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Les parasites: pourquoi s’en soucier?
• Les parasites sont des pathogènes qui vont produire des maladies chez les animaux, ils ont donc
un impact sur la santé animale;
• Impact sur la productivité du troupeau;
• Même s’ils ne sont pas présents toute l’année, durant la période de pâturage, ils vont infecter les
animaux et limiter leur croissance et la conversion des aliments en protéine (viande);
• Ils restent dans les fermes (pâturage/enclos), il faut donc prendre des mesures de contrôle
(vermifugation + hygiène + rotation des pâturages).

Cycle de vie des différents parasites trouvés chez
les animaux au pâturage

Les facteurs à considérer avec les parasites des animaux au pâturage

Animal

Type de ferme et gestion
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pâturage
Système intensif
Pâturage des co-espèces
Vermifugation

Environnement
•
•
•
•
•

Type de parasite
Température
Humidité
Lumière
Type d’herbage

Âge
Immunité
Génétique
Statut nutritionnel
Hypobiose
Gestation

Parasites du porc: localisation
(Peau)
Sarcoptes scabiei var suis

“la gale porcine”

Metrastrongylus suis (Poumon)

(Intestin grêle)
Ascaris suum
Coccidia (Cystoisospora suis)

(Intestin large)
Trichuris suis
Diarrhée des porcelets

Parasites de porcs: problèmes
Ascaris suum

Gale porcine

Metastrongylus suis

- Condamnation des organes
- Perte de la qualité du cuir
- Mortalité des jeunes animaux

Vermifuges pour les porcs
Type de
vermifuge/Nom

Nom Commercial

Type d’administration
/Dosage

Type de
parasite

Commentaires

1.Benzimidazoles/
Fenbendazole

Safe-guard20%®

Ration mélangée:
500g par tonne

Vers digestifs et
pulmonaires

Temps de retraite: 3 jours

Safe-Guard Premix
0.5% (dilué)

9mg /poids de l’animal
Exemple: animal 50kg
50x9=450mg dans la
ration pendant 3 à 12 jours

Vers digestifs et
pulmonaires

Temps de retraite: 0 jour

Panacur®Aqua Sol™

2. Lactones
macrociclyques/
Ivermectine

IVOMEC® 0.04% Premix
(0.4mg/kg)

Vers digestifis et
pulmonaires

0.011ml pour le poids
total du troupeau
Exemple: 10,000Kg
(20,000lb) X0.011=110ml
en 110ml d’eau (1:1)
Traitement pendant 3
jours

IVOMEC®Premix 6g/kg

Ration mélangée ou en
granule: 2mg/Kg de ration
complète/ à donner
pendant 7 jours

NOROMECTIN®6g/kg

100ug/ kg poids vif/7jours

Temps de retraite: 4 jours

À donner aux truies en gestation,
truies en lactation, porcelets en
pouponnière, porcs en
engraissement
Vers digestifs et
pulmonaires
Gâle porcine

Pour les porcelets en pouponnière
(5-10kg), porcs en croissance (3075kg), porcs en periode de finition
(75-130kg)
À donner aux truies et verrats
reproducteurs
Temps de retraite: 14 jours

Anti-coccidiostatiques pour les porcs
Type de
Coccidiostat/Nom

Nom Commercial

Type d’adminstration
/Dosage

Type de
parasite

Commentaires

Préventif

1.

Toltrazuril

Baycox® 5%

Solution orale/20mg/kg
poids vif
Approx.1ml par porcelet
(2.5kg)

Porcelet de 3-4 jours vie
porcelets en pouponnière

Mesures de contrôle
Vermifuger

Au pâturage: séparer animaux par âge

Hygiène

Rotation des pâturages

Peste porcine africaine (PPA): une maladie
émergente chez le porc
• Maladie virale contagieuse
• Présente chez les sangliers et les porcs
sauvages
• Transmise par contact direct avec les
sécrétions et indirect par la viande et les
vecteurs
• Pas de traitement ou de vaccin
• Surveillance en tout temps
• Mise en place de la biosécurité

Pétéchies

Vésicule biliare élargie

Les parasites des poules (oiseaux de basse-cour)
(Plumes)
Gâle Northern fowl mites

Heterakis

Capillaria

(Intestins)

Ascarids
Poux broyeur

Antiparasitaires pour les volailles
Type de
médicament/Nom
1.Benzimidazoles/
Fenbendazole

Nom Commercial

Type d’adminstration
/Dosage

Type de parasite

Panacur®Aqua Sol™

1mg/kg de poids vif
ou 0.005ml/kg
1 poule=1kg
1000poules
1000x0.005ml=5ml+
5mlH2O (1jours)

Parasite internes

Commentaires

(strongles
intestinaux)
Temps de retraite: 4 jours

2. Pyrethroides/
Permethrin

Permethrin
Boss® Pour -On

3ml/45kg poids vif
Exemple: une vache
500kg a besoin de
30ml dispersés dans
tout le corps sauf les
yeux

Parasites externes

Appliquer spécifiquement là où les
parasites sont trouvés (sous-ailes,
poitrine, autour du cloaque)

*Alternatives

Terre diathomée (TD)

Donner un bain de
terre diathomée

Parasites externes

Donner à manger des
granules de TD

Parasites internes

Donne de l’aide aux poules pour
I’irritation de parasites externes
(gâle et poux)
Aide aussi à améliorer la conversion
alimentaire

Anti-coccidiostatiques pour les poules
Type de
Coccidiostat/Nom

1.

2.

Nom Commercial

Type d’adminstration
/Dosage

Type de
parasite

Amprolium
(Preventif)

AMPROL FEED PREMIX®

80mg/kg de ration pour
les poules d’âge de 0 à 5
semaines (viande)
125 à 250mg/kg de ration
pour les poules de
remplacement d’âge de 0
à 14 semaines

Eimeria brunetti
Eimeria maxima
E. tenella

Lasalocid
sodium

Avatec 20 Lasalocid Sodium
Premix

105mg/kg de ration
pendant 2 jours

Commentaires

Ne pas utiliser ni pour les poules
pondeuses ni pour les poules de
remplacement

Parasites des bovins: localisation
(Poumon)

Mouche des cornes (Peau)

Dicticaulus viviparus

(Intestins)

Haematobia irritans

Cooperia spp
Ostertagia spp

Trichostrongylus
spp.

(Intestins)

Eimeria zuernii

(Coccidia)

Moniezia benedeni

Situation de parasites vache-veau: le gros
problème de la Cryptosporidiose
C. parvum
Diarrhée

Pas de traitement efficace disponible!
juste paliatif: electrolites (Halocur®)
Prévention:
Colostrum, isoler les veaux, hygiène (abreuvoir, litière)

Retard de la croissance

Anti-coccidiostatiques pour les veaux
Type de
Coccidiostat/Nom

1.

Amprolium

Nom commercial

Amprolium®

Type d’adminstration
/Dosage

Type de
parasite

Commentaires

500mg/100 kg poids vif

Eimeria bovis
Eimeria zuernii

Traitement préventif: 21 jours
Traitement des symptômes: 5 jours

/20mg/kg poids vif

2.

Lasalocid
sodium

Bovatec20®Lasalocid sodium

Dans la ration complète
200mg/ animal/ jour
Pour toute la saison de
pâturage
Bloc de moulée
1k/animal/ jour
Pour toute la saison de
pâturage

Eimeria bovis
Eimeria zuernii

Pour tous les âges des animaux:
veau, génisse, vache et boeuf de
boucherie

En période de pâturage, mettre
plusieurs blocs partout sur le terrain

Antiparasitaires pour les bovins
Type de
vermifuge/Nom

Nom Commercial

Type d’adminstration
/Dosage

Type de
parasite

Commentaires

1.Benzimidazoles/
Fenbendazole

Safe-guard20%®

Ration mélangé:
125 (12jours)-500g
(3jours) par tonne de
nourriture

Vers digestifs
et pulmonaires

Temps de retraite: 13 jours
(viande), 0 jour (lait)

2. Lactones
macrociclyques

Ivermectine
(IVOMEC®) Pour-On

Mettre sur la colonne
vertébrale jusqu’à la
queue
Solution de 500µg/kg
poids vif

Parasites
externes (poux
et gâle) et
internes

Temps de retraite: 2 jours (viande)

Moxidectine
Cydectin®Pour-On

Temps de retraite: 14 jours. Ne
pas utiliser pour les veaux et les
génisses

Eprinomectine
Eprinex® Pour -On
3. Pyrethroides/

Permethrin
Boss® Pour -On

Temps de retraite: 0 jour (viande
et lait)
3ml/45kg poids vif
Exemple: une vache
500kg a besoin de 30ml
dispersés sur tout le
corps sauf les yeux

Parasites
externes

Ne pas jeter le liquide ou la
bouteille dans un cours d’eau

“Refuge”: un concept et une méthode à mettre en
place
• 20% des parasites sont dans les animaux et 80% de parasites sont dans l’herbage comme les oeufs
ou les larves;

• Refuge: il s’agit de laisser quelques animaux sans traitement pour éviter que les parasites ne soient
exposés aux vermifuges, donc cette population des strongles reste sensible aux vermifuges;
• Important: le Refuge a pour but de retarder le développement de la résistance aux vermifuges par
les parasites présents dans le pâturage.

Refuge: éviter le développement des souches
résitantes aux vermifuges

La bonne manière!

Comment savoir quelle stratégie utilisée pour
contrôler les parasites?
• Faire le décompte des oeufs de parasites
• (connaître la charge parasitaire dans le troupeau)

Nombre élévé d’oeufs
1. Vermifuger et utiliser le “refuge”
2. Enlever le fumier
3. Déplacer les animaux (jeunes) dans un champ
“libre” d’animaux depuis 12 mois
4. Mettre les animaux les plus vieux dans les champs
qui ont été utilisés
5. Faire un nouveau décompte des parasites
4 semaines après la vermifugation (FECRT)

Nombre bas d’oeufs
1. Ne pas vermifuger et attendre le milieu de
la saison du pâturage
2. Utiliser la rotation de pâturage libre ou
des animaux non vermifugés
3. Faire un nouveau décompte des parasites
4 semaines après le dernier décompte

Contrôle des parasites bovins
•
•
•
•
•
•

Quarantaine pour les nouveaux animaux dans le troupeau
Faire un décompte de la charge parasitaire (FEC) avant et après avoir vermifugé (FECRT)
Utiliser des vermifuges selon la situation de chaque troupeau/ferme
Traiter seulement les animaux les plus vieux qui portent les strongles (“Refuge”) (traitement ciblé)
Rotation des pâturages
Ramasser le fumier

Adoption des mesures pour un contrôle intégré des parasites

Merci!
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