
La gestion du parasitisme estival doit garantir l’état
sanitaire du jeune bétail afin de ne pas compromettre sa
croissance tout en favorisant l’acquisition d’une immunité
forte dès la première année de pâturage. Malgré les
multiples moyens de lutte disponibles, de nombreuses
erreurs sont souvent commises. Cet article rappelle les
grands principes du plan de lutte et les principales
caractéristiques des vermifuges proposés sur le marché.

(Tous les vermifuges cités sont sous prescription
vétérinaire)

Dr Philippe Collard, Vétérinaire à l’AWE

Les parasites

Cycle reproductif
Le Cycle reproductif des strongles digestifs et celui
de Dyctyocaulus viviparus, responsable de la bron-
chite vermineuse, sont très similaires. Décrivons dans
un premier temps, brièvement, le cycle des stron-
gles digestifs, nous signalerons par la suite les spéci-
ficités liées au cycle de Dyctyocaulus viviparus.
Les œufs pondus par les vers adultes installés dans
le tube digestif des bovins sont excrétés via les ma-
tières fécales dans le milieu extérieur. En fonction des
conditions climatiques, les œufs éclosent plus ou
moins rapidement, libérant de minuscules larves. Après
deux mues successives, ces larves atteignent leur sta-
de infestant et les bovins, en broutant l’herbe sur la-
quelle elles se trouvent, se contaminent. Les larves
des strongles digestifs au stade infestant sont à la fois
très mobiles et leur résistance dans le milieu exté-
rieur leur permet de survivre à nos hivers. Les bovins
se contaminent donc directement dès la mise au pré...

A la différence des larves de strongles digestifs, les
larves de Dyctyocaulus viviparus sont peu mobiles
(nécessité qu’elles soient extraites des matières féca-
les par de fortes pluies, le ruissellement, le hersage
mécanique,...) et ne résistent pas à l’hiver, sauf s’il
est très doux. La présence de porteurs (parfois des
mammifères sauvages) est donc indispensable pour
″ensemencer″ la pâture à la mise à l’herbe.

Strongles digestifs

Parmi les nombreuses espèces de strongles diges-
tifs, Ostertagia, dont les larves s’infiltrent au plus pro-
fond des glandes gastriques de la caillette est de loin
le plus pathogène. C’est donc tout particulièrement
celui-ci qu’il conviendra de surveiller. Un nouveau
test, très efficace et peu onéreux, basé sur le dosage
du pepsinogène permet d’en évaluer la pression d’in-
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Le jeune bétail trop
souvent négligé

Un nouveau test, très efficace et peu onéreux, basé sur le dosage du pepsinogène permet d’évaluer la
pression d’infestation des strongles digestifs.



festation. Votre vétérinaire pourra vous informer à ce
sujet.
Lors d’infestations importantes on notera un état gé-
néral médiocre, une diarrhée aqueuse, un poil ter-
ne, un retard de croissance...

Dyctyocaulus viviparus (Bronchite
vermineuse)
Les principaux symptômes d’une infestation sont de
la toux, une baisse d’appétit, des retards de crois-
sance et dans les cas plus graves, de la pneumonie
pouvant parfois entraîner la mort.

Principe du plan de lutte

L’objectif est de confronter les animaux en première
saison de pâture à une pression parasitaire suffisan-
te pour permettre l’installation d’une immunité effi-
cace sans engendrer de pertes économiques.

Mesures préventives
Une bonne complémentation alimentaire avec ap-
port de protéines, vit A, Zn, Chlorure de magné-
sium,..., surtout en fin de saison minimisera les consé-
quences du parasitisme en assurant la synthèse des
anticorps responsables de l’immunité.
Une rotation réfléchie des pâtures est également im-
portante. Le jeune bétail ne doit pas être mis à l’her-
be trop tôt dans la saison et doit retourner à l’étable
au début de l’automne. Dans la mesure du possible
faire brouter, en début de saison, le jeune bétail sur
des pâtures qui ont été préalablement fauchées de

manière à réduire la charge parasitaire initiale. Ne pas
faire pâturer le jeune bétail après les adultes. Une
charge à l’ha trop importante sera évitée.
Le hersage se fera de préférence juste avant une pé-
riode ensoleillée, une partie des larves ainsi expo-
sées étant détruites par la sécheresse.
Des analyses coprologiques mais surtout le dosage
sanguin du pepsinogène à la rentrée d’étable sont
vivement recommandés pour évaluer de façon ob-
jective l’état parasitaire du cheptel. Ce dosage du
pepsinogène est le seul test fiable permettant de ju-
ger si le plan de vermifugation appliqué contre les
strongles digestifs au sein de l’exploitation a atteint
son objectif, à savoir, l’installation d’une immunité
de qualité sur le jeune bétail...

Les principaux vermifuges
Les vermifuges se distinguent par la largeur de leur
spectre d’action (espèces de strongles digestifs dé-
truits), leur activité larvicide et/ou adulticide, par leur
activité sur les larves en hypobiose, par leur réma-
nence (attention aux livraisons de lait et aux animaux
de réforme) et par leur mode d’administration (bu-
vables, injectables, pour-on).

Les sous-dosages sont à éviter impérativement. De
plus, ils peuvent être responsables de phénomènes
de résistance. Dans la mesure du possible, préférer
les formes injectables plutôt que les pour on dont la
résorption est sujette à de grandes variations. L’uti-
lisation de la même molécule année après année est
également à éviter. Les vermifuges à longue réma-
nence sont très pratiques mais à administrer de fa-
çon raisonnée car toute utilisation abusive peut com-

promettre l’installation d’une bonne immunité. Des
molécules à durée d’action courte permettent, lors
d’une bonne maîtrise de la rotation des pâtures, l’ins-
tallation d’une très bonne immunité.

Familles des Benzimidazoles et probenzimida-
zoles
Ces vermifuges sont à usage oral. Ils n’ont pas de ré-
manence. Ils ont une activité partielle sur les larves
d’ostertagia en hypobiose (enkystées). Leur coût est
assez réduit.
Ils sont utilisés notamment dans des programmes 3
- 6 - 9 semaines après mise à l’herbe avec change-
ment de pâture. Notons qu’ils peuvent entraîner des
malformations chez l’embryon s’ils sont utilisés du-
rant le premier tiers de gestation. Des formules bo-
lus actifs de 3 à 5 mois existent également pour le
Valbazen et le Panacur.

Une bonne complémentation alimentaire avec ap-
port de protéines, vit A, Zn, Chlorure de magné-
sium,..., surtout en fin de saison minimise les consé-
quences du parasitisme.

Une large de gamme de vermifuges existe sur le marché. Votre vétérinaire est un conseiller de choix pour
mettre en place la formule la mieux adaptée à votre exploitation.

Les insectes coprophages (bousiers) jouent un
rôle important dans la décomposition des bou-
ses. Ces insectes et leurs larves sont détruits par
l’ivermectine.
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Familles des Imidazothiazolés
Le Levamisole s’utilise en injectable ou en pour-on. Il
n’est pas rémanent.
Il n’a pas d’activité sur les larves en hypobiose. Son
coût est réduit. Il peut être utilisé dans des program-
me 3 - 6 - 9 semaines après mise à l’herbe avec chan-
gement de pâture.

Familles des Lactones macrocycliques

Ce type de vermifuge est utilisé en injection et en
pour-on. La rémanence est longue.
Ils sont actifs contre les larves en hypobiose. Ils ont
une faible toxicité. Leur coût est relativement élevé.
Ils sont intéressants lors de la mise en pâture (sur-
tout en cas d’hiver doux ) et à la rentrée car égale-
ment actifs contre la gale et accessoirement les varrons.

Notes:
• L’ivermectine injectable est également disponible

sous les noms commerciaux suivants: Bovimec,
Ecomectin, Ivertin, Noromectin et Virbamec.

• L’ivermectine PO est également disponible sous les
noms commerciaux suivants: Ecomectin PO, Iver-
pour, Noromectin PO, Topimec PO et Virbamec PO.

• Le Cydectin est disponible également sous forme
de solution injectable dans l’oreille. Délais d’atten-
te viande 108j et pas d’utilisation chez vache lai-
tière.

Bronchite vermineuse

Parmi les outils thérapeutiques permettant de lutter
contre la bronchite vermineuse, il convient de men-
tionner la vaccination, trop souvent oubliée... Le vac-
cin (Nobi-vac Lungworm) dont chaque dose contient
un millier de larves de Dyctyocaulus irradiées est ad-
ministré par voie orale. Deux administrations à un
mois d’intervalle sont nécessaires (6 semaines et 2
semaines avant la mise en pâture). On veillera bien
entendu à ne pas faire usage de vermifuges entre les
3 semaines qui précèdent (voir plus pour certains ver-
mifuges) et les 3 semaines qui suivent la vaccina-
tion. Cette vaccination procure une immunité d’en-
viron 100 jours qui doit toutefois être renforcée par
la présence de larves sur la pâture afin d’assurer l’ins-
tallation d’une immunité plus durable.

Impact sur la coprofaune
Dans le contexte actuel de préservation de la biodi-
versité, mais également dans le cadre de la préser-
vation des auxiliaires de l’agriculture, il convient de
signaler l’impact négatif de certains vermifuges sur
la coprofaune. Les insectes coprophages (plus com-
munément appelés bousiers) jouent un rôle impor-
tant dans la décomposition des bouses. Il faut savoir
qu’une vache produit environ 20 kg de matières fé-
cales par jour, soit suffisamment pour recouvrir 365
m2 de surface de pâture par saison...! Aux USA, la
valeur économique des bousiers a été estimée à 2
milliards de dollars. Ces insectes et leurs larves sont
détruits par l’ivermectine, qui excrétée via les matiè-
res fécales, reste active au sein des bouses durant plu-
sieurs mois... La neutralisation de l’activité de ces in-
sectes coprophages réduit très fortement la vitesse
de dégradation et la minéralisation de la matière or-
ganique des bouses entraînant de la sorte une dimi-
nution de la fertilité des pâturages. De ce point de
vue, il est donc recommandé de bien raisonner l’uti-
lisation de l’ivermectine et de privilégier dans la ma-
nière du possible des matières actives telles que la
moxidectine (Cydectin) ou l’éprinomectine (Eprinex)
dont l’innocuité sur la coprofaune est établie...

Conclusion

Une large de gamme de vermifuges existe sur le mar-
ché. Ils permettent de moduler le plan de lutte en
fonction de la situation sanitaire du troupeau et de
son mode de conduite. Votre vétérinaire est un
conseiller de choix pour mettre en place la formule
la mieux adaptée à votre exploitation

Article rédigé à partir d’extraits de la confé-
rence ″Parasitologie des bovins. Douve, té-
nias, strongles, gales,... mieux les connaître
pour mieux les maîtriser...″ du Dr. Philippe
Collard vétérinaire à l’AWE.

Caractéristiques des Benzimidazoles et des probenzimidazoles

Produits Larves ostertagia Adultes ostertagia Dyctyocaules Lait Viande
Albendazole
(Valbazen)

+ + + 4j 5j

Fébentel
(Rintal)

+ + + 4j 14j

Fenbendazole
(Panacur)

+ + + 4j 14j

Nétobimine
(Hapadex)

+
2ml/10kg

+
0,75ml/10kg

+
2ml/10kg

3j 10j

Oxfenbendazole
(Repidose Bolus)

+ + + 180j 180j

Caractéristiques des Imidazothiazolés

Levamisole Larves ostertagia Adultes ostertagia Dictyocaules Lait Viande
Quadrosol + + + − 28j
Codiverm + + + − 28j
Levamisole + + + − 7j
Ripercol + + + − 14j

Caractéristiques des Lactones macrocycliques
(entre parenthèses le temps de rémanence).

Produit Larves ostertagia Adultes ostertagia Dyctyocaules Lait Viande
Cydectin
(Moxidectine)

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

Cydectin PO + + (35j) + (42j) 0j 14j
Dectomax
(doramectine)

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

Dectomax PO + + (35j) + (42j) 60j 35j
Eprinex PO
(eprinomectine)

+ + (28j) + (28j) 0j 15j

Ivomec
(ivermectine)

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

Ivomec PO
(ivermectine)

+ + (14j) + (17j) 60j 15j

Notes:
• L’ivermectine injectable est également disponible sous les noms commerciaux suivants: Bovimec, Ecomectin, Ivertin, No-

romectin et Virbamec.
• L’ivermectine PO est également disponible sous les noms commerciaux suivants: Ecomectin PO, Iverpour, Noromectin PO,

Topimec PO et Virbamec PO.
• Le Cydectin est disponible également sous forme de solution injectable dans l’oreille. Délais d’attente viande 108j et pas

d’utilisation chez vache laitière.
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