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Campagne #7 – Petits ruminants 

Thème : Gestion intégrée du parasitisme chez les ovins et les caprins 

Objectifs 

• Améliorer les connaissances de l’ensemble des acteurs, notamment 
les éleveurs de petits ruminants et les médecins vétérinaires 
praticiens, sur la gestion intégrée du parasitisme. 

• Favoriser l’adoption de la gestion intégrée du parasitisme dans les 
troupeaux de petits ruminants utilisant les pâturages. 

• Favoriser une utilisation plus judicieuse des anthelminthiques chez 
les petits ruminants, de façon à en préserver l’efficacité 
thérapeutique. 

• Orienter les priorités de recherche et d’actions collectives en lien 
avec le parasitisme chez les petits ruminants. 



Diagramme résumant la campagne #7 
  Admissibilité Durée Livrables / Documents 

Étape no 1. Visite zoosanitaire 

Sensibilisation et prévention 

Une visite par site d’exploitation 

Toute exploitation ovine ou caprine 

comptant un minimum de dix (10) 

sujets adultes et possédant un 

numéro d’identification ministériel 

(NIM) 

2 heures Formulaire CAMP007-

FORM01   

Carte FAMACHA 

(contacter l’AMVPQ) 

Étape no 2. Visite de 

planification 

Adoption de pratiques 

recommandées 
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Avoir préalablement effectué la 

visite no 1 

1 heure 

30 minutes 

Formulaire CAMP007-

FORM02   
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d’accompagnement  

  

Ajustement des pratiques 
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Jusqu’à quatre soumissions 

d’échantillons par année financière 
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d’analyses  
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1 fois 
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Des fiches FAMACHA pour les éleveurs 

• Commandez les cartes à l’AMVPQ 
(vous payez 25$ par carte) 

– amvpq@amvpq.org  

– 450 771-7710 

• Démonstration sur un animal durant 
la visite 1 

• 25$ en plus sur les honoraires si 
vous laissez la carte à l’éleveur (case 
cochée) 
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Visite 2 – Planification 
Formulaire 

Visite 1 
Sensibilisation 

Visite 2 
Planification 

1 fois 1 fois par  
année fiscale 
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Analyses coprologiques gratuites 

 Analyses coprologiques (Wisconsin): 

• Jusqu’à 4 soumissions d’échantillons durant une 
année financière;  

• Pour chacune de ces soumissions, 3 analyses 
gratuites (individuelles ou en pool);  

• Échantillonnage au pâturage et analyse sur des 
pools (afin de réduire le travail et les coûts);  

• Les échantillons seront poolés au laboratoire.  
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 Test estimatif de la proportion d’Haemonchus contortus :  

• 1 fois par année.  

• Durant une période de ponte, idéalement entre juin 
et septembre (hors hypobiose).  

• Très important de le préciser dans la demande 
d’analyse.  
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Test pour la proportion d’Haemonchus contortus 



 

Visite 3 – Accompagnement  
Formulaire 

Visite 1 
Sensibilisation 

Visite 2 
Planification 

Analyses 
coprologiques 

1 fois 
1 fois par  

année fiscale 
Jusqu’à 4 fois par  

année fiscale 

Visite 3 
Accompagnement 

1 fois par  
année fiscale 



Si question sur la campagne 7 

• pisaq@mapaq.gouv.qc.ca  

• 1-844-animaux (1-844264-6289) 

mailto:pisaq@mapaq.gouv.qc.ca
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1. À l’origine de la campagne PISAQ #7 

Des espèces très 
sensibles au 
parasitisme  



QUELQUES 
CONSTATATIONS DU 

PROJET DE RECHERCHE 
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Ce projet a été financé grâce au programme Agri-innovation d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, programme 
issu de l’entente Cultivons l'avenir 2, un cadre stratégique quinquennal (2013-2018) pour le secteur agricole et 

agroalimentaire du Canada. 

Et un problème de résistance qui frappe à nos 
portes 



Estimation de la résistance en 2015 (selon le modèle de Wang) 

• 22 troupeaux 

• Quasiment toutes les fermes ont des baisses d’efficacité compatibles avec 
de la résistance 
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Questionnaires sur les pratiques, attitudes et perceptions  

Producteurs 
 Perception des intervenants quant à 

l’adhésion de la majorité des 
producteurs 

Pratiques Déjà mise en oeuvre Le ferait si… Vétérinaires Agronomes/Conseil. 

Vermifugation ciblée 
(refuge) 

4% Formation 20% 14% 

Coprologies 19% 
Diminution du 

coût 
53% 28% 

Gestion des pâturages 53% Formation 33% 28% 

Test de résistance  3% 
Diminution du 

coût 
26% 28% 

Réforme des animaux non-
résilients 

43% Formation 14% 28% 

Quarantaine  80% mais …   36% 28% 
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Questionnaires sur les pratiques, attitudes et perceptions  

Vétérinaires Agronomes/Conseillers 

Pratiques Connaissent 
Prennent en 

compte 

Connaissent 

 

Prennent  

en compte 

 

Vermifugation ciblée 
(refuge) 

81% 62% 86% 67% 

Coprologies 100% 80% 100% 71% 

Gestion des pâturages 63% 50% 100% 71% 

Réforme des animaux non-
résilients 

73% 64% 100% 29% 

Méthode Famacha 88% 57% 71% 20% 

Introduction plantes 
fourragères 

20% 57% 
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Que retenir de cette étude ? 

29 
Source photo: MAPAQ 

La résistance aux AH est fréquente au Québec 

La gestion courante du parasitisme est LOIN des 

bonnes pratiques de gestion intégrée 

Peu de vermifuges homologués:  besoin de 

stratégies créatives et adaptées 

Donc proposition PISAQ #7 



2. LA RÉSISTANCE 
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• Caractéristique(s) transmissible(s) de façon héréditaire 

• Mécanismes sous-jacents variés 

• Apparaît graduellement sur plusieurs années 

Définition théorique 

Capacité d’un parasite à survivre à un traitement 
antiparasitaire donné à la dose normale 



Un problème insidieux 



(K
ap
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n

 2
0

0
4

) 

Médicament Hôte 

Année de 

l'approbation 

initiale du 

médicament 

Premier rapport 

publié de 

résistance 

Benzimidazoles 

Thiabendazole Mouton 1961   1964  

Cheval 1962 1965 

Imidothiazoles-tetrahydropyrimidines 

Levamisole Mouton 1970 1979 

Pyrantel Cheval 1974 1996 

Macrocyclic lactones 

Ivermectin Mouton 1981 1988 

Cheval 1983 2002 

Moxidectin Mouton 1991 1995 

Cheval 1995 2003 

Premiers cas de résistance 



Conséquences de la résistance 

• Souffrance animale 

• Mortalités 

• Pertes de productivité et de croissance 

• Coûts liés au diagnostic et aux traitements répétés parce 

que moins efficaces 

• Augmentation de la charge de travail 



3. LES PRINCIPES 
DE LA GESTION 

INTÉGRÉE 
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Résilience des animaux 

Éléments clés de la gestion intégrée 

Gestion des pâturages 

Suivi de l’efficacité 
thérapeutique 

Traitements 
ciblés et sélectifs   

Monitoring et 
suivis cliniques 

Refuge  

https://farm3.static.flickr.com/2247/2289406947_b157fa34ba_b.jpg


4. LE REFUGE 





Qu’est-ce qu’un refuge ? 

• Un réservoir de parasites qu’on veut sensibles à un 
vermifuge (non résistants).  

• Parasites qui n’ont pas été exposés au traitement 
anthelminthique. 

• Dans les animaux ou sur les pâturages. 



Tous les stades de parasites  qui se trouvent dans les animaux (L4, L5, adultes et œufs) 
non traités ou sur le pâturage (œufs, L1, L2, L3) sont considérés comme le refuge 

Source photo: MAPAQ 



Pas de refuge 



Avec un refuge 



Quoi considérer pour entretenir un refuge 

• Principaux parasites présents (Attention si Haemonchus) 

• Choix des animaux (Attention si agneaux/agnelles et …) 

• Monitoring (observation régulière des animaux non traités) 

• Conditions environnementales (selon la saison…) 





Traitement hivernal ? 
Doc, j’ai un groupe de brebis au pâturage que j’entre en bergerie en novembre, dois-
je les traiter en entrant?  

 

Bonne question. Deux raisons motivent à ne pas traiter tout le troupeau pendant la 
saison hivernale. 

1. Les larves de plusieurs parasites sont en hypobiose donc peu pathogènes pendant 
cette période et peu de vermifuges sont en mesure de les éliminer. 

2. Si on traite tous les animaux pendant l’hiver, alors que les larves sur les pâturages 
sont presque toutes détruites (voir la fiche sur le suivi coprologique), il n’y aura 
que des oeufs de parasites résistants au traitement qui seront sur les pâturages au 
printemps suivant. Donc pas de refuge. 



Pratiques pour conserver un refuge si une 
vermifugation doit être effectuée 

Dépendent de la gestion des pâturage 

À adapter selon la situation de chaque élevage. 

Quelques exemples : 

• Vermifugation sélective ciblée en traitant un maximum de 80 à 85% des 
animaux du groupe. 

• Lorsqu’un groupe doit être traité et changé de pâturage, deux options: 

– Le déplacer vers un pâturage non parasité et attendre au moins 1 semaine 
avant de le vermifuger pour que les animaux aient le temps de recontaminer 
les pâturages avec des parasites sensibles. 

– Le vermifuger et le laisser dans la même parcelle pendant une semaine après 
le traitement pour que les animaux puissent se recontaminer avec des 
parasites sensibles avant d'être déplacés. 

 



Refuge vs parasitisme: 
Contradictoire ? 

Possible avec une gestion intégrée. 
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Gestion intégrée et Refuge: 

2 incontournables ! 



5. LE SUIVI COPROLOGIQUE 
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• Pour évaluer la charge parasitaire d'un animal ou d'un groupe et ainsi décider 

si un traitement s’impose 

• Pour dépister certaines infections chez des animaux apparemment en santé 

• Pour poser un diagnostic chez un animal malade 

• Pour choisir le médicament le plus approprié à l’animal visé 

• Pour vérifier l’efficacité d’un traitement 

Pourquoi faire des analyses coprologiques?  



Ponte en fonction des individus d’un troupeau 

20% des animaux d’un 
troupeau hébergent 80% 
des parasites 

80% des animaux d’un 
troupeau hébergent 20% 
des parasites 



L’hypobiose 

La plupart des larves qui passent l'hiver sur le pâturage sont détruites par le 

froid ou meurent au printemps par épuisement de leurs réserves nutritives. 

Haemonchus, Teladorsagia et Trichostrongylus peuvent survivre à l'hiver en 

inhibant leur développement au stade L4 à l'intérieur de l'hôte ; c'est le 

phénomène de l'hypobiose. 

Ces larves = réservoir d'individus qui, pour la plupart, vont reprendre leur 

développement au printemps ou lors d'un stress.  



Quand faire des analyses coprologiques? 

• Par exemple:   

– Avant la mise à l’herbe, pour avoir une idée de la quantité d’oeufs qui 
pourraient être répandus dans les champs (réveil printanier),  

– À la fin de juillet ou au début d’août, soit au moment où la charge de larves 
infestantes au pâturage devient importante,  

– En septembre, avant que les larves ingérées n’entrent en hypobiose et que les 
parasites soient plus difficiles à dépister.  

– Au sevrage, avant la mise à l’herbe des agneaux ou des chevreaux sur une 
parcelle qui leur sera réservée ou pendant la période d’allaitement si le 
sevrage est retardé. 

• Toujours lors d’achats d’animaux parce qu’il y a risque d’introduire des parasites 
résistants  (faire les analyses en dehors de la période d’hypobiose). 



Interprétation des comptes d'œufs fécaux 

On peut accepter des comptes un 

peu plus élevés, mais le résultat doit 

être interprété en fonction de l’âge 

et du stade physiologique de 

l’animal, des indicateurs cliniques et 

du moment des prélèvements dans 

la saison. 

Aussi considérer les autres indicateurs pour établir la pertinence de traiter : la couleur 

de la conjonctive, la consistance des fèces, l’état de chair et la croissance. 

Échantillons regroupés (pools) Échantillons individuels 



• Le compte d’œufs n’est pas toujours le reflet de la charge parasitaire.  

• Les œufs sont pondus par les femelles adultes. 

• Le compte d’œufs ne donne aucune indication sur le nombre de mâles, 

jeunes larves en développement et larves en hypobiose. 

• À la fin de l'automne et en hiver, la charge parasitaire est constituée 

surtout de larves inhibées (le labo est donc peu utile à cette période de 

l’année). 

Important 



Prélèvement et analyse des échantillons 

Les échantillons peuvent servir à identifier des problèmes parasitaires : 

• au niveau individuel 

• au niveau de troupeau 

Dans le cas d’analyses de groupe, pour chaque pool: 

• On prélève les fèces d’un maximum de 10 animaux différents;  

• Le laboratoire crée le pool et procède à l’analyse  

• On obtient un compte d’œufs fécaux pour le pool.  

• Même procédure pour chacun des groupes : brebis taries, brebis allaitantes, 

agneaux, etc.  



6. LES INDICATEURS CLINIQUES 

57 



 



• L’état de chair, le poids, la croissance; 

• L’aspect des fèces; 

• Le signe de la bouteille; 

• La couleur de la conjonctive; 

• Autre? 

INDICATEURS CLINIQUES  

• Quels sont-ils? 



LES INDICATEURS CLINIQUES 

• L’anémie 



• Technique Famacha; 

• Détecte la présence d’anémie; 

• Souvent causée par Haemonchus 
contortus; 

• Pas la seule cause d’anémie; 

• Quand le faire? 
– À la mise à l’herbe; 

– En juillet; 

– À la rentrée; 

– Avant toute vermifugation.   

LES INDICATEURS CLINIQUES 

• L’anémie 



• Technique: voir vidéo et fiche! 

• Interprétation importante; 

• Cote 1 et 2: pas de problème; 

• Cote 4 et 5: danger, à traiter! 

• Cote 3: zone grise, prudence; 

• À traiter si: première saison de 
pâturage, > 10% du troupeau sont à 
4 et 5, ou autres indicateurs 
cliniques présents, agneaux, etc. 
 

LES INDICATEURS CLINIQUES 

• L’anémie 



• Être en mesure d’évaluer l’état de chair; 

• ++++++++++, utile en toute situation d’élevage 

  

LES INDICATEURS CLINIQUES 

• L’état de chair, le poids, la croissance 



• Gain de l’état de chair: on ne s’inquiète pas ??? 

• Évaluation régulière; 

• Perte de poids; 

• Ralentissement de la croissance; 

• Baisse de production de lait; 

• Apparence générale; 

• Tout peut évoluer rapidement; 

• Apparence de la laine. 

 

INDICATEURS CLINIQUES 

• État de chair, le poids, la croissance 



• Un sujet? 

• Un groupe? 

• Tout le groupe? 

• Jeunes? 

• Adultes? 

• Maladies chroniques? 

• Dents? 

• PARASITISME 

INDICATEURS CLINIQUES 

• Pertes de poids  ou diminution de la production: 
questions que l’on peut se poser? 



• Piétin; 

• Pâturages insuffisants; 

• Manque d’eau; 

• Mauvaise qualité des aliments; 

• Autres maladies; 

• Le secret: examens réguliers; 

• Relation avec les autres indicateurs! 

INDICATEURS CLINIQUES 

• Pertes de poids: causes 



• Les moutons ne sont pas des animaux qui font fréquemment 
de la diarrhée; 

• Le parasitisme peut en être une des causes; 

• Mais pas toujours!! 

• Les animaux parasités n’ont pas toujours la diarrhée; 

• Autres causes: suralimentation, manque de fibres, et parfois 
la paratuberculose; 

• Examen des selles est une partie importante des indicateurs 
cliniques du parasitisme. 

INDICATEURS CLINIQUES 

• L’état des fèces 



• Les moutons ne sont pas des animaux qui font fréquemment 
de la diarrhée; 

• Le parasitisme peut en être une des causes; 

• Mais pas toujours!! 

• Les animaux parasités n’ont pas toujours la diarrhée; 

• Autres causes: suralimentation, manque de fibres, et parfois 
la paratuberculose; 

• Examen des selles est une partie importante des indicateurs 
cliniques du parasitisme. 

INDICATEURS CLINIQUES 

• L’état des fèces 



Indicateurs cliniques 

• Le signe de la bouteille 



• Enflure des tissus mous sous la mâchoire; 

• Indicateur d’hypoprotéinémie; 

• Peut être causé par Haemonchus contortus; 

• Peut être causé par Teladorsagia circumcincta; 

• Attention: parfois ce signe peut disparaître et réapparaître; 

• Ces animaux doivent être pris en charge et vermifugés; 
(mortalité possible) 

• Autre cause possible: paratuberculose. 

 

Les indicateurs cliniques 

• Le signe de la bouteille 



• L’anémie et la charte Famacha: + important; 

• Condition corporelle; 

• L’indice diarrhéique; 

• Le signe de la bouteille; 

• Être certain des diagnostics; 

• Vérification fréquente: ça peut évoluer vite!! 

• Tout est interrelié! 

• Capsule vidéo et fiche. 

 

LES INDICATEURS CLINIQUES 

• En résumé 
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 Les traitements systématiques de tout le troupeau ne 
sont plus de mise.  
Si la vermifugation est requise, il faut opter pour un 

traitement sélectif et ciblé. 
 

 Les diapos précédentes ont montré comment les 
indicateurs cliniques peuvent aider à préciser quels 
animaux doivent être vermifugés et quand ils doivent 
l’être. 
 

 Voyons maintenant comment choisir et administrer le 
vermifuge.  

Vermifugation 2.0 



La fiche « Vermifugation » 



Le choix du vermifuge est fait selon: 

 Les espèces de parasites présentes; 

 L’historique de traitement;  

 L’efficacité thérapeutique (suivi coprologique et FECRT); 

 L’âge des animaux à traiter; 

 Leur finalité (période de retrait); 

 Le statut  physiologique (ex. lactation); 

 Le moment de l’année. 

Vermifugation 2.0 

Et lequel on choisit maintenant? 

Voir le tableau dans la fiche Vermifugation et vermifuges (prochaine diapositive); 

Garder un produit efficace le plus longtemps possible. 

 



 

Liste pour les ovins - À adapter pour les caprins et les camélidés 
Attention avec les animaux laitiers ! 



Rotation des anthelminthiques? 

Un parasite résistant à un anthelminthique = résistant aux autres anthelminthiques 
de la même catégorie.  

 Donc ne pas faire de rotation entre les vermifuges tant que celui qui est utilisé 
demeure pleinement efficace.  

Si une rotation doit être faite, le faire sur une base > 1 an.  



• Seringue et canules; 

• Pistolets doseurs; 

• Calibration du pistolet; 

• Capsule vidéo et fiches; 

 

 

La vermifugation 2.0 



• Le mode d’administration: 

• Injectable 

• Versable 

• Buccal: serait préférable 
 

• Produits homologués : peu sont disponibles pour les 
petits ruminants 
 

• Calcul de la dose: 

• Les peser individuellement 

• Poids de l’animal le plus gros 

• Groupe avec poids uniforme 

• Pourquoi??                        

Vermifugation 2.0 



• Suivre les recommandations de la prescription, obligatoire au 
Québec; 

• Bien connaître les délais d’attente; 

• Attention pour les produits non homologués; 

• Attention au surdosage (toxicité avec…); 

• Attention au sous-dosage; 

• Vérifier les dates de péremption; 

• Entreposer les produits selon les recommandations du fabricant. 

 

Vermifugation 2.0 
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Il est important de bien faire la distinction entre: 

• la vérification de l’efficacité d’une vermifugation sur des 
groupes d’animaux  

et  

• une évaluation de la résistance au moyen d’un test de 
réduction des oeufs fécaux.  

Vermifuges et résistance: 
 

Comment détecter la résistance 



Pour vérifier grossièrement l’efficacité d’une vermifugation: 

• À J-0 (AVANT le traitement anthelminthique du groupe) 

– On ramasse une dizaine (10) d’échantillons au pâturage 

– Pool au laboratoire pour une analyse coprologique de groupe (on peut aussi choisir de faire 2 pools avec 

les 10 échantillons) 

• À J-14 (donc environ 2 semaines après le traitement):  

– On ramasse encore une dizaine (10) d’échantillons au pâturage – pas nécessaire que ce soit les mêmes 

animaux.  

– Pool au laboratoire pour une analyse coprologique de groupe (on peut aussi choisir de faire 2 pools avec 

les 10 échantillons) 

• Si le résultat du compte d’oeufs fécaux au J-14 n’est pas zéro ou qu’il n’est pas très bas, on peut 

mettre en question l’efficacité de la vermifugation.  

• On confirme la baisse de l’efficacité par un vrai FECRT (diapo suivante) 

• Attention : plusieurs facteurs peuvent expliquer une mauvaise efficacité, dont la résistance au 

vermifuge. Si on suspecte une résistance, il peut être nécessaire de procéder au test de 

réduction des oeufs fécaux sur des animaux prélevés individuellement (voir le point suivant). 

  

Comment détecter la résistance 



Pour confirmer une perte d’efficacité d’un vermifuge: 

• À J-0 (AVANT le traitement anthelminthique du groupe) 

– Récolter des fèces dans le rectum de 15 animaux immédiatement avant de les soumettre à la 

vermifugation. 

– Les échantillons sont analysés individuellement au laboratoire. 

• À J-14 (donc exactement 2 semaines après le traitement):  

– On répète le prélèvement sur les mêmes animaux 14 jours plus tard.  

– Les échantillons sont analysés individuellement au laboratoire. 

• Idéalement, on ajoute un groupe témoin formé de 15 animaux.  

• On calcule ensuite la moyenne de la réduction observée entre J-0 et J-14.  

 

 Si la baisse des comptes d'oeufs est inférieure à 95 %, cela pourrait être associé à 

une résistance au vermifuge.  

 Le vétérinaire doit toutefois interpréter ces résultats à la lumière de toutes les 

informations pertinentes.    

Test de réduction des comptes d’œufs fécaux (FECRT)  
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Quelle place pour le vétérinaire? 
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Le but ultime d’une bonne gestion des 
pâturages est d’optimiser la valeur nutritive et 
la productivité des surfaces fourragères, tout 
en réduisant l’exposition aux larves L3. 

 

Des animaux bien alimentés contrôlent mieux 
le parasitisme. 

 



Qu’est-ce qu’un bon pâturage? 

• Riche en énergie et en protéines 

• Bonne variété de plantes 

• Plantes avec tannins: lotier, chicorée 

• Surface disponible reliée au nombre d’animaux 

• Adapté aux besoins spécifiques des animaux (jeunes, femelles en 

accouplement, etc.) 

• Prévoir des zones d’abreuvement et de repos 

• Attention à la prédation et prévoir des méthodes de contrôle 

• Attention aux insectes (myiases) 

• Attention au piétin 

• Autres? 



Animaux à risque 

• Agneaux et chevreaux 

• Agnelles et chevrettes à la première 
saison de pâturage 

• Femelle gestante de portée multiple 

• Femelle allaitant une portée multiple 

• Présence d’agneaux ou de chevreaux 
avec les adultes 



Système de paissance 

• Pâturage en bande : Déplacement des clôtures aux 1-3 jours; 

• Pâturage en continu : non! (moins coûteux, requiert moins de gestion 
MAIS risque le plus important de parasitisme et moins facile d’optimiser la 
qualité de l’herbe ingérée) 

• Pâturage en rotation : plusieurs jours – jusqu’à 10-20 jours par parcelle; 

 

• En rotation simple: ne reviennent pas sur la parcelle; 

• En rotation multiples: reviennent  dans les mêmes parcelles 

 

Selon le moment de la saison, l’année et les herbage, 
le regain de l’herbe se fait en 21-28 jours 

Le risque de parasitisme devient 
élevé quand les L3 sont à maturité 

À réfléchir avec le conseiller agronomique puisque des animaux bien alimentés vont mieux 
cohabiter avec les parasites 



Facteurs de risque et de protection du parasitisme  

Facteurs de risque Facteurs de protection 

Utilisation antérieure des parcelles 
Parcelle récemment labourée  

Rénovation et semis 

Été chaud et humide Été sec et frais 

Parcelle pâturée à de multiples reprises durant la 
saison 

Pâturage récemment fauché ou repos de plusieurs 
mois (ou fauche)  

Alternance avec d’autres espèces animales 
(cheveaux, bovins)  

Passage des animaux à risque en premier  

Pâturage continu ou permanent Pâturage en rotation, ou en bandes 

Paissance au ras du sol Bonne hauteur de l’herbe 

Densité animale trop élevée Densité animale adéquate 

Longue période de paissance Courte période de paissance 

Alimentation insuffisante, de mauvaise qualité Herbage de haute qualité 

Autre condition pathologique: ex piétin. Bon état de chair, en santé 



Cas spécial des camélidés 

• Sensibles au parasitisme comme les ovins et les caprins 

• Mêmes nématodes gastro-intestinaux 

• Résistance aux benzimidazoles et avermectins de plus en plus fréquente 

→   Les approches intégrées décrites dans ce webinaire + les fiches sont aussi 
appropriées pour les lamas et les alpagas. 

• En plus: Parelaphostrongylus tenuis  
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Parelaphostrongylus tenuis 

Lama/alpaca 

Lama/alpaca 

Lama/alpaca 

Lama/alpaca 

https://alchetron.com/Parelaphostrongylus-tenuis 

 

Les petits ruminants ne sont pas 
complètement à l’abri… 
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• Dans beaucoup de troupeaux on favorise le développement de résistance en voulant 
prévenir un parasite dont on n’a pas démontré la présence… Donc: 

→  Prudence 
→  Documenter le problème qu’on veut prévenir 
→  Approche intégrée incluant des analyses coprologiques 

 
• Prévention vs P. tenuis:  

→  Clôtures vs chevreuils 
→  Réduire les zones humides (ou l’accès aux zones humides) 

Traitement mensuel avec des avermectins ?  
 
→ Ce n’est plus de mise pcq ça stimule le développement de la résistance chez des 

parasites qui sont parfois très pathogènes, tel que Haemonchus contortus.   

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnqb2Arq3iAhWCmVkKHefdBToQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sheepandgoat.com/deerworm&psig=AOvVaw2IIPElNe-j4Y-CN8QgmAEt&ust=1558553378685116
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjYi5DErq3iAhXLpFkKHa6wCjoQjRx6BAgBEAU&url=http://mnzoo.org/blog/white-tailed-deer-parasites-threaten-minnesotas-moose/&psig=AOvVaw2ctCKPKDtzooeNPmO5AD5q&ust=1558553509936006


Utiliser les fiches et vidéos: prélèvements au champ / FAMACHA / vermifugation 

Conclusion 



2 nouvelles fiches à utiliser 



Rappels importants 

Suivi clinique et coprologique durant la saison 

 

Toujours penser au refuge  

 

Visite 1 
Sensibilisation 

Visite 2 
Planification 

Visite 3 
Accompagnement 

Analyses 
coprologiques 

1 fois 1 fois par  
année fiscale 

1 fois par  
année fiscale 

Jusqu’à 4 fois par  
année fiscale 



• Si questions ou besoin d’appui pour accompagner vos éleveurs: 
– Dr Gaston Rioux, coordonnateur de la santé ovine, CEPOQ, gaston.rioux@cepoq.com 

– Dr Christopher Fernández-Prada, professeur adjoint et directeur du laboratoire de parasitologie, 
FMV de l’U. de Montréal 
christopher.fernandez.prada@umontreal.ca 

– Dr Pablo Godoy, professeur adjoint en parasitologie, FMV de l’U. de Montréal, 
pablo.godoy@umontreal.ca  

– Dre Anne Leboeuf, Direction de la santé animale, MAPAQ, anne.leboeuf@mapaq.gouv.qc.ca 

– Dre Denise Bélanger, professeure honoraire, FMV de l’U. de Montréal, 
denise.belanger@umontreal.ca 

 

Bonne campagne! 

mailto:gaston.rioux@cepoq.com
mailto:christopher.fernandez.prada@umontreal.ca
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Les diapos suivantes sont des études de cas qui avaient 
été présentées lors de l’atelier de mars 2018.  

 

Elles peuvent vous aider à vous préparer aux premières 
visites que effectuerez. 



ÉTUDES DE CAS 
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But des prochaines diapositives 

• Quatre situations différentes; 

• Représentent des cas réels; 

• Survol des pratiques fréquentes ici; 

• Aide à revoir les grands concepts de la gestion intégrée du 
parasitisme; 

• Peut vous susciter des questionnements; 

• Vous aide à vous préparer pour les visites PISAQ; 

• En cas de doute on est là pour vous aider. 

• Rappel: voir les outils: www.cepoq.com  

http://www.cepoq.com/


ATELIER PRATIQUE 

• Éleveur depuis 15 ans; 

• 1 agnelage par année; 

• Brebis croisées; 

• Accouplement de août-novembre; 

• La majorité des agnelages en février; 

• 200 brebis, vente à la ferme; 

• Les agneaux sont sevrés à 60 jours; 

• Pâturage de mi-mai à novembre. 

 

 

CAS #1 : description 



ATELIER PRATIQUE 

• 3 parcelles de pâturage seulement; 

• Rotation aux 14 à 21 jours; 

• Pas suffisant; 

• Foin en rouleaux à partir de la fin juillet: qualité + ou – bonne 

• Avant la mise au pâturage: vermifuge A (buccal, parasite interne 

seulement); 

• Août 2016, 2 brebis mortes, aucun diagnostic, elles étaient en état de 

putrefaction lorsque l’éleveur les a vus lors de sa visite hebdomadaire; 

• En novembre: vermifuge B injectable, parasites internes et externes; 

Cas #1: description 



ATELIER PRATIQUE 

• Condition générale +ou- bonne à l’entrée: l’éleveur met en cause la moins 

bonne qualité du foin; 

• Remise en condition des brebis; 

• Février 2017: agnelages; 

• Deux décès de brebis; 

• En général les brebis ont moins de lait; 

• Visite du Vétérinaire; 

• Anémie sévère de quelques brebis;  

• Signe de la bouteille chez quelques brebis. 

 

 

Cas #1: description 



ATELIER PRATIQUE 

• Qu’est-ce qui se passe? 

• Comment on peut expliquer cette situation? 

• Comment en arriver à un bon diagnostic? 

• Qu’est ce que l’on fait? 

• Quels outils utiliser? 

• Traitement? 

Cas #1: discussion  



ATELIER PRATIQUE 

• Hypobiose; 

• Vermifugation; 

• Résistance; 

• Monitoring; 

Cas #1: concepts revus ici 



ATELIER PRATIQUE 

• Le vermifuge A et B a été démontré inefficace : FECRT; 

• Le producteur sous les conseils de son vétérinaire utilise le vermifuge C, 

démontré efficace aux traitements effectués; 

• L’éleveur veut se preparer à l’été 2019; 

• Que lui conseillez-vous: traitements? Pâturage? Outils ? 

• Qu’est de que l’on fait à l’entrée en bergerie en novembre 2019; 

• Discussion; 

Cas #1: deuxième mise en situation 



ATELIER PRATIQUE 

• Refuge dans les brebis; 

• Refuge sur le pâturage; 

• Monitoring; 

• Résistance; 

• Résilience; 

• Vermifugation;  

• Gestion des pâturages; 

 

Cas #1: concepts vus dans la deuxième mise en situation  



ATELIER PRATIQUE 

• Troupeau de 600 brebis; 

• Éleveur d’experience; 

• Régie accélérée, type photopériode continuelle; 

• Utilise le pâturage pour les brebis gestantes après l’échographie; 

• 3 groupes durant l’été; 

• Groupe 1 : 20 mai au 30 juin; 

• Groupe 2: 1 juillet au 15 août; 

• Groupe 3: 16 août au 30 septembre; 

• Entrée en bergerie pour les preparer à l’agnelage. 

 

Cas #2: mise en situation 



Atelier pratique 

• Utilise 3 parcelles qui suffisent pour bien alimenter tous les groupes; 

• Temps de rotation variable; 

• Brebis en très bon état (avant, pendant et après le pâturage); 

• Traitement systématique à la sortie, vermifuge A; 

• Traitement systématique à l’entrée vermifuge B; 

• Aucun problème, aucune pertes pendant toutes ces années; 

• Ça va bien, on change rien? 

• Vos avis, vos suggestions? 

• Discussion 

  

Cas #2: mise en situation 



ATELIER PRATIQUE 

• Discussion sur les concepts révisés ici; 

• Vermifugation sélective; 

• Concept de refuge; 

• Examen des animaux; 

• Utilisation de la coproscopie pour évaluer l’état de quelques 

sujets; 

• Utilisation de la coproscopie pour évaluer la résistance; 

• Conseils sur les pâturages 

Cas #2: concepts à appliquer 



ATELIER PRATIQUE 

• Troupeau de 100 têtes; 

• Brebis au champ avec les agneaux; 

• Pâturage en bande; 

• Très bonne qualité des pâturages; 

• Ont déjà eu des problèmes de résistance et de la mortalité y étant 

associée; 

• Ont appliqué les principes de la lutte intégrée; 

• Bons résultats; 

• Ils veulent acheter 20 brebis: que leur conseillez-vous? 

 

 

Cas #3: mise en situation 



ATELIER PRATIQUE 

• Conseils pour l’achat; 

• Quarantaine ? 

• Traitement? 

• Discussion; 

  

Cas #3: discussion: 



ATELIER PRATIQUE 

• La quarantaine; 

• Les traitements 

• Résistance; 

• Lutte intégrée 

Cas #3: concepts 



ATELIER PRATIQUE 

• Utilisation d’un parc d’exercice avec abri; 

• Fond d’herbe au départ mais les animaux sont nourris comme s’ils étaient 

à l’intérieur; 

• Peuvent y rester un mois et plus; 

• Parfois avec leurs agneaux; 

• Permet de nettoyer et de désinfecter la bergerie; 

• Diminue la charge de travail; 

• Déconcentre la bergerie durant les grandes chaleurs de l’été; 

• L’éleveur traite avec le vermifuge injectable B efficace contre les parasites 

internes et externes (présence de poux) 

 

 

Cas #4: mise en situation 



ATELIER PRATIQUE 

• Discussion; 

• Approche pour les agneaux; 

• Approche pour les brebis; 

• Approche pour les parasites 

externes; 

Cas #4: mise en situation 



ATELIER PRATIQUE 

• Examens cliniques; 

• Vermifugation sélective; 

• Parasites externes; 

• Approche pour les agneaux 

 

Cas #4: concepts 



ATELIER PRATIQUE 

• Le refuge; 

• La vermifugation; 

• Le monitoring; 

• La régie des pâturages; 

• La résistance;  

• La résilience. 

CONCLUSION: Les 6 concepts à bien posséder 


