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 Parasites et performances au pâturage 

 Résistance parasitaire et séjour en NZ 

 Pourquoi s’occuper de la résistance ? 

 Comment retarder l’apparition de la résistance? 

 Notions importantes à considérer avant de 

 mettre en place un plan de gestion des parasites.  

  Projet-parasitologie de Charlevoix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Compétences et mises au point 

 

  Médecin-vétérinaire en pratique multi-espèces, 

  intérêt pour la parasitologie depuis plusieurs 
années et surtout à son application dans le champ.  

 

 Parasite interne: Nématode; Ostertagia; pathogène 

 

  

  



   Un parasite,c’est un organisme vivant sur/ 

ou dans un autre organisme vivant ( hôte). 
Il  s’y nourrit, s’y abrite et s’y reproduit . Il 
ne devrait normalement pas vivre au 
détriment de l’hôte ,ni provoquer sa mort. 

 

 



 Par exemple chez un animal en croissance: 

 

 Baisse de la consommation alimentaire 

 Diminution de l’absorption des nutriments 

 Réduction de la conversion alimentaire 

 Chute du gain moyen quotidien 

 Système immunitaire affaiblit, vulnérabilité à 
d’autres pathologies: pneumonie, diarrhée, etc 
  

 



 

  La qualité de carcasse 

 

  Les performances en reproduction 

 

  La production lactée  



Chez les animaux au pâturage le parasitisme est 
une des principales causes de baisse de production 

 

Le gain moyen quotidien peut baisser de 50% chez 
des veaux d’embouche sans signe clinique. 

 

Au Canada et aux États-Unis: plusieurs études 
révèlent qu’un traitement des veaux au pâturage 
peut améliorer le gain de poids de 25 –55 kg .   

 
 



 Charge parasitaire trop grande dans le 
pâturage:  

 Hôte fragilisé: pathologies,carences 
alimentaires, début de lactation,etc 

 Immunité faible: stade physiologique,âge  
  ( jeunes),carences alimentaires( sélénium). 
 Conditions de pâturage: densité animale, 

chaleur,humidité, etc. 
 

 
     



    

 Méthodes intensives d’élevage:  densité animal 
accrue.  

 Abandon de toute autre méthode de contrôle.  

 Apparition de la résistance des parasites aux 
traitements anthelminthiques suite à l’usage 
plus ou moins aléatoire et parfois abusif des 
produits. 

 





 

Un parasite est considéré résistant quand il 
survit à un traitement anthelminthique qui a 
été bien administré et bien dosé.   

 

Ce parasite résistant,en plus de survivre,va 
transmettre cette habileté à résister aux 
anthelminthiques,à toutes les générations 
suivantes. 



 Les pays qui utilisent le pâturage à l’année sont 
plus affectés par la résistance parasitaire; les 
«leaders» sont:  

    Afrique du Sud,Royaume Uni et Australie. 

 

 En Amérique du Nord, des études récentes 
mentionnent des cas de résistance parasitaire 
aux États-Unis,en Alberta,en Ontario et dans 
plusieurs régions du Québec. 



 Apparition à la fin des années 60 

 Évolution de 1980 à 2000 

◦ Usage répété et aléatoire des traitements; 

◦ Mauvaise administration; 

◦ Abandon des pratiques de prévention au 
pâturage. 

 À partir des années 2000  

◦  Pharmacologie et résistance 

 



  Congrès mondial ovin en 2013 

 

 Les intervenants en production ovine de 
plusieurs pays constatent que l’utilisation de  
nouveaux anthelminthiques ou même de 
combinaison de produits provenant de familles 
thérapeutiques différentes et administrés 
simultanément, n’empêche pas l’apparition de 
résistance chez certains parasites 



    



Pâturages de la Nouvelle-Zélande!! 















Certaines installations dans les pâturages 
 





Le pays en entier est « clôturé » 



De retour chez nous! 



 Ontario: Dr Peregrine : ovins Ontario et Québec 

 Alberta: Dr Gilleard: bovins 

 Québec: Dr Alain Villeneuve: bovins  

 

Étude sur 40 bouvillons( 2011),traitement avec   
ivermectin versable:  moyenne 75.8% d’efficacité, 
pour exclure la résistance on devrait avoir 95% 
efficacité.  



 
 

Tiré article BCRC sept. 2016 



   

    Quatre cas de résistance officialisés:   

 

 Résistance à l’ivermectin dans 2 troupeaux chèvres 

 Résistance au fenbendazole dans un troupeau chèvre  

 Résistance aux permethrines: tue-poux dans un 
troupeau de chèvres 

 Résistance à l’ivermectin dans un groupe de chevaux.  



 
 

 Le développement de la résistance au 
traitement est impossible à bloquer chez 
certains parasites; 

 
 Nos actions doivent viser à retarder son 

apparition et/ou ralentir son développement; 
 
 Chaque traitement anthelminthique est un pas 

vers la résistance . 
   

 
 
 



    

 

 Élaborer une stratégie globale face au contrôle du 

parasitisme afin de ralentir l’apparition de la 
résistance parasitaire en développant des outils de 
gestion complémentaires et en utilisant les  
produits anthelminthiques de façon plus 
judicieuse…. 



 

Plan de gestion des parasites 
adapté aux besoins de chaque 

producteur  



 

Comment?? 



Producteur : leader et mise en place des actions 

Conseiller bovin: suggestions de régie,suivi des actions 

et évaluation des résultats,motivateur. 

Agronome: régie des pâturages; rotations, densité 

animale, hauteur de broutage. Evaluation des facteurs de 
risques: climat,drainage,cycle. Génétique et race versus 
immunité. 

Médecin-vétérinaire: évaluation du statut parasitaire du 

troupeau: copros,analyse des résultats,choisir les 
groupes- refuge usage optimum et judicieux des 
anthelminthiques.  



 Bonne connaissance du troupeau:  conditions de 
pâturage des animaux,rotation,densité,race, 
etc… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
 

Bonne connaissance des parasites 
que l’on essaie de contrôler……. 



 NÉMATODES Strongles,Nématodirus,Trichuris, 
Strongiloides,Capillaria  

 CESTODES:  Moniezia 

 PROTOZOAIRES: Coccidies( Eimeria), Giardia 

 



    

Le sujet principal de cette conférence: 
 

   Ostertagia 
 
       Nématode de la famille des Strongles. 
        Parasite de la caillette,très pathogène, 
       résistant à l’hiver,moyennement prolifique. 
  
  
     



    

Notions incontournables à 
considérer avant d’élaborer un 
plan de gestion des parasites. 



      Cycle de vie du parasite visé 

      Charge parasitaire: animaux, pâturages 

      Utilisation judicieuse des anthelmintiques 

      Refuge 

 

       Résistance versus résilience. 

       Facteurs de risque favorisant le parasitisme 

       Pâturage propre et pâturage contaminé 

      



 Le vers adulte,présent dans l’hôte,ponds des 
œufs qui se retrouvent dans le fumier. 

 L’œuf se développe en  larve: L1qui devient L2 
qui devient L3: la larve infectante. 

 L3 migre sur les brins d’herbe dans le pâturage 
et est ingéré par un hôte (bovin, ovin, équin), 
cette larve deviendra  L4, L5 et  enfin un parasite 
adulte qui vivra dans l’hôte et se reproduira…. 

 

  
 





 Ostertagiose  type 1: les larves L3 infestantes 
sont ingérées,s’installent dans la muqueuse de 
la caillette et se transforme en L4 et L5 (adulte 
apte à pondre). Affecte la digestion et peut 
causer des pertes économiques importantes, 
vers la fin de l’été et l’automne surtout. 

 

 Ostertagiose type 2: larve infestante ingérée en 
à l’automne qui se retrouve en hypobiose.  En 
fin d’hiver ou au printemps les larves sortent 
massivement lors d’un stress : mise-bas, 
problèmes alimentaires,etc. Peut causer des 
mortalités. 



      Cycle de vie du parasite visé 

      Charge parasitaire: animaux,pâturages 

      Utilisation judicieuse des anthelmintiques 

      Refuge 

 

       Résistance versus résilience. 

       Facteurs de risque favorisant le parasitisme 

       Pâturage propre et pâturage contaminé 

      



 Animal:  la plus facile à gérer si on a pas de 
résistance 
 

    Objectif:  diminuer la charge parasitaire des    
 animaux en tenant compte de l’apparition 
 incontournable de la résistance parasitaire 
 
  Pâturage: évaluation et contrôle plus difficile. 

 
     Objectif:  diminuer la charge totale de parasites 
 et la quantité de parasites non-exposés aux 
 traitements: refuge 
       
 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 



   Analyse coprologique:  coproscopie 

 

   Comptage des œufs de parasites en          
   œuf/gramme de fumier; 

   Limites de cette technique: ponte des      
   femelles. 

 



 



 

 Peuvent se faire sur un individu 

 Peuvent se faire sur un groupe ciblé:pool 

 

 Prise d’échantillon: rectal ou au champ 

 

 Les échantillons sont gardé au frais 
 pour l’expédition au laboratoire 



1. Récolter le fumier d’un groupe de sujets 
homogènes.( 6 à 10 ) 

2. Chaque échantillon dans un sac séparé  

3. Joindre les échantillons dans un même sac qui 
sera identifié au groupe. Le laboratoire fera le 
pool en pesant une quantité de selles de 
chaque sujet également et ainsi produire une 
moyenne du groupe. 

 

 

    



   On fait les analyses quand? 
 

   Avant un traitement si on veut connaitre la 

 charge parasitaire avant de traiter      

           

 ou    

 

     Avant et après un traitement si on veut vérifier 
 son efficacité ou si on a une grande charge 
 parasitaire et que l’on redoute une résistance 
 des parasites à ce traitement 

 



Étapes: 

 Faire une coprologie et comptage d’œufs (OPG) à 
partir d’échantillons frais ramassés lors du 
traitement sur 10 à 15 individus :Identifier ces 
individus  

 Faire le traitement approprié: selon les règles de 
l’art 

 Refaire un comptage d’œuf 10 à 14 jours après: 
mêmes individus. ( nb de jours dépend du 
produit utilisé) 



Formule: 

 

   OPG avant Tx  - OPG après TX 

 __________________________ ____  X100   =  Résultat 

        OPG avant TX 

 

Exemple:   50-2 

         __________________ x  100 =  96% de diminution  

     50      d’excrétion d’oeufs 

 

   



  

 Un traitement bien dosé et bien administré devrait 
diminuer la ponte de: 

 

90 % pour la famille des benzimidazoles; 

 

95 % pour la famille des lactones  macrocycliques.     

     

 



   Actuellement le seul moyen de savoir si nos 
troupeaux bovins sont affectés par la 
résistance, c’est le test de réduction 
d’excrétions d’œufs fécaux. 

 
  Des recherches en cours actuellement 

permettront d’identifier plus facilement les 
larves de parasites et leurs capacité à 
résister. 

 
    



Les résultats qui reviennent du laboratoire sont    
 donnés: en œufs par gramme; 

             en œufs par 3 grammes; 

                     en œufs par 5 grammes  

 

Pour faciliter l’interprétation on doit remettre les      
résultats en œufs par 1 gramme. (OPG) 

  



 

     

      Exemple pour les strongles : Ostertagia 

 

   

 

 

 

 

 

 

   Référence Dr Alain Villeneuve m.v. 

 

Interprétation des résultats 

 
 

OPG 
Bas 

OPG 
Modéré 

OPG 
Haut 

Bovins 0-10 10-40 40 et + 



 

 

 

OPG 
 Bas 

OPG 
Modéré 

OPG 
Haut 

Vaches 
adultes 

5 et - 5-20 20 et + 

Taures et 
taureaux 

10 et - 10-30 30 et + 

Veaux 10 et - 10-50 50 et + 



 

 

OPG  
Faible 

OPG  
Modéré 

OPG  
Fort 

Caprins 0-300 300-500 500 et + 

 
Exemple d’Haemonchus chez les caprins 



      Cycle de vie du parasite visé 

      Charge parasitaire: animaux, pâturages 

      Utilisation judicieuse des anthelmintiques 

      Refuge 

 

       Résistance versus résilience. 

       Facteurs de risque favorisant le parasitisme 

       Pâturage propre et pâturage contaminé 

      



    Évaluation précise du poids des animaux 

   Administration du produit: Oral: dessus et      
 derrière de la langue  

   Calibrer l’applicateur : avant et durant le  
 traitement 

   Traiter le moins souvent possible, au bon 
 moment , avec le bon produit.   Ex. Poux 
 broyeurs versus mectins   

    Si c’est possible; ne pas traiter tous les   
 animaux; créer un REFUGE 

 



Familles disponibles au canada:  seulement deux (bovins) 

 

 Benzimidazole: Bz 
      Fenbendazole:  safeguard: moulée, solution orale 

    panacur: solution orale  

      Albendazole:    valbazen: solution orale 

 Lactone macrocyclique: les mectins(ml)  
      Ivermectin: bimectin, ivomec, noromectin: versable et 
   injectable. 

      Moxidectin:  cydectin:  versable 

 

      Doramectin:  dectomax:  injectable et versable 

         

 

               



     Forme: 

   Injectable, orale, versable 

    Durée d’action: 

      Courte action et longue action 

Spectre d’activité: 

   Parasite interne, externe, les deux, larvicide, 

  action sur les larves en hypobiose 

Période de retrait pour la viande: 

   Très variable :  entre 7 et 40 jours. 

       

 

 

 

 

 

 



 

72 hours Day 5 Day 4 Day 30 Day 50 Day 3 

 

Endectocides 
 

Fenbendazole 
 

Lethal Dose 

(Concept Illustration) 

Anthelmintic Comparison 
Fenbendazole vs. Endectocides (Macro Cylic Lactones) 

Hours to days following treatment 

Selection 

Pressure for 

Resistant 

Parasites 



Traitement avec des anthelminthiques avec OPG 
avant et après le traitement. Ce qui donne le % de 
réussite du traitement, qui devrait être de plus de 
95%. 

Moyenne des ‘’mectins’’ injectable:  72,5% 

Ivomec 76.2 % , Ivermectin 50% Cydectin  98%, Dectomax 
89.9% 

Moyenne des ‘’mectins’’ versables :  66.1% 

Ivomec 72.3% , Ivermectin 59.7%, Dectomax 78.9% 

Moyenne de Panacur  per os:   99.4% 



      Cycle de vie du parasite visé 

      Charge parasitaire: animaux, pâturages 

      Utilisation judicieuse des anthelmintiques 

      Refuge 

 

       Résistance versus résilience. 

       Facteurs de risque favorisant le parasitisme 

       Pâturage propre et pâturage contaminé 

      



La quantité de parasites non exposés aux 
traitements anthelminthiques  

 

Ces parasites peuvent se retrouver dans 
les animaux ou sur les pâturages  

 

          

 



 
    Comment créer un REFUGE ? 

 
En gardant une partie des animaux       
non-traités aux anthelminthiques, ces 
animaux vont possiblement excréter 
des parasites non-résistants 

 
          

 



1. Le statut parasitaire de l’animal ou du groupe 
d’animaux choisis pour le refuge devra être connu. 

 

2. Si un troupeau est fortement parasité, on devra 
envisager de retarder la mise en place du refuge. 

 

3. On ne prendra jamais le risque de créer un 
refuge au détriment de la santé d’un groupe 
d’animaux. 



  

Par exemple,dans un troupeau vaches-veaux :  
 
Vache adulte :  
 

  5 ans et plus et au moins 3 années en 

pâturage; (Ostertagia 18 mois) 
 Présentant un bon état de chair,une bonne 

santé et provenant d’un troupeau dont on 
connaît la charge parasitaire; 

 Dans un état physiologique propice à son 
immunité : gestante,milieu ou fin de lactation. 

 
 



 

 Jeunes animaux de première ou deuxième    
 année de pâturage.( immunité faible); 

 Femelles dans un stage physiologique à   
 risque: près de la mise-bas ou en début de 
 lactation; 

 Animaux naifs:  taureau,taures ou vaches 
 achetés qui n’ont jamais fait de pâturage.    
 (immunité faible ou inexistante) 

 



Certains parasites: ostertagia, haemonchus font de 
l’hypobiose  entre les mois de octobre à mars.  

Les larves se retrouvent «enkystées» dans la   
paroi de la caillette( abomasum)  

Les analyses coprologiques dans cette période ne 
seront pas significatives et ne reflèteront pas 
nécessairement le statut parasitaire des animaux. 

Un stress(mise-bas,carences alimentaires)peut   
provoquer un relâchement des larves se trouvant 
 en hyobiose durant la saison hivernale.. 



Traiter toutes les vaches au vêlage ? 

R S 

S S 



Traiter toutes les vaches au vêlage ? 

R S 

S S 



Traiter toutes les vaches au vêlage ? 
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R 

R 

R 

R 

R 

S 

S 

S 

S 
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S 

S 

S 

S 

S 

S 

R 
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Traiter toutes les vaches au vêlage ? 

R 

R 

R 
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Traiter toutes les vaches au vêlage ? 
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Traiter toutes les vaches au vêlage ? 
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      Cycle de vie du parasite visé 

      Charge parasitaire: animaux, pâturages 

      Utilisation judicieuse des anthelmintiques 

      Refuge 

 

Agronomique:  

   Résistance versus résilience. 

       Facteurs de risque favorisant le parasitisme 

       Pâturage propre et pâturage contaminé 

      



 

Shémas crédit Mme Diane Allard agronome 



 Résistance de l’hôte: immunité par contact ( 1-18 mois) 
   

         Hôte résistant:  excrétions des adultes et OPG faibles. 
 
         Facteurs favorisants l’hôte:génétique,alimentation, etc 
 
 

 Résilience: animal qui vit bien avec le parasite: bon état de 
chair, bonnes performances 
 

  Attention: le résilient peut excréter beaucoup d’œufs : 
    source de contamination des pâturages. 
 

 

  



 Variations climatiques:  Humidité –chaleur 

 Densité animale dans le pâturage 

 Présence d’eau stagnante: drainage 

 État physiologique de l’animal: âge,lactation, etc 

 Durée entre les rotations de pâturage 

 Alimentation:  protéines,certains minéraux et 
oligo-éléments;versus immunité 

 Longueur de l’herbe:  5-7 cm( par exemple L3 
infestante ostertagia et haemonchus) 

 



50% 
L3 

3,8 
cm 

7,5 
cm 

40 % 

13 cm 

2,5 cm 
 90 % 
  L3 

Crofton (1948),rapporté par: ADAS, Impact of grazing management on cattle and sheep parasites 

Fétuque 
 
 
Diffère selon la plante 
mais toujours assez 
près du sol donc: 
 
 
 
Sortir les animaux à 
7,5 cm et plus. 
 
 
 



 Pâturages propres:  

 - nouveau pâturage ou labouré 

 - utilisé par une autre espèce plus d’un an 

 - récolté en fourrage depuis plus d’un an 

 Pâturages contaminés: 

  - par parasites non-résistants: Refuge 

  - par parasites résistants 

  - par une population mixte : sensibles et    
     résistants: Refuge 

  



Sensible au traitement  
S    S       S          S          S            

Résistant au traitement  
R        R   R       R            R                     

Mixte 
R     S      S      R     S     S       



Animaux                  Pâturage 

 

R Parasite résistant 
S  Parasite sensible 

S S S  R 
R 

S       S 

S S  
S S R S 

S S                   R              S 
      S      S              R       R 
  S                 R             S 



Hypothèse                Pâturage 

 

Parasite résistant 
Parasite sensible 

R 

R S R
R R 

R 
S
R 

R 
R 

R 
R 

R                   R              R 
      R      R              S       R 
  S                 R             R 

S 



 

 

    On fait quoi??? 



Vétérinaire: 

    Évaluer la charge parasitaire dans nos animaux:  

      suivi au cours de la saison 

    Utilisation judicieuse des anthelminthiques:REFUGE 

    Vérifier l’efficacité des traitements  

Agrononome: 

     Choisir des actions concrètes aux pâturage ex;  
 diminuer la densité animale,rotations. 

     Identifier les pâturages propres et contaminés     
 et les utiliser pour les bons groupes. 

     Favoriser un bonne alimentation en protéines et  

    en minéraux; sélénium, cobalt, etc. 



  PROJETS-PARASITES-CHARLEVOIX   

2014-2015-2016   



 
 

- Bovin de boucherie; 11 
- Bovin laitier (taries, taures et génisses); 6 
- Ovin; 1 
- Caprin; 1 
- Équin; 3 
- Camélidé; 2  
 

- 2015: 24  
- 2016: 28 
 

 



 1.Renseigner les producteurs sur les pertes 
 financières; 

 2. Sensibiliser à la présence de parasites; 
 gastro-intestinaux dans leur troupeau; 

 3. Connaître leurs habitudes de traitement; 

  4. Donner de l’information  sur les parasites   
 présents. 

 

 



1- Connaître les parasites présents dans les   
troupeaux (espèces et quantité); 

 - Analyses coprologiques et formation 

2- Promouvoir l’usage judicieux des 
anthelminthiques et notion de refuge;   

  - Formation et recommandations 

3- Introduire de nouveaux outils de gestion 
des animaux aux pâturages; 

         - Formation et recommandations 



 

 Interprétation, résultats en OPG 

 

 Recommandations vétérinaires :  

◦ Espèces, quantités. 

 

 Recommandations agronomiques 

◦ Rotation, longueur paissance, etc. 

 
 

 

 



 Formations : cycles des parasites, notions de 
résistance, comment traiter et avec quel 
produit, comment monter un plan de gestion; 

 Échanges concernant les recommandations; 

 Discussion des résultats et tendances. 

 

 



 82 % des participants n’avaient jamais fait          
     d’analyse (coprologie) avant le projet; 

 

 59 % ont fait les traitements différemment; 

 64 % ont refait une copro de contrôle après le     
     traitement; 

 59 % ont créé un refuge. 



46 % des participants ont introduit de nouvelles 
pratiques dans le pâturage durant les 3 années du 
projet.   

De ces 46%: 

 - 67 % ont diminué le temps de paissance; 

   - 56 % ont amélioré la gestion des rotations; 

 - 44 % ont augmenté la hauteur de l’herbe à la 
          sortie; 

  - 33 % ont fait une action pour nettoyer un   
       pâturage . 

    

 

 



 

  

 

 77 % des participants font des traitements ciblés      
     et au besoin (2016 = 59 %) 

 

 66 % ont mis en place des pratiques au pâturage 
     suggérées lors du projet (2016 = 46 %) 

 



 

Conclusion 
 

  

 Toute ferme qui utilise le pâturage peut introduire 
des actions pour prévenir la résistance parasitaire. 
Ce plan de gestion stratégique devrait tenir compte 
du parasite ciblé, de la charge parasitaire dans les 
animaux et les champs, de l’utilisation judicieuse 
des anthelminthiques,etc. Ceci pour faire un pas de 
plus vers une agriculture durable. 
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