
Parasitologie des bovins 

 Douves, ténias, strongles, gales,…               
Mieux les connaître pour mieux les maîtriser. 



La parasitologie, pourquoi ? 

 Reproduction  
Lâcher les vaches au printemps avec un taureau 

et attendre l’hiver pour voir si des veaux vont 
naître… 
Mettre en place un suivi de reproduction. 

 
 Parasitologie 
Verser du Pour-on à la rentrée d’étable. 
Mettre en place un suivi parasitaire. 



 Parasite / Prédateur 
 Parasite vit aux dépens de son hôte sans 

le détruire. 
 Installation d’un équilibre hôte - parasite  
 Ce point d’équilibre est compatible avec 

un parfait état de santé de l’animal 
parasité. 1/3 de la population humaine 
héberge des vers… ! 
 Il y a maladie parasitaire lorsque cet état 

d’équilibre est rompu. 



Parasites des bovins  
 Champignons 
 teignes 
 Protozoaires  
 coccidies 
 cryptosporidies 
 Helminthes ( vers ) 
 Plathelminthes ( vers plats ) 
Némathelminthes ( vers cylindriques ) 
 Arthropodes 
 Acariens ( gales et tiques ) 
 Insectes ( mouches, poux, puces,… ) 



Helminthes 

 Plathelminthes ( vers plats ) 
 
 Trematodes ( douves )  
    Grande douve fasciola hepatica   
 
Cestodes ( ténias ) 
    Taenia saginata   
 



Trématodes 
Grande douve fasciola hepatica  



Cycle biologique de la douve 



 Symptômes, pathologie et 
conséquences économiques 

 
 Péritonite  
 hépatite aigüe  
 hépatite chronique 
 perte d’appétit  
 retard de croissance  
 diminution production laitière ( jusqu’à 15 % ) 
 diminution de la qualité du colostrum  

 diminution de la fertilité…  
 

 



Foie contaminé 



Œuf de Fasciola hepatica 

 Œufs en forme de ballon de rugby. 
 Une douve peut pondre jusqu’à 19.000 œufs par 

jour. 
 Un foie peut héberger jusqu’à 100 douves. 



La limnée tronquée 
 Clé de voûte de la 

prévention 
 

 Affectionne les eaux peu 
profondes et ensoleillées 
( végétation des zones 
humides broutées ). 
 

 Populations stimulées par 
le piétinement. 

 
 Multiplicateur de la douve 

( X100 ) 
 
 



Métacercaires 

 Les métacercaires se 
fixent sur les plantes 
en bordure des zones 
humides. 
 Résistance : 1 mois 

dans l’ensilage, 6 
mois dans le foin 



Migration des larves dans le foie 



Stratégies de lutte contre la douve  

 Mesures préventives :  
 limiter l’accès du bétail aux zones contaminées…  
 clôturer et recreuser les mares  
 clôturer les fossés et bords de cours d’eau 
 abandonner les portions marécageuses de certaines 

pâtures  
 attention aux zones de piétinement autour des 

abreuvoirs et aux zones de passage entre 2 pâtures … 
 effectuer régulièrement des dosages sérologiques et/ou 

analyses coprologiques… 



Recherche des gîtes à limnées 







Assainissement d’une mare 









Les douvicides 

 Larves Adultes Lait 
Nétobimine 
Hapadex 

+ 
10semaines 

+ 2j 

Closantel 
Flukiver 

+ 
6semaines 

+ - 

Nitroxinyl 
Dovenix 

+ 
6semaines 

+ 5j 

Clorsulon 
Ivomec-F 

+ 
10semaines 

+ 28j 

Oxyclosamide 
Zanil 

+ 
10semaines 

+ 5j 

Albendazole 
Valbazen 

+ 
10semaines 

+ - 

 
 
 
 
 



A retenir 
 L’usage seul des douvicides ne peut suffire à 

éliminer les douves d’une exploitation. 
Recontamination permanente par les  animaux 
sauvages : lapins, lièvres, sangliers, 
chevreuils,… 

 
 La mise en place de mesures agronomiques 

préventives et l’usage judicieux des douvicides 
peuvent éliminer définitivement les douves d’une 
exploitation. 



cestodes 
Ver solitaire taenia saginata 

 En Belgique 1 
personne sur 1000 
héberge un ténia !  
 Symptômes : 

crampes 
abdominales, perte 
de poids… 
 Contamination en 

mangeant de la 
viande crue ou peu 
cuite. 

Présentateur
Commentaires de présentation
En France 10 à 20% des bovins sont porteurs de              cysticerques. 



Cycle biologique 











Taenia solium 



Taenia solium            Taenia saginata 





Les chiffres 

 3 à 5 anneaux 
éliminés par jour 
 Chaque anneau : 

80.000 œufs. 
 Durée de vie du ver : 

3 ans soit 
100.000.000 d’œufs ! 
 





dépistage 

 Recherche des 
cysticerques ( larves ) 
sur carcasses à 
l’abattoir 
 Congélation des 

carcasses positives 
 Limites de la 

technique : beaucoup 
de faux négatifs 







A point, saignant, bien cuit…? 



Se débarrasser du ténia… 



Et maintenant… 

    Yomesan Niclosamide 500mg 
 Adultes : 4 comprimés en une prise 
 Enfants 2 comprimés en une prise 
 

 
 





Helminthes 
 Némathelminthes       

( vers cylindriques ) 
 
Strongles digestifs  

 Cooperia (++) 
 Oesophagostomum (++) 
 Bunostomum (+) 
 Ostertagia(+++) 
 Trichostrongylus (++) 
 Nematodirus (+)… 

 



 Symptômes d’une infestation par les 
strongles digestifs : 

 
 état général médiocre 
 diarrhée aqueuse 
 poil terne 

 retard de croissance,…  





Helminthes 
 Némathelminthes        

( vers cylindriques ) 
 

 Strongles respiratoires 
Dictyocaulus viviparus 

 





Symptômes d’une infestation par les 
strongles respiratoires 

 
Toux 

Baisse d’appétit 
Retard de croissance 

pneumonie 



Cycle biologique des strongles  



 
 

 Strongles digestifs 
 
    Larves L1 et L2  
• se nourrissent dans le milieu extérieur. 
• sont résistantes à l’hiver 
• sont très mobiles 

 
 





 
 Strongles respiratoires 
 
    Larves L1 et L2 
• arrivent au stade L1 dans les bouses 
• ne se nourrissent pas dans le milieu extérieur 
• ne résistent pas à l’hiver, sauf si très doux ( nécessité de 

porteurs pour ensemencer la prairie au printemps ) 
• ont besoin de beaucoup d’oxygène ( nécessité d’être 

extraites de la bouse : pluie, chute dans l’eau, hersage 
par temps humide )  

• peu mobiles ( Pilobolus ) 



Pilobolus 







Larves L3 infestantes : 

 longueur : environ 
1mm 
 géotropisme 

négatif ( montent 
sur les herbes ) 
 phototropisme 

modéré ( montent 
matin et soir ) 



Larves au stade L3 





Objectif immunité ! 

Objectif : mettre les animaux de première 
saison de pâture en contact avec une 
pression parasitaire suffisante pour 
permettre l’installation d’une immunité 
efficace sans engendrer de pertes 
économiques… 

 



Contamination des pâtures 





Stratégies de lutte contre les 
strongles digestifs 

 Mesures préventives 
 

 Être attentif aux signes cliniques évocateurs d’une 
strongylose 

    diarrhée  aqueuse, arrière-train souillé, dénutrition, 
sujets jeunes… 

 
Analyses coprologiques 

 
Analyses sanguines : 
    Eosinophilie, hématocrite, dosage du pepsinogène… 



 
 Stratégies agronomiques  
 Complémentation protéique des animaux ( synthèse 

des immunoglobulines ) 
 Rotation de pâtures avec usage de molécules à 

durée d’action courte pour permettre l’installation 
d’une immunité. 

 Eviter dans la mesure du possible le hersage par 
temps humide. 
 



Analyses coprologiques 



Analyses coprologiques 





   Niveaux des coproscopies quantitatives 
(oeufs par gramme)  

                  Faible    Moyen     Elevé      Très élevé 
 Nematodirus 

                            1-25      25-75    75-200   Plus de 200  
 Ostertagia  
                       1-15      15-50    50-500   Plus de 500 
 Autres Strongles digestifs 
                       15-50      50-500    500-2500   Plus de 2500 



 Analyses sanguines 
 

 Eosinophilie 
 Son accroissement, sans être spécifique, est un signe de parasitose 

 

Hématocrite 
 Élevée en cas de phase diarrhéique intense 
 Diminuée en cas de parasitisme prolongé lié à des strongles hématophages 

 

Dosage du pepsinogène  
 Très bon marqueur de l’ostertagiose 
 Non modifié par l’hypobiose larvaire 
 Faible coût et utilisable en pratique courante 

 



Ostertagia  
Glandes gastriques 



Ostertagia  
développement larvaire 



Sortie de la glande 



Nodules larvaires 



Larves en hypobiose 



Dosage pepsinogène 

 Prélèvements sanguins sur 5 à 7 animaux 
à la rentrée de pâture 
 Taux de pepsinogène proportionnel au 

nombre de vers présents 
 Les résultats sont exprimés en Unité de 

Tyrosine 
 
 



Interprétation des résultats 

 -1 UT : infestation légère, prévention trop 
importante, risque d’ostertagiose clinique 
en seconde saison de pâture… 
 Entre 1,5 et 3 UT : pression d’infestation 

capable de stimuler l’immunité sans perte 
de productivité… 
 + 3 UT : infestation trop importante, 

repenser l’usage des vermifuges et les 
mesures agronomiques… 



 Stratégies agronomiques 
    
Alimentation riche en protéines, surtout en fin de 

saison, minimisera les conséquences du 
parasitisme. 

• Immunité locale : IgA ( protéines et vit A ) 
• Immunité humorale : IgM ( protéines, Zn, Chlorure de 

Magnésium ) 
 

Rotation réfléchie des pâtures ( jamais de jeunes 
après adultes, jeunes sur pâtures fauchées,… ) 
 

Optimiser le nombre d’animaux à l’hectare 
 

Hersage 
 

 
 



Stratégies de lutte contre les 
strongles digestifs 

 Les Vermifuges 
 
 Spectre large ? 
 Contre les adultes et les larves ? 
 Rémanence ? 
 Vaches en lactation ? 
 A quelle période de l’année ? 
 Buvable, injectable, pour-on ? 

 
 
 



Du bon usage des vermifuges 

 Eviter les sous dosages responsables de 
phénomènes de résistance. 
 Eviter l’usage de la même molécule année 

après année. 
 Ne pas abuser des vermifuges à longue 

rémanence qui peuvent compromettre 
l’installation d’une bonne immunité. 



Benzimidazoles et probenzimidazoles 

Produits Larves 
ostertagia 

Adultes 
ostertagia 

Dyctyocaules Lait Viande 

Albendazole 
Valbazen 

+ + + 4j 15j 

Fébentel 
Rintal 

+ + + 4j 14j 

Fenbendazole 
Panacur 

+ + + 4j 14j 

Nétobimine 
Hapadex  

+ 
2ml/10kg 

+ 
0,75ml/10kg 

+  
2ml/10kg 

3j 10j 

Oxfenbendazole 
Repidose Bolus 

+ + + 180j 180j 



Utilisation des benzimidazoles 
Valbazen, rintal, panacur, hapadex, repidose bolus 

 Usage oral. 
 Pas de rémanence. 
 Activité partielle sur larves en hypobiose. 
 Coût réduit. 
 Utiles lors des changements de pâture et du 

programme 3-6-9 semaines. 
 Risques tératogènes dans premier tiers de 

gestation 
 Bolus : actifs sur de longues périodes ( 3 à 5 

mois )  



Imidazothiazolés 
Levamisole Larves 

ostertagia 
Adultes 
ostertagia 

Dictyocaules Lait Viande 

Quadrosol + + + - 28j 

Codiverm + + + - 28j 

Levamisole + + + - 7j 

Ripercol + + + ? ? 

Chronomintic 
bolus 

+ + + - 112j 



Utilisation du Levamisole 
Quadrosol, codiverm, Levamisole, Ripercol, Chronomintic 

 Usage oral, injectable et pour-on. 
 Pas de rémanence. 
 Pas d’activité sur larves en hypobiose. 
 Coût réduit. 
 Utile lors des changements de pâture et du 

programme 3-6-9 semaines. 
 Bolus : actifs sur de longues périodes ( 3 à 4 

mois ) 



Lactones macrocycliques 
Produit Larves 

ostertagia 
Adultes 
ostertagia 

Dyctyocaules Lait  Viande 

Cydectin 
moxidectine 

+ + (35j) + (42j) 60j 65j 

Cydectin 
PO 

+ + (35j) + (42j) + 14j 

Dectomax 
doramectine 

+ + (28j) + (35j) 60j 42j 
Dectomax 
PO 

+ + (35j) + (42j) 60j 35j 

Eprinex 
eprinomectine 

+ + (28j) + (28j) + 15j 

Ivomec 
ivermectine 

+ + (21j) + (28j) 60j 21j 

Ivomec PO + + (14j) + (17j) 60j 17j 



Utilisation des lactones macrocycliques 
Cydectin, Dectomax, Eprinex, Ivomec 

 Usage injectable et pour-on. 
 Longue rémanence. 
 Actifs contre larves en hypobiose. 
 Très faible toxicité. 
 Coût relativement élevé. 
 Utiles lors de la mise en pâture ( hiver doux ) et 

à la rentrée ( gales, varons, vers et larves en 
hypobiose ) et lors de fortes infestations par 
bronchite vermineuse. 
 
 
 



Vaccination bronchite vermineuse 

 Nobi-vac Lungworm 
Contient 1000 larves vivantes irradiées 
Administration orale 
2 fois à 1 mois d’intervalle ( 6 semaines et 2 

semaines avant mise en pâture ) 
Pas administrer de vermifuges 3 semaines 

avant et 3 semaines après vaccination 
Vaccination procure une immunité d’environ 

100jours qui doit être renforcée par la présence 
de larves sur la pâture 
 



Ivermectine 

 Découverte en 1981 
 Steptomyces avermitilis 
 15% du cheptel mondial ( 1,3 milliards 

d’animaux ) traité en 1991 
 Chiffre d’affaire annuel : 1.000.000.000 $ 

 



La coprofaune 



Rôle des insectes coprophages 

 Augmentation de la rétention d’eau du sol 
 Augmentation de la minéralisation de la 

matière organique 
Augmentation de la fertilité des 

pâturages 



Impact économique 

 Une vache produit environ 20kg de 
matières fécales par jour : 365m² de 
surface de pâture/saison… 
 La disparition des insectes coprophages 

allonge de plusieurs mois le délais 
nécessaire à la disparition des matières 
fécales… 
 Aux Etats-Unis, valeur économique des 

bousiers estimée à 2 milliards de $...! 



Cycle biologique du bousier 



Action au niveau des matières 
fécales 



L’exemple australien 

 Introduction du bétail 
 Pas d’insectes coprofages spécifiques 
 Accumulation de bouses non enfouies        

( perte de plus d’un million d’hectares de 
surfaces pâturées par an ! ) 
 Introduction de bousiers ( pendant 15 ans 

chaque éleveur a déboursé 1 $ par animal 
et par an ) 





Lactones macrocycliques 

 Eviter ivermectine ( Ivomec, Noromectin, 
Ecomectin,Bovimectin, virbamec…). 

 
 Privilégier la moxidectine ( Cydectin ) et 

l’éprinomectine ( Eprinex ). 
 
 Dectomax ?? 



Arthropodes 
Acariens 
 Tiques  
 Ixodes ricinus             

( vecteur de la 
babésiose ). 
 



Arthropodes 

Acariens 
Gales : 3 espèces  
 Sarcoptes 
 Chorioptes 
 Psoroptes 





Sarcoptes 

 Taille : 0.2 mm 
  Forme : arrondie, 

pattes très courtes, 
rostre arrondi 

 







Chorioptes 

 Taille : 0.3 mm 
 Forme : allongée, 

pattes longues, rostre 
en triangle équilatéral 





Psoroptes 

 Taille : jusqu’à 0.75 mm 
 Forme : allongée, pattes 

longues, rostre en 
triangle isocèle. 







Biologie des gales 
Durée du 
cycle 

Lieu de 
nutrition 

Types 
d’aliments 

Pathogéni
cité 

Sarcoptes 17j Surface 
de la peau 

Kératine 
et exsudat 

+++ 

Chorioptes 21j pelage Kératine + 

Psoroptes 12j Surface 
de la peau 

Exsudat et 
hématies 

+++ 





Eléments épidémiologiques 
 Maladie hivernale sous forme latente en été 
 Humidité de l’air, température et contacts fréquents entre 

les animaux jouent un rôle essentiel 
 Cycle court entraînant une explosion de cas cliniques 
 Survie limitée en milieu extérieur ( étables saines à la 

rentée et pâtures indemnes à la sortie ), rôle important 
des porteurs sains 

 Réceptivité variable en fonction de l’espèce                      
( psoroptes/viandeuses et chorioptes/laitières ) 

 Réceptivité variable en fonction de la couleur ( robes 
blanches+++ ) 
 

 30g de GQM par % de peau atteint de gale ! 
 



Maîtrise des gales 

Importance du diagnostique ! 
 Est-ce une gale ?  
 Est-ce une gale masquée par les poux ? 
 Si oui, quelle gale ? Ou lesquelles ? 
Mise en place de mesures d’hygiène 
 Tonte des animaux  
 Nettoyage des étables 
Complémentation alimentaire 
 Cuivre, zinc, iode, sélénium, cobalt…!!! 
 

 
 
 













Lactones macrocycliques 
Molécule Nom Sarcoptes  Chorioptes  Psoroptes Lait Viande 

abamectine Enzec + - + 60j 35j 

doramectine Dectomax 
Decto po 

+ 
+ 

- 
+ 

+ 
+ 

60j 
60j 

42j 
35j 

ivermectine Ivomec 
Ivomec po 

+ 
+ 

- 
+ 

+ 
- 

60j 
60j 

21j 
17j 

moxidectine Cydectin 
Cydectin po 

+ 
+ 

- 
+ 

+ 
+ 

60j 
+ 

65j 
14j 

épinomectine Eprinex + + - + 15j 



Formamidines 

 Amitraz Taktik 12,5% 
 
 Acaricide très puissant 
 Dosage : 2ml par litre d’eau 
 2X à 10 jours d’intervalle 
 Délais lait : 7 jours 
 

 
 



Pyréthrinoïdes 

 Flumethrine Bayticol PO 
 
 20ml/100kg  
 2X à 10 jours d’intervalle 
 Délais lait : 8 jours 
 



Echecs de la lutte contre les gales 
Amitraz ( Taktik ) 
 Mauvaise utilisation du topique ( zones épargnées ) 
 Erreur de dilution du topique 
 Nombre insuffisant de traitements 
 Recontamination à partir d’animaux infectés 
 Résistance des parasites dans l’environnement 
 Traitement inégal de certains animaux ( trop nerveux,…) 

Lactones macrocycliques ( Cydectin, 
Ivomec, Eprinex, Dectomax ) 

 Sous dosage ( ne pas se référer au poids moyen des 
animaux ) 

 Peau trop lésée lors d’usage de pour-on 
 Produit non adapté au type de gale 

 



Arthropodes 

 Insectes  
Poux 
• Poux piqueurs 
• Poux broyeurs 
Mouches 
• Varons 
• Mouches des cornes… 



Poux piqueurs 

Hematopinus  
 Femelles pondent 9 

œufs par jour 
 Cycle de 15 jours 
 En moyenne, nombre 

de poux multiplié par 
100 en 2 semaines ! 



Poux piqueurs 

 
Linognathus 

 
 
 
 
Solenopotes 
 







Poux broyeurs 

Damalina bovis 





Biologie poux 

 
 Survie limitée dans milieu extérieur : 3 à 7 jours 
 Transmission par contact direct ou indirect ( rôle 

des mouches… ) 
 



Traitements poux 
 Lactones macrocycliques ( Ivomec,…) 
Poux piqueurs = Psoroptes 
Poux broyeurs = Chorioptes 
 
 Pyréthrinoïdes 
Fluméthrine Bayticol PO 
Cyhalothrine Coopertrix PO 
Deltaméthrine Butox PO  
 
 
 
 



Hypodermatose 

 Hypoderma bovis 
 Hypoderma lineatum 



Hypoderma bovis 



Cycle biologique 



Eléments de biologie 

 La larve séjourne 11 mois dans le bovin 
 L’adulte ( mouche ) qui ne vit que 

quelques jours ne possède pas d’orifice 
buccal 
 Stade adulte uniquement voué à la 

reproduction 
 Chaque femelle pond environ 1000 œufs 

sur les pattes, le ventre, les flancs… 
 





Larve traverse la peau 



Varons sur le dos 



Varons sur le dos 



Sortie d’une larve 



éclosion 



Impact économique 

 Viande : 3 varons = perte d’1kg en fin de 
saison. 
 Lait : fortes infestations = chute laitière 

jusqu’à 11% 
 Détérioration des cuirs 



Cuir numéro 1 



Traitements 

 Anciennement, pratique de l’évaronage 
manuel. 
 Actuellement, lactones macrocycliques 

éventuellement en micro-doses ( 1% ) 
 Attention aux dates de traitements, risques 

de tympanisme ( H. Lineatum ) ou de 
paralysies ( H. Bovis ). 



Les mouches 

 Quelle est la ressemblance entre des 
mouches sur le cul d'une vache et la 
virginité?...Un coup de queue et tout 
s'envole!!! 
 A suivre… 
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