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ESUME - Deux enquêtes épidémiologiques.ont été réalisées dans 6 pyis 3f élevages allaitants vendéens en 1999 et 2000

resoectivement. Le niueàu ,i'ini"rtæioî ilar les strongles digestifs a éié évalué par comptage de larves L3 dans l'herbe, copro-

;;t;;;;'à;ràn. a. p.ptinogène plasmàtique chez à'es aniiraux de première et deuxième saison de pâture. Le risque de

,*,ii"rlr"""irî^ri i.é!1in11?e ;iili;p'; alors que I'infestarion d'automne est souvent massive. Un plan de prévention de

;r;'FiÀëèË'dril;;J;;;Gitô"itii"r oitriticalÈoint) est proposé. Il consiste en une identification et un contrôle de points

:i.i l"i#;;;;;;ly;;àtltti ieÀe a'elevage et évaluarion'du niveâu de contamination de l'élevage à la .1:9.à I'herbe, en juillet

.i'iÏ" ..,itiè. fi".t"ur. aiec des outils v"alidés. Il permet d'optimiser les intrants d'antiparasitaires dans l'élevage.
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SUMMARy - Two epidemiological studies were realized in 6 and 39 herds in Vendée (France) during 1999 and 2000 respec-

;;;it. il;i"fection fêuËt U,u gaitro-intestinal strongyles.was estimated. by-counting the L3 larvae in the grass,.coproscopy and

à";;'g; oipiui.uti. p.ptinog.T in first and secondgrlline^1319_ns animâls. The riskof strongylosis 1a: 19î in spring but-the

inrl.irn lËvelwas trigË in uJtu-n.. A control plan bJ HAacP (Hazard Analysis and Control ofcritical Point) is proposed. It is

Ùur.à on the identificà=tion and the conrrol ofcritical points by analysis ofthe breeding system and evaluation ofthe infection lev-

els of the herd at the beginning of the grazing r.aton, in july and ât the encl of the grazing season. This control plan should opti-

mize the use of antiparasitic drugs.
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INTRODUCTION
Les strongyloses digestives sont responsables de pertes écono_
mrques rmportantes en élevage bovin. La mise en place de
mesures de contrôle de ces parasitoses est indispeniable, en
raison de leur fréquence et de la pathogénicité âes pu.urit.i
chez les animaux de première et deuxième saison dè oâture.
notamment Osterragia ostertagi (Camuset et al. 1997). La chi_
miothérapie, notamment par macrolides antiparasitaires ou
bolus antiparasitaires, est actuellement tiès largement
employée de façon systématique, avec 2 objectifs : 

"
- la prévention du recyclage parasitaire en début de saison de
pltulage pour prévenir le pic de contamination des pârures en
L3 de strongles en début d'été; cette prévention esfle plus
souvent réalisée par bolus antiparasitaire ou 2 administiations
de macrolides antiparasitaires à 8 ou 10 semaines
d' in terval le ;
- la prévention des rnanifèstations cliniques d'ostertasiose de
pré-type 2 en automne-hiver, en raison d'une contaùination
massive des animaux à l 'automne par traitement avec un
macrol ide ant iparasi ta i re à la  rentrée â l 'é table.
Toutefois, ces schémas standard ne tiennent pas comDte des
part icu lar i tés épidémiologiques locales,  notamment des
systèmes d'élevages. Ainsi, une conduite de pâturage en rota-
t ion d_e parcel les a un impacr  impof tanr  sur  les posJib i l i tés de
recyclage des parasites et ainsi que le propose Duncan (2000),
( traitement anthehninthique et gestion du pâturage ne
devraient pas_ être opposés, mais nous devrioni essay:er de
développer des méthodes qui réduiraient les traitéments
anthehninthiques plophl' lactiques de couverture, trop répan-
dus,  et  qui  emplo iera ient  rat ionnel lernent  ces exôel lentes
molécules, en conrbinajson avec des procédés de pâtr_rrage
fiables. Ces méthodes doivent être faciie à surveil lei afin àe
prouver leur valeur et doivent être intégrées dans une gamme
de systèmes d'élevage moderne. >.
Dans les systèmes d'élevages allaitant vendéens, la conduite
de pâturage est fréquemment réalisée par rotation de parcelles
au printemps (Sansonnetti, Chambre d'Agriculture de la
Vendée, communication personnelle). Pour évaluer l 'épidé-
miologie des strongyloses digestives dans ces systèmes d'éle-
vage, deux enquêtes ont été réalisées en 1999 et 2000 en éle-
vage allaitant vendéen. Les résultats de ces deux enquêtes ont
permis de proposer une méthode de contrôle des strongyloses
digestives de type HACCP (Hazard Analysis and Coiirol of
Crit ical Point).

I. MATERIEL ET METHODES
La première enquête, réalisée en 1999, avait pour objectif d'é-
valuer les périodes à risque de strongyloses gastro-intestinales
(SGI) dans des élevages allaitants vendéens, ayant une
conduite de pâturage en rotation de parcelles au printemps. Par
ail leurs, des dates clefs de contrôle devaient être définies pour
poursuivre l 'é tude.
Six élevages répartis dans 2 zones géographiques du départe-
ment  (Nieul  le  Dolent :N1,  N2,  N3 et  les L lerb iers : I l l .  H2.
H3) ont été sélectionnés sur la base d'une pratique d'élevage

plus ou moins inrensive (de 1,6 à j UGBil. la). Un seul éleveur
réalisait un traitement à la mise à I 'herbe avec un. Tous les éle_
veurs effectaient un traitement avec un macrolide antiparasi_
taire à la rentrée à l'étable. Dans ces troupeaux, les animaur à
risque ont été identif iés : veaux, génissesïe le et 2e saison de
pâturage, de façon à définir, dans chaque cas, les lots d'éle_
vage suivis. Le suivi de I ' infestation par les strongles digestifs
a été réalisé de la façon suivante :
- des prélèvements d'herbe mensuels pour recherche de L3 de
strongles (Cooperia, Osterragia, Nemâtodirus; ont été réalisés
s.gr 3 _à 5 parcelles par élevage et analysés au Laboratoire
d'Analyses Déparlemenral de Vendée (LAD 85) ;-,des coproscopies (LAD 85) et des dosages de pepsinogène
plasmatique (analyses réalisées par I'lNRÀ de Tôuis) onT été
réalisés à la rentrée à l 'étable sui 6 à l2 animaux par lot.
La deuxième enquête, réalisée en 2000, a porté iur j9 trou-
peaux répartis dans l5 clientèles vétérinaires. Elle visait à
confirmer les résultats sur un plus grand nombre d'élevages et
à valider les outi ls d'évaluation et de contrôle uti l isablés en
routine : comptage.de larves L3 dans I 'herbe, coproscopie,
dosage de pepsinogène plasmatique. Les analyses ont etg iea-
lisées de la façon suivante :
- des prélèvements d'herbe pour recherche de L3 de strongles
ont été réalisés sur une ou deux parcelles par élevage à la mise
à I 'herbe, en début juil let, en septembre ei en nove-mbre;
-. des coproscopies (analyses réalisées par le LAD 85) et des
dosaggs de pepsinogène plasmatique (analyses réalisées le
LAD d'l l le et Vilaine) ont été réalisés à la renrrée à l 'étable sur
8 à 10 animaux par lot.

2. RÉSULTATS

2.1. ENquÊra 1999

2.1.1. Vaches et veaux
Les veaux sous la mère sont diversement atteints par les stron-
gyloses digestives (tableau I). Aucun pic de contamination des
pâtures n'a été observé avant le mois d'août. par ail leurs, les
pics d'automne apparaissent parfois sur les pâtur.es après le
sevrage des veau.r (une partie des veaux de l 'élevage H1, éle-
vage H3). Pour 2 lots suivis (H2b et H3), les animaux sont fai-
blement contaminés au sevrage ; pour les 2 autres (H2 a et
N2), I'infestation automnale mesurée peut entraîner des mani-
festations cliniques d'ostertagiose en-l 'absence de traitement
(valeurs de pepsinogène plasmatique supérieures à 1000 mU
Tyr/ml).

2.1.1. Lots de génisses
Pour les 6 élevages, aucune contamination significative des
parcel les n 'est  observée avant  le  mois d 'août .  Àucrrne in festa-
tion significative n'est observée dans l 'élevage ll3 qui pra-
tique une rotation de pâture fréquente (8 parcelles). Dans les 5
autres élevages, un pic de fin d'été - automne est systémati-
quement observé (tableau II). Ce pic d'automne a aussi été
observé dans des parcelles non pâturées avant le ler juil let

Tatrleau I
Résultats synthétiques du suivi parasitologique des lots

de veaux sous la mère au cours de I'enquête 1999
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Tableau 2
Résultats synthétiques du suivi parasitologique des lots de génisses au cours de I'enquête 1999.Le nombre de L3 sur les pâtures entre

la mise à I'herbe et le mois de juillet est toujours inférieur à 830 L3 / kg HS

Elevage
Nombre de

Mise à Rentrée à pâtures au

|!gr!e t'éta!.ls __ __p11!!qryp!
H I 3 mai 26 oct. 4

Plq d'aqtg419 tLi / Kg HS) -_
Août Sept. Oct. Nov

Coproscopies Pepsinogène
(moyenne) plasmatique

opg mU Tyr / nrl

706 r 488 t7 656 382 t ) | 442
H2
H3

I4  oc t . 12821  I  l l l  6615 2 322 2 142
75015 iu in I  5 oct. 152 2322 1 143

Nl  lo t  a I avr
N l  lo t  b

2 déc 274 3249 4 545 I 606 1 8 I 935
386 3749 2 058 270 0 2 t6l2 déc.

N2 8 avr. 14 déc.
N3 1 2 avr. 30  nov

1_
l

5714  5653  3600 444 2 557
4 000 9 721 641 30 2 042

(parcelles uti l isées auparavant pour le foin ou I 'ensilage). Une
augmentation significative (> 1000 mU Tyr / ml) du taux de
pepsinogène plasmatique est observée en association avec
I'existence du pic de fin d'été - d'automne.

2.2. ENeuÊrE 2000
Les 39 troupeaux suivis avaient des pratiques de pâturages très
diverses. Un ne pratiquait aucune rotation de pâture ; les autres
avaient un système de rotation plus ou moins rapide entre la
mise à I 'herbe et le rnois de juil let.
L'étude de la contamination des parcelles en L3 de strongles
l t ab leau  I l l lmon t re  l ' absence  de  p i c  d ' e té  pou r  37  des  i 9é le -
vages suiv is  (moins de 1000 L3 /  ke l lS) .  La r .nesr , r re de la
coitamination des pâtures .n nou.rnlre n'a pas pu être réa-
lisée dans tous les élevages en raison d'une forte pluvionrétrie.
Dans 37 des 39 élevages, les génisses présentent des niveaux
de pepsinogène plasrnatique supérieurs à 1000 rnU Tyr / ml en
novembre.

Tableau 3
Distribution des 39 troupeaux par classes de niveau

de contamination par les strongles digestifs :
évaluation par comptage de L3

à la mise à I'herbe (30/3 - l9l5 : L3 MH),
au pic d'été (2016 - l2l7 : L3 PE),

en début d'automne (25/9 - l7l10 : L3 A),
à la rentrée à l'étable (9lll - 28/11 : L3 RE).

et par valeur moyenne du taux de pepsinogène plasmatique
à la rentrée à l'étable (PP RE)

Classes de
contamination L3 L3

des pâtures MH PE
tL3 /  kg  HS)

< 200 36 33

Classes de
pepsinogène PP
plasmatique RE

(mUTyr /  ml)
t3  t2 < 600 0

cide actifsur les larves d'Ostertagia en hypobiose apparaîtjus-
tifié ; toutefois, il est actuellement controversé, la présence de
larves en hypobiose d'Ostertagia permettant I'entretien de
I' immunité (Camuset & Dorchies 1999, Duncan 2000). De
plus, nous pouvons envisager la mise en ceuvre d'une stratégie
visant à Drévenir I ' infestation massive d'automne Dar traite-
ment aveô une substance rémanente au moment de I 'apparit ion
du pic d'automne. Ainsi, les animaux élimineraient la majorité
des larves ingérées et limiteraient le recyclage automnal des
parasrtes.
Un plan de maîtrise raisonnée des strongyloses digestives
nécessite de disposer d'outi ls f iables d'évaluation du risque.
En particulier, un rnoyen simple d'analyser la conduite de
pâturage est indispensable ; en effet, lors de I 'enquête 1999, le
passage mensuel dans les élevages a permis la collecte de ces
informations , en revanche, en 2000, le passage 4 fois au cours
de la saison de pâture n'a pas perrnis de collecter ces informa-
tions de façon fiable. Le renseignement d'un planning fourra-
ger par l 'éleveur permeftrait cette collecte de données.
Au cours de ces 2 enquêtes, les outi ls d'évaluation de la conta-
mination ont été le comptage de larves L3 sur les parcelles, les
coproscopies et les dosages de pepsinogène plaimatique. Le
comptage de larves L3 apparaît comme un outil intéressant au
printemps et en été. En revanche, en automne, la réalisation
des prélèvements en période de forte pluviosité aboutit à des
résultats très hétérogènes selon les élevages et discordants par
rapport à l'évaluation de I'infestation par dosage de pepsi-
nogène plasmatique (tableau III). Par ailleurs, ce dosage a été
effectué sur 8 animaux lors de I'enquête 2000. L'ostertagiose
de prétype II s'exprimant avec une forte prévalence (70 à
100 % dans I 'enquête 2000), la réalisation de 4 à 5 analyses
serait suffisante (détection d'une prévalence d'au moins 50 o/o ;
Thrusfield 1986). En revanche, la réalisation d'analyses de
mélange est à éviter, l'augmentation de taux de pepsinogène
plasmatique sur un animal pouvant rendre le taux du mélange
supérieur à la normale (animal présentant des lésions de la
cail lette d'origine non parasitaire).
A partir de ces données, une démarche de type HACCP de
maîtrise du parasitisme a été conçue et est appliquée dans une
dizaine d'élevages en 2001. L'objectif principal est I 'optimi-
sation et la justification des intrants médicamenteux, notam-
ment :
- en ciblant la prévention du risque de strongylose sur la fin de
saison de pâture,
- en raisonnant les traiternents au sevrage des veaux,
- en intégrant les stratégies de lutte contre les ectoparasitoses ;
en effet, une partie des iraiternents de début de saison de pâture
et des traiternents aLl sevrage des veaux ont pour cible les ecto-
parasrtes.
Le déroulernent dLr plan de rnaîtrise du parasitisrne se déroule
en 3 étapes : une visite d'élevage init iale, un premier contrôle
vers fin juin - début juil let, un deuxième contrôle à la rentrée
à l 'é table.
A pal t i l  de la  v is i te  d 'é levage in i t ia le,  des points cr i t iques peu-
vent être défrnis :

L3 L3
A R E

200 - 1000 ,
I 000 - 2000

1s e qq,0_:_L00t)
3  0  1 0 0 0 - 1 5 0 0

- t +

0  
- - l

> 5000
2000 -5000  0  0  5  0  1500 -2500_l?_

90  I  3  3  >2500

3. DISCUSSION
Le risque de strongylose digestive apparaît l imité au printemps
alors qu'une infestation massive des animaux est observée en
automne dans la plupart des élevages. Ceci peut être expliqué
par la conduite du pâturage en rotation de parcelles au prin-
temps. Toutefois, à parrir de juil let-août, le ternps cumulé de
séjour sur les parcelles est à I 'origine d'une accurnulation
d'æufs de stron-sles qui se développeront après les pluies de
fin d'été-automne et seront à I 'origine dLr pic d'autonrne v
cornpris dans les parcelles non pâturées au printenrps.
La prévention basée sur des traiternents stratégiLtues au p|in-
ternps apparaît peLr Lrti le dans Ia ma.joriré des*trôLrpeaLri. Er.t
revanche, la prér'ention de I 'osterragiose en aLltorrne (t1'pe I et
pré-ty'pe II) apparaît le plLrs soLlvent indispensable. Ceci doit
toutefbis être nuancé lorsque les veaux sont sevrés précoce-
ment  a\ant  qu ' i ls  a ient  pu êt le  lbr ternent  contarn inés.  Ains i .  le
traitement de rentrée à l 'étable des eénisses avec un stlonsr,l i-
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- identification des parasitoses nécessitant une prévention
(strongyloses, ectoparasitoses de pâtures. . . ),
- conduite prévue du pâturage printanier: nombre de parcelles,
fréquence des rotations...,
- identification des lots d'élevage à risque de strongylose :
génisses principalement et veaux sous la mère sevrés en
automne,
- évaluation de la contamination résiduelle des pâtures au prin-
temps.
A I'issue de cette visite initiale, une collecte de données sur le
système de pâturage est mise en place (planning fourrager ren-
seigné par l'éleveur) et un schéma de prévention est choisi :
prévention thérapeutique classique de début de saison de
pâture lors d'absence de rotation de pâture ou absence de pré-
vention au printemps pour la reporter à I'automne, prévention
des ectoparasitoses si nécessaire.
En juin-juil let, un prélèvement d'herbe pour comptage de larve
L3 de strongles perrnet de contrôler I'infestation sur la parcelle
la plus uti l isée au printemps par les génisses. Selon le résultat,
une prévention thérapeutique sera mise en æuvre immédiate-
ment ou reportée à I'automne, après évaluation des pratiques
de pâturage prévues pour la fin de saison de pâture. La straté-
gie de traitement des veaux est aussi envisagée lors de cette
visite ltraitement ou non, choix des moléculei;.
A la rentrée à l 'étable, un dosage de pepsinogène plasmatique
est réalisé sur les génisses. Selon le résultat, des mesures cor-
rectrices thérapeutiques peuvent être mise en æuvre. Un bilan
global est effectué pour envisager la saison de pâture suivante.

CONCLUSION
Grâce à une collecte organisée d'informations épidémiolo-
giques adaptées à une région et à ses systèmes d'élevage, il a
été possible de proposer la mise en place d'un plan de maîtrise
des strongyloses gastro-intestinales par une méthode de type
HACCP réalisable en 3 étapes successives au cours de la sai-
son de pâture. L'objectif principal est I'optimisation et la jus-
tification des intrants médicamenteux (choix des molécules,
période d'uti l isation...). Le suivi de ce plan de maîtrise et son
extension à d'autres maladies parasitaires (fasciolose notam-
ment) doivent être engagés à partir de cet automne.
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