 22/02/2011 
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référence et les autres pays décident d’approuver ou non la décision prise par le pays de référence 
par rapport au produit sujet de la demande. Actuellement, parmi les antiparasitaires mis sur le 
marché en Belgique, ±38.5% (25 produits sur 65 au total16) ont obtenu leur AMM par procédure 
européenne de reconnaissance mutuelle. 

 
� La procédure européenne décentralisée permettra d’obtenir l’AMM dans plusieurs pays 

d’Europe en même temps si le produit n’a pas encore reçu d’AMM dans un des autres pays 
membres. Actuellement, parmi les antiparasitaires mis sur le marché en Belgique, ±6.2% des 
produits (4 sur 6517) ont obtenu leur AMM par procédure européenne décentralisée. 

 
� La procédure européenne centralisée est demandée lorsque le fabricant désire obtenir une AMM 

pour tous les pays d’Europe en même temps. La demande doit alors impérativement se faire à 
l’EMA à Londres. Actuellement, parmi les antiparasitaires mis sur le marché en Belgique, ±3.1% 
des produits (2 sur 6518) ont obtenu leur AMM par procédure européenne centralisée. 

 
La liste complète des antiparasitaires et leurs dates d’AMM ou de leur renouvellement 
quinquennal (mois de mars 2011) est disponible en Annexe 1. D’autre part, la liste actualisée 
des anti parasitaires disponibles en médecine vétérinaires est disponible sur le site du Centre 
Belge d'Information Pharmacothérapeutique (http://www.cbip-vet.be/). Par ailleurs, les dates 
de révision des notices sont indiquées dans les notices, disponibles sur le site de l'Agence 
Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (http://www.fagg-afmps.be). 
 

A.3. Evaluation de la toxicité environnementale 

 
Comme expliqué précédemment, un système de pharmacovigilance est obligatoirement mis 
en place par les producteurs de médicaments afin que tout effet secondaire observé (sur un 
animal traité ou sur un homme manipulant le produit ou consommant des produits animaux 
contenant la substance) soit déclaré, répertorié et reporté aux autorités compétentes19. 
Cependant, le système de pharmacovigilance mis en place n’est pas spécifique pour étudier 
les effets de l’utilisation des médicaments sur l’environnement. En effet, le même 
formulaire20 est rempli par l’utilisateur des produits pour rapporter un effet secondaire, quel 
qu’il soit. Donc, pour que des effets soient reportés, il faut que quelqu’un les observe ! De 
plus, la faune et la flore ne pouvant pas « porter plainte » contre les atteintes que certaines 
molécules leur font, il est difficile de se rendre compte des effets sans s’y intéresser et sans les 
étudier. C’est pour recourir à ce manque important d’information sur l’écotoxicité des 
molécules qu’a été créé, en 1996, la Coopération Vétérinaire Internationale pour 
l’Harmonisation des Exigences Techniques pour l’Inscription des Médicaments Vétérinaires 
(VICH21). Cette organisation a été désignée afin de développer une guidance harmonisée pour 
l’évaluation des impacts environnementaux (Environmental Impact Assessment ou EIA) des 
médicaments.  
                                                 
16 En date du 22/02/2011 
17 En date du 22/02/2011 
18 En date du 22/02/2011 
19 Grâce à des formulaires disponibles sur le suite suivant :  
http://www.fagg-afmps.be/fr/veterinaire/medicaments/medicaments/pharmacovigilance/pharmacovigilance_vet_europe/index.jsp 
(10/03/2011) 
20 Cf Annexe 2 
21 http://www.vichsec.org/ http://www.vichsec.org/pdf/2000/Gl06_st7.pdf 
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L’évaluation telle qu’on la connait aujourd’hui est divisée en deux phases. La première phase, 
basée sur un arbre décisionnel repris en Annexe 2, a vu le jour en juin 200022. Cette première 
phase permet de définir les quantités de substances actives qui sont susceptibles de se 
retrouver dans l’environnement. Après avoir répondu à de nombreuses questions sur le 
médicament en lui-même et sur son utilisation, le critère final pour savoir si le produit doit 
continuer en phase II ou pas, est que la concentration prévue dans l’environnement soit, dans 
le cas du traitement d’espèces terrestres, supérieure à 100µg/kg. Cependant, une exception à 
la règle concerne les antiparasitaires qui, présentant des risques plus importants que les autres 
molécules utilisées, doivent directement passer en Phase II, sans calcul de leur concentration 
prévue dans le sol.  
 
La phase II23 a vu le jour en octobre 2004 mais n’est entrée en vigueur qu’à partir de 
novembre 2005. Elle se décline en plusieurs étapes. Les premières étapes sont celles où les 
caractéristiques du produit et de la /des substances actives qu’il contient, sont étudiées. 
Ensuite, la toxicité environnementale est évaluée dans deux compartiments : aquatique et 
terrestre. Pour évaluer ces toxicités, trois niveaux trophiques différents d’organismes vivants 
sont choisis. Toutes ces études de toxicité doivent être réalisées selon les directives fixées par 
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE). Ces deux phases 
de l’évaluation du risque environnemental sont décrites plus en détail dans la section III de ce 
rapport. 
 
En ce qui concerne les organismes des matières fécales ou les arthropodes du sol, deux lignes 
directrices pour les essais de produits chimiques de l’OCDE et un document de guidance ont 
récemment vu le jour : 

− Détermination de la toxicité d’une substance pour le développement des mouches du fumier 
Scathophaga stercoraria L. et Musca autumnalis De Geer. Cette ligne directrice vise à évaluer 
les effets d’une substance d’essai sur les différentes étapes du développement de diptères du 
fumier. 

− Essai de reproduction de collemboles dans le sol. Cette ligne directrice est destinée à évaluer 
les effets des substances chimiques sur la reproduction des collemboles dans le sol. 

− Document de guidance sur la détermination de la toxicité de substances chimiques d’essai sur 
le coléoptère Aphodius constans. Ce document décrit une méthodologie pour évaluer les effets 
d’une substance d’essai sur tous les stades des coléoptères qui dépendent des matières fécales. 

Ces documents sont disponibles depuis peu (fin de l’année 2010) pour le grand public (sur 
internet), ce qui est étonnant, vu que la date d’adoption rapportée est bien antérieure à cette 
période. Aucune explication n’est donnée concernant le délai entre l’adoption des documents 
et leur disponibilité.  
 

  

                                                 
22 http://www.vichsec.org/pdf/2000/Gl06_st7.pdf 
23 http://www.vichsec.org/pdf/10_2004/GL38_st7.pdf 



18 
 

A.4. Problèmes et dysfonctionnements 

 
A priori, tout porte à croire au bon fonctionnement de la législation et à une protection 
optimale, aussi bien pour les animaux traités que pour les hommes et l’environnement. 
Cependant, lorsqu’on analyse les documents officiels décrivant les règles de protection de la 
santé des organismes vivants sur cette terre, on peut facilement se rendre compte que 
d’importants problèmes subsistent et que certaines questions doivent encore être traitées et 
résolues. 
 
La première remarque concerne les tests requis pour l’évaluation environnementale. Les tests 
décrits par les directives et documents de guidance sont des tests devant être menés dans un 
laboratoire, avec des conditions particulières bien décrites et standardisées, sur des espèces 
fixées selon des critères plus ou moins en relation avec leur sensibilité. Cependant, les tests ne 
peuvent pas être menés sur toutes les espèces et risquent donc de ne pas prendre en compte la 
mortalité d’autres organismes plus sensibles aux produits testés. De plus, les conditions 
standards de laboratoire sont rarement identiques à celles que l’on retrouve sur le terrain, 
pouvant entraîner des résultats fort différents, que ce soit dans le sens d’une plus grande 
toxicité ou l’inverse. Dans le même ordre d’idée, intervient le problème lié aux longueurs des 
essais recommandés. Rares sont les tests prévus sur les périodes de plus de quelques jours 
pour les vertébrés ou de plus de quelques semaines pour les invertébrés. Les deuxième et 
troisième générations sont souvent peu étudiées. Or, si on en croit les nombreux articles 
scientifiques, les effets des antiparasitaires sont les plus importants sur les premières 
générations issues des individus en contact direct avec les MF contaminées non sur ces 
derniers. Des tests d’une plus longue durée, incluant les premières générations F1 devraient 
donc être mis en place afin d’obtenir des résultats plus proches des réalités de terrain. 
 
La première phase suit un arbre décisionnel, dans lequel les valeurs seuils sont, non seulement 
choisies de manière arbitraire, sans fondement scientifique décrit, mais sont également les 
mêmes, quelles que soient les molécules évaluées (antiparasitaires, antibiotiques, 
analgésiques,…). Or, il est pourtant évident que la toxicité peut varier énormément d’une 
molécule à une autre et qu’imposer une valeur seuil qui soit la même pour tous les 
composants est aberrant.  
 
En ce qui concerne la phase II, beaucoup de questions se posent. Tout d’abord, lorsque l’on 
s’intéresse aux calculs qui nous mènent aux facteurs de risque, on peut se rendre compte que 
certaines valeurs, pourtant introduites dans les calculs, ne sont en aucun cas prises en compte 
dans l’obtention du résultat final. Lors du calcul des PEC pour les eaux souterraines, certaines 
variables introduites dans la formule (dont la solubilité de la substance) n’influencent en rien 
le résultat ! En effet, lorsqu’on observe la formule utilisée pour calculer la PECsol (qui, elle-
même est utilisée pour calculer la PECeaux souterraines), on remarque qu’elle donne lieu à une 
courbe de saturation décrivant qu’à partir d’une certaine valeur de solubilité, le résultat ne 
changerait plus. Donc, si la solubilité ou une autre variable dans la formule est modifiée au-
delà d’une certaine limite, cela ne changera en rien les données obtenues. Dans ce cas, faire 
varier une des variables de la formule d’un facteur aussi grand que 1011 n’affectera pas le 
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résultat24. Le fait que la formule de calcul de la concentration prédite dans l’eau soit une 
courbe de saturation, et donc que la concentration présente dans l’environnement atteigne un 
maximum, est difficilement acceptable. Car, même si la solubilité d’une molécule est limitée 
à une concentration maximale, ce n’est pas pour cette raison que la molécule ne sera pas 
présente dans l’eau sous forme précipitée. Il serait donc intéressant de questionner les auteurs 
des formules, ce qui a été fait. Voici la réponse de A. Boxall25 :  
« The reason for this is that solubility isn't an important driver in the model. It is only used in the 
model, along with the vapor pressure, to assess partitioning into the air phase of the soil. As 
doramectin has a very low vapor pressure the partitioning to air is negligible and a change in 
solubility will have very little effect on the groundwater PEC. The only parameter that is used to 
assess the distribution between soil and the water phase is the Koc26 so a change in solubility will 
have no effect on the groundwater PEC. The only instance where it may matter is in a case where a 
compound has a very high vapor pressure. In these cases, a compound with a low solubility will 
volatilize into the air compartment but as solubility increases the volatility will reduce. »  
 
Cependant, cette réponse ne suffit pas. Il est difficile de comprendre pourquoi la solubilité a si 
peu d’importance dans la formule du calcul de la PECeau souterraine. En effet, selon A. Boxall, ce 
n’est pas la solubilité qui compte, mais la pression de vapeur et la partage de la substance 
dans l’air du sol. Ceci est valable pour le calcul de la PECsol, qui intervient dans le calcul de 
la PECeau souterraine, mais pourquoi accorder aussi peu d’importance à la solubilité dans la 
formule de base ?  
Ensuite, beaucoup de valeurs ont été choisies arbitrairement, sans preuves scientifiques. Par 
exemple, si l’on veut obtenir la concentration d’une substance dans l’eau souterraine, on 
prend sa concentration dans les eaux de surface et on la divise par trois, est-ce pertinent ? 
Les valeurs seuils posent également des questions, surtout lorsque rien n’est prévu en cas de 
dépassement de ces valeurs. Par exemple, la PEC dans l’eau souterraine doit être inférieure à 
0.1µg/l mais rien n’est prévu au cas où elle ne le serait pas.  
 
Pour les antiparasitaires, l’évaluation selon la Phase II du règlement n’a été obligatoire qu’à 
partir de novembre 2005. Cependant, si l’on prend le temps de compter le nombre de 
médicaments ayant obtenu leur AMM après novembre 2005, on se rend rapidement compte 
qu’il y en a seulement 727 dont 4 associations28. La majeure partie des molécules doivent donc 
seulement subir leur renouvellement quinquennal qui, selon le propre texte officiel déclare 
que29 : 
 
“Considering that renewals have already been granted under the new legislation for the majority of 
old products without requesting ERA data, it is considered proportionate that ERA data at renewal 
are requested only if: 

− A potential risk to the environment is identified on basis of existing information and/or 

                                                 
24 Valeur obtenue de manière empirique, avec le cas de la doramectine 
25 Dr Alistair Boxall, Environment Department University of York 
26 Le Koc, coefficient de partage carbone organique/eau, donne une indication sur l’aptitude de la molécule à être adsorbée ou désorbée sur la 
matière organique. Il représente le potentiel de rétention de cette substance active sur la matière organique du sol. 
27 Flukiver Combi (2009) ; Triclaben 10% (2007) ; Baycox bovis (2007) ; Closamectin (2008) ; Furexel Combi (2006) ; Equest Pramox 
(2006) ; Equimax tabs (2008) 
28 Flukiver Combi (2009) ;. Closamectin (2008) ; Furexel Combi (2006) ; Equest Pramox (2006) ; Equimax tabs (2008) 
29 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/files/eudralex/vol-6/ne_en_doc/2009-03-17_era-cvmp_nta_en.pdf 
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− Data have become available indicating a potential problem arising from the presence in the 
environment of an active substance related to the use of a veterinary medicinal product and in 
relation to the inherent ecotoxicity of the active substance and/or its metabolite(s).” 

 
Donc, pour qu’une évaluation environnementale soit exigée dans le cadre d’un 
renouvellement quinquennal, il faut que quelqu’un apporte la preuve que le médicament est 
toxique pour l’environnement. Mais qui ? Il est évident que ce ne sont pas les firmes 
pharmaceutiques elles-mêmes qui vont faire l’évaluation environnementale de leurs molécules 
déjà mises sur le marché depuis bien longtemps, vu l’investissement (en temps et en argent) 
qu’une telle démarche engendre. 
 
Nous sommes donc face à une impasse administrative : les médicaments les plus anciens, 
n’ayant pas été évalués pour leur écotoxicité, ne le seront plus, sauf si un « referral30 » est 
lancé contre eux sur base d’études scientifiques. En effet, aucun moyen légal n’existe à 
l’heure actuelle pour forcer les anciennes molécules à être évaluées selon les nouvelles 
règlementations. Cela montre donc bien l’importance du travail réalisé dans ce document. 
Aujourd’hui, les résultats de l’analyse risques-bénéfices ont été présentés à l’Agence du 
Médicament, qui se montre intéressée par les conclusions. Evaluer la toxicité 
environnementale des médicaments antiparasitaires est indispensable non seulement pour 
connaître les molécules devant être revues en priorité, mais également pour savoir quelles 
substances peuvent être utilisées en toute sécurité pour notre environnement. 
 
Une autre question se pose également lorsqu’on parle des temps d’attente pour les différents 
produits. Le temps d’attente est défini comme étant « le temps à respecter entre la dernière 
administration du médicament à usage vétérinaire et la collecte des denrées alimentaires, ou 
la période durant laquelle le lait, les œufs et le miel ne peuvent pas être utilisés pour la 
consommation humaine ». Le Règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 
2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui 
concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, constitue la 
base pour l’établissement des temps d’attente pour les médicaments à usage vétérinaire31. 
Cependant, le temps d’attente est déterminé sur des animaux sains, qu’en est-il alors de 
l’élimination de la substance chez les animaux malades, dont le métabolisme est parfois 
ralenti par la maladie ? 
 
Un dernier problème mérite d’être soulevé, celui de la question de savoir si oui ou non un 
médicament qui stipule dans sa notice « Ne pas traiter les vaches et les brebis laitières si le 
lait et ses dérivés sont destinés à la consommation humaine » peut être utilisé pendant le 
tarissement et, si oui, jusqu’à quelle date avant la mise bas ? Car, parfois, aucun temps 
d’attente pour le lait n’est connu. Là où cela pose problème est qu’aucun test n’est utilisé à 
l’heure actuelle en routine pour détecter les antiparasitaires dans le lait32, les produits pouvant 
donc être utilisés jusqu’à la veille du vêlage. Voici ce qu’un spécialiste des dossiers 
d’AMM 33, employé de l’AFMPS en pense :  

                                                 
30 Referral : processus par lequel une institution demande la revision d’un dossier en le référant à une agence et/ou un individu specialistes. 
31 http://www.fagg-afmps.be/fr/veterinaire/medicaments/medicaments/bon_usage/temps_d_attente/index.jsp (consulté le 10/03/2011) 
32 Selon Mr Czadlicki de l’ARSIA (entretien téléphonique du 10/03/2011) 
33 Mail du 18/02/2011 
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 « En principe, ces molécules qui ne peuvent pas être administrées aux vaches dont le lait est 
destiné à la consommation humaine pendant la lactation, le sont également pour le 
tarissement. En effet, pour ces molécules, la seule voie d'élimination reste le trayon. Des 
études de déplétion spécifiques sont d'ailleurs menées lorsqu'une molécule autorisée est 
destinée au tarissement: on évalue la période estimée pour le traitement avant le vêlage et 
parfois on doit écarter une traite pour le temps d'attente. Si une substance sans MRL (limite 
max de résidus) est retrouvée au contrôle dans le lait cela peut coûter cher au vétérinaire et 
au fermier. ». Cependant, le problème reste entier car, après avoir posé la question à certains 
vétérinaires, la réponse fut unanime : OUI, ils utilisent les produits en tarissement, même si 
aucun délai d’attente n’est renseigné dans la notice. 
 
Une dernière limite mérite d’être décrite. Vu l’absence, jusqu’à fin de l’année 2010, de tests 
harmonisés et obligatoires pour évaluer l’incidence environnementale de l’emploi des 
antiparasitaires sur la faune non cible, les résultats des expériences décrites dans les 
publications varient parfois grandement entre eux, lorsqu’ils ne sont pas carrément en 
opposition. Cependant, si on se renseigne sur l’auteur de l’article, il est aisé de comprendre de 
quel côté il se situe. En effet, il faut savoir que les firmes pharmaceutiques n’ont en aucun cas 
intérêt à accepter la toxicité de leurs produits, publiant donc des articles démontrant l’inocuité 
de leur médicament, engendrant parfois des résultats bien loin de ceux obtenus par des 
laboratoires indépendants ou universitaires. L’origine des articles choisis dans la section IV de 
ce rapport a donc toute son importante ! Un exemple frappant est celui donné pour la 
doramectine, à travers deux articles différent, l’un réalisé par l’Agence de l’Agriculture et des 
Denrées Alimentaires au Canada34, l’autre publié par la firme Pfizer, commercialisant le 
Dectomax35. 
 
 

B. Les animaux et leurs parasites : incidence et résistance aux 

vermifuges 

 

B.1. Introduction 

 
Ce chapitre nous donnera une bonne vision d’ensemble des parasites qui infestent nos 
animaux de rente et sont donc responsables de pertes économiques pour les éleveurs, que ce 
soit par la perte de rendement (en viande ou en lait) ou par la mortalité qu’ils occasionnent 
(principalement chez les petits ruminants). On abordera également la question des résistances, 
problème de plus en plus présent en Belgique et ailleurs. 
 

                                                 
34 K . D . FLOATE , R. W. SPOONER and D. D. COLWELL, 2001 « Larvicidal activity of endectocides against pest flies in the dung of 
treated cattle” Medical and Veterinary Entomology (2001) 15, 117-120 
35 Fiche de sécurité pour le DECTOMAX, envoyée par la poste par Monique Van Goubergen, D.V.M.Technical Services Manager 
CattlePfizer Animal Health s.a 
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B.2. Les parasites de nos animaux de rente 

 
Un peu moins de la moitié de la Surface Agricole Utile (SAU) totale est occupée par des 
prairies permanentes36, il est donc facilement compréhensible que leur préservation soit 
importante pour le maintien d’une biodiversité écosystémique, florale et faunistique. 
Cependant, les éleveurs sont confrontés régulièrement à des problèmes parasitaires venant 
affecter la santé et la productivité de leurs troupeaux. Quatre grandes familles de parasites 
sont responsables de la plupart des pathologies parasitaires dans les élevages :  

− les nématodes (ou vers ronds) ;  
− les plathelminthes (ou vers plats), comprenant les cestodes et les trématodes ; 
− les arthropodes (insectes et acariens) ; 
− les protozoaires (principalement des coccidies).  

Dans les tableaux repris en annexe 3, on retrouve les principales espèces parasitaires 
rencontrées chez les bovins, les caprins, les ovins et les équins37. Lorsqu’on analyse les 
tableaux de cette annexe, on remarque que les parasites les plus importants en élevage à 
l’heure actuelle sont au nombre de 4 pour les bovins, de 5 pour les ovins et de 7 pour les 
chevaux. Le tableau ci-dessous reprend les noms des principaux parasites pour les espèces 
décrites ainsi que la période où leur pression d’infestation est la plus importante38.  
 
Tableau 1. Types de parasites les plus fréquents des bovins, ovins, caprins et chevaux et 
leur période de prévalence maximale. 
 
Type de parasite – BOVINS  Période de prévalence maximale (pic 

d’infestation) 
Ostertagia spp. (nématode, vers de la 
caillette) 

Eté et automne (mai-octobre/pic en juillet) 
Climat tempéré, humidité 

Dictyocaulus viviparus (nématode, vers de la 
bronchite vermineuse) 

Fin de l’été et automne (surtout octobre) 
Humidité et fraîcheur 

Fasciola hepatica (trématode, agent de la 
douve du foie) 

Zones humides (lié au biotope des limnées) 

Psoroptes ovis (acarien, agent de la gale) Novembre/hiver 
Temps froid et humide (brumes de l’hiver) 

Types de parasites – OVINS et CAPRINS  
Haemonchus contortus (nématode) Temps chaud et humide (mai-octobre) 
Ostertagia spp. (nématode) Temps chaud et humide (mai-octobre) 
Fasciola hepatica (trématode, agent de la 
douve du foie) 

Zones humides (lié au biotope des limnées) 

Moniezia spp. Temps chaud et humide (mai-
octobre)/agneaux 

Psoroptes ovis (acarien, agent de la gale) Novembre/hiver 

                                                 
36 Site de la Direction générale Statistique et Information économique : 
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/agriculture/index.jsp (consulté le 14/12/2010) 
37 Folia veterinaria N° 3, 2006 du CBIP-vet : Divers problèmes parasitaires rencontrés chez les animaux domestiques  
38 Selon les propos recueillis auprès du Dr Losson, département de parasitologie, FMV, Liège 
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Temps froid et humide (brumes de l’hiver) 
Types de parasites – CHEVAUX   
Parascaris equorum (nématodes) Fin d’été, début d’automne 
Strongylus spp. (grands strongles-nématodes) Seconde moitié de l’été jusque fin de 

l’hiver ! 
Cyathostominae (petits strongles-nématodes) Fin juin – début juillet 
Anoplocephala perfoliata (cestode) Prairies humides, richesse en mousses 
Gasterophilus spp. (poulain) Juin et juillet 
Gale d’été (hypersensibilité aux culicoïdes) Eté 
Gale des pates (Chorioptes bovis) (acarien) Printemps 
 
Connaître et bien comprendre le cycle des parasites ainsi que toutes les conditions requises 
pour leur développement est extrêmement important si on veut pouvoir développer une 
gestion raisonnée et intelligente du parasitisme. Par exemple, comprendre pourquoi les 
infestations sont plus importantes à certaines périodes de l’année, ou comment les parasites se 
multiplient ou survivent, permettra de mettre en place de meilleures techniques de gestion, 
basées sur une compréhension du rythme biologique des parasites et intégrant les conditions 
extérieures qui les influencent. Des schémas types représentant les cycles des trois principales 
espèces de parasites sont repris ci-dessous. 
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Figure 1.Cycle type des nématodes trichostrongylidés (Ostertagia ostertagi, 
Trichostrongylus axei, Cooperia spp,…). 

 
Source : http://www.land.vic.gov.au/CA25677D007DC87D/LUbyDesc/Ag0071a/$File/AG0071a.jpg  
(Consulté le 15/07/2010) 

 
Le cycle de ces nématodes est composé de deux parties :  

−−−− Une partie exogène (dans l’environnement), va de l’œuf (émis non embryonné) au troisième 
stade larvaire (L3). Suite au développement de l’œuf, un œuf embryonné sera formé, libérant 
ensuite le premier stade larvaire (L1). La L1 se transformera plus ou moins rapidement en L2 
puis L3, en fonction de la température ambiante. Ce sont les L3 qui seront ingérées par les 
animaux et sont, pour cette raison, appelée « larves infestantes ». Les stades les plus résistants 
dans le milieu sont les œufs et les larves L3. 

−−−− Une partie endogène (dans l’animal), va de la larve L3 (stade infestant) au stade adulte. La L3, 
une fois arrivée dans l’intestin grêle, mue en L4, en L5, puis en ver adulte. Ensuite, les vers 
adultes s’accouplent et pondent des œufs, qui seront émis dans le milieu extérieur par les 
matières fécales et responsables de l’infestation des pâtures. Et le cycle est bouclé ! 
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Figure 2. Cycle type de trématodes de type Fasciola hepatica. 

 
Source : http://www-fac-pharma.u-strasbg.fr/Officine/Upload/nouveautes_therapeutiques/Fasciolose.htm  
(Consulté le 15/07/2010) 
 
Le cycle est composé de deux parties : 

−−−− Une phase exogène, qui commence par la présence d’œufs rejetés dans le milieu extérieur avec 
les excréments. Le développement des œufs ne sera possible que sous certaines conditions . Si 
la température et une humidité importante du milieu le permet, les œufs s'embryonnent en plus 
ou moins trois semaines et libèrent alors une larve ciliée (miracidium). Cette dernière a un 
temps de survie limité dans le milieu extérieur et doit donc rapidement trouver son hôte 
intermédiaire : un mollusque amphibie, la limnée. Ce vecteur va permettre à la larve de 
poursuivre son développement en sporocyste. La suite du cycle du parasite permet une 
importante amplification du nombre de larves mobiles (les cercaires) qui vont ensuite quitter le 
mollusque. Si les conditions sont favorables, ce développement dure environ 4 à 6 semaines. 
Les cercaires vont ensuite s'enkyster en métacercaires, extrêmement résistantes aux conditions 
extérieures. Ce sont les métacercaires qui, en se mettant sur des végétaux, seront ingérées  par 
les animaux. 

−−−− Une phase endogène, qui débute avec l’ingestion de la métacercaire par l’animal. Une fois 
ingérée, cette dernière va migrer dans le foie pendant environ 8 semaines. Ensuite, les parasites 
vont s’installer dans les gros canaux biliaires et débuter la ponte d’un grand nombre d’œufs. Les 
douves adultes s’installent définitivement dans les canaux biliaires et engendrent une forte 
atteinte  du foie. 
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Figure 3. Le cycle type d’acariens de type Psoroptes ovis. 

 
Source : http://cal.vet.upenn.edu/projects/paraav/images/lab8-9.jpg  

 
La totalité du cycle des acariens de la gale nécessite de 10 à 12 jours et se déroule entièrement sur 
l’hôte. Il comporte 4 stades entre lesquels intervient une mue durant laquelle l’acarien est immobile et 
ne se nourrit pas. Le stade larvaire est suivi de deux périodes nymphales. Ces trois stades durent de 2 à 
3 jours chacun. Suivant un modèle de dynamique de population développé par Wall et al. (1999), la 
population d’acariens augmenterait de 11% par jour et doublerait tous les 6,3jours39. 
 
Après analyse des cycles de trois types de parasites très fréquents en Belgique, on remarque 
que leurs pics d’infestation dépendent principalement des conditions climatiques de l’année 
en cours, mais également des années antérieures (importance de l’historique de la pâture). De 
nombreux stades infestants ont besoin de conditions de température et/ou d’humidité 
adéquates pour se développer. Les moments de l’année où les pressions d’infestation sont les 
plus importantes sont donc principalement fin juin - début juillet pour les vers, début de 
l’automne et l’hiver pour les acariens. Cependant, des variations existent en fonction du type 
de parasite qu’on envisage  
En conclusion, la connaissance approfondie des parasites, de leur cycle et des conditions 
nécessaires à leur développement et leur survie est indispensable si l’on veut pouvoir 
conseiller de meilleures pratiques en termes de gestion du parasitisme dans les élevages. 
 

                                                 
39 M. Lekimme, JF Lonneux, C. Focant, F. Maréchal et B. Losson, 2008, « Aspects biologiques, épidémiologiques, pathologiques et 
thérapeutiques de la gale psoroptique bovine en Belgique. », SFP Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire, Division Recherche 
contractuelle. 
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B.3. Les problèmes de résistance aux vermifuges 

 
La situation en ce qui concerne les résistances aux antiparasitaires de par le monde suscite de 
plus en plus d’inquiétudes de la part des éleveurs car certains cas ont déjà été observés pour 
les trois principaux groupes d’antiparasitaires : les benzimidazoles, les imidazothiazolés 
(lévamisole) et les lactones macrocycliques40. Les documents les plus récents traitant du sujet 
dénoncent des résistances liées aux traitements intensifs41 et donc principalement dans 
certaines régions du monde où l’infestation est particulièrement importante et où peu de 
gestion du parasitisme est pratiquée. Selon le dernier bilan de Novartis42, les pays les plus 
touchés sont : la Nouvelle Zélande, l’Australie et bon nombre de pays en Amérique latine 
(Uruguay, Paraguay, Argentine, Brésil). Cependant, même si ces pays sont pour le moment 
les plus concernés, le problème doit être considéré comme sérieux pour la Belgique, au vu de 
l’état de résistance actuel observé dans les pays limitrophes. En effet, des résistances 
importantes envers les benzimidazoles et le levamisole sont observées en France et en Ecosse 
et sont déjà connues aux Pays -Bas, au Danemark et en Allemagne43. Les principales espèces 
touchées sont les moutons et les chèvres, même si on constate un nombre croissant de cas de 
résistance chez les bovins. Le tableau ci-dessous reprend les principales résistances 
rencontrées chez les petits ruminants et les chevaux en Belgique44. A l’heure actuelle, les 
parasites des bovins ne montrent pas encore de signes de résistance. Cependant, aucune étude 
systématique sur l’ampleur de la résistance aux anthelminthiques chez les grands animaux n’a 
été menée depuis ces 10 dernières années. Par conséquent, aucune conclusion définitive ne 
peut être tirée quant à l’état des résistances des parasites chez les bovins en Belgique. 
 
Remarque : certains vétérinaires et éleveurs interrogés lors des entretiens prévus par le projet soulèvent la 
question de la résistance des acariens de la gale aux antiparasitaires vu qu’aucun produit n’arrive à en venir 
durablement à bout. 

 
Tableau 2. Résistance des nématodes chez les animaux domestiques en Belgique. 

En ce qui concerne les résistances observées chez les petits ruminants de par le monde, 
Novartis a édité un tableau récapitulatif très intéressant, décrivant les principaux parasites 
retrouvés chez les moutons ainsi que l’incidence des résistances existantes pour chacun d’eux. 
 

  

                                                 
40 Voir Annexe 4, figure 1 
41 CBIP-vet (2006) « Résistance aux anthelminthiques chez les ruminants et les chevaux » Folia Veterinaria 2006 n° 3 
42 Novartis Animal Health, 2005 « Anthelmintics and Resistance : A Review » 
43 Voir Annexe 4, figure 2 
44 CBIP-vet (2006) « Résistance aux anthelminthiques chez les ruminants et les chevaux » Folia Veterinaria 2006 n° 3 
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Tableau 3. Parasites majeurs des moutons dans le monde et importance de la résistance. 

 
 
Ce tableau représente donc les résistances futures possibles en Belgique. 
A l’heure actuelle, malgré l’existence de certaines méthodes de détection des cas de 
résistance, telles que la réduction de l’OPG, le test de paralysie des L3, le test d’inhibition de 
l’éclosion des œufs…, les données propres à chaque molécule active ne sont pas souvent 
disponibles. Cependant, les principales conclusions pourraient être que des résistances de plus 
en plus marquées envers les benzimidazoles et le levamisole risquent d’apparaître en priorité 
chez les petits ruminants et les chevaux, mais également chez les bovins, et qu’il faut donc 
s’assurer de l’efficacité des traitements administrés aux animaux, notamment grâce à des 
examen des matières fécales et à des dosages de pepsinogène dans le sang45. Cependant, une 
bonne utilisation des produits est la première chose à mettre en place afin de limiter les 
risques d’apparition des résistances.  
Consciente du problème, l’EMA de Londres a émis plusieurs documents décrivant les 
marches à suivre pour éviter l’apparition de résistances, disponibles sur le site46. Ces 
démarches et beaucoup d’autres seront détaillées dans la section VII de ce rapport 

                                                 
45 Les différentes techniques et bonnes pratiques pour limiter l’usage des antiparasitaires seront décrites à la section VII. 
46 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/10/WC500004529.pdf OU 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000381.jsp&murl=menus/regulations/regulations.js
p&mid=WC0b01ac058002ddc2#Anthelmintics 
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Remarque : Il est reconnu que l’apparition de résistances est liée à une mauvaise utilisation des substances 
actives ainsi qu’à l’utilisation abusive de substances toujours dans le même groupe47. Il est donc raisonnable de 
croire que les résistances auront tendance à apparaître vis-à-vis des molécules les plus utilisées. On peut donc 
conclure que les résistances observées de par le monde aujourd’hui sont révélatrices des familles 
médicamenteuses les plus utilisées. Ces observations seront rediscutées plus loin dans ce rapport (section D.1.). 

 
 

C. La bouse : un écosystème en soi 

 

C.1. Le micro-écosystème « bouse » 

 
L’écosystème « prairie pâturée » peut être considérée comme englobant une série de micro-
écosystèmes transitoires. L’exemple parfait est celui des dépôts d’excréments, émis par l’une 
ou l’autre espèce animale. Dès le dépôt des bouses sur la pâture, sol et bouse se trouvent 
étroitement liés et permettront, ensemble, de former une niche écologique nécessaire au 
recyclage de la matière organique. Ce micro-écosystème est rendu complexe par les facteurs 
biotiques et abiotiques qui l’influencent. Parmi ceux-ci, certains sont susceptibles de modifier 
les caractéristiques de l’écosystème étudié : 
 
� Le type de sol : Lorsqu’une bouse est émise, son dépôt va perturber de manière plus ou moins 

importante les différents niveaux édaphiques48 de la prairie. Trois niveaux sont à distinguer dans 
notre cas : le niveau formé par  la bouse elle-même, celui à l’interface entre le sol et la bouse et le 
dernier, constitué du sol situé sous la bouse. 

� L’animal ayant émis les fèces : les caractéristiques des excréments (masse, richesse en eau et en 
matières organiques,…) sont les conséquences du régime alimentaire des animaux mais également 
de leur digestion. L’alimentation, l’état physiologique et l’activité de l’animal va donc jouer un 
rôle sur la composition des bouses. 

� Les conditions climatiques : la vitesse de dessiccation des bouses dépend principalement des 
facteurs climatiques et notamment de la température. Pour la dessiccation, la structure du sol et la 
couverture végétale vont également avoir une influence. 

� Les insectes qui vivent dans et autour des matières fécales émises. Parmi eux, certains adultes 
ont besoin des excréments pour se reproduire et se nourrir, d’autres uniquement pour se 
reproduire.  

 
Les chapitres suivants décriront en détail les insectes des matières fécales, leur cycle et 
phénologie, ainsi que leurs rôles pour la prairie et l’homme. 
 

C.2. Les organismes non cibles 

 
Avant de se lancer dans la description des nombreux organismes vivants qui peuplent les 
excréments de nos animaux de rente, quelques définitions sont utiles afin de bien situer et 
comprendre les différences entre les espèces décrites49. 

                                                 
47 http://www.cbip-vet.be/fr/frinfos/frfolia/06FVF3f.pdf 
48 Edaphique : relatif au sol  
49 Source des définitions : « Garde gestion de l’espace littoral », numéro 46, mai 2002, Cemagref. 
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� Coprophage : (< kopros : excrément, phagein : manger) : qui se nourrit d’excréments. 
� Coprophile : (< kopros : excrément, philia : qui aime) : qui vit dans les excréments. 
� Coprobionte : organisme transformant la matière fécale, à l’exception des fibres végétales. 

Afin de bien faire la distinction entre les différentes espèces d’organismes non cibles dont 
nous allons parler, une classification des différentes familles et ordres est disponible en 
Annexe 5. 
 

a. Présentation des ordres et familles 
En Belgique et en Europe, on trouve essentiellement 2 ordres importants d’insectes dans les 
excréments : les Coléoptères et les Diptères50. Cependant, d’autres organismes vivent à 
l’interface entre le sol et la bouse (collemboles, lombrics, champignons, bactéries,…).  
Dans cette étude, nous nous intéresserons principalement aux insectes en contact étroit avec 
les excréments, vu notre volonté d’évaluer la toxicité des substances antiparasitaires pour les 
organismes en contact avec des bouses contaminées. Nous parlerons dès lors principalement 
des coléoptères et des diptères.  
 

b. Les insectes des matières fécales : tout un programme ! 
L’ordre des Coléoptères scarabéidés comprend des coprophages (Geotrupidae, Aphodiidae et 
Scarabaeidae, regroupés généralement sous le nom de “bousiers”) et des prédateurs 
(Staphylins, Hydrophilidés, Histéridés). Selon les travaux de M. Desière51, les populations de 
coléoptères coprophiles sont numériquement dominés par les Staphylins, qui représentent plus 
de la moitié de cette faune. Ceux-ci sont suivis de près par les Hydrophilidés et les Ptiliidés, 
contribuant pour plus de 40% du total recensé à l’époque (1974). La part la plus réduite est 
par ailleurs composée de Scarabées, Géotrupes et Histéridés. Mais de fortes variations 
saisonnières en biomasse des coléoptères existent, principalement réparties en trois phases : 

− une phase printanière où dominent largement les coléoptères prédateurs 

− une phase estivale et automnale caractérisée par la supériorité des coléoptères coprophages 
(Aphodius, Géotrupes) 

− Une phase de transition, vers fin juin – début juillet, qui se singularise par une certaine 
égalisation des diverses biomasses, tant pour les coprophages que pour les prédateurs. 

Vu le nombre important d’insectes en compétition sur une même ressource alimentaire, les 
insectes coprophages se sont adaptés et ont évolué vers trois techniques d’utilisation de 
nourriture différentes. La première stratégie consiste à rester sur place et à se nourrir à même 
la bouse. Cette catégorie d’insectes est appelée les « résidents ». La deuxième technique, 
propre aux espèces « fouisseuses », est d’enfouir les matières fécales sur place, dans le sol. 
Les « rouleurs » ou espèces « pilulaires » se sont, quant à elles, spécialisées dans la 
confection de petites boules (ou pilules) d’excrément qui seront enfouies plus loin, à quelques 
mètres de la bouse. Cet ordre a été largement étudié et inventorié dans un atlas, édité en 1990 
par le Secrétariat de la Faune et de la Flore à Paris52. Selon cet atlas, plus de 20 000 espèces 

                                                 
50 http://hexapoda.free.fr/colcopro01_fr.html (consulté le 8/12/2010) 
51 M. Desière, 1974. « Ecologie des Coléoptères coprophiles en prairie pâturée et en forêt », Université de Liège, Faculté des Sciences. 
52 Source : « Atlas des Coléoptères Scarabeids laparosticti de France » Museum National d’Histoire naturelle, Inventaires de faune et de 
flore, année 1990 secrétariat de la faune et de la flore, Paris 
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de coléoptères existent, répartis en 8 familles d’importance inégales. Plusieurs de ces familles 
ont pu être observées récemment (2005) en Belgique par G. Miessen et P. Schoolmeesters53. 
 
L’ordre des Diptères comprend, parmi leurs représentants les plus connus, les mouches et les 
moustiques adultes. Cependant, ce sont les larves qui font essentiellement partie de la 
pédofaune active. La reproduction a lieu en été lorsque les conditions sont les plus favorables 
(chaleur et humidité). La prolificité est très grande et le cycle rapide afin d’avoir en un 
minimum de temps, un maximum de générations. On sait par exemple, qu’une seule mouche 
peut pondre jusqu’à 1000 œufs. Même si les larves de diptères jouent un rôle important dans 
la dégradation des bouses, elles donnent malheureusement naissance à des mouches adultes, 
parfois sources de grande nuisance pour le bétail. La mouche piquante des étables, Stomoxys 
calcitrans et la mouche faciale, Musca autumnalis, sont deux exemples de diptères nuisibles 
pour les animaux d’élevage. 
 

c. Description, cycles et phénologie54 des organismes coprobiontes 
Desière a étudié la phénologie des principales espèces de coléoptères coprophiles en se 
basant, pour chaque espèce, sur la densité numérique moyenne mensuelle. Sur cette base, il a 
identifié quatre groupes phénologiques principaux : 

− Un premier groupe d’insectes, dont la phénologie est à dominance printanière mais qui 
comprend trois tendances différentes : 

o Des espèces dont les effectifs dominants au printemps (mai) décroissent régulièrement 
tout au long de l’année 

o Des insectes qui voient leur population décliner au début de l’été (fin juin, début juillet) 
pour remonter très nettement vers la fin de l’été (fin août) 

o La disparition momentanée des insectes à la fin du printemps, leur population se 
reconstituant sous la forme d’une deuxième génération estivale, active en août et 
septembre. 

− Un second groupe, dont l’abondance maximale se situe à la fin du printemps (juin) et dont 
l’importance est de courte durée 

− Un troisième groupe à nette dominance estivale et même parfois automnale 
− Un dernier groupe, caractérisé par une phénologie étalée sur l’ensemble des saisons. 
 
Le cycle vital de tous les coprophages, comporte fondamentalement quatre stades : l’œuf, la 
larve, la nymphe et l’insecte adulte. Le cycle type d’un scarabée coprophage est représenté 
par le schéma ci-dessous. La description détaillée du schéma se fera sur l’exemple du cycle 
des Aphodiidés, espèce de bousiers encore bien représentée en Belgique. 
 
  

                                                 
53 G. Miessen and P. Schoolmeester, 2005. « Liste des Geotrupidae, Scarabaeidae et Aphodiidae de Belgique et aperçu de leur présence 
dans les différents districts phytogéographiques (Coleoptera, Scarabaeoidea) », Bulletin S.R.B.E./K.B.V.E., 141 :175-183. Selon ces 
auteurs, 124 coléoptères ont effectivement été capturés en Belgique, représentées surtout par les familles des aphodidés, scarabés et 
mélolonthidés 
54 Phénologie : La phénologie est l'étude de l'apparition d'événements périodiques (annuels le plus souvent) dans le monde vivant, déterminée 
par les variations saisonnières du climat (Wikipedia, le 14/12/2010) 
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Figure 4. Cycle de vie des espèces les plus communes de scarabées coprophages. 

 

 
Source : http://www.dungbeetles.org.au/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5 (consulté le 8/12/2010) 

 
Description du cycle des Aphodiidés. Les adultes de cette espèce apparaissent en juin et en juillet. 
Les Aphodius arrivent dans les premières minutes après le dépôt de la bouse. Ils peuvent se poser 
directement sur l’excrément ou à proximité, terminant leur déplacement en marchant. La période de 
reproduction s'étale sur environ 21 jours. Après l'accouplement, la ponte a lieu directement dans la 
matière fécale exploitée, dans la zone intermédiaire, aérée et humide, là ou les conditions 
d'hygrométrie et de température sont optimales  pour un bon développement embryonnaire puis 
larvaire. Moins la bouse émise sera humide, plus les œufs seront déposés en profondeur où la 
température variera peu. Les Aphodiidés pondent de nombreux œufs et les larves, une fois écloses, 
deviendront des nymphes dans une période de 20 à 40 jours, sous la terre. Ensuite, les adultes 
émergeront, une fois que les conditions climatiques le permettront. 
 
Ces données sont d’une importance capitale pour notre problématique car nous devons 
connaître les périodes de l’année où les molécules administrées sont potentiellement les plus 
dangereuses par rapport au cycle des insectes coprophages. Donc, grâce à la connaissance de 
leur cycle type, on sait que les moments de l’année où ils sont les plus vulnérables sont les 
périodes de reproduction et de développement larvaire. Ces périodes de leur cycle 
correspondent pour la plupart au printemps et au début de l’été.  
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Cependant, d’autres facteurs interviennent également dans le développement des insectes 
coprophages : 
 - Photopériode 
 - Régime alimentaire des animaux 
 - Disponibilité en eau 
 - Température  
 - Humidité relative 
On voit donc que le nombre de facteurs pouvant influencer la colonisation des fèces par les 
insectes coprophages sont multiples et difficiles à reproduire de manière identique dans  
toutes les expériences. C’est pour ces raisons que les tests analysant les effets des 
antiparasitaires sur les coprophages sont difficiles à harmoniser.  
 

d. La succession des organismes dans et autour des bouses 
Les bouses, une fois en contact avec le sol, deviennent des ressources indispensables pour un 
bon nombre d’insectes. Vont alors se succéder, par vagues, des espèces spécialisées, les unes 
préparant l’arrivée des autres, attirées par les produits volatils émis par les bouses. Desière 
reconnaît quatre vagues d’invasion successive au sein des excréments des bovidés.  
 

− Première étape : L’assaut des premiers insectes : les diptères et coléoptères 
prédateurs. 

Dès son dépôt sur le sol, la bouse constitue une source très forte d’attraction pour toutes sortes 
d’hydrophilidés, y menant une vie quasi aquatique, et de diptères (plus de 60 espèces) qui y 
pondent leurs œufs seulement quelques heures après l’émission. Ces œufs deviennent ensuite 
plus ou moins rapidement des larves (en fonction des conditions climatiques) dont l’activité et 
le développement contribuent à la disparition de la matière fécale en l’ingérant et en la 
digérant. Elles vont également attirer un bon nombre d’espèces prédatrices, des coléoptères 
pour la plupart (Staphylins). Les larves jouent donc un rôle important dans l’écologie des 
bouses, les adultes n’étant que des inséminateurs.  
 

− Deuxième étape : Colonisation et réseaux tunneliers. 
Cette deuxième étape est caractérisée par l’arrivée de plus en plus massive de coléoptères 
coprophiles et prédateurs, qui atteignent leur densité maximale dans le courant de la première 
semaine suivant le dépôt. La ponte des diptères est stoppée par la formation d’une croûte due 
au dessèchement de la bouse, que leur organe de ponte ne peut traverser. Les coléoptères 
carnivores (Histéridés et Staphylins) s’installent jusqu’à 5 jours après le dépôt de la bouse, 
pour une durée de 15 à 20 jours55. Ils vont assurer l’oxygénation du milieu, grâce aux galeries 
qu’ils créent pour leurs déplacements. Ces véritables réseaux de canalisations vont favoriser la 
venue de nombreux arthropodes de différents niveaux édaphiques. Leur nombre va ensuite 
s’amenuiser petit à petit pour laisser la place à ceux qu’ils auront eux-mêmes véhiculés sur 
place : les nématodes et acariens. 
 

                                                 
55 « Garde gestion de l’espace littoral », numéro 46, mai 2002, Cemagref 
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− Troisième étape : arrivée des scarabées et actions des invertébrés de la pédofaune 
(les nématodes et les acariens). 

Les Scarabéidés arrivent alors que la bouse s’assèche de plus en plus. Ils malaxent la matière 
fécale, s’en nourrissent, l’enfouissent sous la bouse ou l’exportent sous forme de boulettes. 
Leur activité détruit une partie des larves de diptères ainsi qu’une grande partie des œufs ou 
des larves des parasites intestinaux, diminuant ainsi la charge parasitaire. Alors que le nombre 
de coléoptères diminue, le nombre de nématodes et d’acariens augmente. L’apparition de ces 
derniers débute dans le courant de la deuxième semaine (depuis le dixième jour jusqu’à 
plusieurs semaines après le dépôt56).  
 

− Quatrième étape : organismes vivants du sol, bactéries et champignons. 
Au dernier stade, la bouse, déjà bien transformée, perd ses spécificités et se mêle plus 
intimement avec le sol, permettant dès lors aux animaux du sol (tels que lombrics et 
collemboles), responsable du processus d’humification de la bouse, de terminer le processus 
d’enfouissement des matières fécales dans le sol. Des vers de terre apparaissent à l’interface 
sol bouse, occupée par la végétation écrasée. Ces vers de terre jouent un rôle inestimable dans 
l’écosystème prairial mais aussi dans la disparition de la bouse. Ils fragmentent la matière 
organique (cellulose, lignine, non dégradés dans la panse), qui est ensuite remaniée par 
l’importante microfaune et microflore de leur tube digestif. Leur impact mécanique, par leur 
action de brassage, permet un enfouissement, un malaxage et un mélange de la bouse au sol, 
contribuant à sa réintégration et à sa mise à disposition pour la faune et la microflore 
édaphique. En un an, en zone tempérée, toute la terre d’une prairie passe dans le tube digestif 
des lombrics, contenant des protozoaires et des bactéries très actifs. Sous un mètre carré de 
prairie, les vers de terre creusent en moyenne 400 à 500 mètres de galeries57, soit un volume 
d’air de 5 à 9 dm3 ! 
 
Chaque matière fécale déposée sera le siège de nombreuses transformations dont l’origine est 
double. D’une part, l’impact des facteurs environnementaux, tels que les conditions 
climatiques, la structure du sol et les modes d’expositions, détermineront la vitesse 
d’évolution de ses caractéristiques physico-chimiques (principalement sa dessiccation). 
D’autre part, la faune coprophile et édaphique qui, petit à petit ingère, brasse et fragmente la 
masse fécale. Celle-ci, après une semaine environ, est traversée par de nombreuses galeries où 
prolifèrent champignons, bactéries,… prodiguant source de nourriture pour de nombreux 
invertébrés de la pédofaune et assurant un rôle important d’enfouissement de la matière fécale 
dans le sol. La matière organique est ainsi restituée à la terre sous forme d’engrais. 
 

  

                                                 
56 « Garde gestion de l’espace littoral », numéro 46, mai 2002, Cemagref 
57 GOBAT.J.M, le sol vivant, 2ème éd, presses polytechniques et universitaires romandes, 2003 
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C.3. Rôle des coprophiles sur les écosystèmes pastoraux 

 
a. Introduction 

La décomposition des déjections animales aide au maintien des écosystèmes grâce à 
l’intégration d’un bon nombre de nutriments essentiels dans le sol. La faune inféodée aux 
bouses joue un rôle important et varié dans ce processus de décomposition. En effet, 
lorsqu’un animal terrestre défèque, ses excréments subissent l’action de nombreux organismes 
coprobiontes.  
 
La meilleure méthode pour étudier l’efficacité biologique des coprophages est probablement 
d’observer l’évolution des excréments dans des biotopes où ces organismes sont absents ou 
peu diversifiés, en comparaison avec des écosystèmes qui en sont riches. Leur rôle de 
dégradation des bouses est essentiel, mais il ne faut pas perdre de vue que la dégradation 
dépend également d’autres facteurs, notamment environnementaux (température, humidité, 
ensoleillement, type de sol, régime alimentaire des animaux, poids…). Ci-dessous sont 
décrites les principales manières par lesquelles les bousiers sont utiles dans les écosystèmes 
pastoraux. 
 
Un exemple à grande échelle nous a été fourni par l’Australie au cours des dernières 
décennies. Ce continent possédait des espèces de bousiers adaptés à la faune marsupiale. Ces 
individus se sont adaptés à l’introduction des lapins et des moutons mais n’ont pu le faire lors 
de l’introduction des bovidés. De grandes quantités d’excréments se retrouvaient à sécher sur 
le sol, créant une croûte empêchant la végétation de pousser. Puis des épidémies se sont 
développées à partir de germes pathogènes ou de parasites comme les Sporozoaires ou 
Némathelminthes. C’est alors que les entomologistes ont parcouru l’Afrique et l’Europe pour 
sélectionner des coprophages (notamment Onthophagus gazella)58. Une fois ces coprophages 
introduits, ils se sont bien adaptés et ont permis une réintégration rapide des matières fécales 
dans le sol, augmentant donc considérablement la surface pâturable pour le bétail. 
 

b. Augmentation des superficies pâturables 
Lorsque des bovins sont en prairie, ils émettent en moyenne 12 bouses par jours59. Il faut donc 
impérativement considérer l’importance des dépôts de matières fécales sur nos prairies. Avec 
l’augmentation du nombre de têtes par hectare, liée aux modes d’élevages intensifs, si les 
déjections restent dans les prairies, elles recouvriraient rapidement les végétaux, les 
empêchant de repousser, augmentant le nombre de refus et rendant la prairie inutilisable. En 
effet, la végétation ne repousse pas sur l'aire recouverte et les bêtes refusent de paître autour 
des bouses, ce qui encourage le développement des mauvaises herbes et donne aux prairies un 
aspect irrégulier. Il est donc indispensable qu’une bonne dégradation des bouses soit possible, 
afin de limiter les zones de refus. C’est là que les coprophiles ont un rôle essentiel à jouer. En 
accélérant la dégradation des déjections, grâce à l’enfouissement de celles-ci, ils empêchent 
l'accumulation des excréments et permettent ainsi à de vastes superficies de pâturage de 

                                                 
58 Cette opération d'introduction de bousiers a été effectuée en Australie par le CSIRO ( Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation) et répétée en Nouvelle Calédonie par J. Gutierrez & al (1988). 
59 J.P. Lumaret, 2006 



36 
 

redevenir disponibles pour les animaux brouteurs. Les matières fécales quittent la surface, 
diminuant les zones de refus.  
 

c. Recyclage de l'azote 
La désintégration naturelle des déjections animales suit une succession d’étapes écologiques 
initiées par des organismes, incluant les coprophages. Ces derniers aèrent les fèces grâce au 
creusement de galeries, permettant leur colonisation par les vers de terre et d’autres 
invertébrés, qui transforment ensuite les excréments et les dispersent dans la terre, contribuant 
ainsi à un enrichissement des couches  supérieures du sol. Ainsi, en incorporant les déjections 
au sol, les bousiers restituent aux pâturages des tonnes d'azote qui, sans eux, se seraient 
perdues dans l'atmosphère. Par exemple, à une densité de quatre individus par 100 cm³, 
Onthophagus gazella parvient à faire disparaître complètement les bouses en 30 ou 40 
heures60. De plus, les microarthropodes transportent passivement des conidies accrochées à 
leur tégument, ensemençant ainsi le cœur des bouses en micro-organismes d’origine 
tellurique.  Le brassage dû à cet enfouissement permet une augmentation du rapport entre les 
bactéries et les hyphes mycéliens ammonifiantes, ce qui accélère le recyclage de la matière 
fécale et donc la circulation de l’azote dans les pâtures. Ainsi, les déplacements actifs de la 
mésofaune vers la source attractive contribuent à accélérer les processus de minéralisation des 
excréments61. Ces matières organiques sont particulièrement utiles pour la fertilisation des 
sols pauvres et conditionnent le développement et le rendement de certaines plantes62. 
 
Figure 5. Cycle de la matière : recyclage des matières organiques dans un écosystème. 

 
Source : « Garde gestion de l’espace littoral », numéro 46, mai 2002, Cemagref 
 

  

                                                 
60 Bornemissza, 1970 
61 Lumaret, 2006 
62 Rougon D.&C., 1988 
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d. Réduction du parasitisme (nématodes et mouches nuisibles) 
En se nourrissant dans les déjections et en accélérant leur assèchement, les bousiers perturbent 
le cycle vital des parasites helminthes qui éclosent dans les déjections et, de ce fait, réduisent 
l'incidence du parasitisme chez le bétail. De plus, les adultes de Scarabéidé en triturant les 
bouses et en pressant des boulettes entre leurs pièces buccales, broient une bonne partie des 
larves des mouches et des parasites intestinaux. Ils diminuent donc la multiplication excessive 
des mouches à larves coprophages ainsi que celle des parasites intestinaux des bovins. 
De plus, en causant l'assèchement des déjections, les bousiers réduisent également le nombre 
de gîtes larvaires potentiels des mouches nuisibles et limitent l'infestation des plantes 
avoisinantes (les larves envahissent les plantes autour des bouses pour se faire manger par les 
animaux). Le bétail est alors protégé des attaques des mouches et cela permet d’éviter de 
traiter de grandes quantités de prairies contre celles-ci. 
 
Cependant, certains autres facteurs interviennent dans la diminution du nombre d’œufs de 
parasites des fèces. Ils sont les suivants :  

 - Changement de régime alimentaire et donc composition des déjections 
 - Type de gestion d’élevage 
 - Réponse immunitaire de l’hôte 
 - Inhibition larvaire 
 - Transfert mécanique d’endectocides par léchages ou frottements63. 

Ces facteurs permettent également de se rendre compte qu’une bonne conduite d’élevage 
permettrait déjà de réduire la pression d’infection parasitaire à des niveaux raisonnables. Ils 
seront développés plus en détail dans la section VII de ce document. 
 

e. Conclusions 
On remarque que les coprophages jouent plusieurs rôles indispensables au maintien d’un bon 
équilibre des écosystèmes pastoraux entre le bétail, leurs parasites et la qualité des pâtures. Vu 
l’importance de ces insectes, les conséquences résultant de leur disparition pourraient être 
graves et avoir de lourdes répercussions pour l’éleveur et le milieu. Par exemple, sans insecte 
pendant le premier mois suivant le dépôt des matières fécales, il faudrait compter 1,7 à 2,2 
fois plus de temps pour voir disparaître la bouse64. Finalement, aux Etats-Unis, des 
Américains ont estimé les bénéfices liés à  l’action de ces insectes à presque 47 milliards 
d’euros chaque année65!! 
 
 

  

                                                 
63 S. Barber, 2002 
64 « Garde gestion de l’espace littoral », numéro 46, mai 2002, Cemagref 
65 M. Giraud (2008) – Safari dans la bouse, Insectes n°149 – 2008 (2) 
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D. Les Médicaments antiparasitaires 

 

D.1. Substances actives et modes d’action 

 
Les médicaments antiparasitaires utilisés actuellement en Belgique pour les bovins, moutons, 
ovins et chevaux sont au nombre de plus ou moins 6566, contenant quelques 23 substances 
actives. D’autres substances actives sont disponibles sur le marché, non sous forme de 
médicaments, mais sous forme de biocides, ne pouvant pas être administrés par voie 
systémique  aux animaux. Un tableau reprenant toutes les substances actives pour traiter les 
bovins, chevaux, moutons et chèvres et les produits mis sur le marché belge les contenant est 
disponible en Annexe 6. De plus, les indications par espèce des substances actives contenues 
dans les produits sont reprises en Annexe 7. Lorsque l’on s’attache à regarder la répartition 
des familles de molécules par rapport au nombre total de produits disponibles sur le marché, 
on remarque les proportions suivantes : 
 
Figure 6. Répartition du nombre de médicaments par famille par rapport au nombre 
total de produits disponibles en Belgique. 

 
 

On observe que les familles les plus importantes en nombre de médicaments disponibles sur 
le marché belge sont par odre décroissant: les lactones macrocycliques, les benzimidazoles et 
les imidazothiazolés. Cela conforte l’hypothèse émise dans le chapitre précédent comme quoi 

                                                 
66 Au 10 mars 2011 
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les résistances apparaissent vis-à-vis des molécules les plus largement utilisées. Or, 
puisqu’aucun chiffre n’est disponible de manière directe ou indirecte pour connaître la 
quantité de substances actives qui se retrouvent dans l’environnement par an67, l’hypothèse 
qui se base sur le nombre de médicaments par famille et l’apparition des résistances nous 
permet d’avoir une bonne idée des médicaments qui sont les plus susceptibles de contaminer 
l’environnement. 
 

D.2. Risques pour la faune non cible68 

 
La description des risques pour la faune non cible sera donnée pour chacune des molécules 
antiparasitaire utilisée en Belgique pour les bovins, ovins (caprins) et chevaux. Elle sera 
divisée en trois parties distinctes : 

− le(s) mode(s) d’action de la molécule active ; 
− le lien potentiel entre le mode d’action de la molécule et le risque écotoxicologique lié à 

l’usage de cette molécule ; 
− les cas de résistance déjà observés en Belgique ou dans les pays limitrophes.  

− la rémanence du produit dans l’animal 

Le but de ce chapitre est de réussir à comprendre pourquoi certaines substances actives 
présentent plus de risques que d’autres pour les insectes coprophages. 

                                                 
67 De nombreuses tentatives auprès des firmes, des grossistes et même auprès de l’AFMPS ont été faites pour obtenir les chiffres de vente des 
médicaments mais la conclusion est malheureusement qu’aucun chiffre n’est actuellement disponible. 
68 Toutes les informations reprises dans ce chapitre proviennent du « Répertoire commenté des médicaments à usage vétérinaire, 2009 » du 
Centre Belge d’Information Pharmaco thérapeutique (CBIP). Si des informations supplémentaires ont été cherchées, les références sont 
ajoutées au fur et à mesure dans le texte. 
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 Mode(s) d’action  Toxicité Résistances Rémanence 
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s Les lactones macrocycliques (LM) regroupent deux 
classes de substances : les avermectines 
(ivermectine, doramectine et éprinomectine) et les 
milbémycines (moxidectine). Ces molécules sont 
toutes principalement actives contre les nématodes 
et certains arthropodes des bovins et ovins. Les LM 
activent les canaux chlorures glutamate dépendants 
présents dans les cellules nerveuses et musculaires 
des invertébrés. Ces canaux étant responsables de la 
neurotransmission, cela engendre la paralysie et la 
mort des parasites par atteinte neuromusculaire. Les 
canaux chlorures glutamate dépendants sont absents 
chez les mammifères, ce qui engendre une sécurité 
d’utilisation très grande pour ce groupe. 

L’action des lactones macrocycliques sur les 
parasites tels que les mouches des cornes ou 
autres arthropodes fait de ces molécules des 
substances potentiellement très dangereuses 
pour les insectes du sol et des matières fécales 
car les caractéristiques physiologiques des 
insectes non-cibles sont sensiblement les 
mêmes que celles des insectes que l’on cherche 
à tuer. 

De rares cas de résistances existent en Europe, 
principalement chez les petits ruminants pour 
des parasites comme : Haemonchus contortus, 
Teladorsagia circumcincta et Cooperia 
oncophora. Chez le poulain, des résistances sont 
suspectées chez Parascaris equorum. Par contre, 
même si les cas de résistance chez les nématodes 
ne sont pas encore fréquents, il faut savoir que 
les trématodes et cestodes sont naturellement 
insensibles  aux LM. 
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Les principes actifs appartenant à la famille des 
benzimidazoles sont nombreux : febantel, 
mébendazole, albendazole, fenbendazole, 
triclabendazole et oxfendazole. Ils sont reconnus 
comme étant essentiellement nématocides avec une 
possibilité d’action contre les plathelminthes 
(cestodes et trématodes) pour certains composés, en 
fonction de la dose utilisée. Certains benzimidazoles 
sont t également actifs contre Giardia sp e. Les 
benzimidazoles agissent en perturbant différents 
processus biologiques des parasites, dont la 
polymérisation des microtubules et le métabolisme 
énergétique. Le triclabendazole se distingue des 
autres substances actives de par son activité  contre 
les stades immatures de Fasciola 
hepatica/gigantica. De plus, son mécanisme 
d’action est différent car il interfère avec la synthèse 
protéique au niveau du tégument du parasite. Le 
fébantel, quant à lui, est un pro-benzimidazole et 
sera donc métabolisé en oxfendazole. 

Les benzimidazoles sont destinés à combattre 
des helminthes. Leur mode d’action présentera 
donc probablement moins de risque d’interférer 
avec les processus biologiques des diptères ou 
scarabées présents dans le sol et les matières 
fécales. 

Les résistances les plus connues aux 
benzimidazoles sont celles des parasites des 
chevaux et du mouton, surtout Haemonchus 
contortus et les petits strongles 
(Cyathostominae). Des résistances sont 
également fréquemment observées chez les 
chèvres laitières, et dans 50% des fermes ovines. 
Par contre, les résistances sont rares pour 
l’instant chez les bovins en Europe. Les 
mécanismes de résistances sont connus et 
retrouvés chez la majorité des espèces de 
strongles69. 

 

                                                 
69 J. Cabaret, C. Charvet, A. Silvestre, A.Fauvin, C. Neveu ( ?), « Strongles digestifs des ruminants : mécanismes de résistance aux anthelminthiques et conséquences sur leur gestion », INRA, Centre de Tours 
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Le seul principe actif appartenant à cette famille sur 
le marché belge est le levamisole, dont l’activité 
contre les nématodes gastro-intestinaux et 
respiratoires est bien connue. Le lévamisole exerce 
une action paralysante réversible aboutissant à des 
contractions musculaires. 

Tout comme les benzimidazoles, les 
imidazothiazolés sont destinés à combattre 
uniquement des helminthes. Le levamisole aura 
donc également moins de chance d’exercer un 
effet néfaste sur les insectes inféodés aux 
matières fécales et au sol. De plus, cette 
substance active est principalement éliminée 
par les urines, ce qui réduit fortement les 
risques de toxicité via les matières fécales. 

Des phénomènes de résistance au lévamisole ont 
été observés. La résistance au lévamisole a été 
très récemment mise en évidence en France dans 
un élevage caprin70, ce qui implique une certaine 
vigilance71. 
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cette famille et est utilisé comme nématocide 
uniquement chez les chevaux. Le pyrantel est un 
agoniste des récepteurs à acétylcholine, provoquant 
des contractions musculaires et donc une paralysie 
du parasite. 

L’embonate de pyrantel étant essentiellement 
actif contre des helminthes, le risque pour les 
arthropodes est normalement limité. 

Une résistance des cyathostomes des chevaux a 
été rapportée, notamment en Irlande72  
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médecine équine. Son activité se limite aux cestodes 
chez lesquels il provoque un accroissement de 
l’activité musculaire et des lésions au niveau du 
tégument, engendrant la destruction du parasite. 

Le praziquantel ayant une action très ciblée 
contre un seul type de parasite, son spectre 
d’action est fort étroit et le risque que cette 
substance interfère avec des mécanismes 
essentiels à la survie des diptères ou scarabées 
du sol et des matières fécales est donc ténu. 

Aucune résistance n’a encore été observée vis-à-
vis du praziquantel. 

 

                                                 
70 Paraud et al., 2009 
71 Jacques Cabaret, C. Charvet, A. Fauvin, A. Silvestre, C. Sauve, J. Cortet et C. Neveu (2008) « Strongles du tractus digestif des ruminants : mécanismes de résistance anthelminthiques et conséquences sur leur 
gestion. » Bull. Acad. Vét. France — 2009 - Tome 162 - N°1. 
72 http://www.fortehealthcare.com/Ireland/Hippo%20Twin%20data%20sht.html 
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Les trois principales substances actives faisant 
partie de cette famille sont le closantel, 
l’oxyclozanide et le nitroxinil. Ces molécules 
agissent très efficacement contre la douve du foie, 
principalement contre les formes adultes, moins sur 
les formes immatures. Elles engendrent le 
découplage de la phosphorylation oxydative, 
réaction indispensable à la chaîne respiratoire des 
cellules du vivant.  

La phosphorylation oxydative est la réaction au 
cours de laquelle l’ATP est produit dans les 
mitochondries. Ce phénomène est essentiel à la 
respiration des cellules vivantes. Ce mode 
d’action est donc potentiellement très 
dangereux car capable d’interférer avec une 
réaction vitale pour tous les êtres vivants. 

Aucune résistance n’a encore été signalée vis-à-
vis de ces molécules. 
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Les deux molécules actuellement disponibles sur le 
marché pour le traitement des bovins et ovins sont 
le diclazuril et le toltrazuril. Elles sont actives 
contre les coccidies du colon et de l’intestin grêle 
(comme Emeria spp.) et dans une moindre mesure 
contre les coccidies du caecum (comme E. tenella). 
Leur mode d’action n’est pas précisément connu 
mais ces principes actifs affectent les stades sexués 
et asexués des coccidies, bloquant l’excrétion des 
oocystes et induisant une interruption de leur cycle 
de vie73.  

Les anticoccidiens sont peu utilisés chez les 
bovins et/ou ovins car ils sont utilisés à titre 
curatif et non en routine lors des schémas de 
prophylaxie. De plus, ils sont actifs contre des 
protozoaires, qui ont des mécanismes 
physiologiques assez éloignés de ceux des 
insectes. Le risque qu’ils soient réellement 
toxiques pour la faune du sol et des matières 
fécales est donc assez faible. Cependant, le 
toltrazuril est métabolisé en toltrazuril sulfone 
qui, lui, pose d’importants problèmes de 
toxicité pour les plantes, notamment pour leur 
croissance74. En outre, sa demi-vie 
d’élimination dans l’environnement étant 
supérieure à un an, des risques élevés de 
toxicité pour l’environnement terrestre 
existent ! 

Les anticoccidiens sont beaucoup utilisés dans 
les élevages de volaille, sous forme de poudre 
dans l’eau de boisson, pouvant donc provoquer 
des phénomènes de résistance importants. Mais 
ce n’est pas le sujet d’étude de ce rapport, cette 
problématique devant donc être considérée par 
ailleurs. A l’heure actuelle, et selon Heinz 
Mehlhorn, auteur de l’Encyclopédie de 
Parasitologie aux éditions Springer, de rares cas 
de résistance aux anticoccidiens ont été détectés. 
Mais une étude récente (2008) sur des bovins 
montre que le toltrazuril est encore très 
efficace75. 

 

                                                 
73 http://www.ema.europa.eu/pdfs/vet/mrls/008696en.pdf 
74 http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2008/2008092649693/anx_49693_en.pdf (consulté le 14/12/2010) 
75 M. M. Ghanema, M. E. Radwaanb, A. Moneim, M. Moustafaa et M. H. Ebeid, 2008 « Comparative therapeutic effect of toltrazuril, sulphadimidine and amprolium on Eimeria bovis and Eimeria zuernii given at 
different times following infection in buffalo calves (Bubalus bubalis) », Preventive Veterinary Medicine Volume 84, Issues 1-2, 17 April 2008, Pages 161-170  
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Cryptosporidium parvum (CP) et reste le traitement 
de choix, malgré son étroite marge de sécurité. Les 
mécanismes d’action de l’halofuginone ne sont pas 
exactement connus mais cette substance entraverait 
le métabolisme du parasite à différents endroits. 

L’halofuginone est utilisé uniquement dans le 
cas d’affection des veaux par Cryptosporidium 
parvum et n’est donc jamais administré au 
troupeau entier. De plus, CP étant un 
protozoaire, les mécanismes d’action de 
l’halofuginone ont peu de chance d’interférer 
avec ceux des mouches et carabes du sol et des 
bouses. Le risque de toxicité est donc 
probablement plus réduit pour les insectes. 

Aucune résistance n’a encore été détectée pour 
cette substance active. 
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forme d’association avec l’ivermectine, élargissant 
ainsi un spectre d’action déjà très large. Il n’est actif 
que sur les douves adultes en inhibant les enzymes 
de la glycolyse chez ces parasites. Il est par contre 
inactif contre les stades immatures de la douve du 
foie. 

Cette substance étant active contre un seul type 
de parasite a donc un spectre d’action fort 
étroit. De plus, son action est ciblée sur les 
trématodes, dont les processus biologiques sont 
assez éloignés de ceux des insectes. Le risque 
pour la faune du sol et des MF est donc limité. 

Aucune résistance n’a encore été décelée pour 
cette molécule mais, vu qu’elle n’est utilisée 
qu’en association avec l’ivermectine, il est 
difficile d’étudier la résistance liée à cette 
molécule isolée. 
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Mode(s) d’action : la seule substance encore sur le 
marché en Belgique à l’heure actuelle est le phoxim. 
Cette substance est efficace contre les insectes et les 
acariens et agit en bloquant l’acétylcholinestérase, 
responsable de la dégradation de l’acétylcholine, 
principal neurotransmetteur au niveau des synapses. 
Cette inhibition entraine une accumulation 
excessive de cette substance et donc une 
hyperstimulation des récepteurs, provoquant la 
paralysie des parasites. 

Le mode d’action du phoxim est totalement 
capable d’interférer avec celui de la faune non 
cible, surtout que les insectes sont parmi les 
indications de cette substance active. 

Aucun cas de résistance n’a encore été observé à 
l’heure actuelle. 
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Mode(s) d’action : la seule molécule encore 
disponible sous forme de médicament de cette 
famille est la fluméthrine. Cependant, les substances 
telles que par exemple la cypermethrine ou la 
deltamethrine sont encore disponibles mais sous le 
statut de « biocides » et non plus de médicament 
vétérinaire (voir chapitre 7 sur les biocides dans 
cette section). La fluméthrine est utilisée pour lutter 
contre les diptères, les acariens, les poux, les puces 
et les tiques. Les pyréthrinoïdes sont des composés 
synthétiques, produits dérivés des pyréthrines qui 
sont des insecticides naturels, beaucoup plus 
photosensibles et donc plus rapidement dégradés 
que les produits synthétiques utilisés à l’heure 
actuelle. Le fluméthrine a une action neurotrope 
caractérisée par une dépolarisation des centres 
nerveux via une interaction avec les canaux à 
sodium, les récepteurs GABA et ceux du glutamate 
aboutissant à un effet « knock down »76. 

Le mécanisme d’action des pyréthrinoïdes les 
rend potentiellement très toxiques pour les 
espèces non cibles. Une attention toute 
particulière devra donc être portée lors de leur 
utilisation afin que la substance ne pénètre 
d’aucune manière dans l’environnement. 

Aucun phénomène de résistance n’a encore été 
décelé pour ces molécules en Belgique mais des 
cas de résistance sont possibles en Angleterre 
sur la gale du mouton. 
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poux, les puces, la gale et les tiques comme agoniste 
des récepteurs d’octopamine dans les synapses 
excitatrices du système nerveux central des insectes. 

Vu son action contre les poux et les puces, qui 
sont des insectes, l’amitraz est susceptible 
d’interférer avec les processus biologiques 
d’autres insectes non cibles. Son utilisation doit 
donc être justifiée et raisonnée. 

Aucun cas de résistance n’a encore été détecté 
en Belgique pour cette molécule. 

 

                                                 
76 Effet de paralysie des muscles et du système nerveux des insectes qui précède leur mort. Il est caractéristique des insecticides pyréthrinoïdes 
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D.3. Conclusions 

 
L’analyse des substances antiparasitaires les unes après les autres permet une première 
analyse pratique des matières actives qui, à priori, sont les plus susceptibles de poser 
problème pour les organismes non cibles. En effet, en se basant uniquement sur le mode 
d’action des médicaments, leur rémanence et leurs parasites cibles, on peut conclure que ceux 
qui sont le plus potentiellement dangereux pour les insectes coprophiles sont : 

− Les lactones macrocycliques 
− Le closantel 
− Le nitroxinil 
− L’oxyclozanide 
− Le phoxim 
− Les pyréthrinoïdes (flumethrine) 
− L’amitraz 

 
Ces conclusions ne sont que partielles, et ne se basent que sur un raisonnement logique de 
toxicité potentielle liée au mode d’action des composés étudiés. Il est donc nécessaire 
d’investiguer plus loin si d’autres molécules ne sont pas susceptibles, par des procédés moins 
évidents, de jouer un rôle néfaste sur les organismes vivants de nos écosystèmes. 

 

E. Les voies d’entrée dans l’environnement 

 
Les différentes voies par lesquelles les médicaments peuvent atteindre l’environnement sont 
représentées par ABA Boxall et al. dans les 2 schémas ci-dessous : 
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Figure 7. Voies d’entrée des médicaments vétérinaires dans l’environnement. 

 
Source : Boxall AB, Blackwell PA, et al. (2004). "Veterinary medicines in the environment." Rev Environ 
Contam. Toxicol 180: 1-91. 

 
Ce schéma représente toutes les voies d’entrée possibles des médicaments dans 
l’environnement depuis leur fabrication jusqu’à leur utilisation. On peut donc y voir que 
l’agriculture n’est pas la seule source de pollution par les médicaments mais que la fabrication 
des substances actives engendre des déchets qui sont dispersés sur la terre, que ce soit 
accidentellement ou intentionnellement. On remarque aussi que les boues d’épuration sont 
une source de contamination directe des eaux de surface et souterraines. Toutes ces sources ne 
concernent pas encore l’agriculture ! Cependant, même si les sources de contamination de 
l’environnement sont nombreuses en dehors de l’agriculture elle-même, c’est à cette partie 
précise que nous allons nous intéresser. Le schéma suivant nous donnera plus de détails sur la 
pénétration dans l’environnement de médicaments utilisés en élevage. 
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Figure 8. Voies d’entrée des médicaments vétérinaires utilisés en élevage dans 
l’environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Boxall AB, Blackwell PA, et al. (2004). "Veterinary medicines in the environment." Rev Environ 
Contam. Toxicol 180: 1-91. 

 
Ce schéma présente les différentes voies d’entrée des médicaments dans l’environnement lié à 
un usage agricole. On observe que plusieurs sources de contamination sont possibles, avant 
même d’avoir administré les médicaments aux animaux. En effet, le problème des déchets 
médicamenteux reste entier. Que font les éleveurs avec les fins de flacons presque vides ou 
avec des médicaments périmés ? Même si des prescriptions strictes sont d’application pour 
l’élimination des médicaments, est-ce que ces règles sont réellement appliquées ? Cette 
problématique mériterait une attention particulière mais nous ne l’aborderons pas plus en 
détails car ce n’est pas le sujet de ce rapport.  
Lorsqu’on étudie de plus près les facteurs influençant les voies d’entrée des médicaments 
dans l’environnement, on remarque clairement l’importance du type de formulation du 
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produit et de la manière dont il est administré aux animaux. Ensuite, le fait que les animaux 
soient gardés à l’intérieur ou qu’ils soient en prairie a également une importance sur le type de 
compartiment environnemental directement ou indirectement contaminé. Finalement, on voit 
que c’est le compartiment aquatique qui est le plus touché, que ce soit les eaux souterraines ou 
de surface, car le dernier compartiment, où toutes les substances finissent toujours par aboutir, 
est celui des eaux souterraines. Heureusement, le sol peut parfois exercer un rôle de filtre afin 
de limiter la quantité de matière active atteignant les eaux. Il existe donc principalement deux 
voies d’entrées des médicaments vétérinaires dans l’environnement : les excrétions des 
animaux (urines/fèces) ou les applications topiques. Il faudra tenir compte de ces informations 
dans la suite de ce document. 
 
 

F. Médicaments vétérinaires et biocides : quelles frontières 

communes ? 
 
Même si certaines molécules ne sont plus disponibles sous forme de médicaments 
vétérinaires, elles existent parfois encore sous forme de biocides en Belgique. Mais quelle est 
la différence entre un biocide et un médicament vétérinaire ?  
Selon la Directive du Parlement européen et du Conseil n° 98/8/CE du 16 février 1998, les 
biocides sont « des substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs 
substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à 
l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes 
nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action 
chimique ou biologique » 
Selon la loi sur les médicaments du 25 mars 1964, un médicament vétérinaire est « toute 
substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou 
préventives à l'égard des maladies animales OU toute substance ou composition pouvant 
être utilisée chez l'animal ou pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de 
corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action 
pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d'établir un diagnostic médical » 
 
La différence fondamentale entre un biocide et un médicament vétérinaire est que seuls les 
produits antiparasitaires qui sont des médicaments à usage vétérinaire peuvent être 
administrés « à l’intérieur » des animaux (piqûres, administration orale, produit qui pénètre à 
travers la peau,…). Donc, aussi bien les biocides que les médicaments peuvent être appliqués 
sur les animaux (application externe) mais il n'y a pas de produit à application interne à 
l'animal autorisé comme biocide77. Or, comme le démontre la liste des substances actives ci-
dessous, de nombreux biocides furent, à un moment plus ou moins récent, enregistrés comme 
médicaments à usage externe. Les dangers liés aux biocides semblent dès lors être beaucoup 
plus importants que ceux liés aux médicaments vétérinaires. 

                                                 
77 Propos receuillis par mail, selon Jean Van Pamel, SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (mail du 
05/05/2009) 
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Les listes des biocides et des substances actives autorisées en Belgique sont disponibles sur 
le site du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 
Environnement78. Les substances susceptibles de nous intéresser en médecine vétérinaire 
pour lutter contre les ectoparasites en élevage sont reprises à la rubrique 18 de la liste : 
« Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes ». 
Parmi plus de 50 substances reprises, certaines furent un jour admises sur le marché sous 
forme de médicament : 

− Abamectin, de la famille des lactones macrocycliques, encore largement disponible dans 
d’autres pays dans le monde en tant que médicament vétérinaire) 

− Fipronil, encore utilisé aujourd’hui sous forme de médicaments pour les petits animaux 
domestiques 

− Diazinon, organophosphoré 
− Dichlorvos 
− Propoxur 
− Pyréthrines et pyréthroïdes 
− Cypermethrin 
− Deltamethrin, était sur le marché belge mais est cependant disponible aujourd’hui sous forme 

de biocide en MODE DE DELIVRANCE LIBRE, sans aucun temps d’attente ni aucune 
précaution d’emploi !! 

− Pyriproxyfen (Insect Growth Regulator) 
− Cyfluthrin, était sur le marché belge mais n’est plus disponible aujourd’hui 
− Imidaclopride 
− Piperonyl butoxide, était sur le marché belge sous mais n’est plus disponible aujourd’hui 

 
Il serait donc également intéressant de faire l’analyse risque-bénéfice des ces molécules car 
leur usage (en quantités) risque d’être beaucoup plus important sous forme de biocides que 
sous forme de médicaments vétérinaires. 
 
 

G. Conclusions générales de la section I 

 
Cette section a jeté les bases théoriques nécessaires à la bonne compréhension de la suite du 
document. Tout d’abord, la description des points forts et des points faibles de la législation 
concernant les médicaments vétérinaires permet de montrer qu’une analyse, identifiant les 
risques pour l’environnement liés à l’utilisation des médicaments, est importante à l’heure 
actuelle. Cette analyse est indispensable, non seulement pour aider les pouvoirs décisionnels à 
connaître les molécules les plus dangereuses devant être revues en priorité, mais également 
pour pouvoir mieux conseiller les éleveurs dans le choix de leurs molécules. De plus, être 
conscient des faiblesses d’une réglementation pourtant largement acceptée permet également 
de prendre du recul par rapport au système et de poser des questions importantes quant à sa 
pertinence.  
 

                                                 
78http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Chemicalsubstances/Biocids/ListofagreedProducts/index.htm?fodnlang=fr 
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Après avoir abordé la législation concernant les médicaments vétérinaires, il était nécessaire 
de décrire en détails les autres acteurs de la problématique étudiée. En effet, l’étude de la 
toxicité des antiparasitaires sur les insectes coprophages est un sujet complexe, impliquant de 
nombreux intervenants ayant chacun un rôle à jouer. Comprendre les interactions qui existent 
entre eux permettra ensuite de mieux savoir comment aborder la problématique. Tout d’abord, 
connaître le type de parasites que l’on retrouve chez les animaux de rente en Belgique permet 
de cerner les infestations auxquelles les éleveurs sont confrontés et  pourquoi ils utilisent tel 
ou tel type de médicament. Ensuite, une meilleure compréhension du cycle des parasites 
éclairera sur la manière de lutter contre une infestation et les conditions requises pour réduire 
les nuisances.  
 
Malheureusement, contrairement aux parasites très étudiés, peu d’informations sont 
disponibles sur le type et le nombre d’insectes coprophages en Belgique et les seules données 
précises dont on dispose datent d’il y a plus de 35 ans. Aucune étude récente n’a été menée 
sur les insectes inféodés aux bouses en Belgique (pourtant, quelques documents existent en 
France) et il serait donc utile de s’y intéresser de plus près si on veut pouvoir comprendre le 
pourquoi et le comment de leur disparition. Le lien entre les parasites de nos animaux 
d’élevage et les insectes coprophages passe bien entendu par l’administration aux animaux 
des médicaments vétérinaires. Dès lors, la clé de la compréhension de ce rapport est bien 
entendu la liste des médicaments vétérinaires utilisés à l’heure actuelle en Belgique. En effet, 
ils seront le thème principal des 4 sections suivantes et seront tous analysés afin de pouvoir 
comparer leur toxicité environnementale les unes par rapport aux autres. De plus, l’analyse 
des différentes voies par lesquelles les médicaments pénètrent dans l’environnement nous 
permet de connaître les endroits où des actions prioritaires doivent être menées afin d’éviter 
une contamination de l’environnement ! 
 
Finalement, un chapitre sur les dangers liés aux biocides (parfois anciennement 
médicaments), est utile pour prendre conscience que les risques liés à l’utilisation des 
médicaments sont limités face aux quantités importantes de biocides répandues dans 
l’environnement par le biais des cultures et des bâtiments d’élevage. Cette problématique ne 
fait évidemment pas partie de ce travail mais elle est soulevée ici car il serait intéressant, à 
l’avenir, de faire le même travail par rapport aux biocides ! 
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SECTION II : Méthodologie de l’Analyse 

Risque/Bénéfice 
 

A. Introduction 

 
La méthodologie présentée ci-dessous a été mise au point afin d’obtenir un outil scientifique 
capable de comparer la toxicité environnementale des substances antiparasitaires entre elles. 
Cette méthode a été construite sur base de lectures d’articles et de documents officiels de 
référence tels que les documents techniques de guidance des pesticides79 ou encore les 
directives émises par l’OCDE80. Au fil des lectures, une certaine méthode de travail s’est 
avérée être pertinente et le choix de réaliser une analyse des risques et des bénéfices (ARB) 
liés à l’utilisation des matières actives a été fait. Cette ARB sera basée sur la balance entre les 
risques écotoxicologiques des molécules et les bénéfices que leur utilisation génère. Une liste 
de facteurs pouvant avoir une influence sur la toxicité environnementale ou sur les bienfaits 
de l’utilisation d’une molécule a tout d’abord été dressée. Ces facteurs ont ensuite été 
regroupés par catégories, pour plus de facilité. Les catégories de risque sont au nombre de 8, 
dont 6 retenues. Parmi les catégories de bénéfices, seules deux ont été retenues et une 
calculée. Chacune de ces catégories comprend un certain nombre de facteurs (ou paramètres). 
Afin d’éviter d’en oublier certains, la méthodologie a été présentée à plusieurs experts81 et les 
avis de ceux-ci ont été pris en compte. Une fois les paramètres approuvés, des scores leur ont 
été attribués, selon des valeurs seuils fixées arbitrairement, en vue d’une classification des 
molécules entre elles. La méthodologie d’attribution des scores a suivi des documents de 
référence tout comme des réflexions logiques, divisant en un certain nombre de niveaux des 
valeurs seuils trouvées dans les documents officiels ou tirées de quantités moyennes connues. 
La question la plus complexe dans l’attribution des scores a été posée lorsque l’évaluation des 
molécules par rapport à leur toxicité sur les insectes a dû être faite. En effet, il était difficile de 
transposer des résultats non chiffrés de la littérature en scores. Pour aider à réaliser cette 
traduction, un article de référence82 a été utilisé et la méthode proposée adaptée à ce cas 
précis. Tous les facteurs ayant reçu un score, il était alors plus simple de les additionner afin 
d’obtenir un résultat final pour chaque molécule, comparable par la suite avec les autres 
résultats. Cependant, vu le nombre variable de facteurs présents dans chaque catégorie, les 
scores obtenus pour chacune d’elle ont dû être ramenés à une valeur identique en déterminant 
à l’avance que le score global pour les facteurs de risque était de 100 (idem pour les 2 facteurs 
de bénéfices) et que chaque catégorie recevait le même nombre de points, quel que soit le 
nombre de facteurs la composant. Cette technique a permis d’éviter une pondération non 
désirée des scores finaux liée au nombre inégal de facteurs par catégorie. Une fois toutes les 
catégories volontairement mises sur le même pied d’égalité, il serait plus aisé de proposer par 
la suite une pondération pour ces mêmes catégories. En effet, en fonction de l’objectif fixé par 

                                                 
79 http://www.oecd.org/dataoecd/9/11/33663321.pdf 
80 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/tgd/ 
81 liste complète des experts disponible en Annexe 8 
82 Capleton, A. C., C. Courage, et al. (2006). "Prioritising veterinary medicines according to their potential indirect human exposure and 
toxicity profile." Toxicology Letters 163(3): 213-223. 
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l’utilisateur de la méthode, le même poids ne devra pas être accordé à toutes les catégories. La 
pondération serait alors fixée en fonction de l’importance relative que l’utilisateur voudra 
accorder aux paramètres dans leur détermination de la toxicité.  
En ce qui concerne la pondération des facteurs, une réunion concernant ce sujet a été 
organisée le 1er septembre 2010 afin de mettre plusieurs experts83 d’accord sur les  facteurs de 
pondération à choisir. Les conclusions de la réunion furent unanimes : les facteurs de 
pondération doivent être sélectionnés et déterminés par les utilisateurs de la méthodologie et 
non par les concepteurs. Donc, chaque utilisateur, en fonction de ses objectifs, devra appliquer 
sa propre pondération afin que les résultats finaux répondent à des objectifs précis. Une 
pondération standard n’est donc pas envisageable mais une description de la réflexion menée 
pour aboutir à ces conclusions est décrite dans le chapitre C de cette section. 
Finalement, une analyse statistique des résultats a été réalisée afin de connaître les intervalles 
de confiance ainsi que les marges d’erreurs liées aux informations manquantes et à la 
méthodologie utilisée. Les chapitres suivant exposent la méthodologie et comment elle a été 
réalisée. Les sections Va et Vb quant à elles décriront respectivement l’analyse de risque et 
l’analyse des bénéfices appliquées aux 23 molécules sélectionnées. Une dernière section (Vc) 
sera dédiée à l’analyse risques-bénéfices dans sa totalité. 
 
 

B. Les critères d’analyse des risques et des bénéfices 

 
Avant de commencer l’analyse risques-bénéfices, les molécules devaient répondre à trois 
critères de bases :  

− les substances actives étudiées devaient être autorisées et commercialisées en Belgique ; 
− les substances actives devaient être largement utilisées ;  
− les substances actives devaient être excrétées par les urines ou les fèces.  

Une fois ces critères de base remplis, les molécules pouvaient être évaluées dans la suite de la 
méthodologie. 
 
Comme défini dans l’introduction, 8 catégories de risque ont été répertoriées. Elles sont 
données, ainsi que les facteurs leur correspondant, dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 4. Catégories de risque et leurs facteurs. 

CATEGORIES DESCRIPTION/FACTEURS REFERENCE  
a. Caractéristiques 

pharmacologiques  

 

− Spectre d’action 

− Potentiel à atteindre l’environnement 

− Rapport entre la concentration obtenue dans les bouses 

après l’administration du produit et la pire PNEC disponible 

− Persistance dans l’animal (T1/2 d’élimination); Période 

d’élimination du produit; Absence de réinfestation 

(rémanence) 

− Type de substance excrétée (métabolites/molécule mère), 

SPCs, Referrals & 

autres sources 

                                                 
83 Liste des experts disponible en Annexe 8 
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leur activité et leur ratio 

b. Caractéristiques 

Physico-chimiques  

− Solubilité 

− Constante de dissociation dans l’eau 

− Spectre d’absorption UV-visible 

− Point de fusion 

− Pression de vapeur 

− Coefficient de répartition n-Octanol/Eau  

Revue de la 

littérature, MSDS 

et EPI Suite – Voir 

Section V 

 

c. Caractéristiques du 

devenir 

environnemental 

 

− Adsorption/désorption selon une méthode d’équilibres 

successifs 

− Biodégradation dans le Sol (type et vitesse) 

− Dégradation en système aquatique (sédiments) 

− Demi-vie Biologique dans les matières fécales 

− Photolyse 

− Hydrolyse 

d. Effets aquatiques  

 

− Inhibition de la croissance des algues 

− Immobilisation des daphnies  

− Toxicité aigue pour les poissons  

VICH & OECD 

Directives – voir 

Section III 

 e. Effets terrestres 

 

− Transformation du Nitrogène (28days
84

) 

− Plantes Terrestres  

− Toxicité subaiguë sur la reproduction des vers de terre 

f. Effets sur les 

organismes du sol et 

des bouses 

− Effets létaux (mortalité des adultes et larves) 

− Effets sublétaux (reproduction, fécondité, développement, 

fertilité…) 

Revue de la 

littérature & VICH 

– voir Section IV 

g. Facteur de 

bioconcentration et 

de biomagnification 

− Facteur de Bioconcentration poisson 

− Facteur de Bioconcentration vers de terre 

− Facteur de Biomagnification 

 

h. caractéristiques 

administratives/ 

statut légal  

 

− Absence ou présence d’EIA dépendant de, entre autres, la 

date d’AMM. Cette date sera également utile pour définir à 

quel type d’évaluation environnementale le médicament a 

dû répondre pour obtenir son AMM.  

− Précautions d’emploi. 

− Le renouvellement quinquennal peut donner des 

informations sur le statut de l’évaluation du médicament (en 

relation avec la législation en vigueur au moment où le 

renouvellement a été délivré).  

− Importance de l’utilisation du médicament/Volumes de 

vente 

− Opinion des autres pays membres sur la substance 

SPCs & 

Fagg-afmps 

 
Comme décrit plus loin dans ce travail, de nombreux facteurs repris dans le tableau ci-dessus 
ne seront pas retenus pour l’analyse risques-bénéfices. Certains car ils n’apporteraient aucune 
information complémentaire sur la problématique, d’autres par manque d’information sur les 
facteurs étudiés. Tous les paramètres ont cependant été cités car ce n’est pas parce que 
l’information n’est pas disponible qu’ils ne sont pas importants et qu’il ne faut pas essayer 
d’obtenir les informations pour une amélioration ultérieure de la méthode. 

                                                 
84 Nothing is foreseen for the calculations with antiparasitics. So, the 28days value is chosen by default 
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Ensuite, seules deux catégories de facteurs de bénéfice ont été répertoriées, reprises dans le 
tableau ci-dessous : 
 

Tableau 5. Les deux catégories de bénéfices retenues et leurs facteurs. 

CATEGORIES DESCRIPTION/FACTEURS REFERENCE 
a. Résistances − Degré de connaissance des phénomènes de 

résistance 

Revue de la 

littérature/RCP 

b. Possibilité d’alternative(s) et 

leur efficacité 

− Existence d’alternatives 

− Efficience 

− Prix 

 

 
D’une manière générale, les facteurs de risque dépendent peu de l’utilisation de la molécule et 
donc de la formulation de la substance active. Ils sont caractérisés par les propriétés propres à 
la molécule étudiée. Par contre, les facteurs de bénéfice repris dans le tableau ci-dessous et 
donc non inclus dans l’analyse risques-bénéfices, sont intimement liés à l’utilisation de la 
molécule. En effet, pour certains d’entre eux, il est impossible de dissocier les bénéfices liés à 
l’utilisation d’une molécule de son mode d’administration, de sa facilité d’utilisation ou 
encore de son prix. Or, un médicament n’est pas composé que de la substance active pure 
mais aussi d’excipients qui jouent également un rôle important dans l’assimilation et 
l’élimination des molécules. Cependant, ces facteurs, peu ou pas liés à la toxicité 
environnementale des molécules, sont pourtant d’une importance capitale dans le choix des 
molécules et pour leur utilisation pratique quotidienne dans les élevages. Bien que non pris en 
compte dans l’ARB, ces facteurs seront tout de même repris sous forme de tableau pratique à 
distribuer aux éleveurs et autres personnes intéressées.  
 
Les facteurs de bénéfices concernent donc surtout l’utilisation du médicament, son aspect 
« pratique » pour les éleveurs et les vétérinaires et non les aspects environnementaux. En 
effet, les bénéfices pour l’environnement liés à l’utilisation de médicaments sont inexistants. 
Il est dès lors difficile de les mettre en balance par rapport aux facteurs de risques 
écotoxicologiques. Les deux seuls facteurs qui seront pris en compte seront celui de 
l’efficacité, directement lié aux phénomènes de résistance connue pour ces molécules et celui 
de l’existence d’alternatives aux traitements. Cela sera décrit plus en détail ci-dessous. Les 
facteurs de bénéfices ne seront donc finalement que très peu pris en compte dans l’analyse 
globale risques/bénéfices. 
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Tableau 6: Les deux catégories de bénéfice non retenues et leurs facteurs 

a. Bénéfices pour les animaux 

cibles (santé et bien être)  

− Marge de sécurité (index thérapeutique) 

− Possibilité de développer une réponse 

immune: 

o  Fréquence d’administration 

o Rémanence 

o Groupe de traitement (ttt) cible 

o Gestion des pâtures 

SPC 

b. Bénéfices pour l’utilisateur − Prix d’un seul ttt 

− Temps d’attente (viande et lait) 

− Rémanence 

− Spectre d’action 

o Type de parasites 

o Stades traités 

− Facilité d’utilisation 

o Formulation 

o Conditions d’utilisation 

− Sécurité pour les utilisateurs 

SPC 

 

C. L’attribution des scores et pondération proposée 

 
La méthodologie d’attribution des scores a largement suivi des documents de référence85 et 
l’article de Capleton et al.86. Une certaine logique a également été adoptée, divisant en 
plusieurs niveaux des valeurs seuils afin de classifier les molécules dans les différentes 
catégories. Une classification de 0 à 6 a été choisie, suivant la méthodologie de Capleton. 
Ainsi, un risque élevé se verra attribuer un score de 6, un risque nul recevant le score de 0.  
 
Remarque : face au nombre important de données manquantes pour compléter les analyses, il a été choisi 
d’attribuer un score de 3 aux molécules dont les données ne seraient pas connues. Ainsi, on leur attribue un score 
moyen, considérant que, de cette manière, on ne les pénalise pas mais sans pour autant oublier qu’un risque 
potentiel existe. Ce score de 3 sera amené à être pondéré en fonction du score moyen obtenu par les autres 
substances pour lesquelles la valeur est connue. La méthode statistique permettant cette pondération sera 
expliquée en détails dans la section III. Suivant cette méthodologie, chaque facteur se voit attribuer un score de 
minimum 0 et de maximum 6. La manière dont les scores sont attribués seront repris pour chaque facteur dans 
les tableaux correspondant aux descriptions données dans le chapitre suivant. De plus, pour permettre au lecteur 
de mieux comprendre chaque facteur de risque choisi, une explication détaillée de chacun d’eux sera donnée au 
préalable. Ensuite, une fois les scores attribués, ils seront ramenés à un pourcentage du score maximal afin 
d’éviter une pondération non voulue des catégories de risque tel qu’expliqué précédemment. En ce qui concerne 
les facteurs de pondération, une première proposition a déjà été faite par Frédéric Lefebvre87 du SPF santé 
publique. L’objectif de cette pondération était de répondre à une demande d’évaluation de la toxicité des 
molécules pour la faune non cible afin de connaître les médicaments à favoriser dans les réserves naturelles. Le 
tableau ci-dessous reprend les propositions de pondération pour les caractéristiques de risque. 

 
                                                 
85 Seront référencés dans les chapitres suivants au fil des informations données 
86 Capleton, A. C., C. Courage, et al. (2006). "Prioritising veterinary medicines according to their potential indirect human exposure and 
toxicity profile." Toxicology Letters 163(3): 213-223. 
87 Frédéric Lefèbvre, Risk Management, DG Environment, Federal Public Service; Health, Food chain safety and environment 
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Tableau 7. Pondération proposée pour les catégories de risque. 

a. Caractéristiques pharmacologiques BALANCE +++ 

b. Caractéristiques Physico-chimiques BALANCE NEUTRE 

c. Caractéristiques Environnementales BALANCE ++ 

d. Effets Aquatiques  BALANCE NEUTRE 

e. Effets Terrestres BALANCE +++ pour vers de terre 

f. Effets sur les organisms du sol et des MF BALANCE +++ 

g. Facteurs de Bioconcentration et biomagnification BALANCE +++ 

h. Caractéristiques Administratives / statut légal  BALANCE - 

 
Cependant, suite à une discussion avec Vincent Van Bol88 du SPF santé publique, il est 
apparu clairement que la pondération devait être réalisée en fonction des objectifs identifiés et 
donc par l’utilisateur de l’outil. Une pondération unique ne pourra donc pas être proposée. Par 
contre, définir plusieurs sortes de pondérations possibles en fonction de différents objectifs 
poursuivis est une solution utile. Les facteurs de pondération varieraient en fonction de 
l’application de la méthodologie que l’on désire mettre en place. Il a donc été décidé de 
choisir trois objectifs permettant de représenter les applications les plus probables de la 
méthodologie : 
 
� Le premier découle d’une demande de l’administration , désirant connaître les effets des 

antiparasitaires sur l’environnement afin de savoir quelles molécules doivent être réévaluées en 
priorité dans le cadre des révisions quinquennales. Dans ce cas-ci, une pondération plus 
importante sera donc accordée aux facteurs découlant de tests de toxicité environnementale 
reconnus. 
 

� Le deuxième objectif concerne l’enjeu de la préservation de la biodiversité dans les réserves 
naturelles. Dans ce cas, une plus grande importance sera accordée aux effets des antiparasitaires 
sur les organismes vivants présents dans le sol, les matières fécales et l’eau. Lorsqu’un éleveur est 
amené à gérer une réserve naturelle grâce au pâturage, il est tenu de respecter un cahier des 
charges plus ou moins strict. On peut donc se permettre de lui imposer plus de contraintes que 
dans le cas d’élevages « classiques ». 

 
� Le troisième objectif est défini par une demande précise liée à une meilleure utilisation des 

médicaments antiparasitaires dans le cas d’élevages « classiques – type intensif » en Région 
Wallonne. Dans ce cas, la rentabilité des animaux d’élevage est primordiale et les facteurs de 
bénéfice pour l’éleveur sont à considérer en priorité. En effet, proposer des alternatives aux 
éleveurs qui leur feraient perdre un rendement trop important est voué à l’échec. Il faut donc 
penser aux solutions alternatives durables permettant aux éleveurs de conserver la facilité de leur 
travail et leurs gains économiques. 

 
Ces trois objectifs définis, on peut dès lors déduire les facteurs de pondération des différents 
paramètres. Cependant, après avoir appliqué des facteurs de pondération pour les trois 
objectifs décrits ci-dessus, le panel d’experts du 1er septembre 2010 a clairement identifié 
l’impossibilité pour le concepteur de la méthode d’appliquer lui-même des facteurs de 
pondération. Ce sera donc aux utilisateurs de la méthode de choisir leurs propres facteurs de 
pondération en fonction de leurs objectifs. Les résultats de l’application des différents facteurs 

                                                 
88 Vincent Van Bol, Coordinateur du Programme de Réduction des Pesticides et des Biocides ; SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne 
alimentaire et Environnement 



57 
 

de pondération en fonction des trois objectifs définis sont malgré tout consignés en tant 
qu’illustration dans un rapport disponible sur demande. 
 
 

D. Les facteurs de risque et leurs scores 

 
Remarque : Le détail des facteurs de risque appliqués à chaque molécule antiparasitaire sélectionnée est repris 
dans la section Va de ce rapport. 

 

D.1. Caractéristiques pharmacologiques  

(5 facteurs, dont 4 calculables) 
 
Les caractéristiques pharmacologiques sont au nombre de 5 : 
 
� Le spectre d’action est défini par l’ensemble des parasites contre lesquels le produit sera actif. On 

considère que, plus le spectre d’action est large, plus la molécule sera potentiellement toxique pour 
les insectes et autres organismes. En effet, vu que les molécules antiparasitaires ont des 
mécanismes d’action capables d’interférer avec les fonctions vitales d’organismes vivants 
possédant les mêmes caractéristiques que beaucoup d’autres organismes non nuisibles, il est 
légitime de penser que, plus une substance est active contre un grand nombre d’organismes, plus 
elle risque de tuer également des organismes non cibles. Cependant, le type de mode d’action des 
produits et la proximité biologique des parasites traités avec les espèces non cibles va largement 
influencer le risque de toxicité des produits sur l’environnement. On a ensuite identifié 4 
principaux phylums en parasitologie animale : les protozoaires, les plathelminthes (ou vers plats), 
les nématodes (ou vers ronds) et les arthropodes. Deux critères principaux ont donc été choisis 
pour évaluer le risque dû au spectre d’action : la proximité physiologique des parasites avec les 
organismes non nuisibles et la présence d’organismes non nuisibles dans le même ordre que les 
parasites ciblés. Suivant ces deux critères, on a donc réussi à attribuer des scores aux substances en 
fonction de leur spectre d’action. 
 

� Le potentiel qu’a la molécule d’atteindre l’environnement. Largement inspiré de l’article de 
Capleton et al., ce facteur se compose de trois paramètres dont l’assemblage donne finalement le 
risque d’atteindre l’environnement. On prend donc en compte le nombre d’animaux traités, le 
mode d’administration et le métabolisme des composés. C’est la combinaison des variations de 
ces trois paramètres qui nous permet de déduire le score final attribué au facteur d’atteinte de 
l’environnement. 
 

� Le rapport entre la concentration en matière active se retrouvant dans les matières fécales et 
la concentration supposée sans effets pour les insectes des bouses est un facteur qui nous 
permet de faire le lien entre la concentration d’une substance qui se retrouve réellement dans les 
excréments et la concentration à partir de laquelle plus aucun effet ne sera observé chez les 
organismes non cible. Ce facteur a malheureusement été abandonné dans le calcul de risques par 
manque de données pour les molécules étudiées. Cependant, il est repris dans ce rapport car 
d’importance majeure. Donc, si l’information est un jour disponible, il serait intéressant d’inclure 
ce paramètre dans les calculs de risque. 
 

� La période d’excrétion du médicament par l’animal prend également toute son importance 
dans notre analyse. En effet, plus un animal émettra longtemps des substances actives dans 
l’environnement, plus le risque de toxicité pour les organismes non cibles sera élevé. Ne trouvant 
pas suffisamment de données sur la demi-vie plasmatique des molécules étudiées, nous avons 
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également pris en considération deux autres facteurs permettant d’évaluer la période pendant 
laquelle la molécule est éliminée. Ces deux autres facteurs nous sont donnés par les notices et les 
Résumés des Caractéristiques des Produits (RCP), il s’agit de la période d’élimination du produit 
et de la période où aucune ré-infestation n’est possible (suivant les dires des firmes). Bien sûr, si 
plusieurs valeurs sont disponibles, nous prendrons d’abord en considération la demi -vie 
plasmatique, qui est le facteur le plus pertinent car calculé selon des procédures reconnues. 
Cependant, si la demi-vie plasmatique n’est pas connue, les autres valeurs pourront être prises en 
considération. Finalement, sur base d’un des trois facteurs, les scores seront attribués. 
 

� L’activité des composés excrétés. Une substance active excrétée presque totalement sous forme 
de molécule mère ou de métabolites actifs présentera plus de risques pour l’environnement qu’un 
produit excrété sous forme de métabolites inactifs. Le pourcentage de substance active excrétée 
sera donc pris en compte et un score lui sera attribué. Cependant, concernant l’activité des 
métabolites, nous ne disposons pas de suffisamment d’information pour prendre ce facteur en 
compte dans nos calculs, même si c’est important pour appréhender le risque. Pour cette raison, les 
calculs seront basés sur la quantité de molécules mères excrétées suite au traitement des animaux. 

 

Tableau 8. Attribution des scores aux premiers facteurs des « caractéristiques 
pharmacologiques » des substances étudiées. 

RISQUE associé 
aux 

caractéristiques 
pharmacologiques 

Spectre d’action Concentration dans 
les matières fécales 
(MF) après ttt / pire 

PNEC disponible 
pour les organismes 

des MF 

Potentiel d’atteinte à l’environnemenet Score 

Groupe cible 
traité 

Voie d’ 
administration 

Metabolisme 
du composé 

FAIBLE 

Actif contre un 

parasite specifique 
Ratio < 0.01 INDIVIDUEL IM, SC, IV, oral 

Pas 

d’application
89

 
0 

Actif seumement 

contre: *trematodes 

OU *cestodes 

0.01 < Ratio < 0.1 TROUPEAU IM, SC, IV, oral Elevé 1 

MOYEN 

Actif contre 

platyhelminthes 

(cestodes &-

trematodes) 

0.1 < Ratio < 1 INDIVIDUEL Topique 
Pas 

d’application 
2 

Actif seulement 

contre:  

*nematodes OU  

*insectes OU  

*acariens OU 

*protozoaires  

1 < Ratio < 5 TROUPEAU IM, SC, IV, oral Moyen 4 

ELEVE 

Actif contre: 

*arthropodes OU 

*nematodes & 

platyhelminthes OU 

*protozoaires & 

platyhelminthes 

5 < Ratio < 10 TROUPEAU IM, SC, IV, oral Faible 5 

Actif contre ecto-ET Ratio > 10 TROUPEAU Topique Pas 6 

                                                 
89 The potential to reach the environment is low since individual animals are treated rather than herds; metabolism is not considered 
important. 
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endo-parasites d’application 

INCONNU   TROUPEAU IM, SC, IV, oral Inconnu 3 

 

Tableau 9. Attribution des scores aux premiers facteurs des « caractéristiques 
pharmacologiques » des substances étudiées. 

RISQUE(S) 
associé(s) aux 

caractéristiques 
pharmacologiques 

Periode d’excrétion Rapport de 
substances 

actives/inactives 
excretées90 

Score 

Persistence 
dans l’animal 

(T1/2) 

Periode d’élimination 
(jours) 

Absence de 
réinfestation 
(AR) (jours) 

FAIBLE 

<12h < 24h (max 5% de la 

population présente 

dans la bouse 

contaminée) 

< 1 jour > 90% de métabolites 

inactifs  

0 

12h < T1/2 < 36h 1 à 3 jours (max 10% de 

la population présente 

dans la bouse 

contaminée) 

1J < AR < 3J 80 – 90% de 

métabolites inactifs 

1 

MOYEN 

36h < T1/2 < 72h Entre 3 et 5 jours (max 

15% de la population 

présente dans la bouse 

contaminée) 

3J < AR < 7J 50 - 80% de 

métabolites inactifs  

2 

3d < T1/2 < 5d Entre 5 et 10 jours (max 

35% de la population 

présente dans la bouse 

contaminée) 

1sem < AR < 

2sem 

50 - 80% de molecule 

mère et/ou de 

métabolites actifs  

4 

ELEVE 

5d < T1/2 < 7d Entre 10 et 15 jours (max 

50% de la population 

présente dans la bouse 

contaminée) 

2sem < AR < 

3sem 

80 - 90 % de 

molecule mère et/ou 

de métabolites actifs 

5 

T1/2 > 7 days > 2 sem (>50% de la 

population présente 

dans la bouse 

contaminée) 

> 3 semaines > 90% de molecule 

mère et/ou de 

métabolites actifs 

6 

INCONNU     3 

 

  

                                                 
90 Treshold values adapted from Boxall et al. (2003) 
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D.2. Caractéristiques physico-chimiques  

(3 facteurs, dont 2 calculés) 
 
Les caractéristiques physico-chimiques sont au nombre de 3 : 
 
� Même si, comme nous allons le voir plus bas, la solubilité dans l’eau est reprise dans les calculs 

des concentrations prévues dans l’environnement (PEC) et que ces concentrations sont ensuite 
utilisées pour calculer les facteurs de risque pour les différents organismes étudiés, la réelle 
incidence de ce facteur sur les résultats semble tellement dérisoire91 que nous avons choisi de 
prendre le facteur de la solubilité dans l’eau comme un facteur à part entière. Nous avons donc 
choisi de comparer la solubilité de la molécule avec la concentration n’ayant pas d’effet sur 
l’organisme aquatique le plus sensible. Obtenant des résultats allant de 20 à 17 millions, nous 
avons décidé d’attribuer les scores à ce facteur sur une base logarithmique. 
 

� La dégradation de la molécule par la lumière Les scores attribués à ce facteur l’ont été en 
fonction de l’intensité des ondes lumineuses atteignant la terre. C’est un facteur important 
lorsqu’on évalue la toxicité d’une substance dans un milieu où la lumière est présente. Ce facteur 
sera donc pertinent pour étudier la toxicité d’un composé dans les eaux de surface ou sur le sol 
mais moins dans les eaux souterraines ou  dans les bouses, où seules les molécules présentes dans 
la croûte pourraient être dégradées. Or, les insectes inféodés aux bouses sont principalement 
présents dans le cœur de la bouse et non dans la croûte. Ce facteur a donc une faible importance 
pour l’étude de la toxicité sur les insectes des bouses mais garde son importance pour l’étude de la 
toxicité aquatique. Il ne devra dès lors par pris en compte si l’objectif est d’étudier la toxicité pour 
les insectes coprophages uniquement. 

 
� Le coefficient de répartition octanol/eau est un facteur permettant d’étudier la liposolubilité 

(Kow) d’une molécule et donc sa capacité à s’accumuler dans les tissus des poissons et vers de 
terre (officiellement, les facteurs de bioconcentration ne sont connus que pour ces deux espèces). 
Ce facteur est d’une grande importance pour appréhender le risque d’une molécule de s’accumuler 
dans les tissus graisseux des organismes vivants. Les scores lui ont été attribués selon des tableaux 
donnés dans le document de référence pour les biocides92. 

 
 
Tableau 10. Scores attribués aux facteurs composant les caractéristiques physico-
chimiques. 

RISQUES 
physico-

chemiques 

Ratio solubilité 
dans l’eau /  
Pire PNEC 

Spectre de Dégradation 
UV-visible (DS) 

Coefficient de 
repartition n-

Octanol/Eau (=Kow) 

Scores 

FAIBLE Ratio < 100 400nm < DS < 700nm Log Kow > 10 OU  

Log Kow < 2 

0 

100 < Ratio < 10³ 315nm < DS < 400nm 2 < Log Kow < 3.5 OU 

9.5 < Log Kow < 10 

1 

MOYEN 10³ < Ratio < 10
4
 0.78µm < DS <1.45µm 3.5 < Log Kow < 4 OU 

9 < Log Kow < 9.5 

2 

10
4
 < ratio < 10

5
 280nm < DS < 315nm OR  

1.4µm < DS < 3µm 

4 < Log Kow < 4.5 4 

ELEVE 10
5
 < ratio < 10

6
 3 < DS < 1000µm 4.5 < Log Kow < 5 OU 

8 < Log Kow < 9 

5 

                                                 
91 Explications voir Section I, chapitre A.4. 
92 European Chemicals Bureau, Institute for Health and Consumer Protection. “Technical Guidance Document, Part II” 
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Ratio > 10
6
 Pas degrade par la lumière 5 < Log Kow < 8 6 

INCONNU    3 

 
Remarque : Dans le tableau initial, repris en pages 52-53, sont repris 6 facteurs. Cependant, il a été choisi de 
n’en retenir que trois pour plusieurs raisons. La première concerne la pression de vapeur, facteur surtout utilisé 
pour l’évaluation des substances anesthésiantes. Les substances que nous considérons n’étant pas volatiles à 
pression atmosphériques et température ambiante, ce facteur est généralement très faible pour les molécules 
étudiées et aura donc peu d’influence sur les résultats des calculs. D’autre part, le point de fusion propre à 
chaque molécule ne nous fournira pas d’informations utiles sur une toxicité potentielle des substances actives sur 
l’environnement, ce facteur ne sera donc pas retenu comme pertinent pour notre analyse. Finalement, la 
constante de dissociation dans l’eau est calculée pour déterminer les concentrations des formes dissociées et non 
dissociées de la substance chimique dans l’eau. Le rapport entre les formes ionisées et non-ionisées donne la 
pKa. Les pKa sont des logarithmes de constantes de dissociation acide/base. Dès lors, si une molécule se 
conjugue ou se dissocie, elle va présenter un profil de charges plutôt neutre ou plutôt positif ou négatif. S'il y a 
des charges, il y a potentiellement des liaisons qui peuvent se créer. Cependant, selon Frédéric Lefèbvre du SPF 
santé publique (expert en biocides), ce facteur n'est pertinent que pour les sels, les acides et les molécules 
contenant des atomes ferreur (métaux tel que cuivre, zinc, cadnium,...), toute autre molécule ne sera pas vraiment 
influencée. De plus, si on se réfère au Technical Guidance Document (TGD, page 38/65), il est décrit que, quand 
le pKa tombe en dehors de la fourchette de pH de 3 à 7 (ce qui couvre un large panel de sols), il n'y a pas de 
différence attendue dans les comportements vis à vis des différents types de sols. Au vu de ces informations, ce 
paramètre n’a donc pas été retenu. 

 

D.3. Le comportement dans l’environnement  

(6 facteurs, dont aucun n’a pu être calculé) 
 
Les facteurs sélectionnés pour étudier le comportement d’un principe actif dans 
l’environnement sont au nombre de quatre (sur les 6 décrits à la base), reprenant simplement 
la demi-vie de la substance dans les différents compartiments étudiés, c'est-à-dire le sol, l’eau 
et les matières fécales et le coefficient Koc.  
Ces trois premiers facteurs vont permettre d’avoir une idée de la période pendant laquelle une 
molécule reste active et donc également de la durée du risque potentiel qu’elle occasionne. 
Cependant, un important manque de données ne nous permet pas d’évaluer ces facteurs pour 
les molécules étudiées. Il faudra donc à l’avenir compléter les informations manquantes par 
des recherches complémentaires.  
 
Remarque : un des facteurs non repris est le paramètre d’adsorption/désorption selon une méthode d'équilibres 
successifs, facteur essentiel dans les calculs de l’écotoxicité des substances étudiées. Il ne sera pas évalué dans 
l’ARB comme paramètre en tant que tel, vu son importance dans les calculs décrits dans les directives. Il sera 
décrit en détails dans la section B.2.b. 
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Tableau 11. Scores attribués aux facteurs composant les caractéristiques de devenir 
environnemental des substances actives. 

RISQUE reliatif au 
comportement dans 

l’environnement  

Demi-vie 
biologique 
dans le sol 

(DT50) 

Degradation 
dans les 
systèmes 

aquatiques  

Demi-vie 
biologique
dans les 

MF  

Scores 

FAIBLE < 5jours < 15 jours < 5 jours 0 

5-14 jours 15-30 jours 5-14 jours 1 

MOYEN 15-21 jours 31-49 jours 15-21 jours 2 

22-40 jours 50-100 jours 22-40 jours 4 

ELEVE 40-60 jours 100-150 jours 40-60 jours 5 

> 60 jours > 150 jours > 60 jours 6 

INCONNU    3 

 
Remarque : dans le tableau aux pages 52-53, 6 caractéristiques décrivant le comportement des substances dans 
l’environnement sont citées. Nous n’en avons sélectionnées que 4 et donc abandonné : la photolyse et 
l’hydrolyse (décrites comme optionnelles dans la directive). Plusieurs raisons justifient ce choix. Tout d’abord, 
d’une manière générale, les valeurs pour les facteurs tels que la photolyse et l’hydrolyse des substances 
antiparasitaires, sont extrêmement difficiles à trouver et ce, malgré de nombreuses recherches. Ensuite, la 
photolyse évalue la décomposition d’un composé dans l’eau par l’action de la lumière et l’hydrolyse sa 
décomposition dans l’eau. Or, les matières fécales, d’une manière générale, seront peu émises directement dans 
l’eau. Cette situation arrive rarement et l’évaluation de ces deux facteurs ne présente dès lors que peu d’intérêt 
pour les molécules qui nous concernent. Finalement, lorsqu’on utilise le modèle VETCALC, utilisé pour évaluer 
la toxicité environnementale des molécules chimiques, le programme, n’ayant pas suffisamment de valeurs 
disponibles pour le facteur d’hydrolyse, prend une valeur par défaut de 1000 jours. Cette valeur étant la même 
pour toutes les molécules, elle a donc peu d’intérêt dans notre analyse qui se veut comparative.  
 

D.4. Les effets sur les organismes aquatiques  

(3 facteurs) 
 
Les effets sur les organismes aquatiques ont été calculés selon les guidelines reprises dans les 
documents de référence de l’OCDE93. La méthodologie utilisée pour calculer les facteurs de 
risque (ou Risk Quotients (RQ)) est basée sur le calcul du rapport entre la concentration 
prévue ayant un effet sur l’organisme évalué (PEC) et la concentration prévue n’ayant pas 
d’effet sur l’organisme étudié (PNEC). Pour les organismes aquatiques, trois niveaux 
trophiques sont systématiquement étudiés : les algues, les daphnies et les poissons afin de 
s’assurer que tous les niveaux de sensibilité soient pris en compte. Sachant qu’on considère 
que la molécule est toxique si le facteur de risque est supérieur à 1, il était aisé de diviser les 
valeurs des rapports en plusieurs classes afin de pouvoir leur attribuer un score. Le tableau 
suivant reprend la manière dont les scores ont été attribués.  
Les détails des protocoles expérimentaux, des calculs effectués et des résultats obtenus pour 
chaque substance peuvent être consultés dans la section III de ce rapport. 
 
 

                                                 
93 http://oberon.sourceoecd.org/vl=11266255/cl=25/nw=1/rpsv/cw/vhosts/oecdjournals/1607310x/v1n2/contp1-1.htm 
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Tableau 12. Scores attribués aux facteurs composant les caractéristiques d’impacts sur 
le compartiment aquatique des molécules. 

Risque relative 
aux effets 

aquatiques  

Inhibition de la 
croissance des 

algues 

Immobilisation des 
daphnies 

Toxicité aigue 
pour les 
poissons 

Scores 

FAIBLE RQ < 0.1 RQ < 0.1 RQ < 0.1 0 

0.1 < RQ < 0.3 0.1 < RQ < 0.3 0.1 < RQ < 0.3 1 

MOYEN 0.31 < RQ < 0.5 0.31 < RQ < 0.5 0.31 < RQ < 0.5 2 

0.51 < RQ < 0.7 0.51 < RQ < 0.7 0.51 < RQ < 0.7 4 

ELEVE 0.71 < RQ < 0.99 0.71 < RQ < 0.99 0.71 < RQ < 0.99 5 

RQ > 1 RQ > 1 RQ > 1 6 

Inconnu  Inconnu Inconnu 3 

 

D.5. Les effets sur les organismes terrestres  

(3 facteurs, dont 1 calculé) 
 
Les effets sur les organismes terrestres sont analysés selon la même logique que les effets sur 
les organismes aquatiques. Trois niveaux trophiques sont également étudiés, depuis les 
bactéries du sol jusqu’aux vers de terre en passant par les plantes. Cependant, les guidelines 
de l’OCDE prévoient des exceptions pour les antiparasitaires en ce qui concerne le calcul de 
la toxicité sur les bactéries ou les plantes du sol. En effet, il est spécifiquement stipulé dans la 
guideline94 que : 
« In general, endo/ectoparasiticidal substances are not considered to be toxic for plants and 
microorganisms. Therefore for endo/ectoparasiticides used on pasture animals studies on plants and 
microorganisms are only recommended in case the trigger value given in phase I (100µg/kg) is 
exceeded. » 
Il est donc évident que, une fois la PECsol calculée, si celle-ci est inférieure à 100µg/kg, les 
facteurs étudiant la toxicité des molécules pour les micro-organismes et les plantes du sol ne 
doivent pas être étudiées. 
Sachant cela, il est donc difficile d’obtenir les concentrations toxiques pour ces deux facteurs. 
Il a donc été décidé de ne pas tenir compte de ces deux facteurs dans l’évaluation du risque. 
Cependant, comme certaines molécules sont connues comme étant extrêmement toxiques 
(pour les plantes notamment), une colonne spécifique pour les « autres toxicités » a été prévue 
dans l’évaluation de la toxicité pour les organismes terrestres afin que les molécules, 
présentant une toxicité connue, soient pénalisées. 
 
  

                                                 
94 VICH GL38 
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Tableau 13. Scores attribués aux facteurs composant les caractéristiques d’impacts sur 
le compartiment terrestre des substances actives. 

RISQUE 
relative aux 

effets terrestres  

Transformation 
du Nitrogène 

(28days) 

Plantes 
Terrestres  

Toxicité subaigue/ 
reproduction des vers 

de terre 

Autres 
effets 

Score 

FAIBLE RQ < 0.1 RQ < 0.1 RQ < 0.1  0 

0.1 < RQ < 0.3 0.1 < RQ < 0.3 0.1 < RQ < 0.3  1 

MOYEN 0.31 < RQ < 0.5 0.31 < RQ < 

0.5 

0.31 < RQ < 0.5  2 

0.51 < RQ < 0.7 0.51 < RQ < 

0.7 

0.51 < RQ < 0.7  4 

ELEVE 0.71 < RQ < 0.99 0.71 < RQ < 

0.99 

0.71 < RQ < 0.99  5 

RQ > 1 RQ > 1 RQ > 1 OUI 6 

INCONNU     3 

 
Remarque : certaines molécules obtiennent des scores nettement supérieurs à cettes valeur, sans qu’aucune 
analyse ne soit faite pour autant. Ces importantes lacunes seront donc soulignées et reportées au cas par cas dans 
la section Va de ce rapport. 

 

D.6. Les effets sur les insectes du sol et des bouses 

 
Les effets sur les insectes du sol et des bouses sont les effets les plus difficiles à appréhender 
car la règlementation décrivant la manière de procéder pour étudier la toxicité des molécules 
sur ces organismes a été rendue publique seulement fin de l’année 2010. Face à une absence 
totale d’harmonisation des tests et essais nécessaires avant cette date, il est difficile d’obtenir 
des valeurs comparables lorsqu’elles existent Nous avons voulu sortir de cette impasse en 
utilisant un autre moyen pour évaluer la toxicité des molécules vis-à-vis de ces organismes : 
une revue de la littérature. Ainsi, comme décrit plus en détail dans la section suivante, une 
revue de plus de 100 articles a été réalisée afin de compiler toutes les informations connues 
sur le sujet. La tâche la plus difficile fut de trouver un moyen d’attribuer des scores à des 
conclusions et à des impacts sans valeur chiffrée. La solution est venue en évaluant l’intensité 
des effets étudiés plutôt que des valeurs seuil. Ainsi, on est arrivé au tableau de scores repris 
ci-dessous. 
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Tableau 14. Scores attribués aux facteurs composant les caractéristiques d’impacts sur 
les invertébrés du sol et des matières fécales. 

Critères Toxicologiques  Catégories Score 
Facteurs de Toxicité pour les invertébrés du SOL:   

Invertébrés Adultes du sol – toxicité létale  Pas d’effet 0 
Toxicité prouvée 6 
Impacts suspectés 4 
Inconnu 3 

Invertébrés Adultes du sol – toxicité sublétale Pas d’effet 0 
Toxicité prouvée 6 
Impacts suspectés 4 
Inconnu 3 

Autres stades des invertébrés du sol – toxicité létale Pas d’effet 0 
Toxicité prouvée 6 
Impacts suspectés 4 
Inconnu 3 

Autres stades des invertébrés du sol – toxicité sublétale Pas d’effet 0 
Toxicité prouvée 6 
Impacts suspectés 4 
Inconnu 3 

Facteurs de Toxicité pour les insectes des MF :   
Insectes Adultes des MF – toxicité létale  Pas d’effet 0 

Toxicité prouvée 6 
Impacts suspectés 4 
Inconnu 3 

Insectes Adultes des MF – toxicité sublétale Pas d’effet 0 
Toxicité prouvée 6 
Impacts suspectés 4 
Inconnu 3 

Autres stades des insects des MF – toxicité létale Pas d’effet 0 
Toxicité prouvée 6 
Impacts suspectés 4 
Inconnu 3 

Autres stades des insects des MF – toxicité sublétale Pas d’effet 0 
Toxicité prouvée 6 
Impacts suspectés 4 
Inconnu 3 
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D.7. Les facteurs de bioconcentration et de biomagnification 

(3 facteurs, dont aucun n’est calculé) 
 
� La Bioconcentration est un processus d'accumulation d'un produit chimique à partir de l'eau à des 

concentrations plus élevées que celles détectées dans l'environnement. La bioconcentration se 
différencie de la bioaccumulation qui est le processus d’accumulation d’un produit chimique 
incluant toutes les routes de contamination, telles que l’air, l’eau, l’alimentation et le sol95.  
 

� Le facteur de bioconcentration (BCF) désigne la mesure du risque de bioaccumulation dans les 
espèces aquatiques grâce à la mesure du ratio entre la concentration du composé étudié dans le 
milieu (eau/sol) et la concentration dans l'organisme. Il existe un BCF seulement pour les poisons 
et les vers de terre. Une estimation des BCF peut être trouvée dans le chapitre 3 du « Technical 
Guidance Document, Part II (p. 121 et 132) ». Il est possible de la calculer mais cela n’a pas été 
fait dans ce document, faute de données disponibles. 

 
� Le facteur de biomagnification (BMF): désigne l’accumulation et le transfert de substances 

chimiques via la chaîne alimentaire, résultant en une augmentation des concentrations dans les 
organismes, au fur et à mesure que l'on progresse dans la chaîne trophique96. Ce facteur nous 
permet de calculer la concentration relative dans un animal prédateur, comparée à la concentration 
dans sa proie (BMF = Cprédateur/Cproie). Idéalement, le calcul de ce facteur devrait être basé sur des 
mesures réelles mais la disponibilité de ces données est actuellement très limitée97. 

 
Tableau 15. Valeurs par défaut de BMF pour les substances organiques98.  

 
 

D.8. Les caractéristiques administratives 

 
Il est difficile d’attribuer des scores aux caractéristiques administratives des molécules 
étudiées car les règlementations changent d’année en année et les exigences évoluent. C’est 
pourquoi seules deux caractéristiques seront prises en compte : la date d’AMM et la présence 
ou l’absence de précautions liées à l’emploi ou au rejet des molécules dans l’environnement. 
Cependant, les précautions d’emploi rédigées dans les notices des médicaments peuvent 
découler de nombreuses méthodes d’évaluation différentes de la toxicité et ne sont donc peut-
être pas toujours comparables. De même, si certaines précautions d’emploi sont imposées, 
cela peut provenir de nouvelles analyses de risque européennes, tout comme cela peut être le 
résultat d’analyses faites il y a quelques dizaines d’années. La question de l’évaluation du 

                                                 
95 European Chemicals Bureau, Institute for Health and Consumer Protection. “Technical Guidance Document, Part II, Chapter 3 
96 European Chemicals Bureau, Institute for Health and Consumer Protection. “Technical Guidance Document, Part II, Chapter 3 
97 European Chemicals Bureau, Institute for Health and Consumer Protection. “Technical Guidance Document, Part II, Chapter 3, pg123. 
98 VICH GL38 (Ecotoxicity Phase II). EIA for VMP, Phase II Guidance. October 2004 
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statut légal reste donc toujours entière, ne sachant pas réellement attribuer de score définitif à 
des facteurs qui sont très subjectifs et vont dépendre de la position de l’évaluateur. Cependant, 
il est important de faire la différence entre les médicaments ayant reçu leur autorisation de 
mise sur le marché (AMM) après novembre 2005 et ceux l’ayant reçu avant cette date car 
c’est à ce moment que la nouvelle législation européenne imposant une évaluation stricte du 
risque environnemental a été validée. Nous ne pouvons donc pas perdre de vue que certains 
médicaments ont subi une évaluation complète selon les nouvelles normes et que ces produits 
doivent être considérés comme « non-toxiques » si les résultats l’ont démontré. Cependant, vu 
les délais administratifs nécessaires aux firmes pour se mettre aux nouvelles normes, une 
période de transition de 6 mois a été définie. Période pendant laquelle les firmes sont 
susceptibles d’avoir rentré des dossiers ne répondant pas encore aux nouveaux critères éco-
toxicologiques. 
 
Afin de résoudre la question liée à l’attribution des scores, il a donc été décidé de pénaliser 
d’office les molécules ayant reçu leur AMM avant décembre 2005 et de valoriser celles 
l’ayant reçu après cette date. De plus, si des précautions d’emploi sont reprises dans les 
notices, elles seront également pénalisées car, en principe, si des risques sont définis par les 
notices elles-mêmes, c’est que le risque est réel. Si on reprend ceci sous forme de scores, on 
obtient les tableaux 16a et 16b ci-dessous.  
 
Tableau 16. Scores attribués aux facteurs composant les caractéristiques administratives 
en fonction de la présence ou non de précautions d’emploi. 

Caractéristiques 
administratives  

Précautions 
d’emploi dans le 

RCP99 

Score Global  = i + ii + iii 

i. Pour organismes 

aquatiques  
2 

ii. Pour organismes 

terrestres  
2 

iii. Pour insects des 

MF ou du sol  
2 

 
Une liste reprenant toutes les précautions d’emploi propres aux formes commerciales des 
médicaments est disponible en Annexe 9. 
 
  

                                                 
99 Lorsqu’aucune precaution d’emploi n’est renseignée, il peut s’agir d’une ERA complete!  
RPC: Résumé des Caractéristiques du Produit (ou SPC : Summary of Product’s Characteristics) 
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Tableau 17. Scores attribués aux facteurs composant les caractéristiques administratives 
en fonction de la date d’AMM des produits sélectionnés. 

Caracteristiques 
administratives  

 

AMM avant le 31 

Novembre 2005 
AMM entre le 1er décembre 

2005 et le 31 mai 2006 
AMM après le 31 

mai 2006 

Score 5 4 0 

 
 

E. Les facteurs de bénéfice 

 

E.1. Introduction 

 
Contrairement aux facteurs de risques, qui peuvent être analysés en termes de molécules 
chimiques, sans référence à leur formulation commerciale, la majorité des facteurs de 
bénéfices sont directement liés à l’utilisation pratique des substances et donc à leur(s) 
formulation(s) commerciale(s). De plus, les facteurs de risque sélectionnés permettent de 
caractériser spécifiquement les risques environnementaux liés à l’utilisation des composés 
alors que les facteurs de bénéfice, quant à eux, ne servent en rien à caractériser les avantages 
pour l’environnement car malheureusement, ce dernier ne tire aucun bénéfice de l’utilisation 
d’antiparasitaires. Pour ces deux raisons, seul deux facteurs seront pris en considération pour 
réaliser l’analyse risques bénéfices : l’efficacité des composés utilisés (directement en lien 
avec les problèmes de résistance) et l’existence de solutions alternatives à leur utilisation. Les 
autres facteurs seront donnés de manière informative (en Annexe 11), car ce sont des facteurs 
de choix importants pour les utilisateurs des médicaments.  
La section décrivant les facteurs de bénéfice sera dès lors répartie en plusieurs chapitres. Le 
premier concernera uniquement les deux facteurs pris en considération dans la méthodologie. 
Le deuxième chapitre considérera cette fois les médicaments sous leur forme commerciale et 
parlera des avantages pour les animaux cibles. La troisième partie décrira les avantages pour 
les utilisateurs. 
Nous rappelons ici que le détail des facteurs de bénéfices appliqués à chaque molécule 
antiparasitaire sélectionnée est repris dans la section Vb de ce rapport. 
 

E.2. Efficacité et phénomènes de résistance 

 
On considère que l’apparition de phénomènes de résistance (entraînant une diminution de 
l’efficacité) peut affecter l’utilisation d’une molécule de manière importante. De même, si 
aucune autre solution n’existe pour soigner une pathologie, la substance active, aussi nocive 
soit-elle, devra continuer à être utilisée malgré tout pour assurer une santé optimale des 
animaux de rente. L’étude de l’efficacité, est liée en grande partie à la molécule et dans une 
moindre mesure à sa formulation et aux excipients (même s’ils jouent également un rôle 
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important). C’est donc une approche en termes de molécules qui sera utilisée pour ce facteur 
afin qu’il puisse être utilisé pour contre balancer les facteurs de risques.  
 

Tableau 18. Scores attribués aux facteurs évaluant l’efficacité des molécules à travers les 
phénomènes de résistance connus. 

Score attribué Evaluation de la Résistance 
6 Grande efficacité, aucune résistance connue de par le monde 

5  Grand efficacité mais quelques phénomènes de résistance connus 

de par le monde  

4  Efficace mais emergence de phénomènes de résistance connus dans 

les pays limitrophes de  la Belgique  

2 Emergence de phénomènes de résistance présumés en Belgique et 

confirmés dans les pays limitrophes.  

1 Quelques cas de résistance rapportés en Belgique, beaucoup plus 

en Europe 

0 Nombreux cas de résistance rapportés en Belgique  

 
Tableau 19. Scores attribués aux facteurs évaluant l’existence d’alternatives efficaces 
aux médicaments. 

Score attribué Possibilité d’Alternative Efficace 
6 Minimum une alternative efficace et moins onéreuse  

5  Alternative(s) efficace(s), au même prix 

4  Alternative(s) efficace(s), un peu plus chère 

2 Alternative(s) possible(s) mais beaucoup plus chère(s) 

1 Alternative(s) possible(s) mais non mises à l’épreuve 

0 Pas d’alternative 

 

E.3. Les bénéfices pour les animaux cibles 

 
Malgré le fait que les bénéfices détaillés ci-dessous ne seront pas pris en considération dans 
l’analyse risques/bénéfices, il a semblé essentiel des les citer car ces facteurs interviennent de 
manière importante dans le choix des antiparasitaires. Sont donc repris les 2 principaux 
facteurs considérés comme bénéfiques pour les animaux traités, le but étant de rendre le bien-
être des animaux optimal. On n’attribuera pas de score à ces facteurs, le but des tableaux en 
Annexe 11 étant d’informer les éleveurs et non d’évaluer les facteurs en vue de l’ARB. 
 
� L’index thérapeutique ou rapport entre les effets toxiques et désirés permet de se rendre compte 

de la sécurité d’utilisation des médicaments pour l’animal cible. Plus le risque de toxicité pour 
l’animal est petit, plus le bénéfice pour l’animal traité sera grand. 
 

� La possibilité pour les animaux de développer une réponse immune est un facteur très 
important pour le développement d’un bon état de santé général des animaux. Ce facteur regroupe 
quatre paramètres différents qui, mis ensemble, nous donnent un résultat pour le facteur final. 
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E.4. Les bénéfices pour les utilisateurs du produit 

 
Les bénéfices pour les utilisateurs des produits sont nombreux. En effet, plusieurs facteurs 
sont considérés comme prédominants dans le choix des molécules utilisées pour traiter le 
troupeau. D’autres facteurs, moins importants pour le choix des produits, sont également 
repris car essentiels à la sécurité de ceux qui les utilisent.  
 
� Le prix du traitement  est un des facteurs dominants dans le choix des produits. En effet, les 

éleveurs préfèrent traiter leurs animaux à moindre coût si cela est possible. 
 

� La période d’attente pour la viande est une information disponible sur toutes les notices des 
médicaments. Elle détermine le temps qu’il faut attendre entre l’administration du médicament et 
la consommation de la viande. Dans les cas où l’éleveur doit abattre ses animaux dans de brefs 
délais, plus la période d’attente sera courte, plus avantageux ce sera pour lui. 

 
� La période d’attente pour le lait est également une information facilement disponible et lisible 

sur la notice des médicaments. Comme on peut le constater, les médicaments autorisés en lactation 
sont très peu nombreux. Sur 39 médicaments antiparasitaires utilisés en routine chez les bovins, 
seuls 8 sont administrables à des vaches en lactation100. Si on s’adresse à une spéculation de 
vaches laitières, ce facteur jouera un rôle capital dans le choix des molécules. 

 
� Interaction du médicament avec d’autres produits. Ce facteur ne joue pas un rôle fondamental, 

ni dans le choix du produit, ni dans le type de spéculation. Cependant, il est utile de savoir que 
certains médicaments ont des effets synergiques ou antagonistes et plus ces effets seront 
susceptibles de se produire, moins le médicament sera pratique à utiliser en cas de traitements 
multiples d’une vache très atteinte. Mais ce facteur reste d’importance moindre. 

 
� L’utilisation du médicament pendant les périodes de gestation. Ce facteur est important dans 

le cas d’élevages d’animaux. Si un éleveur a la possibilité de traiter une vache malade malgré 
qu’elle soit pleine, cela représente un avantage certain pour lui. Cependant, ce facteur n’est pas 
non plus d’une grande importance. 

 
� Le spectre d’action représente le nombre de parasites que le médicament est susceptible 

d’éliminer. Ce facteur est d’une grande importance pour les éleveurs à l’heure actuelle car ils 
apprécient le fait de pouvoir soigner plusieurs pathologies avec un même médicament. 

 
� La facilité d’usage est également un facteur important pour la majorité des éleveurs. En effet, 

moins il faut manipuler les animaux pour leur administrer le produit, mieux c’est.  
 
� La sécurité d’utilisation est malheureusement un facteur encore très peu pris en compte. En effet, 

les règles de sécurité liées à l’utilisation de substances actives nocives pour les utilisateurs des 
produits ne sont pas encore assez prises en considération par les éleveurs. Il est donc important 
d’en parler ici, même si ce facteur reste mineur par rapport aux autres pour la majorité des 
éleveurs. 

 
Ces paramètres ne seront pas évalués et aucun tableau reprenant les scores ne sera dès lors 
repris dans cette section. Cependant, vu l’importance de ces informations pour les éleveurs, 
l’outil repris en Annexe 11 décrira les caractéristiques de tous les produits commerciaux en 
vue d’aider les éleveurs dans leurs décisions. 

                                                 
100 Chiffres au 25/02/2011 
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E.5. Analyse risques/bénéfices 

 
Afin de compiler l’analyse des risques avec l’analyse des bénéfices, il a été choisi de 
présenter les résultats, non seulement sous forme de tableaux reprenant la liste des molécules 
antiparasitaires classées en fonction de leur écotoxicité mais également sous forme d’un outil 
pratique, pour chaque espèce animale (BV, OV et CV) basé sur une approche « pathologie ». 
Cet outil analyse au cas par cas les différents parasites rencontrés en routine en élevage et met 
en parallèle les facteurs de risque étudiés avec les bénéfices associés. Le tableau sera dès lors 
réparti comme suit : 
 
Tableau 20. Outil pratique résultant de l’analyse risques/bénéfices des 23 molécules 
antiparasitaires sélectionnées. 

Type 
d’infestation 

PARASITE 
que l’on 
souhaite 
traiter 

SUBSTANCES 
ACTIVES 

possibles pour 
le traitement 

FORME 
GALENIQUE  

ECOTOXICITE 
de la molécule 

choisie 

EFFICACITE 
de la molécule 

choisie 

PRODUIT 

 
Ce travail est consigné dans la section Vc de ce rapport.  
 
 

F. Conclusions générales de la section II 

 
La section II est une des sections les plus importantes de ce document car elle propose une 
méthodologie scientifique permettant de classer les molécules antiparasitaires entre elles en 
fonction de leur toxicité pour l’environnement. Comme déjà décrit, la méthode se base sur des 
documents de référence officiels et des articles scientifiques. On peut y distinguer deux 
parties bien distinctes, qui se mêleront l’une à l’autre dans la troisième partie. Tout d’abord, 
les facteurs de risque sont beaucoup plus nombreux que les facteurs de bénéfices, car la 
problématique concerne principalement les risques encourus par les insectes du sol et des 
matières fécales lors de l’utilisation des molécules actives. On peut donc facilement 
comprendre que le nombre de bénéfices est limité. Cependant, il est important de tenir compte 
des deux facteurs, capables de remettre en cause l’analyse de risque si les résultats s’avéraient 
être mauvais. En effet, l’efficacité des produits utilisés et l’existence d’alternatives efficaces 
sont deux facteurs indispensables et complémentaires si on veut pouvoir se passer de certaines 
molécules considérées comme toxiques. Ces deux paramètres seront donc les seuls à être mis 
en balance face aux facteurs de risque. 
L’analyse risques/bénéfices a été soumise à plusieurs experts tout au long de sa rédaction, qui 
n’ont émis aucune remarque sur la méthodologie elle-même. Un panel a également été 
organisé le 1er septembre 2010, rassemblant tous les experts en écotoxicologie101 pour qu’ils 
puissent émettre leur avis sur l’ensemble de la méthodologie et de ses résultatsavant leur 
publication scientifique. Aucune remarque sur le fond de la méthode n’a été faite. Cela lui 
confère donc une certaine validation scientifique. Finalement, la méthode a ensuite été 

                                                 
101 Liste des experts disponible en Annexe 8 
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présentée à un comité d’experts de l’agence du médicament102 sans que la pertinence de la 
démarche fût remise en question. Afin de définitivement faire valider la méthodologie et ses 
conclusions, une publication est prévue, en collaboration avec l’Université Libre de Bruxelles 
et l’ULg, pour l’année 2011. Ensuite, les résultats obtenus grâce à l’application de la méthode 
devront être cohérents et logiques et une validation pratique de terrain s’avère nécessaire pour 
vérifier la pertinence de la démarche.  
Les résultats de l’analyse de risques et des bénéfices sont exposés respectivement dans les 
Sections Va et Vb de ce document. Une fois tous les scores obtenus selon la méthodologie 
établie, une analyse statistique était utile afin de connaître l’incertitude liée aux scores 
obtenus. Cela a permis de connaître leur validité et leurs limites. Ces différentes étapes sont 
détaillées dans les trois parties composant la section V de ce rapport. 
 

  

                                                 
102  
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SECTION III : Risques Environnementaux  
 

A. Introduction 

 
La Directive 92/18/EC fut la première à légiférer sur l’obligation d’une évaluation de la 
sécurité environnementale des médicaments vétérinaires. Depuis lors, certaines données sur 
l’écotoxicité sont exigées, parties intégrantes du rapport sur la sécurité du produit, 
indispensable à l’obtention d’une AMM. Les chapitres suivant évaluent le risque 
environnemental lié à l’utilisation des 23 molécules antiparasitaires utilisées pour traiter les 
bovins, chevaux, moutons et chèvres en Belgique. Ce risque sera évalué plus précisément 
pour les herbivores, vu l’objectif principal de cette étude d’évaluer la toxicité pour les insectes 
du sol et des matières fécales.  
 
La structure globale de cette section reprendra celle de l’Evaluation de l’Impact 
Environnemental (EIE ou mieux : Environmental Impact Assessment (EIA)) du groupe VICH 
et se servira principalement des directives OCDE. Trois types de tests sont utilisés pour l’EIA: 

− Les tests de toxicité aigue (acute toxicity test): pour determiner la toxicité létale aigue d’une 
substance sur un organisme. 

− Les tests de toxicité sur les premiers stades de vie (Early-life stage toxicity test): pour 
determiner la concentration minimale d’une substance entraînant un effet observable 
significatif d’un point de vue statistique sur l’éclosion, la survie, le développement et/ou la 
croissance d’une espèce.  

− Les tests de toxicité prolongée (Prolonged toxicity test): Méthode évaluant les effets d’une 
substance sur la vitesse de croissance d’un organisme vivant. 

 
L’EIA est basée sur le principe communément admis suivant : le risque est un produit de : 

− l’exposition ; 
− du devenir ; 
− de l’évaluation  

des effets du medicament vétérinaire sur l’environnement.  
Une EIA commence par une evaluation de Phase I, représentée par un arbre décisionnel. Une 
seconde phase fournira une guidance additionnelle, plus spécifique et technique. 
 
Suivant l’arbre de decision de la Phase I de l’évaluation (Voir Annexe 2)103, tous les 
parasiticides liés à des animaux sortant en pâture doivent subir une évaluation de Phase II. En 
effet, le potentiel écotoxicologique lié à cette classe de substances nécessite une évaluation 
plus importante, permise grâce à des tests supplémentaires. En ce qui concerne les autres 
médicaments antiparasitaires, administrés à des animaux ne sortant pas en pâture, la PECsol 
doit être calculée avant de pouvoir tirer des conclusions. Cependant, en Belgique, presque 
tous les antiparasitaires sont utilisés aussi bien pour les animaux sortant en pâture que pour les 
animaux élevés « hors sol ». La décision a dès lors été prise d’évaluer en Phase II tous les 
composés les plus fréquemment utilisés. 

                                                 
103 VICH GL6 (Ecotoxicity Phase I): Environmental Impact Assessment for Veterinary Medicinal Products - Phase I 
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Cette évaluation de Phase II contient des sections analysant le risque lié à chaque type 
d’élevage (aquaculture, animaux terrestres élevés de manière intensive et animaux en  pâture). 
Elle prend donc en compte les principales branches environnementales pour lesquelles il 
pourrait y avoir un danger. La Phase II est composée d’une approche en deux niveaux (« two-
tiered approach »). Le premier niveau (Tier A) réalise des tests d’analyse du risque plus 
simples et moins onéreux que le niveau B, basé sur l’exposition et les effets AIGUS sur les 
différents types de compartiments concernés. Si un risque inacceptable est prédit grâce à la 
première phase, l’EIA ne pourra  pas être complétée et il faudra dès lors progresser vers le 
niveau B, dont les essais sont conduits en chronique, afin de détailler le niveau A. Pour 
effectuer une évaluation de niveau B, de nombreuses caractéristiques au sujet des différents 
composés doivent être connues : propriétés physiques/chimiques ; devenir dans 
l’environnement ; effets environnementaux, etc. Accéder à ces informations n’est pas toujours 
aisé.  
 
L’objectif principal de la Phase II est d’obtenir une valeur chiffrée pour déterminer le facteur 
de risque (“Risk Quotient” (RQ)), qui est le rapport entre la concentration prévue dans 
l’environnement (ou Predicted Environmental Concentration (PEC)) et la concentration sans 
effet prévue (ou Predicted No Effect Concentration (PNEC)) sur les organismes non cibles 
(RQ = PEC/PNEC). Le RQ est alors comparé à la valeur de 1. Une valeur inférieure à 1 
indique que des tests supplémentaires ne sont pas nécessaires. Le cas contraire signifie que la 
substance a des effets néfastes sur l’environnement et que des mesures particulières de 
protection doivent être mises en oeuvre. Les valeurs de PEC et de PNEC sont obtenues 
suivant des calculs fournis dans la directive GL38 du VICH104. Globalement, les calculs 
seront effectués selon un scenario catastrophe. Ceci a deux conséquences. Tout d’abord, 
lorsque plusieurs valeurs existent pour une même caractéristique (dû souvent à différentes 
sources d’information) la valeur, traduisant le plus grand risque pour l’environnement sera 
choisie. Ensuite, les données générées concerneront principalement les molecules mères mais 
l’évaluation du risque se doit de considérer également les principaux métabolites. Cependant, 
la considération des données concernant l’excrétion n’est pas recommandée initialement au 
niveau A. On considère donc que le produit est excrété à 100% en tant que molécule mère.  
 
Mais certaines valeurs sont extrêmement difficiles à trouver et, même lorsqu’on arrive à 
obtenir l’information, cette dernière ne provient pas toujours de sources de confiance ou 
appropriées. Donc, certaines valeurs peuvent être erronées, menant à de faux résultats. Pour 
cette raison, l’information trouvée dans les Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) (ou 
Summary of Product’s Characteristics (SPCs)) et les Fiches de Données de Sécurité (FDS) 
(ou Material Safety Data Sheet (MSDS)) seront les outils prioritaires afin de décrire le risque 
pour les différents compartiments de l’environnement. 
 
Cette section du rapport global décrit en details les calculs et tests réalisés afin d’obtenir les 
évaluations finales des effets liés à l’utilisation des 23 molécules sélectionnées sur les 
différents compartiments de l’environnement. 

                                                 
104Voir site: http://www.vichsec.org/pdf/10_2004/GL38_st7.pdf (consulté le 15/03/2011) 
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B. Méthodologie de calculs 

 

B.1. Phase I : l’Arbre de décision 

 
La première phase de l’évaluation répond à un arbre décisionnel repris dans la directive GL6 
du VICH (Environmental Impact Assessment for Veterinary Medicinal Products – Phase I). 
En ce qui concerne les médicaments antiparasitaires, les 4 premières questions auront les 
mêmes réponses. Ensuite, de petites différences existent concernant la manière dont les 
médicaments seront administrés. Si le produit est destiné à ne traiter qu’un petit nombre 
d’animaux dans le troupeau, ou s’il est largement métabolisé dans l’animal, alors l’évaluation 
peut être arrêtée et une évaluation en Phase II ne sera pas nécessaire. Ensuite, une différence 
sera établie entre les animaux élevés en prairie (« pasture-reared ») et les autres, élevés « hors 
sol » (« intensively-reared »). En effet, si la substance est utilisée pour soigner des animaux 
élevés de manière « intensive », la PECsol devra être calculée. Si le résultat est < 100 µg/kg, 
alors l’évaluation peut être arrêtée à ce stade. Si tel n’est pas le cas, des mitigations seront 
appliquées (s’il en existe). Après cela, si la PECsol est toujours > 100 µg/kg, alors l’évaluation 
de Phase II doit être effectuée. Cependant, comme déjà décrit plus haut, les molécules 
utilisées pour traiter des animaux en pâture sontconsidérées comme plus à risque et doivent 
impérativement subir une évaluation de Phase II. 
 
L’arbre décrit ci-après est une application aux substances antiparasitaires de l’arbre 
décisionnel donné dans les directives du VICH. 
 
 

1. Le produit est-il exempté de la nécessité d’une EIA par une législation et/ou une régulation ?  

 
 

2. Le produit est-il une substance naturelle, dont l’usage n’altèrera pas la concentration ou la 

distribution de la substance dans l’environnement?  

 
 

3. Le produit sera-t-il administré uniquement à des animaux non destinés à la consommation 

humaine ?  

 

 
4. Le produit est-il destiné à être utilisé dans une espèce mineure, élevée et traitée de manière 

similaire à une espèce majeure pour laquelle une EIA existe déjà ?  

 
 

5. Le produit sera-t-il utilisé seulement pour un petit nombre d’animaux dans le troupeau?  

 
 

6. Le produit est-il largement métabolisé dans l’animal traité?  

NO 

NO 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 
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7. Le produit est-il utilisé pour traiter des espèces aquatiques ou terrestres ?  

 
 

8. L’entrée du produit dans l’environnement terrestre est-elle prévenue par la destruction de la 

matrice terrestre jetée ? 

 
 

9. Les animaux sont-ils élevés en pâtures ?  

 
 

10. Le produit est-il un ecto- et/ou un endoparasiticide? 

 
 

PHASE II 
 
L’observation de cet arbre décisionnel permet de conclure que tous les parasiticides utilisés 
pour soigner des animaux en pâture doivent nécessairement subir une évaluation de Phase II. 
Cependant, en Belgique, les produits sont utilisés aussi bien pour les animaux élevés en pâture 
que pour les animaux ne sortant pas. Donc, puisque toutes les substances sont susceptibles 
d’être utilisées dans les deux types d’élevage, il est nécessaire d’évaluer tous les produits 
suivant une évaluation de type II. L’arbre décisionnel décrit ci-dessus sera donc valable pour 
toutes les substances étudiées dans cette section et ne sera dès lors par répété plus loin, lors de 
la description de l’évaluation environnementale des 23 substances.  
 
Remarque : A ce stade, il serait intéressant de se poser la question de savoir ce que signifie dans l’arbre 
décisionnel, le terme « extensively  metabolized ». En effet, sans définition précise, comment peut-on savoir 
quand une drogue peut être considérée comme « largement » métabolisée lorsqu’aucune valeur seuil n’est 
donnée ? Mais, même si cette valeur seuil était connue, qu’en est-il des métabolites de la molécule mère, parfois 
plus toxiques que la molécule elle-même ? Donc, ce n’est pas parce qu’une substance est « largement » 
métabolisée dans l’animal que les métabolites excrétés seront sans effet sur les différents compartiments de 
l’environnement.  

 

B.2. Phase II 

 
a. Calcul et comparaison des PECsol pour les animaux de pâture 

 
La PEC est définie comme la concentration prévue de la molécule mère (et ses métabolites) 
dans le sol, l’eau et les sédiments105. Selon Kolar et al. 106, le calcul de la PEC inclut plusieurs 
facteurs: 

                                                 
105 VICH GL38 (Ecotoxicity Phase II). EIA for VMP, Phase II Guidance. October 2004. 
106 Kolar, L. and N. K. Eržen (2006). "VETERINARY PARASITICIDES - ARE THEY POSING AN ENVIRONMENTAL RISK?" Slov 
Vet Res 43 (2): 85-96. 

NO 

Terreste

OUI 

OUI 

NON 

NON 
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“In the case of PEC, calculations are based on known rates of release and dilution factors in the 
environment. For the environmental-release scenarios, the important measures in regard of PEC are: 
the use and consumption, interval of medicinal treatment, the metabolic rate, the agricultural 
practices when collecting, storing and applying manure/slurry on the field as well as exposed area. 
The PEC in manure for instance, is ratio between total dose administered (mg/animal/day) multiplied 
by number of treatment days and divided by the total amount of manure produced during manure 
production period. Such examples serve mainly for studies of environmental fate and are especially 
important for pharmaceuticals which are excreted in urine or manure.” 
 
Les animaux en pâture sont ceux qui sont en pâture tout au long de leur cycle de production 
de telle sorte que le traitement avec le médicament vétérinaire est administré sur des animaux 
au paturage  et que les résidus du traitement sont excrétés directement sur le sol.  
Selon la directive GL38 du VICH, le calcul de la PECsol initiale (Predicted Environmental 
Concentration dans le sol, en mg/kg) pour les animaux de pâture dépend de plusieurs facteurs, 
tels que : 

− La charge à l’hectare (exprimé en UGB/ha) ou stocking density107 (SD) 
− Le poids des animaux ou body weight (BW) 
− La dose de substance active administrée ou dose of active ingredient administered (D) 
− Le nombre de jours de traitement, ou number of days of treatment (Ad) 
− La partie du troupeau traitée ou fraction of herd treated (Fh) 

 

La formule ci-dessous décrit les calculs nécessaires pour l’obtention des valeurs de PECsol : 

 
Où : 

 
Source: Revised Guideline on environmental impact assessment for veterinary medicinal products of the EMEA 
 
Donc, suivant cette formule, les données suivantes sont nécessaires:  
 
� La charge à l’hectare et le poids corporel sont donnés dans des tableaux de la directive: 
 

                                                 
107number of animals kept on any area of land 
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Tableau 21. Valeurs par défaut utilisées pour le calcul de la PECsol pour les animaux de 
pâture. 

Type d’Animal  Charge (animaux/ha) Poids corporel (kg) 
Vache laitière 3.5 600 
Bétail viandeux 9.5 330 
Mouton (brebis adulte) 15 80 
Cheval 3 600 

 
� Le nombre de jours de traitement est le nombre moyen de jours recommandés pour le traitement 

d’un animal pendant un an. Donc, par exemple, s’il est recommandé dans la notice du produit de 
traiter les animaux tous les mois une fois, le nombre de jours de traitement sera le 12.  

 

� La partie du troupeau traitée est d’office de 100% pour toutes les substances antiparasitaires, 
suivant le tableau donné dans la directive VICH. La valeur attribuée à Fh sera donc de 1.  

 

Finalement, les seules données manquantes sont la dose journalière de substance active 
administrée et le nombre de jour(s) de traitement. Mais les deux valeurs sont disponibles dans 
le RCP des médicaments.  
 

b. Calcul et comparaison de PECeau souterraine 

 
La PECeau souterraine est la concentration environnementale prédite dans l’eau d’une substance, 
exprimée en mg/l. Suivant la « Revised Guideline on environmental impact assessment for 
veterinary medicinal products » de l’EMA:  
“ the PECgroundwater is calculated using the approach described in the EU TGD108. In this model 
partitioning depends on equilibrium sorption to solids, no saturation at binding places and steady-
state conditions. Movement, dilution, desorption, transformation, weather or crops are not considered. 
Soil is defined through compartment volumes for solids, water and air, dry bulk density and texture 
(mineral and organic fraction). Depending of the mixing depth in the soil, the groundwater level is 
defined”.  
 
Suivant cette directive, les calculs nécessaires pour évaluer la PECeaux souterraines sont les 
suivants :  

 
Où : 

                                                 
108 European Commission Technical Guidance Document on Risk Assessment in support of the Commission Directive 93/67/EEC on risk 
assessment for new notified substances and Commission Regulation (EC) 1488/94 on risk assessment for existing substances and Directive 
98/8/EC of the European Parliament and of the Council on placing Biocidal products on the market. Chapter 2 
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Donc, les valeurs suivantes sont nécessaires pour calculer la PECeau souterraine: 
 
� La pression de vapeur109 (vapor pressure) caractérise l’aptitude d’un composé à se volatiliser. La 

pression de vapeur (en Pascal) d’une substance est définie comme la pression de saturation au-
dessus d'une substance solide ou liquide et est déterminée à différentes températures (en Kelvin).  

 
� La solubilité dans l’eau110 (water solubility). La solubilité d’une substance dans l’eau est sa 

concentration de saturation dans l'eau à une température donnée. Cette ligne directrice porte sur la 
mesure de la solubilité de substances essentiellement pures, stables dans l'eau et non volatiles. Ce 
facteur est important pour savoir si le produit représente un risque important pour 
l’environnement aquatique et sert également de facteur de prédiction de la bioaccumulation. Ce 
paramètre est utilisé dans de nombreuses études environnementales pour aider à déterminer le 
devenir des médicaments dans l’environnement. 

 
� Adsorption/désorption selon une méthode d’équilibres successifs111: cette ligne directrice a 

trait à l’estimation des processus d’adsorption et de désorption des substances dans différents 
sols. Elle vise à livrer une valeur de sorption permettant de prévoir la répartition dans diverses 
conditions d’environnement. À cette fin, on détermine les coefficients d’adsorption à l’équilibre 
d’une substance chimique dans divers sols en fonction des caractéristiques de ces derniers (la 
teneur en carbone organique, la teneur en argile, la texture et le pH).  

 

c. Calcul de la PECeau de surface 

 
En tant que première estimation de la PECeau de surface, on peut supposer qu’une part de l’eau 
d’écoulement sera diluée par deux parts d’eau de réception (« receiving water »). Donc, pour 
déterminer la concentration dans l’eau de surface (PECeau de surface), la concentration dans l’eau 
souterraine (PECeau souterraine) sera divisée par 3. Comme déjà décrit plus haut, ce raisonnement 
suscite quelques inquiétudes quant à la réalité de terrain. 

                                                 
109 Voir Ligne directrice OCDE n°104 
110 Voir Ligne directrice OCDE n°105 
111 Voir Ligne directrice OCDE n°106 
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d. Calcul des PNECs 

 
La PNEC est calculée sur base des indicateurs de toxicité déterminés expérimentalement, 
divisés par un facteur d’évaluation (FE) approprié (ou assessment factor (AF)). On obtient la 
PNEC quand l’effet toxicologique mesuré est divisé par le facteur d’évaluation. Le FE est 
prévu pour couvrir les incertitudes liées :  

− aux variations intra- et inter-laboratoires ; 
− aux variations entre espèces 
− au besoin d’extrapoler  

o des résultats de laboratoire aux résultats de terrain ; 
o de la toxicité à court terme à la toxicité à long terme. 

Les valeurs de FE les plus souvent utilisées dans l’évaluation sont entre 10 et 1000112. Les 
effets toxicologiques sont souvent mesurés en estimant une CE50 ou CL50113. Ces mesures 
fournissent une estimation de la concentration qui, en moyenne, causerait la mort (ou toute 
autre réponse significative, p.ex. l’inhibition l’immobilisation, etc.) de 50% d’une population 
d’organismes étudiés. Dans les directives de l’OCDE, la plupart des PNECs sont calculées 
pour l’évaluation de niveau A pour certains organismes aquatiques et terrestres. Donc, il est 
recommandé d’effectuer les tests sur minimum 3 niveaux taxonomiques différents déjà décrits 
dans la section II de ce document.  
 

i. Effets sur les organismes aquatiques 
 

� Essai d’Inhibition de la croissance des algues en eau douce114 – Le but de cet essai est de 
déterminer les effets d'une substance sur la croissance d'algues microscopiques dulcicoles et/ou de 
cyanobactéries. Les organismes d'essai en phase de croissance exponentielle sont exposés à la 
substance d'essai dans des cultures en lots normalement sur une période de 72 heures. L’effet 
observé est la réduction de croissance dans une série de cultures d'algues exposées à, au moins, 
cinq concentrations d'une substance d'essai. L’effet est évalué en fonction de la concentration 
d'exposition, en comparaison avec la croissance moyenne des cultures témoins. Cette ligne 
directrice décrit deux variables : le taux de croissance spécifique moyen et le rendement. 
 

� Essai d’Immobilisation immédiate des daphnies en eau douce115 – Cette ligne directrice décrit 
une épreuve de toxicité aiguë pour évaluer des effets des produits chimiques sur les daphnies 
(habituellement Daphnia magna Staus). De jeunes daphnies, âgées de moins de 24 heures au 
début de l'essai, sont exposées à une gamme des concentrations de la substance d'essai (au moins 
cinq concentrations) pendant une période de 48 heures. L'immobilisation est enregistrée à 24 
heures et à 48 heures et comparée aux valeurs contrôles. Les résultats sont analysés afin de 
calculer la CE50 à 48h.  
 

� Toxicité aigue pour les poissons en eau douce116 – Les poissons sont exposés à la substance 
d'essai, de préférence pendant une période de 96 heures. Les mortalités sont enregistrées à 24, 48, 
72 et 96 heures et les concentrations qui tuent 50% des poissons (CL50) sont déterminées quand 
cela est possible.  
 

                                                 
112 VICH GL38 (Ecotoxicity Phase II). EIA for VMP, Phase II Guidance. October 2004. 
113 CE50 = Concentration avec effects 50 = la concentration d'un composé où on observe 50% de son effet maximal 
CL50= Concentration Letale 50 : La concentration d’une substance qui tuera 50% des organismes étudiés quand exposés à une seule 
administration de la substance.  
114 Voir Ligne directrice OCDE n°201 
115 Voir Ligne directrice OCDE n°202 
116 Voir Ligne directrice OCDE n°203 
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ii. Effets sur le sol 
 

� Micro-organismes du Sol – Essai de Transformation de l’azote117 – Cette Ligne directrice 
décrit une méthode d'essai conçue pour étudier en laboratoire les effets à long terme des produits 
chimiques, après une exposition simple, sur l'activité de transformation de l'azote par les micro-
organismes du sol. Tous les essais durent pendant au moins 28 jours. Si, le 28ème jour, les 
différences entre les sols traités et non traités sont égales ou supérieures à 25%, les mesures sont 
continuées jusqu’à un maximum de 100 jours. 
 

� Essai sur Plantes Terrestres: Essai d’Emergence et de Croissance de plantules118 – Cette 
Ligne directrice est conçue pour évaluer des effets, sur l'émergence de plantules et le début de 
croissance des plantes supérieures119., après exposition à la substance d'essai appliquée à la 
surface du sol ou dans le sol. Les effets sont évalués au bout de 14 à 21 jours après émergence de 
50 % des plantules dans le groupe témoin. Les effets observés sont l’évaluation visuelle de 
l’émergence des plantules, les mesures de biomasse, la hauteur des pousses et les effets nocifs 
visibles sur différentes parties de la plante. Finalement, la concentration sans effet observé 
(CSEO) et la concentration minimale avec effet observé (CMEO) peuvent être calculées dans ce 
test. 

 
� Essai de Reproduction chez l’Enchytrée120 – Cette Ligne directrice est conçue pour évaluer les 

effets des produits chimiques sur la reproduction d’un ver enchytrée, Enchytraeus albidus Henle 
1873, dans le sol. L'essai limite correspond à un niveau de dose de 1000 mg/kg. La durée de l'essai 
définitif est de six semaines. À la fin de l’essai le nombre total de vers juvéniles produits par 
animal parent et la survie des animaux parents sont évalués. Le rapport d'essai inclut les 
changements morphologiques des adultes et le nombre de descendants. Le taux de reproduction 
des animaux exposés à la substance d'essai est comparé à celui des témoins afin de déterminer la 
concentration sans effet observé (CSEO) et/ou la CEx, pour estimer la concentration qui 
entraînerait une réduction de x% du taux de reproduction. 

 
� Essai de Reproduction sur le lombric (Eisenia fetida/Eisenia andrei) 121 – Cette méthode 

d’essai est conçue pour évaluer les effets des produits chimiques dans le sol sur le taux de 
reproduction (et d'autres critères sublétaux) de deux espèces de lombric : Eisenia fetida ou Eisenia 
andrei. La gamme des concentrations d'essai est choisie pour couvrir les concentrations 
susceptibles de provoquer des effets à la fois sublétaux et létaux, sur une période de huit semaines. 
L'essai limite correspond à un niveau de dose de 1000 mg/kg. Cette étude inclut l'observation de 
comportements inhabituels et de la morphologie, le comptage et le pesage des vers adultes après 
les quatre premières semaines et le nombre de juvéniles éclos à la fin de la deuxième période de 
quatre semaines. Le taux de reproduction des vers exposés à la substance d'essai est comparé à 
celui des témoins afin de déterminer la concentration sans effet observé (CSEO) et/ou la CEx, en 
utilisant un modèle de régression pour estimer la concentration qui entraînerait une réduction de 
x% du taux de reproduction. 

 

iii.  Effets sur les organismes du fumier et du sol 
 
� Détermination de la toxicité d'une substance d'essai pour le développement des mouches du 

fumier (Scathophaga stercoraria L. [Scathophagidae] et Musca autumnalis De Geer 
[Muscidae]) 122 - Cette Ligne directrice décrit une méthode qui estime la toxicité de la substance 
d’essai sur les espèces de diptères vivant dans le fumier pendant leur période de développement. 

                                                 
117 Voir Ligne directrice OCDE n°216 
118 Voir Ligne directrice OCDE n°208 
119 Plantes supérieures : 
120 Voir Ligne directrice OCDE n°220 
121 Voir Ligne directrice OCDE n°222 
122 Voir Ligne directrice OCDE n°228 
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Deux espèces peuvent être utilisées. La substance testée est mélangée à des matières fécales 
auxquelles on ajoute soit 10 œufs de Scathophaga stercoraria soit 10 larves de Musca autumnalis. 
Le test dure jusqu’à 5 jours après l’apparition du dernier adulte dans le lot témoin (> 18 jours pour 
S. stercoraria, >13 jours pour M. autumnalis). Les effets éventuels de la substance d’essai sont 
évalués par les mesures suivantes :  

o le sexe et le nombre total de mouches adultes,  
o la vitesse de développement (indication d’un possible retard) et  
o les changements morphologiques.  

Selon le schéma expérimental, la concentration sans effet observé (NOEC) ou la concentration 
pour x% d’effet (ECx) peut être déterminée. Cette Ligne directrice peut être utilisée pour des 
substances solubles ou pas dans l’eau, mais n’est pas applicable à des substances volatiles. Un 
contrôle positif devrait être effectué régulièrement.  
 
Remarque : comme déjà décrit plus haut dans ce document, la description de cette ligne directrice confirme 
bien qu’aucune étude n’est faite sur les générations issues des premiers organismes mis en contact avec la 
substance. Or, c’est sur ces individus que les effets sont les plus importants. 
 

� Essai de reproduction de collemboles dans le sol123 - Cette Ligne directrice est destinée à 
évaluer les effets des substances chimiques sur la reproduction des collemboles dans le sol. 
Folsomia candida, qui se reproduit par parthénogénèse, est l’espèce recommandée, mais une autre 
espèce telle que Folsomia fimetaria, dont la reproduction est sexuée, peut aussi être utilisée si les 
critères de validité sont remplis. Cette Ligne directrice peut être utilisée pour des substances 
solubles ou insolubles, mais elle ne s’applique pas aux substances volatiles. L’objectif est de 
déterminer les effets toxiques de la substance sur la mortalité des adultes et sur le taux de 
reproduction exprimé respectivement par la CLx et la CEx, ou par les valeurs CSEO/CMEO. La 
durée d’un essai de reproduction définitif est de 4 semaines pour F. candida et de 3 semaines pour 
F. fimetaria. 
 

� La survie des larves du scarabée Aphodius constans et leurs anomali es morphologiques124 Le 
but de la méthode décrite dans ce document de guidance est d’évaluer les effets d’une substance 
chimique choisie sur les différents stades vivant dans les matières fécales. Il s’agit donc 
principalement des stades larvaires. La substance à tester est mélangée à des matières fécales et les 
larves sont ensuite déposées sur le mélange. Deux effets sont alors observés : 

o Le nombre de larves survivantes après exposition au produit 
o Les changements morphologiques  

A ce jour (3/03/2011), seul un document de guidance existe (depuis juin 2010) pour déterminer la 
toxicité de certaines substances chimiques sur le scarabée des matières fécales Aphodius constans. 
Ce document reste un document de guidance car l’adoption d’une directive est pour l’instant 
impossible. Cela est principalement dû à deux raisons : 

− beaucoup de questions concernant la méthodologie à appliquer à O. taurus et A. constans 
ne sont pas encore résolues,  

− les méthodes développées jusqu’à présent n’ont pas encore été validées grâce à un test 
interlaboratoire « ring test ».  

Cependant, ce test est en cours depuis 2004 grâce au groupe de travail DOTTS125. Une validation 
devrait donc mener à une ligne directrice prochainement. 

 
  

                                                 
123 Voir Ligne directrice OCDE n°232 
124 http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2010)13&doclanguage=en 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/10/WC500004388.pdf (consulté le 16/12/2010) 
125 http://www.dottsgroup.org/ 
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Tableau 22. Liste des facteurs étudiés, leur effet toxicologique mesuré et leur facteur 
d’évaluation. 

Facteur étudié Effet toxicologique étudié Facteur d’évaluation 
Inhibition de la croissance des algues  EC50 (72h)126 100 

Immobilisation immédiate des Daphnies  EC50 (48h)127 1000 

Toxicité aigue sur les Poissons  LC50 (96h) 1000 

Transformation de l’azote (28j) <25% du contrôle / 

Plantes Terrestres  EC50 (14 to 21 jours)128 100 

Reproduction ver de terre (toxicité 
subaigüe) 

NOEC129 10 

Diptères des matières fécales EC50  100 

Coléoptères des matières fécales EC50 100 

 
e. Calcul du Risque (Risk Quotient (RQ))  

 
La Phase II de l’EIA est basée sur une approche de calcul de risque (RQ), qui correspond au 
rapport entre la PEC et la PNEC sur les organismes noncibles. Une fois tous les PNECs 
calculés, il sera donc facile de connaître les RQ afin de pouvoir définir si la substance étudiée 
est toxique ou non pour le facteur étudié.  
 

B.3. Conclusions 

 
Les lignes directrices de l’OECD sont finalisées par le système OECD/ISO. Cela a l’avantage 
de mettre à disposition des autorités mondiales compétentes des études largement acceptées et 
validées sur la toxicité environnementale. Malheureusement, même si des lignes directrices 
ont vu le jour pour minimiser les risques sur la santé humaine, animale ou même 
environnementale, le système a ses limites130 : 
� les lignes directrices  ne sont jamais imposées mais chaudement recommandées (tout écart doit 

être justifié et validé). Or, l’application de ces directives est très coûteuse et les firmes préfèrent 
dès lors se passer de tests supplémentaires, si non obligatoires. 

� les tests sont principalement menés au sein de laboratoires, rendant les résultats parfois non 
transposables aux conditions de terrain.  

� certaines lignes directrices tardent à voir le jour, limitant ainsi le contenu des dossiers d’évaluation 
nécessaires pour l’acceptation des AMM des nouveaux produits. Donc, pour beaucoup de 
produits, il est trop tard, sauf si les conclusions de l'époque peuvent suggérer des études 
ultérieures. Mais, malheureusement, les firmes ont une part de responsabilité quant à la tenue ou 
non de nouveaux tests et rares (pour ne pas dire inexistantes) sont celles qui sont volontaires pour 
mettre les moyens nécessaires aux analyses ultérieures. 

Cependant si des génériques arrivent sur le marché, une ERA doit être réalisée. Dans ce cas, si 
des tests sont faits au niveau de ces espèces et qu'un risque est déterminé, il sera suggéré aux 
autres firmes de réaliser de tels tests et d'éventuellement réviser l'utilisation de leur produit. 

                                                 
126 Voir Ligne directrice OCDE n°201 
127 Voir Ligne directrice OCDE n°202 
128 Voir Ligne directrice OCDE n°208 
129 No Observed Effect Concentration 
130 Limites décrites en partie pas M. Goret, AFMPS 
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Mais les tests éco-toxicologiques coûtent chers et peu de nouvelles molécules voient le jour. 
Quelle est donc la chance que les anciennes molécules soient revues un jour selon les 
nouvelles lignes directrices émises ? Sûrement minces…  
Cependant, les lignes directrices disponibles nous permettent de dresser un tableau, parfois 
peu fourni mais pour le moins objectif de la toxicité aquatique et terrestre des substances 
actuellement disponibles sur le marché belge. La situation est donc préoccupante uniquement 
en ce qui concerne le sort des organismes non cibles des matières fécales et du sol. Afin de 
récolter un maximum d’informations sur ces derniers, la section IV dresse un rapport sur l’état 
des connaissances actuelles en matière de toxicité des antiparasitaires sur les organismes du 
sol et des matières fécales grâce à une revue de la littérature portant sur  plus de 100 articles. 

 
 

C. Facteurs de risque liés aux 23 molécules étudiées 

 

C.1. Introduction 

 
Cette section reprenant uniquement le calcul des risques pour les organismes terrestres et 
aquatiques, elle rapporte les résultats des calculs selon les directives de l’OCDE tels que 
détaillés ci-dessus. Le détail des étapes pour chacune des molécules est disponible dans le 
rapport en anglais. Cependant, afin de ne pas alourdir le rapport, seules les conclusions ont été 
reprises ici.  
Afin d’assurer la bonne compréhension des toutes les abréviations utilisées dans les tableaux 
qui suivent, plusieurs anagrammes doivent être définis ou rappelés : 
TSM : Targeted Monitoring Study for Veterinary Medicines131 
VMP : Veterinary Medicinal Product132 
PEC : Predicted Environmental Concentration 
PNEC : Predicted No Effect Concentration 
RQ : Risq Quotient 
 

  

                                                 
131 Alistair B.A. Boxall, Lindsay A. Fogg, Donald J. Baird, Chris Lewis, Trevor C. Telfer, Dana Kolpin, Anthony Gravell, Emma Pemberton, 
Tatiana Boucard, ?. “Using Science to create a better place. Targeted monitoring study for veterinary medicines in the environment.” 
Environment Agency. 
132 Boxall A.B.A., Fogg L.A. and Blackwell, 2004. “Reviews of Environmental Contamination and Toxicology”. Continuation of Residue 
Reviews, Reviews of environmental contamination and toxicology, Volume 180 
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C.2. Résultats  
 

a.  L’ivermectine 

 
RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 

Algal growth inhibition Best: 1.2367x10
-9

 

40 

 

<1 

 Worst: 0.0049567 <1 

 TMS: 0.069-5.1 <1 

Daphnia immobilization Best: 1.2367x10
-9

 

5.7x10
-6

 

<1 

 Worst: 0.0049567 >1 

 TMS: 0.069-5.1 >1 

Daphnia reproduction Best: 1.2367x10
-9

 

3x10
-8

 

<1 

 Worst: 0.0049567 >1 

 TMS: 0.069-5.1 >1 

Fish acute toxicity Best: 1.2367x10
-9

 

25x10
-9

 

 

<1 

 Worst: 0.0049567 >1 

 TMS: 0.069-5.1 >1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best: 0.48 

30 

 

<1 

 Worst: 6.27 <1 

 TMS: 0.25-8.5 <1 

Terrestrial Plants Best: 0.48 

No effects
133

 

<1 

 Worst: 6.27 <1 

 TMS: 0.25-8.5 <1 

Earthworm 

subacute/reproduction 

Best: 0.48 

250 

 

<1 

 Worst: 6.27 <1 

 TMS: 0.25-8.5 <1 

RQ for dung insects PECdung (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Dung fly Best:  

0.005 

 

>1 

 Worst:  >1 

 TSM: >1 

Dung beetle Best:  

0.6 

<1 

 Worst:  >1 

 TSM:  <1/>1 

 
Comme nous pouvons aisément le voir grâce au tableau ci-dessus, l’ivermectine est toxique 
pour tous les niveaux trophiques aquatiques mais ne présente à priori pas de toxicité aiguë 

                                                 
133 Raanan A. Bloom and John C. Matheson, III, 1993. “Environmental assessment of avermectins by the US Food and Drug 
Administration.” Veterinary Parasitology, 48 (1993) 281-294. 
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pour certains organismes du sol. Cependant, une toxicité élevée pour les insectes du sol et des 
matières fécales est clairement démontrée ici.  
 
Remarque : En France, en raison de son impact écotoxicologique sur la faune non-cible, l’autorisation de mise 
sur le marché du “bolus” à l’ivermectine a été retirée en janvier 2004.  

 
b. La Doramectine 

 

RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 
Algal growth inhibition Best: 0.0013113 

? 

? 

 Worst: 5.24667 ? 

 TMS: 0.1-0.94 ? 

Daphnia immobilization Best: 0.0013113 

0.0001 

 

>1 

 Worst: 5.24667 >1 

 TMS: 0.1-0.94 >1 

Fish acute toxicity Best: 0.0013113 

0.0051 

 

<1 

 Worst: 5.24667 >1 

 TMS: 0.1-0.94 >1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best: 0.836 

PECsoil < 100µg/kg NO RISK 
 Worst: 6,27 

 TMS: 0.38-3.5 

Terrestrial Plants Best: 0.836 

16 

<1 

 Worst: 6,27 <1 

 TMS: 0.38-3.5 <1 

Earthworm 

subacute/reproduction 

Best: 0.836 

140 

 

<1 

 Worst: 6,27 <1 

 TMS: 0.38-3.5 <1 

    

RQ for dung PECdung (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Dung beetles  

0.125 

 

>1 

  >1 

  >1 

 
La doramectine est souvent dénoncée par les auteurs134 comme étant plus toxique que 
l’ivermectine. En examinant le tableau ci-dessus, nous pouvons remarquer que la doramectine 
est en effet très dangereuse pour les daphnies et les poissons. Malheureusement, ne possédant 
pas de données pour les algues, nous ne pouvons conclure à la toxicité de la doramectine à ce 
niveau trophique. Tout comme l’ivermectine, la doramectine ne présente pas de toxicité pour 

                                                 
134 Floate, K. D. (2006). "Endectocide use in cattle and fecal residues: environmental effects in Canada." The Canadian Journal of Veterinary 
Research 2006;70:1–10: p.10. 
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les organismes du sol mais est très toxique pour les scarabées des matières fécales. Ne 
possédant pas suffisamment d’informations pour pouvoir conclure sur la toxicité de la 
molécule sur les mouches des matières fécales ou les autres insectes du sol, nous ne pouvons 
pas encore nous prononcer sur le sujet. Cependant, l’analyse de la littérature nous permettra 
peut-être, par la suite d’émettre un avis scientifique sur la question (voir Section IV de ce 
rapport). 
 

c. L’Eprinomectine 

 

RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 
Algal growth inhibition Best: 0.0021993 

? 

? 

 Worst: 0.006565 ? 

 TMS: 0.94 ? 

Daphnia immobilization Best: 0.0021993 

0.00045 

>1 

 Worst: 0.006565 >1 

 TMS: 0.94 >1 

Fish acute toxicity Best: 0.0021993 

0.0012 

 

>1 

 Worst: 0.006565 >1 

 TMS: 0.94 >1 

    

RQ for soil/dung PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best: 1.4 

PECsoil < 100µg/kg NO RISK 
 Worst:4.18 

 TMS: 3.6 

Terrestrial Plants Best: 1.4 

47 

<1 

 Worst:4.18 <1 

 TMS: 3.6 <1 

Earthworm 

subacute/reproduction 

Best: 1.4 

9080 

 

<1 

 Worst:4.18 <1 

 TMS: 3.6 <1 

 
L’éprinomectine est montrée du doigt tout comme l’ivermectine pour son effet néfaste sur les 
insectes non cibles importants pour les écosystèmes des prairies. Comme montré dans le 
tableau, l’éprinomectine est toxique pour les daphnies et les poissons. Cependant, ne 
possédant pas l’information pour les algues, nous ne pouvons conclure sur sa toxicité envers 
cette espèce. Par contre, l’éprinomectine, tout comme l’ivermectine et la doramectine, est peu 
toxique pour les organismes du sol, que ce soit les plantes ou les vers de terre. En ce qui 
concerne les micro-organismes, les concentrations attendues dans le sol étant inférieure à la 
valeur seuil tolérée, aucune étude n’a dû être menée pour prouver leur innocuité. Pour les 
insectes des matières fécales, l’analyse de la toxicité envers ces organismes sera discutée dans 
la revue de la littérature en section IV. 
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d. La moxidectine 

 
RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 

Algal growth inhibition Best: 0.00021933 

0.87 

 

<1 

 Worst: 0.00109633 <1 

 TMS: 0.00069-0.0037 <1 

Daphnia immobilization Best: 0.00021933 

0.00003 

 

>1 

 Worst: 0.00109633 >1 

 TMS: 0.00069-0.0037 >1 

Fish acute toxicity Best: 0.00021933 

0.00016 

 

>1 

 Worst: 0.00109633 >1 

 TMS: 0.00069-0.0037 >1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best: 0.836 

PECsoil < 100µg/kg NO RISK 
 Worst:4.18 

 TMS: 0.0025 – 0.034 

Terrestrial Plants Best: 0.836 

PECsoil < 100µg/kg NO RISK  Worst:4.18 

 TMS: 0.0025 – 0.034 

Earthworm 

subacute/reproductio 

Best: 0.836 

3720 

<1 

 Worst:4.18 <1 

 TMS: 0.0025 – 0.034 <1 

    

RQ for dung PECdung (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Dung fly Best: 0.836 

1.34 

<1 

 Worst:4.18 >1 

 TMS: 0.0025 – 0.034 <1 

Dung beetle Best: 0.836 

4.693 

<1 

 Worst:4.18 <1 

 TMS: 0.0025 – 0.034 <1 

 
La moxidectine est une lactone macrocyclique un peu moins étudiée que les trois premières. 
En effet, on remarque qu’il y a beaucoup d’informations manquantes en ce qui concerne la 
toxicité terrestre, sachant juste que la molécule n’est pas toxique pour les vers de terre mais 
n’ayant aucune valeur disponible pour les plantes ou micro organismes. Par contre, on voit 
que la moxidectine est toxique pour les daphnies et les poissons mais pas pour les algues. En 
ce qui concerne les valeurs trouvées pour les insectes des matières fécales, une légère toxicité 
de la moxidectine pour les arthropodes vivant dans et autour des bouses est possible. Par 
contre, aucune toxicité n’a été démontrée pour les scarabés des MF par les calculs effectués. 
La revue de la littérature nous en apprendra peut-être plus sur la toxicité de cette molécule. 
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Conclusions pour les LM :  
D’une manière générale, les LM sont les molécules pour lesquelles on dispose de la plus 
grande quantité d’informations. On remarque en effet que de nombreuses caractéristiques sont 
connues et que, dès lors, il est facile d’évaluer leur toxicité pour les différents compartiments 
de l’environnement. Tous les LM sont nuisibles pour les daphnies et les poissons. Par contre, 
leur innocuité pour les organismes du compartiment terrestre (y compris les vers de terre) 
parait moins évidente. Les chiffres permettent également de montrer que l’ivermectine est 
toxique pour les diptères et les coléoptères des bouses. La doramectine et la moxidectine 
quant à elles sont toxiques uniquement pour les diptères selon les études menées.  
 

e. L’Albendazole 

 

RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 
Algal growth inhibition Best: 0.0533 500 <1 

 Worst: 0.47534 500 <1 

Daphnia immobilization Best: 0.0533 0.024 >1 

 Worst: 0.47534 0.024 >1 

Fish acute toxicity Best: 0.0533 86 <1 

 Worst: 0.47534 86 <1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best: 21 
PECsoil > 100µg/kg ?? 

 Worst:188.1 PECsoil > 100µg/kg ?? 

Terrestrial Plants Best: 21  
NO EFFECT 

 Worst:188.1 

Earthworm 

subacute/reproduction 

Best: 21 10000 <1 

 Worst:188.1  <1 

 
L’albendazole est toxique pour les daphnies mais semble inoffensf pour les deux autres 
niveaux trophiques aquatiques. L’albendazole n’est pas toxique pour les plantes ou pour les 
vers de terre. Cependant, en ce qui concerne la toxicité pour les bactéries du sol, l’albendazole 
est présente en quantité suffisante dans le sol pour que cet impact soit calculé. 
Malheureusement, aucune information n’est disponible à ce jour, malgré une obligation légale 
existante.  
 

f. Le fenbendazole 

 
RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 

Algal growth inhibition Best: 0.008205 

41.67 

<1 

 Worst: 1.97 <1 

 TMS: 2-4 <1 

Daphnia immobilization Best: 0.008205 

0.012 

 

<1 

 Worst: 1.97 >1 

 TMS: 2-4 >1 
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Fish acute toxicity Best: 0.008205 

0.00008 

 

>1 

 Worst: 1.97 >1 

 TMS: 2-4 >1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best: 0.0031323 

PECsoil < 100µg/kg NO RISK 
 Worst:0.7518 

 TSM: 4.1-30 

Terrestrial Plants Best: 0.0031323 

3600 

<1 

 Worst:0.7518 <1 

 TSM: 4.1-30 <1 

Earthworm 

subacute/reproduction 

Best: 0.0031323 

560 

 

<1 

 Worst:0.7518 <1 

 TSM: 4.1-30 <1 

RQ for dung PECdung (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Dung beetle Best: 126920- 

7.7 
>1 

 Worse: 3046154 >1 

 
Le fenbendazole, malgré qu’il fasse partie des benzimidazoles, présente des caractéristiques 
plus toxiques que les molécules de la même famille. En effet, cette substance active est 
toxique non seulement pour les daphnies, mais également pour les poissons. De plus, sa 
toxicité pour les scarabées inféodés aux bouses a été démontrée. Heureusement, il n’est pas 
toxique pour les organismes du sol et sa concentration dans le sol est inférieure à 100µg/kg.  
 

g. L’Oxfendazole 

 
RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 

Algal growth inhibition Best: 0.47571233 
1020 

<1 

 Worst: 1.427137 <1 

Daphnia immobilization Best: 0.47571233 
0.52 

<1 

 Worst: 1.427137 >1 

Fish acute toxicity Best: 0.47571233 
2.5 

<1 

 Worst: 1.427137 <1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best: 52.25 
PECsoil > 100µg/kg ?? 

 Worst: 156.75 PECsoil > 100µg/kg ?? 

Terrestrial Plants Best: 52.25 
91.2 

<1 

 Worst: 156.75 >1 

Earthworm 

subacute/reproduction 

Best: 52.25 
97100 

 

<1 

 Worst: 156.75 <1 

 

L’oxfendazole, comme la plupart des autres benzimidazoles, n’est toxique que pour les 
daphnies. Cependant, la même remarque que pour l’albendazole peut être faite : la 



91 
 

concentration de la substance dans le sol étant supérieure au niveau seuil, il serait intéressant 
d’étudier la toxicité de la molécule pour les bactéries présentes dans le sol ! 
 

h. Le febantel 

 

RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 
Algal growth inhibition Best: 0.00357267 

1650 
<1 

 Worst: 12.818693 <1 

Daphnia immobilization Best: 0.00357267 
0.2165 

<1 

 Worst: 12.818693 >1 

Fish acute toxicity Best: 0.00357267 
845.101 

<1 

 Worst: 12.818693 <1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best: 21 

PECsoil < 100µg/kg NO RISK 

 Worst: 94,05 

Terrestrial Plants Best: 21 
PECsoil < 100µg/kg NO RISK 

 Worst: 94,05 

Earthworm 

subacute/reproductio 

Best: 21 

? 
? 

 Worst: 94,05 ? 

 
Le febantel est une pro-benzimidazole, c'est-à-dire qu’il se métabolisera en benzimidazole, en 
l’occurrence, en oxfendazole. Il présentera donc le même type de toxicité que l’oxfendazole. 
Beaucoup d’informations manquent pour la toxicité terrestre du febantel. Cependant, vu que 
les métabolites du fébantel sont des molécules d’oxfendazole, on peut s’attendre à ce que le 
fébantel présente le même risque de toxicité pour les plantes que l’oxfendazole. Par contre, sa 
toxicité envers les vers de terre est peu probable et la molécule semble assez inoffensive pour 
les algues et les poissons, même si une légère toxicité pour les daphnies est possible. 
 

i. Le Triclabendazole 

 
RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 

Algal growth inhibition Best: 0.004332067 
450 

<1 

 Worst: 0.029962 <1 

Daphnia immobilization Best: 0.004332067 
133 

<1 

 Worst: 0.029962 <1 

Fish acute toxicity Best: 0.004332067 
0.14 

<1 

 Worst: 0.029962 <1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best: 50.16  

PECsoil > 100µg/kg 

 

?? 

 Worst: 150.48 

Terrestrial Plants Best: 50.16 
PECsoil > 100µg/kg ?? 

 Worst: 150.48 
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Earthworm 

subacute/reproduction 

Best: 50.16 

?? ?? 

 Worst: 150.48 

 
Les calculs ne mettent pas en évidence de toxicité pour les poissons, les daphnies ou les 
algues. Attention  ! Malgré le fait que les calculs aient été vérifiés par une personne de 
l’AFMPS et que, donc, la non-toxicité du triclabendazole ait été prouvée pour les daphnies et 
les algues, il faut noter que le MSDS de la molécule définit le triclabendazole comme 
« Product may be toxic for fish and aquatic organisms » et qu’une toxicité potentielle pour 
ces espèces est donc acceptée par la firme elle-même. Cependant, pour tenir compte malgré 
tout des données fournies dans les notices du médicament, nous attribuerons un score de 4 
pour la toxicité envers les algues et daphnies. 
 

j. Le Mebendazole 

 
RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 

Algal growth inhibition Best: 0.097873 207,81 <1 

 Worst: 0.878 <1 

Daphnia immobilization Best: 0.097873 0.036066 >1 

 Worst: 0.878 >1 

Fish acute toxicity Best: 0.097873 57.386 <1 

 Worst: 0.878 <1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best: 62,7  

PECsoil > 100µg/kg ?? 

 Worst: 188,1 

Terrestrial Plants Best: 62,7 PECsoil > 100µg/kg 
?? 

 Worst: 188,1 

Earthworm 

subacute/reproductio 

Best: 62,7 

?? ?? 

 Worst: 188,1 

 
Le mébendazole est toxique pour les daphnies mais peu pour les algues et les poissons. 
Aucune information concernant la toxicité terrestre n’est disponible. De plus, la concentration 
initiale dans le sol est supérieure à la valeur max autorisée. Il faudrait donc calculer la toxicité 
pour les bactéries du sol et pour les plantes. De nombreuses études doivent donc être menées 
afin de pouvoir juger de la toxicité du mebendazole pour l’environnement. 
 
Conclusions pour les benzimidazoles :  
A priori, on aurait tendance à vouloir attribuer aux molécules d’une même famille, les mêmes 
caractéristiques éco-toxicologiques. Cependant, au vu de la différence de toxicité entre les 
molécules de la famille des benzimidazoles, il serait prudent de ne pas généraliser trop 
rapidement les conclusions. Mais, au vu des observations faites, on remarque que les 
benzimidazoles sont globalement moins toxiques pour les organismes aquatiques que les LM 
(à l’exception du fenbendazole). Mais les informations disponibles pour les benzimidazoles 
sont moins nombreuses que pour les LM. Il serait dès lors intéressant d’évaluer leur toxicité 
pour les vers de terre et les microorganismes du sol. De même, aucune donnée chiffrée n’est 
disponible pour évaluer leur toxicité envers les organismes du sol et des matières fécales 
(MF). Une attention particulière doit être accordée à l’oxfendazole (et donc au fébantel) car 
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une toxicité envers les plantes terrestres est possible pour cette molécule. De même, le 
fenbendazole semble poser plus de problèmes éco-toxicologiques que les molécules de la 
même famille. On préférera dès lors utiliser les autres benzimidazoles en priorité. 
 

k. Le Levamisole 

 
RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 

Algal growth inhibition Best: 0.0113983 260 <1 

 Worst: 0.06839 <1 

 TMS: 2.6-19 <1 

Daphnia immobilization Best: 0.0113983 300 <1 

 Worst: 0.06839 <1 

 TMS: 2.6-19 <1 

Fish acute toxicity Best: 0.0113983 32-56 <1 

 Worst: 0.06839 <1 

 TMS: 2.6-19 <1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best: 20.9 

PECsoil > 100µg/kg ?? 
 Worst: 125.4 

 TMS: 10-75 

Terrestrial Plants Best: 20.9 

PECsoil > 100µg/kg ??  Worst: 125.4 

 TMS: 10-75 

Earthworm 

subacute/reproduction 

Best: 20.9 

?? ?? 
 Worst: 125.4 

 TMS: 10-75 

 
Malgré qu’aucune information ne soit disponible concernant la toxicité du levamisole pour les 
organismes terrestres, le levamisole semble être peu toxique d’une manière générale pour 
l’environnement en grande partie lié à son excrétion par voie urinaire. En tout cas, sa toxicité 
pour les organismes aquatiques peut être considérée comme nulle ou acceptable, ce qui 
semble rassurant vu son élimination principalement urinaire. 
 

l. Le Closantel 

 
RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 

Algal growth inhibition Best: 9.43x10
-5

 
0.22 

<1 

 Worst: 0.0022793 <1 

Daphnia immobilization Best: 9.43x10
-5

 
0.004 

<1 

 Worst: 0.0022793 <1 

Fish acute toxicity Best: 9.43x10
-5

 
0.002 

<1 

 Worst: 0.0022793 >1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best: 10,45 
PECsoil < 100µg/kg NO RISK 
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 Worst: 62,7 

Terrestrial Plants Best: 10,45 
PECsoil < 100µg/kg NO RISK 

 Worst: 62,7 

Earthworm 

subacute/reproductio 

Best: 10,45 

?? ?? 

 Worst: 62,7 

 
Le closantel peut être toxique pour les poissons. Il ne l’est cependant pas pour les daphnies ni 
pour les algues. Les informations nécessaires à l’étude de sa toxicité pour les organismes 
terrestres n’étant pas suffisantes, aucune conclusion n’a donc pu être tirée sur le sujet. 
Attention  ! Le RCP décrit un risque très élevé pour les poissons et la faune aquatique. Ces 
informations seront donc prises en compte en priorité pour notre analyse risque-bénéfice. 
Finalement, la concentration initiale dans le sol étant inférieure à la valeur seuil, seule la 
toxicité envers les vers de terre devra être calculée. 
 

m. Le Nitroxinil 

 
RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 

Algal growth inhibition Best: 0.6245167 

105.45 

<1 

 Worst: 1.87355 <1 

 TMS: 3.5-19 <1 

Daphnia immobilization Best: 0.6245167 

3.283 

<1 

 Worst: 1.87355 <1 

 TMS: 3.5-19 >1 

Fish acute toxicity Best: 0.6245167 

5.985 

<1 

 Worst: 1.87355 <1 

 TMS: 3.5-19 <1/>1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best: 41.8 

 

PECsoil > 100µg/kg 
?? 

 Worst: 125.4 

 TMS:14-76 

Terrestrial Plants Best: 41.8 

PECsoil > 100µg/kg ??  Worst: 125.4 

 TMS:14-76 

Earthworm 

subacute/reproduction 

Best: 41.8 

?? ?? 
 Worst: 125.4 

 TMS:14-76 

 
Le nitroxinil est toxique pour les daphnies et les poissons. De plus, la concentration dans le 
sol est supérieure au seuil toléré et un calcul de toxicité pour les bactéries et les plantes du sol 
devrait donc être réalisé. Malheureusement, aucune information concernant la toxicité du 
nitroxinil pour les organismes terrestres n’a pu être récoltée. Nous ne pouvons donc pas tirer 
de conclusions sur le sujet. 
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n. L’Oxyclozanide 

 
RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 

Algal growth inhibition Best: 0.011003 0.66 <1 

 Worst: 0.0664113 >1 

Daphnia immobilization Best: 0.011003 0.075 <1 

 Worst: 0.0664113 <1 

Fish acute toxicity Best: 0.011003 0.033 <1 

 Worst: 0.0664113 >1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best: 28 
 

PECsoil > 100µg/kg 
?? 

 Worst: 125.4 

Terrestrial Plants Best: 28 
PECsoil > 100µg/kg ?? 

 Worst: 125.4 

Earthworm 

subacute/reproductio 

Best: 28 

?? ?? 

 Worst: 125.4 

 
L’oxyclozanide est toxique pour les poissons mais pas pour les algues ni les daphnies. Aucune 
information n’est disponible sur  la toxicité sur les trois niveaux trophiques du compartiment 
terrestre. Nous ne pouvons donc pas conclure sur le sujet. 
 

o. Le Clorsulon 

 

RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 
Algal growth inhibition Best: 1.0537 

5200-5700 
<1 

 Worst: 3.16103 <1 

Daphnia immobilization Best: 1.0537 
356 

<1 

 Worst: 3.16103 <1 

Fish acute toxicity Best: 1.0537 
560 

<1 

 Worst: 3.16103 <1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best: 8.36 

200 

<1 

 Worst: 25.08 <1 

Terrestrial Plants Best: 8.36 
110 

<1 

 Worst: 25.08 <1 

Earthworm 

subacute/reproduction 

Best: 8.36 

1000 

<1 

 Worst: 25.08 <1 

 
Les informations pour le clorsulon sont complètes et les calculs nous montrent que cette 
molécule n’est en aucun cas toxique pour les organismes aquatiques ou terrestres. Attention  ! 
Cependant, le SPC et le MSDS de la molécule énoncent que le clorsulon est « toxique pour la 
vie aquatique et les poissons ». On se retrouve donc ici face à une contradiction entre les 
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notices officielles liées aux produits contenant la substance active et les calculs faits135. Vu 
que les firmes elles-mêmes acceptent la toxicité pour les organismes aquatiques et les 
poissons, il est logique que la molécule soit considérée comme toxique pour le compartiment 
aquatique. Nous lui attribuerons dès lors un score de toxicité de 5 pour les trois niveaux 
trophiques aquatiques. 
 

p. Le Diclazuril 

 
RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 

Algal growth inhibition Best: 0.03975 
11 

<1 

 Worst: 0.119267 <1 

Daphnia immobilization Best: 0.03975 
16 

<1 

 Worst: 0.119267 <1 

Fish acute toxicity Best: 0.03975 
0.58 

<1 

 Worst: 0.119267 <1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best: 1.7733 

PECsoil < 100µg/kg 

/ 

 Worst: 5.32 / 

Terrestrial Plants Best: 1.7733 
1000 

<1 

 Worst: 5.32 <1 

Earthworm 

subacute/reproduction 

Best: 1.7733 

90000-110000 

<1 

 Worst: 5.32 <1 

 
Les informations sur la toxicité du diclazuril sont également disponibles. On peut donc voir 
que cette substance active n’est ni toxique pour le compartiment aquatique, ni pour le 
terrestre. De plus, la concentration initiale dans le sol étant inférieure à 100µg/kg, il n’est pas 
utile de calculer la toxicité du diclazuril sur les bactéries du sol. 
 

q. Le Toltrazuril 

 
RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 

Algal growth inhibition Best: 0.202 

3.9 

<1 

 Worst: 1.43 <1 

 TMS: 0.367 <1 

Daphnia immobilization Best: 0.202 

2 

<1 

 Worst: 1.43 <1 

 TMS: 0.367 <1 

Fish acute toxicity Best: 0.202 

0.44 

<1 

 Worst: 1.43 >1 

 TMS: 0.367 <1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best: 26.6 
 

PECsoil > 100µg/kg 
?? 

 Worst: 188.1 

                                                 
135 Une explication possible de ce phénomène sera donnée dans les conclusions de ce chapitre 
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Terrestrial Plants Best: 26.6 
45 

<1 

 Worst: 188.1 >1 

Earthworm 

subacute/reproductio 

Best: 26.6 

?? ?? 

 Worst: 188.1 

 
Le toltrazuril, contrairement au diclazuril, est toxique pour les poissons et les plantes 
terrestres. De plus, sa concentration initiale dans le sol est supérieure à 100µg/kg, ce qui fait 
que normalement, sa toxicité pour les bactéries du sol devrait être calculée. Par contre, le 
toltrazuril semble être inoffensif pour les algues et les daphnies. 
 

r. La Flumethrine 

 
RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 

Algal growth inhibition Best: 2.573x10
-6

 5.9 <1 

 Worst: 1.72x10
-5

 <1 

Daphnia immobilization Best: 2.573x10
-6

 0.0027 <1 

 Worst: 1.72x10
-5

 <1 

Fish acute toxicity Best: 2.573x10
-6

 0.17 <1 

 Worst: 1.72x10
-5

 <1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best:  

?? ?? 

 Worst:  

Terrestrial Plants Best:  
?? ?? 

 Worst:  

Earthworm 

subacute/reproduction 

Best:  

?? ?? 

 Worst:  

 
Peu d’informations sont disponibles pour la flumethrine en ce qui concerne la toxicité 
terrestre. Par contre, les calculs montrent que cette molécule n’est pas du tout toxique pour les 
organismes aquatiques, quels qu’ils soient. Attention  ! Cependant, le MSDS136 d’un 
médicament contenant du la fluméthrine décrit une toxicité de la fluméthrine pour les 
organismes aquatiques. Cette toxicité n’est pas pourtant pas reprise dans les RCP et notice des 
médicaments en Belgique. 
 

s. L’Halofuginone 

 
RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 

Algal growth inhibition Calculated: 0.03184533 

460 

<1 

 Poultry: 0.3540383 <1 

 VMP: 0.01795833 <1 

Daphnia immobilization Calculated: 0.03184533 
0.02 

>1 

 Poultry: 0.3540383 >1 

                                                 
136 http://www.bayerresources.com.au/resources/uploads/msds/file8961.pdf (consulté le 15/03/2011) 
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 VMP: 0.01795833 <1 

Fish acute toxicity Calculated: 0.03184533 

1.8 

<1 

 Poultry: 0.3540383 <1 

 VMP: 0.01795833 <1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Calculated: 1.2413 

PECsoil < 100µg/kg NO RISK  Poultry: 13.8 

 VMP: 0.7 

Terrestrial Plants Calculated: 1.2413 

240 

<1 

 Poultry: 13.8 <1 

 VMP: 0.7 <1 

Earthworm 

subacute/reproduction 

Calculated: 1.2413 

1000 

<1 

 Poultry: 13.8 <1 

 VMP: 0.7 <1 

 
L’halofuginone est essentiellement toxique pour les daphnies mais ne présente pas de toxicité 
pour les autres organismes étudiés. Elle n’est donc ni toxique pour les algues ou les poissons, 
ni pour aucune des espèces terrestres étudiées. Attention  ! Cependant, l’Halocur® est 
renseignée comme étant une substance pouvant mettre en danger les poissons et autres 
organismes aquatiques. Ces informations provenant des RCP seront prises en considération 
dans l’ARB. 
 

t. L’Amitraz 

 
RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 

Algal growth inhibition Best: 0.23 19 <1 

 Worst: 1.874 <1 

Daphnia immobilization Best: 0.23 0.035 >1 

 Worst: 1.874 >1 

Fish acute toxicity Best: 0.23 0.45 <1 

 Worst: 1.874 >1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best: 46.6592 

PECsoil > 100µg/kg ?? 

 Worst: 380.0122 

Terrestrial Plants Best: 46.6592 
PECsoil > 100µg/kg Potentially TOXIC 

 Worst: 380.0122 

Earthworm 

subacute/reproduction 

Best: 46.6592 

?? ?? 

 Worst: 380.0122 

 
L’amitraz est toxique pour les daphnies et les poissons. De plus, sa concentration initiale dans 
le sol mériterait qu’on calcule sa toxicité pour les bactéries. Il a aussi été montré que l’amitraz 
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pouvait être potentiellement toxique pour les plantes. Cependant, aucune information n’est 
disponible pour les calculs afin de pouvoir vérifier les hypothèses émises par les auteurs. 
 

u. Le Phoxim 

 
RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 

Algal growth inhibition Best: 0,204523 
5.34 

<1 

 Worst: 1,2271393 <1 

Daphnia immobilization Best: 0,204523 
0,00081 

>1 

 Worst: 1,2271393 >1 

Fish acute toxicity Best: 0,204523 
0,082-0,196 

>1 

 Worst: 1,2271393 >1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best: 30 

PECsoil > 100µg/kg ?? 

 Worst: 180 

Terrestrial Plants Best: 30 
PECsoil > 100µg/kg ?? 

 Worst: 180 

Earthworm 

subacute/reproduction 

Best: 30 

?? ?? 

 Worst: 180 

 
Le phoxim est hautement toxique pour les daphnies et les poissons. Par contre, sa toxicité 
pour les organismes terrestres n’a pas pu être étudiée car aucune information n’est disponible. 
Attention  ! Selon la notice du Sarnacuran, le phoxim est très toxique pour les poissons, les 
invertébrés aquatiques et les abeilles. Ces informations seront donc prises en compte dans l’ARB 
 

v. Le Praziquantel 

 
RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 

Algal growth inhibition Best: 0.00220767 
5.23 

<1 

 Worst: 1.101988 <1 

Daphnia immobilization Best: 0.00220767 
12.121 

<1 

 Worst: 1.101988 <1 

Fish acute toxicity Best: 0.00220767 
18.59 

<1 

 Worst: 1.101988 <1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best: 1.667 

9.71 

<1 

 Worst: 36 >1 

Terrestrial Plants Best: 1.667 
PECsoil < 100µg/kg NO RISK 

 Worst: 36 

Earthworm 

subacute/reproduction 

Best: 1.667 

?? ?? 

 Worst: 36 
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Le praziquantel semble être assez inoffensif. Il est non toxique pour tous les organismes 
aquatiques mais présente un risque pour les bactéries du sol. Malheureusement, aucune 
information n’est disponible afin de pouvoir statuer sur sa toxicité pour les autres organismes 
terrestres. 
 

w. Le Pyrantel Embonate 

 
RQ for water PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) RQ 

Algal growth inhibition Best: 0.180313 
78.59 

<1 

 Worst: 2.243153 <1 

Daphnia immobilization Best: 0.180313 
11.418 

<1 

 Worst: 2.243153 <1 

Fish acute toxicity Best: 0.180313 
17.240 

<1 

 Worst: 2.243153 <1 

RQ for soil PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) RQ 
Nitrogen Transformation 

(?days) 

Best:  

?? ?? 

 Worst:  

Terrestrial Plants Best:  
?? ?? 

 Worst: 

Earthworm 

subacute/reproduction 

Best:  

?? ?? 

 Worst:  

 
Le Pyrantel Embonate n’est pas toxique pour les organismes aquatiques. Par contre, aucune 
information n’est disponible concernant sa toxicité terrestre. Aucune conclusion ne peut donc 
être faite sur ce point. 
 
 

D. Conclusions générales de la section III 

 
L’approche concernant la toxicité environnementale des antiparasitaires est multiple et 
progressive. Tout d’abord, dans le chapitre G de la Section I, en se basant sur le mode 
d’action des molécules et les parasites cibles des molécules, une première liste de molécules 
les plus potentiellement toxiques pour les organismes non cibles a pu être dressée. Les 
molécules suivantes avaient été retenues :  

− Les lactones macrocycliques 
− Le closantel 
− Le nitroxinil 
− L’oxyclozanide 
− Le phoxim 
− Les pyréthrinoïdes (flumethrine) 
− L’amitraz 
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Dans un deuxième temps, cette section a analysé la toxicité des molécules antiparasitaires 
pour les compartiments aquatiques et terrestres. Les analyses faites nous permettent de tirer 
des conclusions compilées dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 23. Toxicité aquatique et terrestre des substances analysées. 

SUBSTANCE 
ACTIVE 

TOXICITE AQUATIQUE 
pour : 

TOXICITE TERRESTRE 
pour : 

EFFETS 
INCONNUS pour : 

Ivermectine Daphnies 
Poissons 

Diptères 
Coléoptères 

/ 

Doramectine Daphnies 
Poissons 

Diptères Algues 

Eprinomectine Daphnies 
Poissons 

/ Algues 
 

Moxidectine Daphnies 
Poissons 

Diptères  

Fébantel Daphnies ? Vers de terre 
Albendazole /  µ-organismes du sol 
Fenbendazole Daphnies 

Poissons 
/  

Oxfendazole Daphnies Plantes µ-organismes du sol 
Triclabendazole Daphnies 

Poissons 
? µ-organismes du sol 

Plantes terrestres 
Vers de terre 

Mébendazole Daphnies ? µ-organismes du sol 
Plantes terrestres 
Vers de terre 

Lévamisole / ? µ-organismes du sol 
Plantes terrestres 
Vers de terre 

Closantel (Poissons) / Vers de terre 
Nitroxinil (Poissons) ? µ-organismes du sol 

Plantes terrestres 
Vers de terre 

Oxyclozanide Poissons ? µ-organismes du sol 
Plantes terrestres 
Vers de terre 

Clorsulon Algues 
Daphnies 
Poissons 

/  

Diclazuril / /  
Toltrazuril / Plantes terrestres µ-organismes du sol 

Vers de terre 
Fluméthrine / ? µ-organismes du sol 

Plantes terrestres 
Vers de terre 

Halofuginone Daphnies /  
Amitraz Daphnies 

Poissons 
Plantes terrestres ? µ-organismes du sol 

Vers de terre 
Phoxim Daphnies 

Poissons 
? µ-organismes du sol 

Plantes terrestres 
Vers de terre 

Praziquantel / µ-organismes du sol Vers de terre 
Pyrantel embonate / ?  

 
Au vu des nombreuses cases vides dans ce tableau, nous sommes confrontés à un manque 
récurrent d’information sur la toxicité terrestre des molécules. Les conclusions porteront donc 
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essentiellement sur la toxicité aquatique. Sur base des résultats de ce tableau, on peut conclure 
que :  
– Les lactones macrocycliques,  
– Le triclabendazole 
– Le fenbendazole,  
– Le clorsulon 
– L’amitraz et  
– Le phoxim  

sont les substances actives les plus dangereuses pour les organismes aquatiques, étant 
toxiques aussi bien pour les daphnies que pour les poissons. Ensuite, certaines molécules sont 
toxiques seulement pour les daphnies ou les poissons, il s’agit de :  
– le fébantel,  
– l’oxfendazole,  
– le mébendazole,  
– l’oxyclozanide et  
– l’halofuginone.  

 
Finalement, en croisant les deux conclusions et au vu des deux listes dressées, il est possible 
de se faire une première idée sur les molécules les plus potentiellement toxiques pour les 
insectes des matières fécales et aquatiques :  
− Les molécules de la famille des lactones macrocycliques 
− L’Oxyclozanide 
− L’Amitraz 
− Le Phoxim 

Ne possédant pas suffisamment d’informations concernant les autres molécules, nous ne 
pouvant pas tirer de conclusions. Cependant, nous les gardons en mémoire et les premières 
conclusions pourront peut-être, à l’avenir, venir appuyer les conclusions de l’analyse risques-
bénéfices complète.  
 
Remarque. On peut observer que dans certains cas, les calculs ne montrent pas de toxicité, alors que la notice ou 
le MSDS d’un produit la contenant décrit une très nette toxicité pour les organismes (souvent aquatiques). Cette 
différence entre les calculs et les documents officiels du produit peuvent être expliqués par exemple, par des 
facteurs de bioaccumulation importants dans ces organismes et donc une toxicité à long terme137. D’autres 
explications restent bien sûr possibles.  

  

                                                 
137 Selon M. Goret, AFMPS 
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SECTION IV : Revue de la Littérature 
 

A. Introduction 

 
Comme déjà décrit précédemment, l’évaluation de la toxicité des molécules antiparasitaires 
sur les insectes du sol et des matières fécales est rendue fastidieuse par la non-obligation, 
jusqu’il y a peu (fin 2010), des firmes, de produire des tests toxicologiques sur ces organismes 
pour l’obtention de leurs AMM. Cela était dû à l’absence d’harmonisation des tests 
d’évaluation, empêchant les firmes de réaliser les tests nécessaires à l’établissement des 
valeurs définissant l’éco-toxicité de certaines molécules. On se retrouve donc face à un 
manque de données important. Il a dès lors été décidé de faire une revue de la littérature afin 
d’obtenir des informations concernant la toxicité des molécules sur les insectes du sol et des 
fèces, non disponibles ou confidentielles par ailleurs. Heureusement, aujourd’hui, plusieurs 
documents officiels138 reprenant les marches à suivre pour évaluer la toxicité sur certaines 
espèces d’insectes existent. Cependant, il faut maintenant que les firmes mettent sur le marché 
de nouveaux médicaments ou des génériques pour que ces tests soient effectués et que des 
conclusions pertinentes puissent être tirées. 
La méthodologie pour la réalisation de cette revue est précise car les résultats de terrain 
obtenus ne peuvent pas toujours être pris en compte dans le contexte de la Région Wallonne. 
Tout d’abord, seuls les articles évaluant les 23 molécules retenues ont été sélectionnés. Une 
fois la liste d’articles pertinents pour notre recherche établie139, une différence a dû être faite 
entre les expériences réalisées en laboratoire (et donc facilement transposables au contexte 
belge), et celles réalisées sur le terrain. Concernant cette dernière catégorie, il fallait pouvoir 
différencier les articles discutant d’expériences réalisées dans des pays avec un climat 
similaire à celui de la Belgique, de celles réalisées dans des pays avec un climat éloigné de 
celui-ci. En effet, les expériences de terrain ne sont applicables au contexte belge que si les 
conditions extérieures se rapprochent de celles de la Belgique. Pour réaliser cette 
classification, il était donc utile de connaître les pays ayant le même climat que la Belgique. 
Pour ce faire, la classification de « Köppen-Geige » a été choisie, dont la représentation 
climatique du monde est donnée ci-dessous. Wladimir Peter Köppen a mis au point, dans les 
années 1920, un système de classification des climats, basée uniquement sur les précipitations 
et les températures. Un climat est ainsi repéré par un code de deux ou trois lettres : 

− La première définit le type de climat ; 
− La seconde le régime pluviométrique ; 
− La troisième, les variations de température. 

Ensuite, dans chacune des deux catégories, la différence fut faite entre les expériences 
étudiant les effets sur les insectes du sol et celles évaluant l’impact sur les insectes des 
matières fécales. Finalement, les revues de la littérature (« reviews ») ont également été 
recensées et résumées. 
  

                                                 
138 http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf?cote=env/jm/mono(2010)13&doclanguage=en 
139 de manière non exhaustive car de nouvelles publications voient le jour constamment 
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Figure 9. Classification des climats des pays du monde selon le modèle de Köppen-Geige. 

 
Source : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/World_Koppen_Map.png 
 
Suivant cette classification, nous pouvons voir que les pays présentant le même climat que la 
Belgique sont situés non seulement en Europe (Nord de la France, Nord de l’Espagne, 
Angleterre, Irelande, Ouest de l’Allemagne et les Pays Bas) mais également en Océanie (S-E 
de l’Autstralie et la Nouvelle Zélande) et en Amérique latine (Sud du Chili, une partie de 
l’Argentine et du Brésil). Connaissant cela, il est plus aisé de classer les articles en fonction 
de leur climat et de savoir quels articles sont applicables au contexte de la Région Wallonne. 
 
L’objectif de cette revue de la littérature est donc d’obtenir suffisamment d’informations 
concernant la toxicité des 23 molécules antiparasitaires sur les insectes coprophages et du sol 
afin de pouvoir compléter l’analyse risques-bénéfices déjà amorcée. Dans la revue de la 
littérature disponible en anglais, tous les articles de chaque catégorie ont été résumés et des 
conclusions globales par section rédigées. Afin de ne pas perdre l’essentiel des informations 
provenant de plus de 100 articles, et pour rendre les conclusions concernant les différentes 
molécules plus accessibles sans pour autant trop alourdir ce rapport, un tableau récapitulatif 
des effets étudiés et des résultats trouvés par les différents auteurs est donné. Il sera réparti en 
plusieurs colonnes : la première donnera les références de l’article, la seconde la molécule 
analysée, la troisième la formulation du produit et la quatrième, les effets observés et les 
conclusions principales.  
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B.  Principales conclusions de la revue de la littérature 

 
Un résumé de la revue de la littérature est donné ci-dessous sous forme de tableau. Parmi plus de 100 articles repris dans la revue de la littérature 
en anglais, seulement les plus pertinents ont été repris ici. Les autres résumés d’articles sont disponibles dans le rapport plus détaillé en anglais. 
Ce tableau nous permet de bien classifier les différentes sources d’information ainsi que les principales conclusions concernant la problématique 
étudiée. C’est sur base de ce tableau que les conclusions générales pour cette section seront écrites. L’entièreté des revues de la littérature n’ont 
pas été résumées car beaucoup d’informations contenues dans les revues ont été intégrées dans les conclusions générales de cette section. 
 
Tableau 24. Résumé des articles concernant les effets délétères des antiparasitaires sur les insectes du sol et des matières fécales. 

 Référence des articles Substance(s) 
étudiée(s) 

Formulation Espèce(s) 
étudiée(s) 

Effets observés 

EXPERIENCES DE LABORATOIRE – insectes des matières fécales 
1 H. Hempel, A. Scheffczyk, H.-J. Schallnab, J.P. Lumaret, 

M. Alvinerie & J. Römbke (2006). “Toxicity of four 
veterinary parasiticides on larvae of the dunc beetle 
Aphodius constans in the laboratory.” Environmental 
Toxicology and Chemistry, VOl 25, No 12, 3155 – 3163. 

Ivermectine 
Moxidectine 
Praziquantel 
 

 Aphodius 
constans 

L’ivermectine est beaucoup plus toxique que la moxidectine pour 
les larves d’Aphodius constans. L’ivermectine tue les larves. 
Aucune toxicité n’a été observée pour le praziquantel 

2 R. Farkas, A. Gyurcso and L. Börzsönyi (2003). “Fly 
larvicidal activity in the faeces of cattle and pigs treated 
with endectocide products.” Medical and Veterinary 
Entomology (2003) 17, 301-306. 

Ivermectine 
Doramectine 
Moxidectine 

Injection 
Injection 
Injection 
 

Musca 
domestica 

Emergence des adultes nettement moindre avec l’ivermectine qui 
affecte également le développement des larves. Durée larvicide 
quelques jours plus long avec la doramectine. Nombre de larves 
tuées nettement inférieur avec la moxidectine (mais larves mortes 
tout de même) 

3 K. D. Floate, R. W. Spooner and D. D. Colwell (2001). 
“Larvicidal activity of endectocides against pest flies in 
the dung of treated cattle” SHORT COMMUNICATION, 
Medical and Veterinary Entomology (2001) 15, 117-120 

Ivermectine 
Moxidectine 
Doramectine 
Eprinomectine 

Pour-on 
Pour-on 
Pour-on 
Pour-on 
 

Haematobia 
irritans 
 
Musca 
domestica 
 
Stomoxys 
calcitrans 

Des différences de sensibilité furent observées entre les espèces de 
mouches. Haematobia irritans semblant être la plus sensible, suivie 
par Musca domestica et finalement par Stomoxys calcitrans, la 
moins sensible. La survie des larves fut fortement affectée par 
l’administration des médicaments. La classification finale, selon les 
auteurs est donc : doramectine > ivermectine ≈ eprinomectine >> 
moxidectine. La moxidectine n’a pas montré de toxicité pour les 
deux espèces de mouche les moins sensibles mais est capable de 
tuer l’espèce la plus sensible pendant une petite semaine. 

4 KG. Wardhaugh, RJ Mahon and Hamdan Bin Ahmad 
(2001). “Efficacy of macrocyclic lactones for the control 

Ivermectine 
Moxidectine 

Bolus 
Pour-on 

Onthophagus 
Sagittarius 

La doramectine et l’eprinomectine tuent les adultes pendant 3 à 9 
jours après l’émissions des bouses et inhibaient le développement 
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of larvae of the Old World Screw-worm Fly (Chrysomya 
bezziana)”, Aust. Vet. J. Vol 79I, No 2, February 2001. 

Doramectine 
Eprinomectine 

Pour-on 
Pour-on 

des larves qui s’avéraient également être moins nombreuses dans 
les MF émises par des animaux traités avec la doramectine, 
l’éprinomectine et l’ivermectine. La moxidectine par contre 
semblait être inoffensive pour l’espèce étudiée. 

5 DADOUR, I. R., D. F. COOK, et al. (2000). 
"Reproduction and Survival of the Dung Beetle 
Onthophagus binodis (Coleoptera: Scarabaeidae) 
Exposed to Abamectin and Doramectin Residues in Cattle 
Dung." Environ. Entomol 29(6): 1116-1122. 

Doramectine 
Abamectine  

Injection 
Injection 
 

Onthophagus 
binodis 

La doramectine ne provoque pas la mort des adultes mais beaucoup 
d’effets subléthaux (diminution de la fertilité des femelles, du 
nombre d’œufs, manque de développement larvaire,…) Ces effets 
sont observés pendant min 1 à 2 semaines 

6 P. M. Finnegan, D. P. Flanagan and M. J. Gormally 
(1997). “Preliminary investigations of Aphodius species 
activity in catlle faeces treated with ivermectin” Medical 
and Veterinary Entomology (1997) 11, 139 – 142 

Ivermectine Pour-on Aphodius Diminution de l’activité des scarabés adultes 

7 Krüger, K. and C. H. Scholtz (1997). "Lethal and 
sublethal effects of ivermectin on the dung breeding 
beetles Euoniticellus intermedius (Reiche) and Onitis 
alexis Klug (Coleoptera, Scarabaeidae)." Agriculture, 
Ecosystems & Environment 61(2-3): 123-131. 

Ivermectine Injection Euoniticellus 
intermedius 
Onitis alexis 

Plus d’émergence d’adultes observés 2 à 7 jours après traitement et 
haute densité de mortalité larvaire jusqu’à 14 jours après le 
traitement. Inhibition de l’émergence des adultes et diminution de 
la fertilité des femelles issues des nouvelles générations 

8 RJ. Mahon and KG. Wardhaugh (1991). “Impact of dung 
from ivermectin-treated sheep on oogenesis and survival 
of adult Lucilia cuprina.”Australian Veterinary Journal, 
Vol 68, No5, May 1991 

Ivermectine  Lucilia cuprina Les auteurs sont les premiers à montrer une différence de mortalité 
entre les femelles et les mâles, les femelles étant plus sensibles. 
Ivermectine affecte la survie, le développement ovarien et la 
fécondité des insectes étudiés. 

9 Strong, L. and S. James (1993). "Some effects of 
ivermectin on the yellow dung fly, Scatophaga 
stercoraria." Veterinary Parasitology 48(1-4): 181-191. 

Ivermectine Injection Scatophaga 
stercoraria 

Inhibition et anormalies du développement larvaire et mortalité 
larvaire 

EXPERIENCES DE LABORATOIRE – insectes du sol 
10 Kolar, L., N. Kozuh Erzen, et al. (2008). "Toxicity of 

abamectin and doramectin to soil invertebrates." 
Environmental Pollution 151(1): 182-189 

Doramectine 
Abamectine 
 

 Folsomia 
candida 
Enchytraeus 
crypticus 
Porceltio scaber 
Eisenia Andrei 

Cette étude a montré que la sensibilité à la doramectine variait 
d’une espèce à une autre. Les enchytraeids semblent être les 
insectes les plus sensibles alors que les vers de terre et les 
collemboles semblent être insensibles. Aucune conclusion ne pu 
être tirée pour les isopodes. 

11 Y. Gao, Z. Sun, X. Sun, Y. Sun and W. Shi (2007). “Toxic 
effects of albendazole on adenosine activity and 
ultrastructure in Eisenia fetida.” Ecotoxicology and 
Environmental Safety 67 (2007) 378 – 384 

Albendazole   Eisenia fetida Effets sur les vers de terre via leur activité sur l’ATPase, entraînant 
une diminution de leur croissance 

12 Yingjian Sun, Xiaoping Diao, Qidi Zhang, Jianzhong Shen 
(2005). “Bioaccumulation and elimination of avermectin 

Avermectine B1a  Eisenia fetida Cette expérience montre qu’aucune bioaccumulation n’a lieu dans 
les vers de terre après avoir été mis en contact avec la molécule 
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B1a in the earthworms (Eisenia fetida)” Chemosphere 60 
(2005) 699–704 

étudiée. Par contre, des traces de cette substance sont trouvées 
pendant longtemps dans le ver de terre. 

13 Svendsen T. S., P. E. Hansen, et al. (2005). "Life history 
characteristics of Lumbricus terrestris and effects of the 
veterinary antiparasitic compounds ivermectin and 
fenbendazole." Soil Biology and Biochemistry 37(5): 927-
936 

Ivermectine 
Fenbendazole 

Bolus 
Bolus  

Lumbricus 
terrestris 

L’ivermectine entrave l’éclosion des vers et entraîne la mort de la 
plupart des vers avant l’atteinte du stade adulte. 

14 Bruce A. Halley, Renate Winter, Stephen Yoon, S.E. 
Marley, Steffen Rehbein (2004). “The environmental 
safety of eprinomectin to earthworms” Veterinary 
Parasitology 128 (2005) 109–114 

Eprinomectine  Pour-on  L. terrestris Les auteurs concluent à une toxicité de l’éprinomectine pour les 
vers de terre uniquement à des concentrations bien au-dessus de 
celles susceptibles d’arriver réellement dans l’environnement. Donc 
pas de risque pour les vers de terre aux doses utilisées. 

15 Grønvold, J., T. S. Svendsen, et al. (2004). "Effect of the 
antiparasitic drugs fenbendazole and ivermectin on the 
soil nematode Pristionchus maupasi." Veterinary 
Parasitology 124(1-2): 91-99 

Ivermectine 
Fenbendazole 

Bolus 
Bolus 

Pristionchus 
maupasi. 

L’expérience n’a pas montré de toxicité aigue pour le vers de terre 
mais mettent en garde contre une toxicité à long terme. 

16 Jensen, J., P. H. Krogh, et al. (2003). "Effects of the 
antibacterial agents tiamulin, olanquindox and 
metronidazole and the anthelmintic ivermectin on the soil 
invertebrate species Folsomia fimetaria (Collembola) and 
Enchytraeus crypticus (Enchytraeidae)." Chemosphere 
50(3): 437-443. 

Ivermectine 
(et d’autres sans 
intérêt pour notre 
étude) 

 Folsomia 
fimetaria 
Enchytraeus 
crypticus 

L’ivermectine affecte surtout la reproduction des insectes étudiés 
mais est également létale pour les adultes de Folsomia fimetaria 
(collembole), la sensibilité de cette espèce étant plus grande que 
celle de Enchytraeus crypticus.  

17 Svendsen, T. S., C. Sommer, et al. (2001). "Survival and 
growth of Lumbricus terrestris (Lumbricidae) fed on dung 
from cattle given sustained-release boluses of ivermectin 
or fenbendazole." European Journal of Soil Biology 38(3-
4): 319-322 

Ivermectine 
Fenbendazole 
 

Bolus 
Bolus 

Lumbricus 
terrestris 

Pas d’effets délétères sur le ver de terre, ni pour l’ivermectine, ni 
pour le fenbendazole. 

EXPERIENCES DE TERRAIN (climat idem Belgique) – insectes des matières fécales 
18 Webb L, Beaumont DJ, et al. (2007). "Effects of 

avermectin residues in cattle dung on yellow dung fly 
Scatophaga stercoraria (Diptera: Scathophagidae) 
populations in grazed pastures." Bulletin of 
Entomological Research Volume 97: 129-138 

Doramectine  Scatophaga 
stercoraria 

Diminution de la fertilité et asymétries remarquées au niveau des 
ailes des insectes 

19 Taylor, S. M. (1999). "Sheep scab -- environmental 
considerations of treatment with doramectin." Veterinary 
Parasitology 83(3-4): 309-317 

Doramectine   Cet article décrit surtout les différents facteurs susceptibles 
d’influencer la toxicité de la doramectine pour les insectes non 
cibles. Il décrit surtout la période d’utilisation des médicaments et 
les pratiques de gestion des pâtures et troupeaux. Les auteurs 
concluent en disant que l’impact environnemental des endectocides 
est nettement moins important que les bains (pour les moutons) 
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20 L. Strong, R. Wall, A. Woolford, D. Djeddour (1996). 
“The effect of faecally excreted ivermectin and 
fenbendazole on the insect colonization of cattle dung 
following the oral administration of sustained-release 
boluses.” Veterinary Parasitology 62 (1996) 253-266 

Ivermectine 
Fenbendazole 
 

Bolus 
Bolus 

Hydrophilidae 
Cyclorrhaphous 

Cette expérience montre clairement que l’ivermectine entraine une 
diminution du nombre d’œufs pondus ainsi que des larves. Cette 
molécule provoque également une inhibition de l’éclosion et donc 
de développement des insectes. 

EXPERIENCES DE TERRAIN (climat ≠ Belgique) – insectes des matières fécales 
21 Suárez, V. H., A. L. Lifschitz, et al. (2009). "Effects of 

faecal residues of moxidectin and doramectin on the 
activity of arthropods in cattle dung." Ecotoxicology and 
Environmental Safety 72(5): 1551-1558 

Moxidectine 
 
Doramectine 
 

Pour-on OU 
Injection 
Injection 

 Les auteurs observent une diminution importante du nombre de 
larves, aussi bien pour la doramectine que pour la moxidectine. Le 
traitement pour on avec la moxidectine provoque des mortalités 
pendant les trois jours après le traitement alors que l’injection de 
moxidectine provoque des mortalités trois jours après le ttt. La 
moxidectine provoque cependant moins de mortalité et pendant 
moins longtemps que la doramectine qui est très toxique pour les 
larves des insectes. 

22 Mitsuhiro, I., S. Natsuki, et al. (2008). "Effects of 
moxidectin on coprophagous insects in cattle dung pats in 
Japan." Appl. Entomol. Zool.: (2008) 43 ( (2)): 271-280 

Moxidectine Pour-on Haematobia 
irritans 
Neomyia 
cornicina 
Caccobius 
jessoensis 

L’excrétion de la moxidectine se fait principalement dans les 3 
premiers jours après ttt. Et la concentration est très faible après 7 
jours. Pendant cette période, la substance peut inhiber le 
développement larvaire et l’émergence des adultes de certaines 
espèces. Cet article illustre donc non seulement les risques liés à 
l’utilisation de la moxidectine mais également la différence de 
sensibilité d’une espèce à une autre. 

23 Kryger, U., C. Deschodt, et al. (2005). "Effects of 
fluazuron and ivermectin treatment of cattle on the 
structure of dung beetle communities." Agriculture, 
Ecosystems & Environment 105(4): 649-656 

Ivermectine Injection Structure de la 
communauté de 
scarabées  

Cette étude montre que l’ivermectine ne provoque pas de différence 
dans la structure des communautés d’insectes par rapport à des 
groupes témoin. 

24 Wardhaugh, K. G., B. C. Longstaff, et al. (2001). "A 
comparison of the development and survival of the dung 
beetle, Onthophagus taurus (Schreb.) when fed on the 
faeces of cattle treated with pour-on formulations of 
eprinomectin or moxidectin." Veterinary Parasitology 
99(2): 155-168 

Eprinomectine 
Moxidectine 

Pour-on 
Pour-on 

Onthophagus 
taurus 

Pas de mortalité d’adultes remarquée mais eprinomectine provoque 
une importante mortalité dans les générations suivantes, ainsi 
qu’une diminution de leur fertilité. La moxidectine semble avoir 
des effets négligeables. Les auteurs décrivent qu’une seule 
administration de médicament peut entrainer une diminution de la 
population de 35% si le traitement a lieu pendant la période de 
ponte des insectes. 

25 Wardhaugh, K. G. and R. J. Mahon (1998). "Comparative 
effects of abamectin and two formulations of ivermectin on 
the survival of larvae of a dung-breeding fly." Australian 
Veterinary Journal Volume 76(Issue 4): 270-272 

Ivermectine  Injection 
Orale 

Musca 
vetustissima 

L’objectif de l’expérience était de déterminer la différence de 
toxicité liée à la formulation des médicaments. Les auteurs ont 
trouvé que la formulation orale était éliminée plus rapidement que 
la formulation injectable et qu’elle engendrait donc des actions 
délétères sur les larves et le développement pendant moins 
longtemps que la formulation injectable. 
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26 Kerstin Kruger, Clarke H. Scholtz (1998). “Changes in the 
structure of dung insect communities after ivermectin 
usage in a grassland ecosystem. I. Impact of ivermectin 
under drought conditions” Acra Oecologica 19 (5) (1998) 
425-438 

Ivermectine Injection Structure des 
communautés 
de scarabées 

Les auteurs, de par cette expérience, ont montré une diminution de 
la biodiversité, une diminution du nombre d’individus de certaines 
espèces et l’augmentation de la dominance d’autres. Cette 
expérience montre donc clairement que l’ivermectine a une 
influence sur la structure de la communauté d’insectes. 

27 Krüger, K. and C. H. Scholtz (1998). "Changes in the 
structure of dung insect communities after ivermectin 
usage in a grassland ecosystem. II. Impact of ivermectin 
under high-rainfall conditions." Acta Oecologica 19(5): 
439-451 

Ivermectine Injection Structure des 
communautés 
de scarabées 

Les auteurs ont également observé une diminution de la 
biodiversité et une augmentation de la dominance de certaines 
espèces. Cependant, dans cette expérience, les auteurs mettent en 
garde pour certains facteurs pouvant influencer l’impact de 
l’ivermectine (échelle spatiale, nombre d’animaux traités et 
conditions climatiques) 

28 Wardhaugh, K. G., P. Holter, et al. (1996). "Effects of drug 
residues in the faeces of cattle treated with injectable 
formulations of ivermectin and moxidectin on larvae on 
the bush fly, Musca vetustissima and the house fly Musca 
domestica." Australian Veterinary Journal Volume 
74(issue 5): 370-374 

Ivermectine 
Moxidectine 
 

Injection 
Injection 
 

Musca 
vetustissima 
Musca 
domestica 

L’ivermectine inhibe le développement larvaire pendant les 14 
premiers jours après ttt. Le nombre d’émergence de larves est réduit 
jusque min 21 jours après le ttt. Par contre, la moxidectine 
n’influence pas la survie des larves MAIS inhibe le développement 
larvaire en adulte. 

29 Krüger, K. and C. H. Scholtz (1995). "The effect of 
ivermectin on the development and reproduction of the 
dung-breeding fly Musca nevilli Kleynhans (Diptera, 
Muscidae)." Agriculture, Ecosystems & Environment 
53(1): 13-18 

Ivermectine Injection  Musca nevilli Les auteurs montrent une inhibition du développement des œufs 
jusqu’au stade adulte jusque 4 semaines après ttt à l’ivermectine. 
De plus, la fertilité des femelles est diminuée, affectant la 
reproduction de l’espèce 

30 K.G. Wardhaugh, a, R.J. Mahon, A. Axelsen, M.W. 
Rowland and W. Wanjura (1993). “Effects of ivermectin 
residues in sheep dung on the development and survival of 
the bushfly, Musca vetustissima Walker and a scarabaeine 
dung beetle, Euoniticellus fulvus Goeze” Veterinary 
Parasitology Volume 48, Issues 1-4, June 1993, Pages 
139-157 

Ivermectine Injection Musca 
vetustissima 
Euoniticellus 
fulvus 

Pour les mouches : l’Ivermectine provoque la mort des larves 
pendant min 4 semaines après ttt. Cette molécule semble affecter 
également le déroulement harmonieux des mouches car de 
malformations morphologiques des ailes sont observées sur les 
adultes issus des bouses contaminées. 
Pour les scarabées : Aucune larve ne survit à l’effet de 
l’ivermectine et cette molécule inhibe le développement et la 
fertilité des insectes. 

31 Sommer, C., J. Grønvold, et al. (1993). "Effects of 
ivermectin on two afrotropical dung beetles, Onthophagus 
gazella and Diastellopalpus quinquedens (Coleoptera: 
Scarabaeidae)." Veterinary Parasitology 48(1-4): 171-179 

Ivermectine Injection Onthophagus 
gazella 
Diastellopalpus 
quinquedens 

Cette expérience montre une importante différence de sensibilité 
inter-spécifique. En effet, Onthophagus gazelle semble être 
beaucoup plus sensible à l’effet de l’ivermectine. Cette dernière 
provoquant non seulement la mort des larves mais également une 
diminution de la fertilité de ces espèces. 

32 Ridsdill-Smith TJ (1993). "Effects of avermectin residues 
in cattle dung on dung beetle (Coleoptera: Scarabaeidae) 
reproduction and survival." Veterinary Parasitology 
Volume 48: 127-137. 

Avermectines ?  Onthophagus 
binodis 
Onthophagus 
ferox 

Le but de cet article était de connaître les périodes pendant 
lesquelles les insectes étaient susceptibles de rentrer en contact avec 
les substances administrées aux animaux. Ils épinglent donc 
plusieurs mois sur l’année où les insectes sont les plus sensibles 
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(stades larvaires et ovoposition) : au printemps ! 
33 Mahon R.J., Wardhaugh K.G., et al. (1993). "Reproductive 

development and survival of Lucilia cuprina Wiedemann 
when fed sheep dung containing ivermectin " Veterinary 
Parasitology Volume 48: 193-204 

Ivermectine 
Levamisol &  
oxfendazole 

 Lucilia cuprina Les auteurs ont montré une diminution de la survie, un 
développement ovarien retardé et une diminution de la production 
d’œufs liés au ttt à l’ivermectine. Par contre, aucun effet ne fut 
observé pour le mélange lévamisole/oxfendazole. 

34 Vale, G. "Pyrethroid treatment of cattle: risks to dung 
fauna." 

Pyrethroïdes   Les mouches et vers de terre adultes semblent être peu sensibles 
aux effets des pyréthroïdes 

EXPERIENCES DE TERRAIN (climat ≠ Belgique) – insectes du sol 
35 Kaneda, S., N. Yamashita, et al. (2006). "Effects of 

ivermectin in dung pats on earthworm (Megascolecidae) 
populations and pat degradation in Japanese grassland." 
Applied Soil Ecology 31(3): 280-285 

Ivermectine  Megascolecidae Les vers de terre sont les principaux décomposeurs de bouse au 
Japon et aucune différence dans la décomposition des bouses ne fut 
remarquée entre les bouses témoins et celles qui étaient 
contaminées. Les auteurs concluent donc que l’ivermectine peut ne 
pas avoir d’effet sur la vitesse de dégradation des bouses dans les 
prairies où les bouses sont principalement dégradées par des vers de 
terre. 

REVIEWS  
36 Khan, S. J., D. J. Roser, et al. (2008). "Chemical 

contaminants in feedlot wastes: Concentrations, effects 
and attenuation." Environment International 34(6): 839-
859 

Les auteurs, après avoir résumé plusieurs articles concernant la contamination de l’environnement par certaines molécules ?, 
concluent que les molécules les plus à risque pour l’environnement sont : les lactones macrocycliques, les pyréthroïdes 
synthétiques et l’amitraz 

37 Kools, S. A. E., J. F. Moltmann, et al. (2008). "Estimating 
the use of veterinary medicines in the European union." 
Regulatory Toxicology and Pharmacology 50(1): 59-65 

La seule valeur disponible pour la Belgique est la quantité d’antiparasitaires utilisée par an avant 2004 : 6.4tonnes. mais nous 
n’avons pas plus de détails sur les types de substances utilisées.  

38 Boxall, A. B. A., T. N. Sherratt, et al. (2007). "A screening 
level index for assessing the impacts of veterinary 
medicines on dung flies." Environmental Science & 
Technology Volume 41(Issue 7): 2630-2635 

Cet article décrit les facteurs influençant l’impact des antiparasitaires sur l’environnement : usage des médicaments, 
caractéristiques de l’élevage, écologie des insectes des matières fécales. De plus, les auteurs résument les effets des 
antiparasitaires selon la classification suivante : doramectin pour-on > ivermectin pour-on > eprinomectin pour-on > ivermectin 
injection > moxidectin 

39 Norwegian Pollution Control Authority, Merete Grung, 
Eldbjørg S. Heimstad, Morten Moe, Martin Schlabach, 
Anders Svenson, Kevin Thomas, Andreas Woldegiorgis 
(2007). “Human and veterinary pharmaceuticals, 
narcotics, and personal care products in the environment” 
Current State of Knowledge and Monitoring requirements, 
Report 2325/2007 

Cet article classe par ordre de priorité les molécules antiparasitaires le plus susceptibles de poser des problèmes pour 
l’environnement en fonction des chiffres de vente et des PNEC mesurées/modélisées. La liste est la suivante  
pour les PNEC mesurées :                                          Pour les PNEC modélisées : 

Ivermectin Albendazole 

Fenbendazole Praziquantel Pyrantel 

Oxfendazole Moxidectin Febantel 

Doramectin Flumethrin Toltrazuril 

Phoxim Deltamethrin Eprinomectin 
 

40 Kolar, L. and N. K. Eržen (2006). "VETERINARY 
PARASITICIDES - ARE THEY POSING AN 

Cet article applique les calculs des guidelines de l’OCDE et met le doigt sur la grande toxicité de la doramectine sur les 
organismes aquatiques et des matières fécales. Cependant, selon les auteurs, les concentrations obtenues suite à une seule 
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ENVIRONMENTAL RISK?" Slov Vet Res 43 (2): 85-96 administration du produit ne sont pas suffisantes pour provoquer des effets néfastes sur les organismes non cibles. 
41 Capleton, A. C., C. Courage, et al. (2006). "Prioritising 

veterinary medicines according to their potential indirect 
human exposure and toxicity profile" Toxicology Letters 
163(3): 213-223 

L’objectif de cet article était de classifier les molécules antiparasitaires selon leur risque de toxicité pour les hommes en 
fonction de leur usage et leur potentiel d’atteindre l’environnement. En se basant sur ces trois critères, les auteurs ont obtenu le 
tableau suivant : 
Nous pouvons donc constater 
que les molécules qui posent 
potentiellement le plus de risques 
pour les humains ne sont pas du 
tout les mêmes que celles qui 
posent potentiellement le plus 
problème pour l’environnement. 

High priority  Medium priority Low priority Very low 
priority 

Albendazole Doramectin  Amitraz 
Levamisole Flumethrin  Diclazuril 
Nitroxinil Mebendazole  Fenbendazole 
Toltrazuril oxfendazole  Ivermectin 
   moxidectin 

42 Floate, K. D. (2006). "Endectocide use in cattle and fecal 
residues: environmental effects in Canada." The Canadian 
Journal of Veterinary Research 2006;70:1–10: p.10 

Cet article donne une classification précise de la toxicité des lactones macrocycliques sur la faune des bouses en se basant sur 
l’activité larvicide, le nombre d’espèces touchées et la durée de l’inhibition des insectes : doramectin > ivermectin > 
eprinomectin >> moxidectin. Les auteurs dénoncent également des effets subléthaux sur la fécondité, le développement ovarien 
et les malformations. 

43 Floate KD, Wardhaugh KG, et al. (2005). "Fecal residues 
of veterinary parasiticides: nontarget effects in the pasture 
environment." Annu. Rev. Entomol. 50: 153-179 

Les auteurs analysent les risques de plusieurs types de substances et décrivent les toxicités suivantes : 
• pour les lactones macrocycliques doramectin > ivermectin > eprinomectin >> moxidectin  
• Aucune conclusion possible pour la flumethrine car trop de résultats contradictoires 
• En ce qui concerne le phoxim, les auteurs se basent sur une métabolisation rapide pour parler d’un risque mineur, même 

s’ils mettent en garde qu’il faudrait faire de plus amples études pour confirmer ces suppositions 
• Pour les benzimidazoles, les auteurs concluent que seul l’oxfendazole est susceptible de poser problème. 
Les auteurs décrivent ensuite les différents effets des substances antiparasitaires sur les insectes, en détaillant les impacts 
négatifs sur la fécondité et le développement  

44 Gaël Virlouvet (2005). « Effets des antiparasitaires sur les 
insectes coprophages » Le Point Vétérinaire, N° 255, Mai 
2005 

Cet article est assez général et décrit la problématique de manière plus globale que d’autres revues plus spécialisées. L’auteur 
prend d’abord le temps de décrire les effets éco-toxicologiques potentiels des antiparasitaires. Ensuite, elle décrit les facteurs 
capables d’influencer la toxicté des substances acrives sur la faune non cible. Finalement, elle décrit les effets de certaines 
molécules sur les insectes coprophages et donne des pistes pour éviter ces impacts négatifs. L’auteur reprend donc la 
classification connue des lactones macrocycliques : Doramectine > ivermectine = éprinomectine >> moxidectine 

45 Boxall A.B.A., L. Fogg, P.A. Blackwell, P. Kay, E.J. 
Pemberton and A. Croxford (2004). “Veterinary Medicines 
in the Environment” Review of Environmental 
Contamination Toxicology, 150:1-91, 2004 

… 
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C. Conclusions générales de la section IV 

 

C.1. Introduction 

 
Etudier l’impact des antiparasitaires sur les organismes non cibles des matières fécales et des 
bouses n’est pas une tâche facile pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la nouvelle 
réglementation européenne concernant l’étude de l’écotoxicité des médicaments mis sur le 
marché est obligatoire depuis novembre 2005. Or, comme vu précédemment, peu de 
médicaments ont reçu leur AMM après cette date. Ensuite, trois nouveaux documents 
détaillant les tests à suivre pour évaluer la toxicité des molécules sur les diptères140, les 
coléoptères141 et les collemboles142 sont disponibles seulement depuis fin de l’année 2010. Les 
firmes n’ont donc pas encore été contraintes d’appliquer les tests jusqu’à ce jour 
(21/12/2010). Donc, peu de chiffres nécessaires aux calculs de l’écotoxicité sont disponibles 
et peu de conclusions peuvent être tirées via cette approche. Finalement, de nombreux 
facteurs externes influencent la colonisation et la dégradation des bouses par les insectes. On 
peut donc assez facilement harmoniser des tests en laboratoire contrairement à ceux de 
terrain.  
Malgré ces difficultés, la revue de la littérature permet de tirer plusieurs conclusions 
principales quant à la toxicité de certains antiparasitaires sur les organismes des matières 
fécales et du sol. Ces conclusions seront décrites en différents points afin de structurer un 
maximum toutes les informations contenues dans cette section. 
Tout d’abord, tous les impacts négatifs possibles des antiparasitaires sur les organismes 
étudiés seront abordés d’une manière globale. Ensuite, une classification des molécules les 
plus toxiques selon les articles sera donnée, ne contenant que les molécules à propos 
desquelles de l’information est disponible. Finalement, les nombreux facteurs influençant la 
toxicité potentielle des molécules seront décrits afin d’avoir une vision claire sur les 
paramètres importants à prendre en compte pour déterminer l’impact réel de l’administration 
de médicaments sur l’écosystème des bouses et prairial.  

C.2. Les effets néfastes sur les organismes des matières fécales et du 

sol 

 
a. Stades du cycle des organismes non cibles étudiés 

 
Lorsqu’on étudie les impacts de substances actives sur des organismes vivants, plusieurs 
stades doivent être pris en compte : 
− Le stade adulte de la première génération, se reproduisant et/ou se nourrissant sur les matières 

fécales contaminées. L’effet le plus étudié sera la mortalité des adultes. 

                                                 
140 http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/9722802e.pdf?expires=1293113801&id= 
0000&accname=freeContent&checksum=2E51AA9FCA3CC55F96F3ED07106EBE2C (consulté le 23/12/2010) 
141 http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf?cote=env/jm/mono(2010)13&doclanguage=en (consulté le 23/12/2010) 
142 http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/9723202e.pdf?expires=1293113987&id=0000&accname= 
freeContent&checksum=05BCD71831973A840065CC7A5315F4B5 (consulté le 23/12/2010) 
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− Les œufs pondus par la première génération d’adultes. L’effet le plus étudié sera l’éclosion des 
œufs en larves (qualitatif et quantitatif). 

− Les larves issues des œufs pondus par la première génération d’adultes. L’effet le plus étudié sera 
l’émergence des larves (qualitatif et quantitatif). 

− Les adultes de la deuxième génération et leurs caractéristiques propres. L’effet le plus étudié sera 
la fertilité des femelles (nombre d’œufs pondus,…). 

 
b. Description de l’impact des molécules sur les différents stades étudiés 

 
Deux types d’effets peuvent être différenciés sur les stades décrits ci-dessus. Les effets létaux 
et les effets sub-létaux. 
 

i. Les effets létaux : 
 
� Mortalité pour certaines espèces d’insectes adultes143 

� Réduction du nombre d’émergences des adultes144 
� Pas de passage du stade larvaire au stade adulte et mortalité larvaire élevée145 

� Mortalité larvaire146 

 
ii.  Les effets sublétaux : 

 
� Suppression ou altération du développement larvaire pendant une période de temps variable (en 

fonction du type de molécule) après l’administration du médicament147 
� Diminution du taux de reproduction notamment par une diminution du nombre d’oeufs pondus 

dans les bouses contaminées148 

� Inhibition du développement larvaire149 

� Diminution de la vitesse de croissance des insectes150 

 
D’une manière générale, la nocivité des antiparasitaires pour les adultes est plus évidente sur 
les paramètres reproducteurs que sur ceux de leur survie. Par contre, les effets létaux 
s’observeront plutôt dans les stades larvaires.  
 

C.3. Classification des substances actives  

 
Sur 35 articles originaux, on remarque que 23 étudient (entre autre ou exclusivement) l’effet 
de l’ivermectine sur les insectes des matières fécales et/ou du sol. Cette observation révèle 
que certaines molécules sont extrêmement bien étudiées alors que d’autres ne le sont pas du 
tout (phoxim, clorsulon,…), ce qui rend leur évaluation éco-toxicologique difficile. D’autres 

                                                 
143 J. Jensen, 2002 
144 K. D. Floate, 2006 et K. Krüger, 1994 
145 K. Krüger &al, 1994 
146 J. Römbke & al, 2007 
147 F. Errouissi & al, 2001 
148 L. Strong, 2005 et X. Diao, 2006 
149 L. Strong, 2005 et K. Krüger, 1994 
150 Y. Gao, 2006 
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encore sont étudiées plus occasionnellement, nous permettant d’obtenir un certain nombre 
d’information.  
Les principales conclusions issues de la revue de la littérature sont : 
 
� Pour les lactones macro-cycliques : 
Doramectine > ivermectine ≈ éprinomectine >> moxidectine 
OU : 
Doramectine ≈ éprinomectine >> moxidectine 
(Dépendant des auteurs)  
Tous les résultats vont globalement dans le même sens. Il est rare que des auteurs se 
contredisent quand il s’agit d’accuser les lactones macrocycliques de toxicité envers les 
insectes non cibles. 
 
� Pour les benzimidazoles : 
Selon deux auteurs différents, le fenbendazole semble être inoffensif pour les vers de terre et 
les scarabées coprophages. Par contre, des impacts négatifs ont été observés par certains 
auteurs sur un nématode du sol à des concentrations supérieures à celles susceptibles de se 
retrouver dans l’environnement après une utilisation normale du médicament.  
De même, d’autres expériences ont montré que l’albendazole pouvait être néfaste pour les 
vers de terre. 
 
� Pour les autres molécules étudiées : 
Praziquantel : pas de toxicité pour les larves de diptères ni de scarabées. 
 

C.4. Facteurs influençant la toxicité des molécules  

 
Face à une nombre incroyablement élevé de facteurs pouvant influencer la toxicité des 
substances actives sur les organismes non cibles, il est bon de les répertorier ici afin de 
prendre conscience de la difficulté de réaliser des tests harmonisés et complets quand on veut 
réaliser des expériences de terrain. 
 

a. Facteurs PRODUIT : 
− Propriétés physico-chimiques du produit 
− La formulation du produit (type de traitement). On sait maintenant que la formulation orale est la 

moins nocive, car excrétée plus rapidement que la formulation injectable. La formulation pour-on 
reste celle qui pose le plus de problème, lié à son niveau de résorption inconstant et à sa longue 
élimination. Heureusement, la formulation bolus pour l’ivermectine n’est plus disponible 
aujourd’hui car c’est celle qui posait les problèmes les plus importants. 

− La dose utilisée 
− Toxicité intrinsèque du la substance active 
− Temps de dégradation dans le sol ou les matières fécales 
− Temps d’élimination de la substance 
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b. Facteurs D’UTILISATION DU PRODUIT 
− méthode d’administration : manipulation des médicaments, pertes dans l’environnement,  
− quantité administrée aux animaux, nombre de traitements… 
− nombre d’animaux traités sur un troupeau  

 
c. Facteurs ANIMAL : 

− Pratiques de gestion du troupeau 
− Type et temps de stockage du fumier/lisier 
− Alimentation des animaux (une importance pour la toxicité de certaines molécules excrétées).  
− Léchage : l’application d’un produit pour-on peut être plus nocif après léchage des animaux entre 

eux car il sera excrété en quantités plus importantes (double résorption) 
− Métabolisme du produit à l’intérieur de l’animal 
− Type d’excrétion du produit dans l’environnement (urines, fèces,…) 

 
d. Facteurs CLIMATIQUES : 

− La température 
− L’humidité (pluie)  
− Le type de sol 

Ce sont les facteurs principaux influençant l’invasion des bouses par les insectes. Ils 
influenceront également le développement plus ou moins important des insectes dans les 
matières fécales. 
 

e. Facteurs INSECTES : 
− Différence de sensibilité entre les familles et les espèces. On sait aujourd’hui que les diptères sont 

plus sensibles que les coléoptères. Cependant, les espèces présentent également des différences de 
sensibilité importante entre elles. 

 

C.5. Conclusions 

 
Cette approche bibliographique avait comme but de trouver des informations concernant la 
toxicité des antiparasitaires sur les insectes coprophages et les organismes du sol. L’objectif 
n’est malheureusement que partiellement atteint  car de nombreuses cases n’ont pas pu être 
remplies malgré plus de 100 articles de références lus et exploités. Cependant, certaines 
informations ont pu être compilées et nous serons dès lors en mesure de compléter l’analyse 
risque pour certaines molécules les plus étudiées. Heureusement, les articles de référence ne 
sont pas les seules sources d’information disponibles et nous utiliserons par ailleurs également 
les résumés des caractéristiques des produits ou encore les précautions d’emploi dans les 
notices pour dénicher quelques informations supplémentaires. Mais il est évident que des 
analyses plus approfondies sont indispensables afin de savoir appréhender de manière plus 
complète la toxicité de certaines molécules pas encore étudiées sur les organismes non cibles. 
Le rôle des responsables de l’évaluation des dossiers d’AMM est d’obtenir ces informations 
afin d’être sûr qu’aucun risque important ne soit associé à l’utilisation de certaines molécules. 
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SECTION Va : Analyse de Risque Appliquée  
 

A. Présentation de l’analyse du risque 

 
La section Va est entièrement dédiée à l’application de la méthodologie de l’analyse de 
risques telle que décrite dans la Section II. L’analyse des bénéfices, elle, sera décrite dans la 
Section Vb. Cette section reprend, pour chaque molécule, les différentes caractéristiques et 
valeurs nécessaires pour faire l’évaluation environnementale des substances actives telles que 
explicitées aux Section III (toxicité pour les compartiments aquatiques et terrestres) et IV 
(revue de la littérature). 23 chapitres ont donc été consacrés à la compilation des données 
disponibles pour les molécules. Cependant, il serait trop long et trop lourd ici de remettre 
l’ensemble des tableaux. C’est pour cette raison que, si de plus amples informations sont 
nécessaires, tout est disponible dans le document en anglais. Cependant, pour se faire une idée 
de ce qu’une analyse des risques représente et comment sont retranscrits les résultats, un 
chapitre représentatif de la structure des chapitres est repris ci-dessous (l’exemple donné ici 
est celui de l’ivermectine). 
 
 
FACTOR 1: The Pharmacologic Characteristics 
 

Table 1.a: Pharmacologic characteristics of the studied compound (e.g. ivermectin)  

Pharmacological characteristics Value Source 

Spectrum of action 

 

Nematodes (GI, lungs, eyes); 

Insects (dipterias, lice); Arachnids 

(mites) 

SPCs of Ivomec-containing drugs 

 

Ratio of: Concentration in dung after 

administration of recommended 

dose/ worse PNEC available 

960 000 

Beef cattle: 2 538 461,54 

Horses = ((0,2 x 600)/25)/0,000005 

Beef cattle = ((0,5 x 330)/13)/ 0,000005 

PECdung: Equation given in the EMEA Guideline on EIA for VMP in support of 

the VICH guidelines GL6 and GL38. 

Persistence in the animal (T1/2 

Plasma) 

142.39h (0.2mg/kg) 

 

SPC of Bovimec© B sol. for cattle 

 

Cmax/Tmax 30.43ng/ml - 131h SPC of Bovimec© B sol. for cattle 

AUC cattle 7398ng.h/ml SPC Ecomectin sol for injection 

Type of compounds excreted (ratio of 

active/inactive) 

Major metabolites: 

>60% unaltered drug 

 

24-hydroxymethyl-H2B1a 

3-O-desmethyl-H2B1a 

3-O-desmethyl-H2B1a 

SPC of Bovimec© B sol. for cattle & Noromectin© inj. 

 

A.B.A. Boxall, L. Fogg, P.A. Blackwell, P. Kay and E.J. Pemberton, 2002. 

“Review of Veterinary Medicines in the Environment”. R&D Technical Report 

P6-012/8/TR 

 

FACTOR 2: the Physico-chemical Characteristics 
 

Table 1.b: Assessment of the physical-chemical characteristics of ivermectin 

Physical-chemical characteristics Value Source 

Water solubility 

Worst PNEC 

4mg/l 

25fg/l 

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/index.htm 

 

UV-visible Absorption Spectrum   

n-Octanol/Water Partition Coefficient 1651 http://www.doc.govt.nz/upload/documents/science-and-technical/DSIS67.pdf 
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(=Kow) 

Log Kow 

 

3.2 

Prasse et al.
151

 AND  
 JOINT FAO/WHO FOOD STANDARDS PROGRAMME  

CODEX COMMITTEE ON RESIDUES OF VETERINARY DRUGS IN FOODS Fifteenth 

Session Washington, DC (metro area), (United States of America), 26- 29 October 

2004 PROPOSED DRAFT MAXIMUM RESIDUE LIMITS FOR VETERINARY DRUGS  

Additional comments submitted by Australia, European Community and Malaysia 

in response to CL 2004/17-RVDF. 

 
 
FACTOR 3: Environmental Fate 
 

Table 1.c: Environmental fate values : 

Environmental fate characteristics Value(s) Source(s) 

 

Soil Adsorption/(Desorption) (Koc/ (Kd)) 3550  Prasse et al, 2009 

Soil Biodegradation (route and rate) 

(DT50 in days) 

7-14 (summer) 

91-217 (winter) 

Prasse et al. 2009 

Prasse et al. 2009 

Rate of Degradation in aquatic systems 

(hours) 

12 (summer)/ 

39 (winter) 

<1/2d 

Prasse et al. 2009 

 

A B A Boxall, L Fogg, P A Blackwell, P Kay and E J Pemberton.  “Review 

of Veterinary Medicines in the Environment” R&D Technical Report P6-

012/8/TR 

Photolysis (optional) 

 

3h (summer sunlight) Raanan A. Bloom & John C. Matheson, 1993. 

Hydrolysis (optional)   

 
 
FACTOR 4: The Aquatic Effects 
The table below gives a quick overview about the Risk Quotients found for ivermectin in section III. References 

for these values are given in the corresponding chapters of that section. 

 

Table 1.d: Risk Quotient (RQ) of the effects on aquatic organisms 

Aquatic effects Worst PECsurfacewater (µg/l) PNEC (µg/l) Value RQ 

Algal growth inhibition 

0.069-5.1 

40 0.001725-0.1275 <1 

Daphnia immobilization 5.7x10
-6

 12105.263 - 

894736.84 

>1 

Fish acute toxicity 25x10
-9

 2.76x10
6
 - 2.04x10

8
 >1 

 
 
FACTOR 5: The Terrestrial Effects 
The table below gives a quick overview about the Risk Quotients found for ivermectin in section III. 

 

Table 1.e: Risk Quotient (RQ) for the effects on the soil 

Terrestrial effects Worst PECsoil (µg/kg) PNEC (µg/kg) Value RQ 

Nitrogen Transformation (?days) 

8.5 

30 0.2833 <1 

Terrestrial Plants NO EFFECTS  NO RISK 

Earthworm subacute/reproduction 250 0.34 <1 

 

  

                                                 
151 Prasse, C., D. Löffler, et al. (2009). "Environmental fate of the anthelmintic ivermectin in an aerobic sediment/water system." 
Chemosphere 77(10): 1321-1325. 
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FACTOR 6: The Dung Organisms Effects: The Literature Review  
Following certain authors (see references in Section III), ivermectin is highly toxic for dung flies and beetles. In 

section III, we could calculate several RQ for dung flies and beetles. Results are resumed in the table below: 

 

Effects on insects Worst PECdung (µg/kg) PNEC (µg/kg) Value RQ 

Dung fly Horses:4800 

Beef cattle:12692 

0,005 960 000 >1 

Dung beetle 2 538 461,54 >1 

 

Further, we also made a literature review in Section IV and the conclusions of this review are resumed in the 

tables below (tables 1.f.i and table 1.f.ii). 

 

Table 1.f.i: Assessment of the effects on dung organisms 

 

Toxicological criteria Categories Score 
Toxicity endpoints:   

Adult dung insect lethal toxicity No effects 0 

Adult dung insect sublethal toxicity Proven high toxicity 6 
Other stages dung insect lethal toxicity Proven high toxicity 6 

Other stages dung insect sublethal toxicity Proven high toxicity 6 

 

Table 1.f.ii: Assessment of the effects on soil organisms 

 

Toxicological criteria Categories Score 
Toxicity endpoints:   

Adult soil insect lethal toxicity No effects 0 

Adult soil insect sublethal toxicity Proven high toxicity 6 
Other stages soil insect lethal toxicity Proven high toxicity 6 

Other stages soil insect sublethal toxicity Proven high toxicity 6 

 

FACTOR 7: The Administrative characteristics 
 

Precautions of use: “extremely dangerous to fish and aquatic life” Score 2 

Date of MA: before November 2005: score 6 

 
Conclusions 

 
 
Après chaque tableau représenté ci-dessus, une explication des différents facteurs est donnée, 
permettant donc d’interpréter les valeurs pour la molécule étudiée. 
 
Ce chapitre nous montre, sur base de l’exemple de l’ivermectine, comment toutes les données 
nécessaires pour l’évaluation du risque sont compilées pour chacune des molécules évaluées. 
Les scores attribués ensuite à chaque paramètre sont repris dans un ficher Excel pour plus de 
facilité de calcul par ailleurs.  
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B. Analyse statistique des scores 

 
Face à un nombre important de données manquantes, l’analyse statistique est un bon outil 
pour minimiser l’influence du manque d’information sur les scores finaux obtenus. Dans le 
choix d’attribution des scores, la valeur de « 3 » a été donnée aux facteurs pour lesquels 
aucune information n’était disponible. Cependant, cette valeur, médiane entre 0 et 6, 
comporte un risque. En effet, si la distribution des scores n’est pas linéaire (c'est-à-dire que 
les scores 0, 1, 2, 4, 5, et 6 n’ont pas les mêmes chances d’être attribués), alors le score de 3 
va « pénaliser » ou « favoriser » de manière injuste une molécule. Par exemple, si, parmi 20 
molécules, 15 ont un score de 0, 3 un score de 1 et 2 un score de 2, il serait anormal 
d’attribuer le score de 3 aux molécules pour lesquelles les valeurs ne sont pas connues. Afin 
d’éviter ce biais, la méthode de Monte Carlo a été appliquée aux résultats. Cette méthode 
calcule tout d’abord le nombre de fois qu’un score est attribué à un facteur sur la totalité des 
scores obtenus pour toutes les molécules. Ensuite, pour toutes les valeurs « 3 », un score 
aléatoire est attribué, en fonction de la fréquence des scores obtenus par les autres molécules 
pour lesquelles l’information est connue. Après, une fois les valeurs aléatoires attribuées aux 
valeurs manquantes, une simulation de 1000 échantillons est réalisée. La distribution des 
scores obtenus grâce à cette simulation permettra donc de connaître les scores maximums et 
minimums et la probabilité d’obtenir une certaine valeur. L’objectif final de la méthode de 
Monte Carlo est de savoir quel score aura le plus de probabilité de survenir et de remplacer le 
nombre « 3 » par ce score, plus probable. 
Ensuite, une fois l’analyse de Monte Carlo faite, une étape supplémentaire peut être franchie : 
le calcul de l’écart type. Pour certaines molécules, plusieurs scores sont parfois possibles, 
dépendant des auteurs ou des sources d’information disponibles. Par exemple, certaines 
molécules sont considérées comme toxiques pour les organismes aquatiques par les firmes car 
leur toxicité est énoncée dans la notice du médicament alors que les calculs faits dans la 
section III concluent à une non-toxicité de la même molécule. Face à cela, il a été décidé de 
prendre en compte les deux possibilités et puis de faire la moyenne entre les scores obtenus. 
Ainsi, un score max et un score min sont calculés pour les molécules où deux valeurs sont 
disponibles pour le même facteur. En vue de faciliter la lecture des résultats, la moyenne entre 
ce maximum et ce minimum a été calculée. Cependant, pour ne pas perdre de vue que 
plusieurs valeurs existent, l’incertitude liée à cette valeur moyenne est calculée. On obtient 
dès lors un score moyen +/-une valeur, celle-ci prenant en compte les écarts liés aux valeurs 
max et min. Donc, le calcul de l’écart type nous permet d’atteindre un deuxième objectif : 
connaître l’incertitude liée au score moyen calculé pour chaque molécule. Ce calcul nous 
permet de savoir à quel point le score obtenu se rapproche oui ou non du score réel, donnant 
dès lors une idée de la marge d’erreur liée au score final. 
 
 

C. Résultats 

 
Suite à la récolte des données nécessaires à l’analyse du risque pour les 23 molécules 
sélectionnées, plusieurs manières d’analyser les résultats étaient possibles en fonction de 
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l’objectif attendu. Tout d’abord, une première classification des molécules a été obtenue 
simplement en additionnant les scores des différents facteurs de risque. Cependant, comme 
décrit dans la Section II de ce rapport, les facteurs de risque étaient en nombre différents, 
dépendamment de la catégorie étudiée. Donc, la première classification obtenue était 
pondérée, sans que cela soit voulu, par le nombre de facteurs présents dans chaque catégorie.  
Afin d’éviter le biais lié au nombre de facteurs par catégorie de risque, tous les scores ont été 
divisé par le score max obtenu pour chaque catégorie. Par exemple, si trois facteurs décrivent 
la catégorie « effets aquatiques », le score final obtenu a été divisé par 3 x 6 = 18. Après 
application de cette méthode, une première classification a été obtenue. L’incertitude liée au 
résultat a également été calculée. Le calcul des incertitudes nous permet de savoir à quel point 
le score final attribué à chaque molécule correspond à la réalité. Plus l’incertitude sera grande, 
plus les chances que la classification de la molécule soit écarté de la réalité. Heureusement, 
comme on peut l’observer dans le tableau ci-dessous, les incertitudes calculées restent faibles 
par rapport aux scores, ce qui indique une bonne fiabilité des valeurs obtenues grâce à la 
méthodologie.  
 
Tableau 25. Classification des molécules en fonction de leur toxicité environnemental 
grâce aux scores obtenus après les avoir ramenés tous sur le même pied d’égalité. 

RISQUE NUMERO NOM DE LA 
MOLECULE 

SCORE 
OBTENU 

INCERTITUDE  

E
LE

V
E

 

1 EPRINOMECTINE 4,41666667 / 

2 IVERMECTINE 4,00832667 +/-0,204 (5,97%) 

3 MOXIDECTINE 3,77083333 +/-0,009 (0,26%) 

4 AMITRAZ 3,75 +/-0,051 (1,59%) 

5 PHOXIM 3,72222222 +/-0,043 (1,33%) 

6 DORAMECTINE 3,66333333 / 

7 FLUMETHRINE 3,5 / 

8 CLOSANTEL 3,30555556 +/-0,034 (1,16%) 

9 MEBENDAZOLE 3,20833333 +/-0,017 (0,59%) 

10 TOLTRAZURIL 3,01388889 / 

M
O

Y
E

N
 

11 DICLAZURIL 2,91666667 +/-0,034 (1,34%) 

12 OXYCLOZANIDE 2,875 / 

13 OXFENDAZOLE 2,80555556 / 

14 NITROXINIL 2,76388889 +/-0,119 (5,26%) 

15 FEBANTEL 2,625 / 

16 TRICLABENDAZOLE 2,56944444 +/-0,196 (9,61%) 

17 HALOFUGINONE 2,55555556 +/-0,017 (0,92%) 

18 CLORSULON 2,54166667 / 

F
A

IB
LE

 19 PYRANTEL EMBONATE 2,23611111 +/-0,017 (1%) 

20 ALBENDAZOLE 2,20833333 +/-0,017 (1,02%) 

21 FENBENDAZOLE 2,08333333 / 

22 LEVAMISOLE 1,81944444 +/-0,065 (4,17%) 

23 PRAZIQUANTEL 1,47222222 +/-0,017 (1,46%) 
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Cependant, cette classification se base sur des résultats obtenus en additionnant les scores 
donnés pour tous les facteurs de risque. Parmi ces facteurs, de nombreuses valeurs ne sont pas 
connues et un score de « 3 » leur a donc été attribué par défaut. Il est donc intéressant 
d’appliquer la méthode de Monte Carlo afin de savoir quel score est le plus probable pour 
chacune des molécules étudiées. En appliquant la méthode de Monte Carlo, on obtient des 
distributions de résultats possibles pour chacune des molécules. Des exemples de graphiques 
correspondant à chaque molécule sont donnés à l’annexe 12 de ce document. Finalement, on 
obtient un tableau avec les scores les plus probables pour chacune des molécules.  
 

Tableau 26. Résultats obtenus pour chaque molécule après application de la méthode de 
Monte Carlo. 

RISQUE CLASSIFICATION NOM DE LA 
MOLECULE 

SCORE 
OBTENU 

E
LE

V
E

 

1 EPRINOMECTINE 4,25 

2 IVERMECTINE 4,014 

3 MOXIDECTINE 3,78 

4 AMITRAZ 3,76 

5 PHOXIM 3,52 

6 DORAMECTINE 3,51 

7 CLOSANTEL 3,31 

8 FLUMETHRINE 3,13 

9 TOLTRAZURIL 3,06 

10 MEBENDAZOLE 3,05 

M
O

Y
E

N
 11 DICLAZURIL 2,94 

12 OXFENDAZOLE 2,81 

13 OXYCLOZANIDE 2,71 

14 FEBANTEL 2,69 

15 CLORSULON 2,61 

16 NITROXINIL 2,58 

F
A

IB
LE

 

17 TRICLABENDAZOLE 2,47 

18 HALOFUGINONE 2,46 

19 ALBENDAZOLE 2,2083 

20 FENBENDAZOLE 2,15 

21 PYRANTEL EMBONATE 2,05 

22 LEVAMISOLE 1,57 

23 PRAZIQUANTEL 1,23 

 
En comparant les deux classifications, il est aisé de remarquer que l’on retrouve finalement 
peu de différences entre elles. En effet, les molécules classées parmi les premières le reste 
dans les deux cas et celles qui sont à la fin de la liste gardent également leur place. Cela est 
déjà un signe que la méthodologie utilisée est de bonne qualité car des variations dans la 
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manière de calculer ne changent pas radicalement les résultats obtenus. On peut donc conclure 
que le modèle est assez « stable ». 
 
 

D. Conclusions de la section Va 

 
Si l’on reprend les premières classifications des substances les plus toxiques (sur base de leur 
mode d’action et de leur toxicité aquatique et terrestre) faites aux sections I et III, on 
remarque que la grande majorité des substances retenues se retrouvent également dans le haut 
de la liste : 
– Les lactones macrocycliques,  
– L’amitraz 
– Le phoxim  

Seule l’oxyclozanide, considérée comme dans la catégorie à « hauts risques », se retrouve 
finalement dans la catégorie de « risques moyens ». D’autres molécules, comme le clorsulon, 
le fébantel, l’oxfendazole étaient reprises dans la liste car pouvaient poser problème pour 
certains organismes aquatiques. Il est donc normal que ces substances se retrouvent dans la 
catégorie de « risques moyens » lorsque le risque global est évalué. Par contre, d’autres 
substances, telles que le triclabendazole, l’halofuginone ou le fenbendazole sont dans la 
catégorie des risques faibles selon la nouvelle classification alors que ces substances étaient 
susceptibles de poser problème pour les organismes aquatiques. Cela pourrait être expliqué 
par le fait que le faible risque pour les organismes aquatiques ne suffit pas pour considérer ces 
molécules comme risquées pour l’environnement global. Finalement, la classification des 
molécules n’est pas très éloignée des premières conclusions émises.  
 
Les classifications proposées dans les chapitres précédents donnent déjà une bonne notion des 
molécules les plus toxiques pour l’environnement. Cependant, ces classements sont obtenus 
sur base de données non pondérées. Il serait donc intéressant de définir précisément les 
objectifs afin de pouvoir pondérer les facteurs en fonction de la question que l’on se pose et 
des actions que l’on veut mettre en place. Cette approche gagnera donc à être contextualisée 
par les utilisateurs de la méthode afin de confronter l’outil à des situations réelles. Les 
classifications obtenues répondront alors à des objectifs précis et l’outil sera au service des 
acteurs de terrain.  
 
Remarque : Il est bon de savoir à ce stade que la classification des molécules est susceptible d’évoluer à tout 
moment, au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles et pourront dès lors êtres incluses 
dans la méthodologie et les calculs. Donc, même si certaines molécules se retrouvent dans la catégorie 
« moyenne » pour l’instant, il n’est pas à exclure que cela soit dû à un manque d’information trop importante sur 
leur toxicité potentielle réelle. En outre, même si la méthode a été présentée à un panel d’experts et qu’elle peut 
donc être considérée comme validée, il est important, dans la suite de ce travail, de confronter les résultats avec 
des situations de terrain très concrètes afin de valider la méthodologie par la pratique.  
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SECTION Vb : Analyse des bénéfices  
 

A. Introduction 

 
L’analyse des bénéfices peut être sub-divisée en trois parties, mais seule la première sera prise 
en compte dans l’analyse finale. Car, comme déjà décrit plus haut, les bénéfices pour les 
animaux et les utilisateurs doivent être raisonnés en termes de formules commerciales et ne 
sont dès lors plus comparables avec les facteurs de risque qui, eux, sont analysés en termes de 
substances actives. De plus, les facteurs de risque sont surtout axés sur l’analyse de 
l’écotoxicité, ce que les facteurs de bénéfice ne sont pas aptes à faire car aucun bénéfice 
n’existe pour l’environnement lorsqu’on utilise un produit chimique pour soigner des 
animaux. 
Cependant, nous n’avons pas voulu abandonner les aspects « pratiques » de l’utilisation d’un 
médicament car ils sont importants pour mieux comprendre les critères de choix et d’emploi 
des produits proposés aux éleveurs. Les facteurs de bénéfice pour les animaux sont seulement 
au nombre de deux. Il s’agit de l’index thérapeutique et de la possibilité pour les animaux de 
créer leur propre immunité. Le détail de ces caractéristiques sont repris pour chaque 
médicament à destination des bovins en Annexe 10.  
De plus, un outil pratique, reprenant les principales caractéristiques des produits en fonction 
des parasites à traiter est repris sous la forme de deux tableaux disponibles en Annexe 11. Il 
permettra aux acteurs de terrain de faire leur choix en toute connaissance de cause ! Vu que 
cet outil reprend l’ensemble des bénéfices pour l’utilisateur des produits commerciaux, nous 
nous attacherons ici à évaluer les facteurs importants pour notre analyse risques/bénéfices, 
c'est-à-dire l’efficacité et l’existence de solutions alternatives.  
 
 

B. Efficacité et résistances & solutions alternatives 

 
La question de l’efficacité des substances actives, et donc des résistances connues, a déjà été 
abordée dans les premières sections de ce rapport. Les solutions alternatives, quant à elles, 
seront décrites en détail dans la section VII et ne seront dès lors pas détaillées ici car ne 
pourront pas être incluses dans les calculs. Ce paramètre estdélicat à considérer car les 
solutions alternatives doivent être envisagées au cas par cas et dépendent de nombreuses 
conditions extérieures. De plus, trop d’incertitudes sont encore présentes quant à leur 
efficacité pratique car peu d’études de terrain ont été réalisées. Le but de ce chapitre est de 
résumer les informations disponibles sur la résistance aux molécules antiparasitaires 
sélectionnées et d’en déduire quelle est leur efficacité à l’heure actuelle. Ces informations 
sont compilées sous forme d’un tableau, repris ci-dessous.  
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Tableau 27. Cas de résistances connus pour les 23 substances antiparasitaires 
sélectionnées 

MOLECULE 
CHIMIQUE 

CAS DE RESISTANCE CONNUS SCORE 
OBTENU 

1. IVERMECTINE Cas de résistance connu chez les BV en Belgique  pour 
Cooperia oncophora152 et peut-être Ostertagia ostertagi153 
et la gale 

1 

2. DORAMECTINE Rares cas de résistance existent en Europe 4 
3. EPRINOMECTINE Rares cas de résistance existent en Europe 4 
4. MOXIDECTINE Rares cas de résistance existent en Europe 4 
5. FEBANTEL Cas connus en Belgique chez les ovins et les chevaux 

83% de résistance chez les ovins en France 
2 

6. ALBENDAZOLE Cas connus en Belgique chez les ovins et les chevaux 
83% de résistance chez les ovins en France 

2 

7. FENBENDAZOLE Cas connus en Belgique chez les ovins et les chevaux 
83% de résistance chez les ovins en France 

2 

8. OXFENDAZOLE Cas connus en Belgique chez les ovins et les chevaux 
83% de résistance chez les ovins en France 

2 

9. TRICLABENDAZOLE Cas connus en Belgique chez les ovins et les chevaux 
83% de résistance chez les ovins en France et aux Pays Bas 

2 

10. MEBENDAZOL Cas connus en Belgique chez les ovins et les chevaux 
83% de résistance chez les ovins en France 

2 

11. LEVAMISOLE 50% de résistance chez les ovins en France 2 
12. CLOSANTEL 

Pas de résistance connue à ce jour 

6 
13. NITROXINIL 6 
14. OXYCLOZANIDE 6 
15. CLORSULON 6 
16. DICLAZURIL 6 
17. TOLTRAZURIL 6 
18. FLUMETHRINE 6 
19. HALOFUGINONE 6 
20. AMITRAZ 6 
21. PYRANTEL 6 
22. PRAZIQUANTEL 6 
23. PHOXIM 6 
 
Au vu de ce tableau, il est donc à priori aisé de savoir comment évaluer l’efficacité des 
molécules de manière globale dans les exploitations d’élevage.  
 
Remarque : Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la résistance reste un phénomène à envisager au cas par 
cas. Par exemple, toutes les exploitations ne présentent pas nécessairement des cas de résistance aux 
benzimidazoles, même si ceux-ci sont très répandus. Au vu des résistances connues pour certaines molécules, il 
faudra être d’autant plus prudent lors de leur usage et penser évaluer l’efficacité des substances grâce à des tests 
bien spécifiques et connus. Ce tableau ne nous permet dès lors pas de tirer des conclusions pour chaque 
exploitation mais d’avoir une idée des phénomènes de résistance auxquels tout éleveur risque d’être confronté 
dans le futur. 

 

                                                 
152 El-Abdellati A, Geldhof P, Claerebout E, Vercruysse J, Charlier J, 2010 « Monitoring macrocyclic lactone resistance in Cooperia 
oncophora on a Belgian cattle farm during four consecutive years », Vet Parasitol. 2010 Jul 15;171(1-2):167-71. 
153 A.M. Van Zeveren, S. Casaert, M. Alvinerie, P. Geldhof, E. Claerebout and J. Vercruysse, 2007 « Experimental selection for ivermectin 
resistance  in Ostertagia ostertagi in cattle » Veterinary Parasitology, Volume 150, Issues 1-2, 30 November 2007, Pages 104-110  
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C. Conclusions de la Section Vb 

 
Toutes les données nécessaires au calcul de l’écotoxicité des molécules antiparasitaires sont 
données dans les sections précédentes. Cependant, face au nombre extrêmement limité de 
facteurs de bénéfices, il a été décidé de n’inclure que l’efficacité comme paramètre dans 
l’analyse risques bénéfices. L’efficacité des molécules est un paramètre à prendre en compte 
et il deviendra de plus en plus prépondérant à l’avenir, avec le développement des 
phénomènes de résistance. De plus en plus de phénomènes de résistance sont observés à 
l’heure actuelle de par le monde et l’existence d’alternatives efficaces (chimiques ou non 
chimiques) prendra alors toute son importance. C’est pour ces raisons que ces deux facteurs 
sont considérés comme les principaux facteurs de bénéfice, tout en sachant que seule 
l’efficacité sera réellement mise en balance dans l’ARB. La section Vc de ce rapport met en 
relation les facteurs de risque avec l’unique facteur de bénéfice.  
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SECTION Vc : Analyse Risques-Bénéfices 
 

A. Introduction 

 
Le but de cette section est de rassembler toutes les informations fournies dans les sections Va 
et Vb. Les résultats des facteurs de risque seront repris et pondérés avec l’unique facteur de 
bénéfice. Les résultats de cette comparaison sont détaillés ci-dessous. 
 

B. Analyse Risques/Bénéfices 

 
RISQUE NUMERO NOM DE LA 

MOLECULE 
SCORE 

OBTENU 
SCORE POUR 
EFFICACITE 

TOTAL  

E
LE

V
E

 

1 EPRINOMECTINE 4,41666667 4 0,42 

2 IVERMECTINE 4,00832667 1 3,01 

3 MOXIDECTINE 3,77083333 4 -0,23 

4 AMITRAZ 3,75 6 -2,25 

5 PHOXIM 3,72222222 6 -2,28 

6 DORAMECTINE 3,66333333 4 -0,34 

7 FLUMETHRINE 3,5 6 -2,50 

8 CLOSANTEL 3,30555556 6 -2,69 

9 MEBENDAZOLE 3,20833333 2 1,21 

10 TOLTRAZURIL 3,01388889 6 -2,99 

M
O

Y
E

N
 

11 DICLAZURIL 2,91666667 6 -3,08 

12 OXYCLOZANIDE 2,875 6 -3,13 

13 OXFENDAZOLE 2,80555556 2 0,81 

14 NITROXINIL 2,76388889 6 -3,24 

15 FEBANTEL 2,625 6 -3,38 

16 TRICLABENDAZOLE 2,56944444 2 0,57 

17 HALOFUGINONE 2,55555556 6 -3,44 

18 CLORSULON 2,54166667 6 -3,46 

F
A

IB
LE

 

19 PYRANTEL 

EMBONATE 2,23611111 

6 

-3,76 

20 ALBENDAZOLE 2,20833333 2 0,21 

21 FENBENDAZOLE 2,08333333 2 0,08 

22 LEVAMISOLE 1,81944444 2 -0,18 

23 PRAZIQUANTEL 1,47222222 6 -4,53 

 
Après observation du tableau, on peut conclure que : 

− 2 substances parmis 10 sont potentiellement les plus dangereuses et ont un risque élevé de 
résistance 
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− 2 substances parmi 8 sont moyennement dangereuses et ont un risque élevé de résistance 
− 3 substances parmi les 5 les moins dangereuses ont un risque élevé de résistance 

 
On se rend donc rapidement compte que les substances les moins dangereuses sont également 
celles qui semblent être le moins efficaces, surtout que les deux substances ne présentant pas 
de risque de résistance ne sont pas des substances utilisées en medecine bovine ou ovine. Il ne 
reste donc guère beaucoup de solutions aux élevages victimes de résistance. Cependant, les 
cas de résistance sont à envisager au cas par cas et ces produits peuvent encore s’avérer être 
très efficaces dans la plupart des exploitations.  
L’anamnèse constitue un élement essentiel dans la détermination de la résistance. Des 
informations aussi diverses que la méthode d’utilisation du produit, la gestion des pâturages et 
le suivi clinique de l’animal sont indispensable pour contrôler l’efficacité du produit utilisé. Si 
toutefois une résistance était suspectée, il faudrait dès lors mettre en place le test de la 
réduction de l’OPG (Œufs par Gramme) en comparant les comptages parasitaires avant et 
après traitement (« faecal egg count reduction test »). Ce test est facilement réalisable et coûte 
environ 8€154 par prélèvement. 
 

C. Conclusions générales de la section V 

 
L’analyse des risques et bénéfices réalisée et résumée dans les sections précédentes est basée 
sur une méthodologie complexe, prenant en compte de nombreux facteurs, pas toujours 
suffisamment documentés. La méthode utilisée est bien sûr amenée à évoluer, en fonction des 
remarques et expériences faites. Cependant, elle permet d’obtenir une vision assez claire et 
simple de la problématique liée à l’utilisation des antiparasitaires. Car malgré que certaines 
molécules soient considérées comme potentiellement toxiques pour l’environnement, des 
alternatives efficaces ne sont pas toujours disponibles, rendant très difficile la diminution de 
leur utilisation.  
Les calculs effectués pour obtenir les résultats devront être mis à jour au fur et à mesure que 
de nouvelles informations seront rendues disponibles. Des résultats de plus en plus précis 
seront alors obtenus. De même, une pondération des facteurs en fonction des objectifs 
poursuivis est possible, proposant une classification adaptée à chaque type de situation 
recherchée. Il serait de plus intéressant d’appliquer la méthode dans le cadre d’une équipe 
pluri-disciplinaire afin de tester ses forces et ses limites. 
Les limites de la méthode sont principalement liées au manque de données disponibles. Pour 
cette même raison, de nombreux facteurs n’ont pas été pris en compte mais il serait 
intéressant de les inclure tôt ou tard, sur base de données confidentielles, par les détenteurs de 
ces données, afin de confronter la méthode aux jeux de données complets. 
Une autre limite est celle de la diversité des sources d’information et donc des différences 
entre les valeurs chiffrées trouvées pour les différents paramètres. A nouveau, une équipe 
interdisciplinaire serait la bienvenue pour réussir à trancher lorsque confrontée à plusieurs 
données différentes. 

                                                 
154 Prix pour les membres de l’ARSIA, février 2011 
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Il faudrait également trouver un moyen pour introduire plus de facteurs de bénéfice dans 
l’analyse. En effet, le côté pratique de l’utilisation de terrain n’est pas assez présent et cela 
risque donc fort de limiter l’usage de la méthode si les résultats obtenus ne tiennent pas 
suffisamment compte des réalités de terrain. La grande difficulté, d’une manière générale, 
lorsqu’une méthodologie est réalisée, est de devoir se baser sur des données théoriques tout en 
envisageant les implications pratiques de l’utilisation de la méthode. Dans ce cas-ci, les 
facteurs de bénéfice sont très importants pour les éleveurs, moins intéressés par les facteurs de 
risque. Cet outil devra donc être adapté en fonction des objectifs poursuivis par son 
utilisateur. 
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SECTION VI : Les Enquêtes 
 

A. Introduction 

 
Cette section présente brièvement la méthodologie suivie pour le choix des experts et éleveurs 
interrogés. Un rapport spécifique aux enquêtes et à leur analyse sera également disponible dès 
le début de la reconduction de cette convention. Cette section ne reprend donc que les 
fondements théoriques de la mise en place des entretiens. Les enquêtes représentent la partie 
sociologique de ce projet. Avant de commencer à interroger des personnes dans le cadre du 
projet, j’ai d’abord lu le livre de Jean-Claude Kaufman « l’entretien compréhensif » et j’ai 
suivi des cours sur les enquêtes qualitatives et quantitatives au SEED (ULg – Arlon) afin 
d’acquérir quelques notions de base en sociologie. Dans la mission, une vingtaine d’enquêtes 
doivent être effectuées auprès d’une dizaine d’experts et du même nombre d’éleveurs. En 
collaboration avec Pierre Stassart, nous avons eu une réflexion quant aux experts à interroger 
et quant eux personnes susceptibles d’avoir une expertise dans le domaine de la 
problématique étudiée. De plus, il fallait choisir des éleveurs avec une hétérogénéité des 
pratiques afin de percevoir un maximum de pratiques d’élevage différentes. Il fallait donc se 
renseigner sur les différents types d’éleveurs présents en Région Wallonne. Guidée par les 
connaissances de Pierre Stassart, nous avons décidé de tout d’abord nous orienter vers des 
personnes ayant une connaissance globale de l’élevage ou des pratiques en Région Wallonne.  
 

B. Personnes interrogées 

 

C’est dans cette optique que le premier expert interrogé fut ①Daniel Jamar, attaché 

scientifique travaillant sur les approches Systèmes, notamment pour les viandes bio au 
département « Agriculture et milieu naturel » dans l’unité : « Systèmes agraires, territoires et 
technologie de l'information » du Centre de Recherche Agronomique (CRAw) de Libramont. 
Toujours avec en tête l’idée d’interroger des personnes susceptibles de nous fournir des 
visions différentes de la problématique tout en ayant connaissance des pratiques d’élevage, 

nous avons ensuite décidé d’interroger ②Thierri Walot, chargé de mission au Groupe 

Interuniversitaire de Recherches en Écologie Appliquée (G.I.R.E.A.), responsable de la 
réalisation et de la coordination d'études environnementales pluridisciplinaires. Il est ressorti 
de l’entretien avec Thierri Walot que les personnes les mieux placées pour savoir quels 
éleveurs interroger dans les zones à haute valeur biologique étaient les conseillers des 
Mesures Agro-Environnementales (MAE). Suivant ces conseils, deux conseillers MAE 

travaillant dans des régions à chauves souris ont été interrogés (③Marie Etienne et ④Thomas 

Gaillard).  
Ensuite, la problématique de la disparition des insectes et donc de leurs prédateurs (comme la 
pie grièche ou la chauve-souris grand rhinolophe) nous a amené à diriger nos enquêtes vers 
des personnes ayant une vision globale et pratique sur la question et le lien des antiparasitaires 
avec la disparition de certaines espèces d’oiseaux ou de mammifères. C’est pour cette raison 
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que nous avons interrogé ⑤Pierrette Nyssen, responsable du groupe de travail sur les chauves 

souris (« Plecotus ») de Natagora.  
Au fil des entretiens avec les éleveurs, il s’est avéré utile de s’intéresser de plus près à la 
question de la qualité de l’alimentation et donc aux marchands d’aliments, chainon 
indispensable à la filière de l’élevage, et en lien étroit avec l’agriculture wallonne. Sur les 

conseils d’un éleveur, un entretien avec ⑥Philippe Collard, nutritionniste pour la firme 

BEGUIN a été mené afin de mieux comprendre l’importance de l’alimentation dans la 
question de la durabilité de l’élevage. 
La convention reprend également l’importance d’interroger des vétérinaires de terrain sur 
leurs pratiques concernant les antiparasitaires. C’est pour cette raison que cinq vétérinaires ont 
été interrogés (d’autres le seront peut-être encore plus tard, si le besoin d’autres témoignages 

se fait sentir). Le premier, le Docteur ⑦Philippe Collard, connu pour ses actions de prévention 

contre les parasites du bétail et ses discours dénonçant les effets néfastes des antiparasitaires 
sur l’environnement a également été interrogé pour ses qualités en tant que vétérinaire 
praticien ayant une réflexion sur le sujet et cité comme personne de référence par beaucoup. 

En outre, le ⑧Docteur Lorge, vétérinaire rural à Hanret a également été interrogé. Le but de 

cet entretien était d’avoir l’avis d’un praticien, à priori sans aucune connaissance du sujet. 

Ensuite, le ⑨Professeur Losson, professeur au département de parasitologie à l’Université de 

Liège a été interrogé, pour son expertise en parasitologie. Le ⑩Dr Saelens, homéopathe, fut 

très intéressant pour sa vision systémique et alternative du problème des parasites chez les 

grands animaux. Pour terminer, un entretien avec le ⑪Dr Demonty s’est réalisé dans la région 

de Herve car ce vétérinaire est très sensibilisé à la question environnementale, lui-même 
impliqué dans certaines actions locales pour Natagora et le pays de Herve. En ce qui concerne 
les éleveurs à interroger, le choix fut porté sur des éleveurs présentant une diversité de 
pratiques la plus hétérogène possible. Pour se faire, des exploitations en agriculture 
biologique, conventionnelle et mixtes ont été sélectionnées. Le détail de ces entretiens sera 
décrit ci-après. 
 

C. Méthodologie pour les entretiens 

 
En ce qui concerne le travail préparatoire et postérieur aux entretiens, plusieurs étapes sont 
nécessaires à leur réalisation. Avant chaque enquête, un guide d’entretien thématique doit être 
réalisé afin de pouvoir canaliser les discussions vers des sujets bien prédéfinis. Une fois 
l’entretien terminé, il est retranscrit mots par mots, ce qui représente plus ou moins 1/2journée 
de travail pour 30 min de retranscription. Ces dernières permettent une intégration des 
informations contenues dans les paroles de la personne interrogée et une analyse préalable des 
propos recueillis. C’est seulement après la retranscription que les entretiens peuvent être 
analysés. Les 8 entretiens sont maintenant retranscrits et leur analyse, selon la grille 
CATWOE a été réalisée. La grille CATWOE permet d’analyser les entretiens selon une 
certaine logique reprise par les différents thèmes à analyser. Le but est d’arriver à une 
définition de base de l’état d’esprit de la personne interrogée, de savoir comment elle raisonne 
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et donc le pourquoi de ses propos.  La grille d’analyse CATWOE ainsi que la méthode 
d’analyse utilisée sera décrite plus en détails dans le rapport spécifique aux entretiens. Nous 
avons décidé de travailler sur les 8 premiers entretiens afin de faire évoluer les guides 
thématiques et pour décider, sur base des informations déjà reçues, des premiers éleveurs que 
nous aimerions rencontrer.  
 

D. Point de vue des éleveurs 

 
Grâce aux premiers entretiens menés, nous savons quels types d’éleveurs nous voulons 
interroger et à quels critères ils doivent répondre pour être sélectionnés. La sélection ne 
portera pas principalement sur le type d’animaux élevés, même si la préférence ira vers 
l’élevage de bovins. Cependant, d’autres types d’élevage ne seront pas automatiquement 
exclus, s’ils présentent un intérêt pour la démarche.  
Pour savoir où trouver des éleveurs correspondants à ces critères, deux conseillers ont été 
consultés afin d’avoir une liste d’agriculteurs susceptibles de répondre aux attentes du projet.  
Les éleveurs choisis doivent tout d’abord avoir leur exploitation dans une zone connue pour la 
présence de colonies de chauves souris (de préférence des grands rhinolophes) ou de pies 
grièches écorcheur. De plus, afin d’avoir un panel le plus large possible de pratiques, les 
éleveurs seront choisis parmi trois « catégories » : 

− Les éleveurs « conventionnels », plus intensifs (éleveurs de concours par exemple) 
− Les éleveurs « alternatifs » c'est-à-dire par exemple en agriculture biologique ou devant 

respecter un cahier des charges bien précis lié à une gestion d’espaces naturels ou non 
− Les éleveurs « mixtes » amenés à avoir deux types de pratiques différentes, l’une 

conventionnelle, l’autre alternative. 

Bien sûr, il serait préférable d’avoir des éleveurs laitiers et viandeux dans chaque catégorie. 
Puisque une dizaine d’entretiens doivent être faits, il a été choisi de prendre : 

− 2 éleveurs « conventionnels » : 

o ⑫Mr Marckx à Torgny, ferme « classique », intensive, éleveur de BBB et de laitier. 

Choisi car une action pour les pies grièches est mise en place ! 

o ⑬Mr Thigné, éleveur de BBB à Orval, qui possède un troupeau de BBB, ferme 

conventionnelle mais qui est depuis peu avec des limousines dans une prairie 
appartenant aux moines. 

− 3 éleveurs « alternatifs » : 

o ⑭Bernard Convié: moutons bios en réserve naturelle ! Choisi car, selon Marie Etienne, 

ils sont « plus que bios », ils ont « carrément la philosophie ». 

o ⑮Mr Lecomte dans la région d’Orval, bétail limousin, ferme assez classique. Choisi 

car dans une zone à chauves souris ! 

o ⑯Mr Hansay, éleveur bio de limousines. 

− 4 éleveurs « mixtes » : 

o ⑰Mr et Mme Lamboray, possèdent un élevage bio et un élevage non bio, gèrent des 

réserves naturelles en plus. Sont situés à Harcin. 

o ⑱Mr Hubert, marchand de vache à Mont Quintin 
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o ⑲Mr et Mme Paulette Tivisse et son mari (Rue des houpettes, 31 Rossart à 6880 

Orgeo), éleveurs de BBB pour les boucheries « Dufrais », mettent l’accent sur 
l’alimentation et la qualité uniforme de la viande. Possèdent également des highlands, 
une partie en agriculture biologique et une partie en gestion de réserve naturelle. 

o ⑳Monsieur Devillers, éleveur de mouton, impliqué dans de nombreuses associations 

agricoles.  

En ce qui concerne les pistes pour quelques dernieres personnes à interroger, on a pensé aux 
personnes suivantes : 

− Un vétérinaire praticien spécialisé dans les traitements alternatifs : Dr Polis (contact de Pierre 
Stassart) 

− Un délégué commercial d’une firme pharmaceutique responsable de la commercialisation des 
produits antiparasitaires pour les grands animaux 

− Un expert pour les bonnes pratiques d’élevage. 

La suite de cette partie sera décrite dans un rapport spécifique aux entretiens mais cette 
section permet déjà de décrire la méthodologie utilisée et l’état d’avancement des enquêtes. 
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SECTION VII : les Bonnes Pratiques Agricoles et leur 

Rôle dans le Maintien d’un Elevage sain 
 

Instaurer un suivi parasitaire dans les exploitations : utopie ou nécessité ? 
 

A. Introduction 

 
A chaque printemps, la sortie des animaux au pâturage soulève la question récurrente du 
contrôle des parasites gastro-intestinaux. En Belgique, la race BBB posera par la suite 
également le problème de la lutte contre la gale. En effet, les animaux atteints, même de façon 
"subclinique", ont une productivité diminuée et les parasites sont dès lors responsables de 
pertes économiques plus ou moins importantes pour les éleveurs. Aujourd’hui, les traitements 
basés essentiellement sur une prophylaxie chimique, représentent une solution sûre et facile. 
Cependant de plus en plus d’inquiétudes apparaissent, concernant les résistances des parasites 
envers ces molécules et leurs risques éco-toxicologiques, tout deux principalement liés à un 
usage massif, répétitif et peu raisonné. 
Quelles sont dès lors les pistes pour arriver à mettre en place un suivi parasitaire dans les 
exploitations, afin de permettre aux éleveurs de ne traiter que lorsque c’est nécessaire et que 
la menace d’infestation est réelle ? Certaines techniques sont faciles à mettre en œuvre, 
d’autres ne peuvent s’imaginer que sous certaines conditions, d’autres encore sont, la plupart 
du temps, totalement irréalisables voire non efficaces. L’objet de cette section est de lister les 
techniques actuellement disponibles pour lutter efficacement contre les parasites tout en 
évitant l’apparition de nouvelles résistances et en respectant l’environnement.  
Mais avant de parler de solutions, quelques pré-requis sont indispensables. En effet, afin de 
mieux comprendre comment maîtriser l’infestation parasitaire de nos animaux de rente, il est 
essentiel de s’intéresser au cycle des parasites et aux conditions nécessaires pour que ce 
dernier se réalise. De même, la prévention du parasitisme est indissociable du développement 
d’une immunité forte au cours des deux premières années de pâturage, tout en préservant la 
croissance des animaux et en permettant une valorisation maximale de l'herbe. Dès lors, 
l’importance des caractéristiques des animaux, du développement de leur immunité et des 
cycles des parasites est à considérer afin de pouvoir mettre en place un système intégré de 
suivi parasitaire. 
 
 

B. Immunité et parasitisme : trouver un compromis favorable 

aux ruminants 

 
Par système intégré de gestion du parasitisme, on entend un système de lutte antiparasitaire, 
basé sur une compréhension aussi bien des facteurs d’acquisition de l’immunité, que des 
cycles des parasites. Etablir un équilibre entre les parasites et leur hôte, en constituant une 
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immunité durable à nos animaux de rente, nous permettra d’obtenir un seuil subclinique de 
parasitisme, but ultime d’une gestion parasitaire raisonnée du troupeau.  
 

B.1. L’immunité 

 
a. Contre qui ? 

Malheureusement, l’immunité ne peut être acquise envers tous les parasites, elle est limitée 
aux nématodes gastro-intestinaux (GI) et pulmonaires. 
 

b. Comment ? 
Certains facteurs favorisent l’installation d’une immunité. Le principal est une excellente 
santé animale, rendu possible grâce à une alimentation adaptée et équilibrée. Ensuite, des 
facteurs génétiques interviennent également, certaines races ou lignées étant naturellement 
plus résistantes que d’autres. Finalement, l’âge, le sexe et l’état physiologique des animaux 
sont autant de facteurs influençant la capacité d’un animal à créer sa propre immunité contre 
les parasites.  
La réponse immune des bovins se développe plus ou moins rapidement en fonction de 
l’espèce parasitaire. Elle est très rapide pour Nematodirus (quelques mois), un peu plus lente 
pour Cooperia (une année de pâture) et très lente pour Ostertagia (deux années de pâture). 
Les raisons sont multiples. Tout d’abord, Ostertagia, par plusieurs stratégies, arrive à retarder 
le développement de l’immunité des bovins. Ensuite, ce parasite n’est que très peu présent 
dans la lumière gastrique, empêchant une exposition prolongée à la reconnaissance 
immunitaire. Les autres strongles, quant à eux, sont présents non plus dans la caillette mais 
dans l’intestin, organe bien plus réactif. De plus, leur cycle se déroule à la surface de la 
muqueuse, les exposant plus facilement et longuement aux défenses de l’hôte. Il est donc 
évident qu’une immunité acquise envers Ostertagia s’accompagne toujours d’ une immunité 
acquise  envers les autres strongles du système gastro-intestinal.  
 

c. Pour qui ? 
L’acquisition d’une immunité des animaux sur le long terme est un objectif indispensable 
pour tout éleveur ayant des animaux dont la carrière au sein du troupeau est envisagée longue. 
Les animaux amenés à être abattus rapidement seront exclus du raisonnement car aucun 
risque ne peut être pris quant à leurs performances. De plus, vu la brièveté de leur carrière, 
l’acquisition d’une immunité serait inutile.  
 

d. Pourquoi ? 
Plusieurs raisons prônent pour une l’acquisition/installation d’une immunité des animaux 
envers les vers gastro-intestinaux, dès la première saison de pâture. Cela permet : 
– d’éviter un recyclage parasitaire en début de deuxième saison de pâture 
– d’obtenir de meilleures performances zootechniques en fin de seconde année de pâture 
– de gagner de l’argent grâce à une diminution du nombre de traitements 
– d’éviter l’apparition de résistances aux produits utilisés massivement 
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Les jeunes animaux présentent en général une faible réponse immunitaire initiale qui va 
souvent mettre six mois et plus pour atteindre un niveau suffisant. Pour les animaux plus âgés, 
cette immunité doit permettre de simplifier au maximum la prévention du parasitisme en 
limitant les traitements à des interventions ponctuelles et très ciblées.  
 

B.2. Les parasites 

 
Dans un cadre de gestion raisonnée du parasitisme, il est nécessaire de calquer ses pratiques 
sur le cycle biologique des parasites. Dès lors, le tableau ci-dessous décrit les parasites les 
plus fréquents dans nos élevages (bovins), résume leur cycle, donne les conditions idéales 
pour leur développement et précise le moment de leur pic d’infestation.  
 
Tableau 28. Cycle des parasites les plus fréquents chez les bovins. 

TYPES DE 
PARASITES 

CYCLE RESUME CONDITIONS 
IDEALES 

PIC 
D’INFES-
TATION 

Les verminoses gastro-
intestinales 
− Ostertagia sp 

− Cooperia sp 

− trichostrongylus sp 

− Nematodirus sp 

Phase exogène : de l’œuf à la larve 
infestante (L3) 
Durée : 10 à 15 J 
Phase endogène : de la larve L3 au stade 
adulte, excrétant des œufs 
Durée : 2 à 3 semaines 

Atmosphère saturée 
d’eau 
Bonne oxygénation 
(étalement des bouses) 
22-26°C 

Juillet – 
Août ! 

La bronchite 
vermineuse 

Phase exogène : de la larve L1 à la larve 
infestante L3 
Phase endogène : de la larve L3 à l’adulte, 
excrétant des œufs qui éclosent dans 
l’intestin 
Durée avant émission des œufs : 8- 28 
jours 
Durée d’excrétion de larves : 28-60 jours 

20-25°C 
Humidité très élevée 

Automne 
(début du 
printemps) 

Les protozoaires 
intestinaux 
− Coccidiose (Eimeria sp) 

− Cryptosporidium sp. 

Phase exogène : œuf –> oocyste sporulé 
Durée : quelques jours 
Phase endogène : oocystes sporulés -> 
œufs 
Durée : plusieurs semaines 

5-25°C 
Milieu humide 

Avril à 
juillet 

La douve du foie 
− Fasciola hepatica 

Phase exogène : 
Développement de l’œuf 
Durée : 3 semaines 
 
 
Eclosion de l’œuf 
 
Phase dans la limnée : 
Enorme amplification de la population 
parasitaire & émission des cercaires 
Durée : 4 à 6 semaines 

 
10-30°C 
Séparation vis à vis des 
matières fécales 
Milieu aquatique  
Lumière 
Chute de la température 
 
10-28°C 
 
 

Mai à Juin 
Août à 
octobre 
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Phase dans l’hôte : 
Durée 10-12 semaines 

Pour la limnée : 
Eau propre, riche en Fe 
et en Ca 
Algues vertes (aliment) 
20-25°C 
Bonne humidité 

Les maladies de la peau 
− La gale (Psoroptes ovis) 

Cycle entièrement sur l’hôte 
Œuf -> larve -> nymphe -> adultes 
Durée : 12 à 16 jours 

5-10°C 
Humidité : 70-100% 
Présence de nourriture 
Rayons ultraviolets 

Automne-
Hiver 

Mouches 
− Musca sp 

− Stomoxys calcitrans 

− Haematobia 

   

Poux 
− Damalinia bovis 

   

 
A la lumière du tableau ci-dessus, nous pouvons représenter les périodes à risque d’infestation 
parasitaire le plus fort selon le diagramme suivant : 
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Chacune de ces catégories de parasites ayant des caractéristiques bien spécifiques concernant 
leur cycle et leurs conditions climatiques optimales de développement demandent une 
attention particulière en termes de suivi. 
Les strongles altèrent le fonctionnement de la caillette, la douve détruit le foie, les 
paramphistomes provoquent de l’entérite (formes immatures) et du météorisme (formes 
adultes). Les retards de croissance qui en découlent ont des conséquences par la suite : 
broutards qui ont un développement trop lent ou génisses avec un gabarit insuffisant à la mise 
à la reproduction. 
Sur cette base, nous pouvons maintenant envisager de commencer à proposer des solutions 
pour un suivi parasitaire dans les exploitations.  

Pics d'infestation des Parasites (BV) Janvier

Février

Mars - bronchite vermineuse

Avril - coccidiose

Mai - douve du foie

- coccidiose

Juin - douve du foie

- coccidiose

Juillet - vers GI

- coccidioses

Août - vers GI

- douve du foie

Septembre - douve du foie

- gale

- bronchite vermineuse

Octobre - douve du foie

- gale

- bronchite vermineuse

Novembre - gale

Décembre - gale
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C. Suivi parasitaire dans les exploitations : mesures et solutions 

 

C.1. Introduction 

 
Si un animal est traité aux antiparasitaires et ensuite lâché sur la même pâture, l’animal sera 
rapidement ré-infesté. Cela ne va pas permettre une augmentation à long terme de la 
productivité et aura peu d’impact sur la diminution de la pression d’infestation des prairies. 
De plus, il est connu que des prairies saines permettent d’obtenir un meilleur rendement en 
poids ou en nombre de litres de lait par animal. Le but des bonnes pratiques d’élevage liées 
aux antiparasitaires est donc de diminuer la pression d’infestation des prairies afin de pouvoir 
se permettre d’utiliser nettement moins de substances toxiques pour l’environnement. 
 
Afin d’éviter les problèmes liés à l’utilisation de médicaments pour l’environnement, quatre 
grandes catégories de solutions existent :  
 
− Les mesures à prendre sur l’exploitation, que ce soit au niveau de l’observation des conditions 

climatiques, des pâtures ou des bâtiments. L’objectif étant ici de respecter et de conserver dans un 
état d’équilibre les écosystèmes « prairies ». 

− Les mesures à prendre pour améliorer la santé animale, afin d’assurer une immunité maximale aux 
animaux dès le plus jeune âge. 

− Les solutions alternatives aux traitements chimiques, qui se déclinent principalement en deux 
grands groupes : l’homéopathie et les soins naturels (plantes et huiles). 

− Les substances chimiques et leur utilisation raisonnée, c'est-à-dire l’utilisation uniquement en cas 
de besoin, le choix de molécules les moins nocives possibles et enfin une application respectant 
les recommandations en vigueur. 

 

C.2. Mesures et solutions globales 

 
a. L’importance de la qualité des prairies – Niveau de l’exploitation 
 
La pression parasitaire du milieu varie fortement en fonction de :  

− la présence des vecteurs des parasites ;  
− des conditions climatiques (essentiellement humidité et température) ;  
− du type de terrain ;  
− de l’historique des parcelles (traitements phytos ou non) ;  
− du nombre d’animaux en pâture (charge à l’hectare) 

 
En fonction de ces différents facteurs, plusieurs mesures peuvent être prises afin d’éviter une 
infestation parasitaire trop importante. 
 
� La présence des vecteurs des parasites favorise bien évidemment la prolifération des parasites 

dans le milieu. Une lutte contre ces vecteurs aidera donc à diminuer la pression d’infestation. 
Deux possibilités de lutte existent : il s’agit d’éliminer le vecteur soit en le tuant directement soit 
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en modifiant le milieu nécessaire à sa survie. Le meilleur exemple est celui de la douve du foie où 
le vecteur, la lymnée tronquée, a besoin d’un milieu humide pour survivre. En drainant les 
terrains, en creusant des mares ou en limitant l’accès des animaux aux zones humides auxquelles 
les animaux n’auront plus accès, les conditions nécessaires à la survie du vecteur ne seront plus 
remplies et la pression parasitaire sera nettement diminuée. 
 

� Les conditions climatiques, essentiellement l’humidité et la température vont influencer la survie 
des parasites ou de leurs vecteurs dans le milieu. Ainsi, une augmentation de certains parasites 
peut parfois être prévisible si on suit régulièrement l’évolution des conditions climatiques. Cela 
permettrait de ne traiter qu’à des moments opportuns contre les parasites les plus susceptibles de 
devenir infestant. 

 
� Le type de terrain va également influencer le type de parasites susceptible de s’y retrouver. 

Connaître les caractéristiques de son terrain permettra de bien prévoir le type de parasites 
susceptibles d’y proliférer le plus et donc de cibler la lutte antiparasitaire là où elle est réellement 
nécessaire. Ce facteur rejoint celui des conditions climatiques. 

 
� L’ historique des parcelles joue un rôle primordial dans l’importance de la pression parasitaire 

d’une pâture. En effet, plus il y a d’animaux sur une parcelle et plus les animaux y restent 
longtemps, plus la prairie présentera une pression parasitaire importante et plus il sera difficile de 
garder les animaux sains, sans traitement préventifs. Par exemple, une pâture sur-pâturée sera un 
réservoir très important de parasites pathogènes et les rendements obtenus seront fort diminués si 
les animaux ne sont pas traités à intervalles réguliers durant toute la saison de pâture. Afin d’éviter 
le problème des prairies « réservoirs », il est possible de mettre en œuvre quelques pratiques afin 
de garder des prairies « sûres ». La définition d’une prairie « sûre » est une prairie où la pression 
parasitaire est suffisamment basse pour ne pas limiter la production et ne pas provoquer de 
maladies chez les animaux. Elle permettra aussi aux animaux d’acquérir leur propre immunité afin 
de ne plus devoir les traiter à l’avenir. 

 
Pour obtenir des parcelles « sûre », la méthode la plus connue est celle de la rotation des parcelles 
avec des prairies restant non pâturées un an sur deux. Cependant, cette solution n’est pas toujours 
physiquement ou économiquement applicable pour les éleveurs. Heureusement, il existe d’autres 
méthodes pour assurer un pâturage « sûr » aux troupeaux. Contrairement à ce que pensent la 
majorité des gens, la rotation des pâtures n’est pas une solution idéale lorsqu’on sait que la plupart 
des parasites arrivent à survivre plusieurs mois dans le milieu sans problème. Il faudrait donc faire 
en sorte qu’il y ait suffisamment de pairies différentes afin de permettre au troupeau de pâturer 
pendant plusieurs mois dans d’autres pâtures avant de retourner sur la première. Cette méthode 
suppose donc de grands espaces, d’importants frais de clôture et beaucoup de main d’œuvre pour 
transférer régulièrement les animaux. Par contre, le fauchage des prairies permet une diminution 
significative du nombre de parasites. En effet, de nombreux sont ceux pris avec le fourrage ou, vu 
le couvert végétal réduit suite au fauchage, soumis à des conditions plus rudes, accélérant leur 
mort. Une autre solution est d’intégrer les prairies dans un système de culture, système 
extrêmement efficace pour la lutte contre les parasites mais non envisageable dans des espaces 
naturels tels que Natura 2000.  
Les prairies « sûres » sont une bonne technique afin d’éviter des pressions d’infestation trop 
importantes de certains parasites mais ne marchent évidemment pas pour les parasites ne vivant 
pas dans le milieu (poux) et pour ceux qui se déplacent sur de larges distances (telles les 
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mouches). Finalement, lorsque des animaux infestés doivent être transférés sur une pâture saine, 
encore jamais pâturée, il est important de les traiter afin de ne pas rendre la prairie insalubre pour 
les générations suivantes. 
A l’heure actuelle, les éleveurs ont tendance à amender beaucoup leurs prairies, afin qu’elles 
produisent plus d’herbe afin de pouvoir y mettre plus d’animaux à l’hectare. Cela engendre à 
moyen et long terme un apauvrissement de la biodiversité florale des prairies et une surcharge à 
l’hectare. 

 
� Le nombre d’animaux sur la pâture exerce également une importance capitale dans l’infestation 

des parcelles. Plus les animaux seront nombreux à manger sur la même parcelle, plus la 
concentration en parasites augmentera. Afin de préserver un bon équilibre entre parasites et 
animaux, une charge maximale de 1UGB/ha155 est préconisée ! La meilleure solution reste encore 
le pâturage mixte156. En effet, de nombreux parasites sont spécialisés dans une espèce animale et 
n’affectent pas les autres. Donc, permettre à des troupeaux mixtes de pâturer les prairies permet 
donc de casser le cycle parasitaire de pas mal d’agents infectieux, permettant donc de bien réduire 
la pression d’infestation. Les animaux présentant le moins de ressemblance d’un point de vue 
parasites infestant sont les vaches et les chevaux ou les moutons et les chevaux. Cependant, les 
chevaux n’étant pas souvent vus comme des animaux de production, un pâturage mixte avec 
bovins et ovins est possible. En effet, les parasites qu’ils ont en commun (tel que Trichostrongylus 
axei) sont souvent peu pathogènes et causent peu de problème de santé ou de diminution de 

rendement. 

 
Donc, les modes de gestion de la prairie permettant de réduire le risque d’infestation 
parasitaire sont regroupés en 3 catégories157 : 

− Les méthodes préventives (mettre des animaux sains sur des parcelles saines) ;  
− les méthodes évasives (animaux infestés sont traités et déplacés vers des parcelles saines158);  
− les méthodes par dilution (limiter la transmission des parasites en diminuant la concentration 

de ces derniers sur l’herbe). Cet objectif est atteint lorsque l’on travaille à faible charge ou 
lorsqu’on applique le pâturage mixte entre espèces différentes. 

 
b. Amélioration de la santé animale – Objectif : immunité ! 
 
Le but est d’assurer la meilleure santé possible aux animaux.  
 
� Pour se faire, l’élément essentiel et principal est évidemment d’assurer une alimentation équilibrée 

et adaptée à chaque animal, en évitant de leur donner des aliments qui ne correspondent pas à aux 
régimes naturels de nos herbivores (éviter soja et maïs par exemple). Ensuite, si une bonne 
alimentation est  assurée et que des problèmes persistent, des études du sol peuvent être effectuées 
afin de repérer certaines carences. Si certaines carences sont diagnostiquées, alors la nutrition des 
animaux doit être améliorée  avec des vitamines, des plantes, des tannins…  

 
� En plus des facteurs permettant de réduire la pression d’infestation parasitaire, un suivi parasitaire 

des troupeaux est indispensable afin connaître le statut parasitaire du troupeau. Deux moyens 

                                                 
155 Alter Agri, Juillet-août 2009, n°96, Institut Technique de l’Agriculture Biologique 
156 http://www.ficow.be/ficow/website/Upload/TP2.pdf 
157 Filière Ovine et Caprine n°13, juillet 2005 
158 par exemple des agneaux vermifugés au sevrage et mis sur une parcelle de regain 
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existent à l’heure actuelle : le comptage des œufs de parasite dans les matières fécales et le dosage 
du pepsinogène. 

 

� Le comptage des parasites dans les matières fécales est une méthode qui comporte des limites 
importantes dans le sens où elle ne permet pas d’identifier les animaux les plus infestés. En effet, 
le nombre de parasites retrouvés dans les matières fécales n’est pas proportionnel au degré 
d’infestation de l’animal car de grandes variations existent d’un animal à un autre.  

 
� Cette technique a donc réellement avantage à être remplacée par le dosage sanguin du 

pepsinogène qui permet de déterminer précisément le degré d’infestation de l’animal. En effet, le 
pepsinogène est une substance produite par l’animal infesté par le parasite Ostertagia. Plus 
l’animal est infesté, plus la production du pepsinogène est importante. C’est donc une technique 
très efficace pour se rendre compte du taux d’infestation d’un troupeau.  

 
c. Les produits alternatifs et le suivi de troupeau 
 
Les produits alternatifs sont principalement de deux types : les produits d’origine naturelle, 
dont les caractéristiques antiparasitaires ont été reconnues et prouvées, et l’homéopathie. En 
Belgique, peu de produits sont utilisés à l’heure actuelle, contrairement à la France ou la 
Suisse, où les vétérinaires font régulièrement appel à ces produits pour soigner certaines 
pathologies spécifiques.  
 
d. L’utilisation raisonnée des antiparasitaires 
 
Plusieurs facteurs peuvent influencer le risque environnemental lié à l’utilisation des 
antiparasitaires. Tout d’abord, le choix des molécules doit reposer sur la connaissance de leur 
toxicité pour l’environnement. Pour bien poser ce choix, l’éleveur peut se fier à la 
classification établie plus haut dans le rapport et à l’outil qui lui est proposé en Annexe 11. 
Ainsi, il est aisé de voir quelles molécules doivent être utilisées en priorité lorsqu’un 
traitement par un produit chimique est indispensable.  
 
Le deuxième facteur majeur influençant le risque environnemental lié à l’utilisation 
d’antiparasitaires est la manière avec laquelle le médicament est administré ainsi que la 
période. En effet, l’administration d’un produit doit se faire strictement selon les 
recommandations données dans la notice et les « déchets » liés à son utilisation doivent être 
éliminés selon une procédure stricte. Ensuite, le médicament devra être administré en dehors 
des périodes de fortes activités des insectes non cibles, c'est-à-dire entre début mars et fin 
août159. De plus, si les animaux sont traités, l’idéal serait de les garder 3 à 7 jours à l’intérieur 
ou sur une zone sans herbe prévue pour recevoir les excréments contaminés. Il faudrait donc 
prévoir de traiter les animaux à la rentrée à l’étable plutôt qu’à la sortie en prairie. Ceci serait 
possible si les animaux sont sortis sur des prairies « sûres » comme décrites plus haut. Le 
fumier ou lisier produit par les animaux traités devrait idéalement être composté avant d’être 
épandu sur les champs afin d’éviter toute interaction avec les insectes du sol. 

                                                 
159 JP. Lumaret « Quelques pistes de réflexion pour le gestionnaire, le vétérinaire et l’éleveur », présentation ppt. 
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C.3. Mesures au cas par cas 

 
Les mesures ne seront pas semblables en fonction des parasites contre lesquels on désire 
lutter. Pour cette raison, les solutions proposées seront reprises dans un tableau à double 
entrée, mettant en parallèle le type de parasites et les actions ciblées à mener pour les 
contrôler. 
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Types de 
parasites 

Observations climatiques  Exploitation (pâtures)  Exploitation (bâtiments)  

Parasites GI Principalement suivi des conditions d’humidité et de 
température : 
Si fortes sécheresses : risque minime 
Si été froid : risque minime 
Si humide et chaud (été ou automne) : risque 
d’infestation maximal 
 

Mise en pâture après le 1er mai (15 juillet) 
Rentrée à l’étable avant le 15 octobre 
ESSENTIEL car des veaux restant tardivement en prairie peuvent 
acquérir une forte charge en larves hypobiotiques (responsables 
d’ostertagiose de type 2) 

SI POSSIBLE : 
– Pâturage par le couple mère-veau : la mère 

consomme beaucoup d’herbe et élimine ainsi 
beaucoup de larves 

– Pâturage mixte avec des moutons ou des chevaux 
– Système alterné veaux/vaches (leader-follower) 
– Rotation toutes les 5 semaines 
– Mise en pâture tardive des veaux (mi-juillet après la 

fenaison) 
– Mise en pâture quelques semaines des veaux de 

l’année 

Rien à signaler car les parasites 
gastro-intestinaux sont 
principalement associés au 
pâturage. 

Parasites 
pulmonaires 

Si été sec et froid : risque minime car larves 
sensibles à la dessiccation et au froid 
 

Rotation des pâtures 
repose sur le développement L1-L3 qui prend au 
minimum 4 jours 
la L3 survit peu de temps (en été maximum 5 
semaines) 
Prévention par traitement tactique des animaux  
Rem : Les systèmes utilisés contre les vers G.I. sont 
souvent utilisés mais n’assurent qu’une protection 
relative (épidémiologie fort différente)! Attention aussi à 
un degré de protection tel que les animaux ne 
s’immunisent pas � bronchite vermineuse du bétail 
adulte! 

Rien à signaler car les parasites 
sont principalement associés au 
pâturage. 

Douve du foie Il y a une réelle possibilité de prévoir les risques en 
se basant sur de simples données climatiques : 

M = (R-P + 5) X N 
M = Moisture humidité (nov-avril M=0; mai et octobre 
M/2; M=max 100) 
R = Rainfall (pluviosité) 

Isolement des zones humides afin que le bétail ne 
puisse pas y avoir accès. 

Rien à signaler car la douve du foie 
est une maladie associée 
exclusivement à la présence de 
limnées et donc au milieu extérieur. 
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P = Perspiration (évaporation) 
N = Nombre de jours avec pluie (>à,25 mm en 24 
heures)  
Infection hivernale : somme des M d’août à octobre 
inclus et de mai à juin pour l’année qui suit 
Infection estivale : somme des M de mai à octobre 
inclus 
Si résultat : 
< 300 : infestations légères prévues 
300-400 : infestations moyennes prévues 
> 400 : infestations massives prévues 
Rem : Si au moins 12 jours de pluie par mois en été 
avec température normale : risque élevé !   
 

Coccidiose 
(Eimeria, 
Cryptosporidium) 

Principalement suivi des conditions d’humidité, de 
température et d’hygiène : 
Milieu chaud (25-30°C) & humide (80%)  
Mauvaises conditions d’ambiance (litière humide, 
abreuvoirs souillés) favorable à leur développement 
Mise bas plus tardive afin de pouvoir faire sortir les 
veaux peu après la naissance 

Changer régulièrement de prairie 
Eviter tout stress (changement d’alimentation, 
transport, allotement) 

− Colostrum de bonne qualité, 
quantité de lait adéquate, à la 
bonne température  

− Bonne hygiène : stalles de 
vêlage, environnement de mise 
bas propre, boissons propres 

− Densité animale des bâtiments  
− Vide sanitaire de minimum 3 

semaines 
− Nettoyage approfondi à l’eau 

bouillante (les produits 
désinfectants ne suffisant pas) 

Parasites de la 
peau (gales) 

Principalement suivi des conditions d’humidité, de 
température : 
Milieu froid et humide favorable (début de l’automne, 
bruines de l’hiver) 

Rien à signaler car maladie se manifeste 
principalement à l’étable 

− Traiter le milieu ou appliquer 
une quarantaine (min 2 
semaines sans animaux). 

− Les acaricides actuels sont 
inactifs sur les œufs donc la 
rémanence (produits 
injectables) ou la répétition des 
applications (produits à 
pulvériser) est importante 
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Types de 
parasites 

Santé animale  Traitements 
alternatifs 

Bonne utilisation des molécules chimiques  

Parasites GI Alimentation adaptée – analyse des carences ! 
(cf. Méthode Obsalim) 
Observation de l’état général des animaux et de leurs 
performances 
Dosage du pepsinogène 
Phytothérapie préventive160 

Aucun jusqu’ici Bonne dose, en fonction du poids de l’animal le plus gros du 
troupeau (éviter les sous-dosages) 
traiter le moins souvent possible (une maîtrise du parasitisme 
semble possible avec 1 à 2 traitements par an et une gestion 
raisonnée des pâtures) ; 
cibler les traitements (des études ont montré une bonne 
maîtrise du parasitisme en traitant de préférence les animaux 
les plus faibles comme les animaux à haute production et en 
première année de pâture) ; 
alterner les familles d’antiparasitaires ; 
traiter à l’achat les animaux ayant séjourné à l’extérieur avec 
deux familles d’anthelminthiques différentes. 
S’assurer de la réussite des traitements grâce à un suivi des 
animaux 

Parasites 
pulmonaires 

Induction d’une immunité à court terme (essentiellement 
tissulaire, très bonne, rapidement installée, il existe un vaccin) 
Par infestation naturelle  
on traite dès l’apparition des symptômes; risques élevés si les 
animaux ne font pas l’objet d’un suivi constant. L’immunité se 
développe en fonction du nombre de larves: des petites 
infestations répétées valent mieux que quelques doses 
massives. 
Par vaccination 
vaccin à base de L3 irradiées (vaccin vivant atténué) 
administration per os  
respect de la dose: 1000 L3 (2x à 15 jours d’intervalle) 
schéma de vaccination: 
6 semaines avant la sortie 
vacciner à l’étable 
vacciner tous les animaux du groupe 
mettre les animaux en pâture (immunité fragile) 

Vaccin Idem Parasites GI 

Douve du foie Empêcher l’accès des animaux aux zones humides Aucun Bonne dose, en fonction du poids de l’animal le plus gros du 

                                                 
160 Voir classeur Agridea, Développement de l’agriculture et de l’espace rural, 2008 « Médecine vétérinaire complémentaire : homéopathie et phytothérapie » 
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Contrôles réguliers de leur infestation par prise de sang troupeau (éviter les sous-dosages) 
traiter le moins souvent possible; 
alterner les familles d’antiparasitaires ; 
traiter à l’achat les animaux ayant séjourné à l’extérieur 
S’assurer de la réussite des traitements grâce à un suivi des 
animaux 

Coccidiose Qualité du colostrum et de la santé des veaux Aucun Bonne dose, en fonction du poids de l’animal le plus gros du 
troupeau (éviter les sous-dosages) 
Attention, les produits utilisés ne tuent pas les ookystes ! 
Prévoir de répéter les traitements ! 

Parasites de la 
peau (gales) 

Eviter les contacts avec d’autres troupeaux durant le pâturage 
Ne pas mettre en contact des animaux sains avec des 
animaux trop récemment traités 
Mettre en quarantaine tout nouvel animal introduit dans un 
troupeau 
 

Matières actives 
naturelles161  

Identifier le parasite en cause  
(choriopte? psoropte?) et donc choisir une formulation 
adéquate (chorioptes! Pour-on) 
Préparer les animaux pour l’application du traitement (tonte) 
Application du produit à la dose correcte (répéter si 
nécessaire) 
Suivre les animaux pour s’assurer du succès du traitement 
Limiter le nombre d’application au strict minimum requis 
Se méfier des produits à relargage continu (bolus, boucles 
auriculaires) 
Appliquer ensemble différents produits pour retarder 
l’apparition de résistance 
modes d’action différents 
profils d’élimination similaires 

 
 
 

                                                 
161 Voir classeur Agridea, Développement de l’agriculture et de l’espace rural, 2008 « Médecine vétérinaire complémentaire : homéopathie et phytothérapie » 
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D. Vers un suivi parasitaire des exploitations ? 

 
D’une manière générale, pour tous les antiparasitaires : 
 
� Bien choisir le produit 

o La répétition trop fréquente des traitements est contre-indiquée, en particulier dans les 
zones fragiles ou à haute valeur biologique ou dans lesquels les coléoptères coprophages, 
sensibles aux facteurs toxiques, jouent un rôle primordial dans la dégradation des 
excréments. 

o La coexistence ou l’alternance de traitements toxiques pour la faune non-cible doit être 
considérée avec soin. En effet, les effets toxiques des différents antiparasitaires 
vétérinaires seraient alors additifs, voire synergiques. 

o Les solutions de substitution aux produits les plus toxiques mis en oeuvre sont  
� le recours à des molécules moins toxiques (benzimidazoles, lévamisole, 

moxidectine) ;  
� en mesure d’accompagnement : la mise en pâture simultanée de plusieurs espèces.  

� Bien choisir la période et le lieu de traitement 
o l’administration des traitements lors de la mise à l’herbe des bovins, pendant la période 

d’activité intense des coléoptères coprophages, est déconseillée 
� période à éviter : de fin février à fin août 

o limiter l’administration des substances à risque aux animaux mis en pâture sur les espaces 
naturels sensibles. 

o garder les animaux sur des surfaces restreintes pendant la période d’élimination fécale 
intense qui dure au maximum un mois après l’injection ou l’application “pour-on” des 
traitements antiparasitaires 

o ne pas traiter en même temps tous les animaux du troupeau afin de permettre aux 
coléoptères coprophages d’une zone donnée d’avoir un accès à des bouses exemptes de 
résidus toxiques 

� Bien choisir la voie d’administration du produit : favoriser voie orale et puis sous-cutanée, ensuite 
le pour on et en dernier le bolus 

� Gestion raisonnée du parasitisme permet de limiter les risques pour la faune non-cible ( 
o rotation de pâtures 
o alternance d’animaux d’âges différents  
o dates d’administration raisonnées 

 
Le vétérinaire peut : 
 
� informer l’éleveur des conséquences écotoxicologiques potentielles du traitement prescrit. 
� inciter l’éleveur à choisir des dates de traitement en dehors des périodes critiques du cycle de vie 

des coléoptères coprophages  
� inciter l’éleveur à limiter les fréquences d’administration 
� inciter l’éleveur à ne traiter que les animaux ayant un nombre d’œufs de parasites dans leurs MF 

élevé 
� agir en tant que prescripteur, en favorisant les molécules et les formes pharmaceutiques les moins 

toxiques 
� orienter son client vers des techniques d’élevage permettant une gestion intégrée du parasitisme et 

un usage raisonné des antiparasitaires 
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E. Conclusions : 

 
Donc, concrètement, les recommandations en termes d’utilisation d’antiparasitaires sont les 
suivantes : 

− réduire la pression parasitaire de la prairie  
o Gestion raisonnée du pâturage.  
o Isolement des « zones à haut risque parasitaire » afin que les animaux ne puissent pas 

s’infester au contact des vecteurs  
o Lutte mécanique contre les vecteurs si possible  
o Prévoir de faucher certaines parties des surfaces pâturées en interdisant l’accès aux 

animaux 
− renforcer la capacité des animaux à résister aux parasites  

o soit par voie nutritionnelle (importance de l’alimentation protéique)  
� Mettre à disposition des animaux des compléments alimentaires augmentant 

leur capacité à résister aux infestations parasitaires (tannins, huiles 
essentielles, plantes,…) 

o soit par voie génétique (sélection d’animaux naturellement plus résistants) 
o Utilisation de races rustiques, naturellement plus résistantes aux parasites 
o Utilisation de troupeaux mixtes BV/OV ; OV/CV ou BV/CV 
o Respect de la charge à l’hectare < 1 UGB/ha 

−  « traiter moins mais traiter mieux » 
o fournir des données épidémiologiques pour mieux cibler les traitements 

� Effectuer des prises de sang afin de doser le pepsinogène dans les animaux 
pour connaître la pression d’infestation du troupeau 

� Coupler les dosages de pepsinogène avec des analyses de matières fécales afin 
de pouvoir avoir un diagnostic précis et complet 

o Utilisation de molécules les moins dangereuses possibles pour l’environnement 
o Administration des médicaments strictement selon les indications de la notice, 

pendant des périodes de moindre activité des organismes non cibles et/ou quand les 
animaux sont maintenus à l’intérieur le temps nécessaire pour l’excrétion de la 
molécule. 
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SECTION VIII : Conclusions générales et perspectives 
 
Bien que la mission confiée au projet DODDE fût multiple, ce rapport fait principalement acte 
d’un objectif principal : évaluer la toxicité des médicaments antiparasitaires pour 
l’environnement, et plus spécifiquement pour les organismes non cibles. La comparaison de 
cette toxicité permit de rédiger un outil pour conseiller les éleveurs gestionnaires de milieux 
naturels sur le type de produits à utiliser pour traiter leur troupeau. Cependant, une volonté 
d’aller plus loin a poussé la mission à créer un outil global, à l’échelle de l’exploitation, et non 
du médicament, permettant de conseiller les éleveurs sur leurs pratiques afin d’éviter l’usage 
des antiparasitaires. La méthode mise en œuvre pour comparer les substances entre elles n’est 
donc qu’une étape parmi d’autres, s’inscrivant dans un projet plus vaste, visant au conseil des 
éleveurs gestionnaires de milieux naturels grâce à leur troupeau.  
Avant de créer une nouvelle méthodologie pour l’évaluation écotoxicologique des molécules, 
il fallait pouvoir mettre le doigt sur les faiblesses des documents officiels qui allaient être 
utilisés. Plusieurs points faibles ont été identifiés, que ce soit au niveau des procédures 
d’analyse décrites dans les directives, des conditions administratives d’obtention d’AMM ou 
de l’existence ou non de tests harmonisés pour l’étude des toxicités. Le temps pour aboutir à 
des conclusions pertinentes a été beaucoup plus long que prévu initialement, vu la complexité 
de la méthodologie mise en œuvre et la difficulté d’obtention des informations nécessaires à 
l’évaluation des substances. Heureusement, malgré certains obstacles importants, comme le 
manque récurrent de données, une méthodologie cohérente a pu être mise en place et des 
résultats ont été obtenus162.  
Selon la famille chimique à laquelle ils appartiennent, tous les produits vétérinaires ne 
présentent pas le même risque pour l'environnement. Par exemple, la plupart des 
benzimidazoles qui ont été étudiés (triclabendazole, albendazole, fenbendazole, oxfendazole), 
ainsi que les imidazothiazoles (levamisole) n'ont pas d'effets nocifs significatifs sur les 
Coléoptères coprophages. Au contraire, les avermectines, et plus récemment les 
milbémycines, dont une part très importante du produit est éliminée progressivement dans les 
fèces des animaux traités, posent un problème majeur pour la faune non-cible des pâturages. 
Pourtant, ces molécules connaissent un succès considérable étant actives sur un très large 
spectre d’espèces endoparasites et ectoparasites du bétail, devenues résistantes aux autres 
molécules plus anciennes. Elles conservent également leur efficacité insecticide durant une 
longue période et sont dès lors largement utilisées en prophylaxie. Cela engendre une 
augmentation des quantités relarguées dans l’environnement et donc des probabilités de 
toxicité plus importantes que pour les médicaments utilisés uniquement en curatif. 
Finalement, n’oublions pas que les effets écotoxiques sur la faune des invertébrés non-cibles 
sont susceptibles de provoquer des répercussions sur l'écologie des pâturages et de conduire à 
des modifications d'équilibre des systèmes pâturés. Mais ces conclusions sur la toxicité des 
antiparasitaires utilisés ne suffisent pas pour aboutir à une démarche plus complète, 
permettant de conseiller les éleveurs afin d’éviter tant que possible une utilisation des 
molécules.  

                                                 
162 la méthodologie est bien sûr encore susceptible d’évoluer et devra être revue à la lumière des données nouvelles mises à disposition du 
grand public dans les années à venir. 
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D’autres solutions devaient donc pouvoir être présentées aux éleveurs afin d’éviter les 
traitements non raisonnés. Afin de mieux cerner les enjeux actuels de l’élevage et de la 
conservation de la nature, des entretiens avec des experts, des vétérinaires et des éleveurs ont 
été réalisés. Ces discussions ont révélé certaines limites et facteurs de blocage du système 
d’élevage actuel. Les réseaux sociaux et sociétaux (AFSCA, marchands d’aliments, 
marchands d’animaux, abattoires, boucheries, consommateurs,…) dans lesquels les éleveurs 
sont contraints d’évoluer dictent souvent leurs décisions et pratiques. Ces réseaux méritent 
donc d’être pris en compte afin de proposer des solutions efficaces et admises par les éleveurs 
eux-mêmes. Les entretiens ont également permis d’éclairer la manière dont les agriculteurs 
voient évoluer leur environnement et l’importance des méthodes participatives et des lieux 
d’échange et de discussion pour initier le changement. Modifier les pratiques de certains 
éleveurs est un travail de longue haleine, qui doit être basé sur une réflexion en termes 
d’historique des parcelles et des animaux. De plus, les différences de mentalité liées au type 
de travail du sol et à la race choisie doivent y être intégrées. En effet, la manière de mener un 
élevage de Blanc Bleu Belges ne sera pas la même que pour un élevage de Salers ou de 
Limousines. Toutes ces considérations sont apparues au fil des entretiens menés avec des 
représentants du réseau construit autour du monde de l’élevage. Elles permettent de se rendre 
compte d’une certaine réalité de terrain et de ne pas créer un outil déconnecté de la pratique. 
La prise en compte d’éléments sociologiques dans la mise en place de décisions et de conseils 
et indispensable pour maximiser leur acceptation par le monde de l’élevage. 
 
Il ne faudrait pas être irréaliste et proscrire tout traitement des animaux, même lorsque ceux-ci 
pâturent dans des espaces protégés. Cependant, on ne peut vouloir résoudre le problème des 
parasites sans revoir le fonctionnement de nos systèmes d’élevage. Les parasites ont toujours 
existé et aucune molécule n’a encore, jusqu’à ce jour, réussi à en venir à bout, même de l’un 
d’entre eux. Au contraire, des phénomènes de résistance de plus en plus nombreux 
apparaissent en Belgique, comme ailleurs. Cela montre l’importance de l’équilibre à établir 
entre les animaux et leurs parasites. Or, l’infestation parasitaire étant directement liée à la 
charge à l’hectare, les modes d’élevage intensifs ne permettent pas une auto-régulation des 
populations parasitaires et pousse donc à une consommation intensive de médicaments pour 
continuer à travailler à l’encontre de ces équilibres. Ensuite, la sélection des animaux sur des 
critères de rentabilité plutôt que des critères de santé et de résistance, n’encourage pas 
l’obtention d’animaux robustes et résistants aux maladies rencontrées. De nombreuses 
problématiques sont à envisager en même temps si on veut pouvoir réduire durablement 
l’infestation parasitaire et passer à des pratiques plus respectueuses de notre environnement et 
de notre santé. Pour cela, deux principes sont essentiels : éviter la surcharge des pâtures et 
donner une alimentation suffisante et adaptée aux troupeaux. Des pratiques en relation avec 
les équilibres naturels permettront de réduire les quantités de substances utilisées et donc de 
limiter les dangers pour l’environnement.  
« Il s’agira donc, si un traitement est nécessaire, de choisir soigneusement les molécules dont 
l'impact est moindre sur l'environnement, et d'aménager des périodes de traitement qui soient 
compatibles à la fois avec la phénologie des invertébrés qu'il s'agit de préserver, et avec le 
cycle des parasites dont il convient de réduire les effectifs afin de conserver un bon état 
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sanitaire des troupeaux. On pourrait peut-être envisager de concentrer sur un espace 
restreint, et pendant un laps de temps à définir pour chaque molécule utilisée, les animaux à 
traiter, de manière à éliminer plus aisément leurs excréments toxiques. »163 
 
Tout au long de ce rapport, nous avons essayé d’attirer l’attention du lecteur sur des points de 
réflexion importants, que ce soit sur les limites ou sur certaines problématiques liées 
directement ou indirectement au projet.  

� Tout d’abord, face au manque récurrent de données pour effectuer l’analyse risques/bénéfices 
des substances, il existe une nécessité évidente de réaliser plus de tests permettant d’évaluer 
l’impact réel de celles-ci sur l’environnement. Seraient alors mesurées la toxicité des 
substances sur les insectes des bouses et du sol, afin de compléter les informations concernant 
tous les autres composés. Le même principe devrait être appliqué au lisier et au fumier, 
contenant matières fécales et urines contaminées, régulièrement épandus sur les cultures et 
pâtures. 

� Ensuite, vu la méthodologie mise en place pour comparer la toxicité environnementale des 
produits, sa validation scientifique grâce à des expériences de terrain serait un plus afin de 
vérifier les conclusions émises.  

� D’autre part, les biocides sont utilisés à grande échelle en agriculture et il serait dès lors 
intéressant de vérifier leur toxicité pour l’environnement au même titre que ce qui a été fait 
pour les médicaments antiparasitaires dans ce document. Il est en effet utile de prendre 
conscience que les risques liés à l’utilisation des médicaments sont limités face aux quantités 
importantes de biocides répandues dans l’environnement par le biais des cultures et/ou des 
bâtiments d’élevage. A priori, cette étude devrait se révéler plus aisée car les informations 
concernant la toxicité environnementale des biocides sont souvent accessibles au grand public.  

� Les entretiens menés sont extrêment riches de sens et de considérations pratiques. Il serait 
donc intéressant de continuer l’approche sociologique de ce travail afin de ne pas 
« déconnecter » le côté plus théorique et scientifique de l’étude du quotidien des éleveurs 
wallons.  

� Les solutions alternatives devraient être appliquées et leur efficacité mesurées afin de pouvoir 
conseiller et toute confiance des pratiques différentes aux agriculteurs avides de changement. 

 
La suite de la convention s’atèlera principalement à valider la méthodologie décrite grâce à 
des expériences de terrain, étudiant la survie des insectes du sol et des bouses dans deux 
régions sélectionnées en Région Wallonne (la Gaume et les Fagnes). Elle mettra également 
l’accent sur le développement et l’analyse d’entretiens supplémentaires, afin de mettre en 
réseau les agriculteurs pour initier des groupes d’échange et de discussion dans ces deux 
mêmes régions. Un encadrement des exploitations pour une utilisation rationnelle des 
antiparasitaires et une réflexion pour plus de durabilité de leurs pratiques est également prévu. 
 
L’importance de la biodiversité pour notre survie n’est plus à démontrer. Les pratiques 
acutelles sont continuellement remises en question, aussi bien par les consommateurs, de plus 
en plus demandeurs de produits de qualité, que par les scientifiques, inquiets face aux 
phénomènes de résistance et aux impacts négatifs des médicaments sur les écosystèmes. Ce 

                                                 
163 Jean-Pierre LUMARET « Impact des produits vétérinaires sur les insectes coprophages : conséquences sur la dégradation des excréments 
dans les pâturages. » 
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document ouvre certaines portes et fournit quelques clés afin de permettre aux éleveurs de 
tendre vers des pratiques plus durables, en équilibre avec leurs animaux, les pâtures et eux-
mêmes afin de pouvoir reprendre le contrôle de l’amont et de l’aval de leur production. 
 
« Vouloir remplacer les substances chimiques par des « béquilles naturelles » n’arrangera en 
rien les problèmes. Il faut prendre le problème par la base, c’est seulement à ce moment-là 
que pourront réellement se mettre en place des traitements alternatifs. Si on n’écoute pas les 
messages que la nature nous envoie, on n’y arrivera pas ! » D. Saelens, vétérinaire homéopathe 
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