ÉLEVAGE

Parasitologie : utilisation des
connaissances pour produire bio
Christian
Le cycle de production des bovins
alterne les phases de pâturage et de
stabulation. La durée d'élevage varie
selon le type de production, mais la
plupart du temps, les bovins sont soumis à des infestations parasitaires de
différentes natures. Les répercussions sur la santé des bovins et sur
l'économie de la production dépendent des conditions de développement
des parasites et de leur pathogénicité.
Les connaissances disponibles, les
expérimentations antérieures permettent la gestion des diverses infestations des animaux dans le respect du
cahiers des charges de l'agriculture
biologique.

Connaître l'épidémiologie
parasitaire
Une des premières
étapes de la
connaissance des différents parasites a
porté sur leur biologie et notamment la
compréhension de leur développement
dans des conditions d'élevage variées.
Les études ont dégagées le rôle des
facteurs de risques chez les différentes
catégories de bovins, elles ont aussi
mis en évidence les interactions entre
les conduites de pâturage et les conditions de logement hivernal.
Selon les types de production, on
observe une plus grande sensibilité des
jeunes bovins aux infestations parasitaires que chez les adultes. La contamination du milieu extérieur par des
éléments parasitaires est toujours plus
importante par les jeunes que par les
adultes. Certaines conditions d'élevage des animaux peuvent permettre de
limiter le recyclage des parasites, avec
de faibles conséquences
zootechniques, et pathologiques.
Dans d'autres cas, l'infestation parasitaire aura un caractère de contagiosité
dû à l'évolution biologique du parasite
favorisée par les conditions de stabula-
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tion, ou par des modifications
de
conduites de pâturage.
Ces connaissances sont un des points
indispensables
pour concevoir
le
contrôle de l'infestation parasitaire des
animaux. Elles permettent d'organiser
les interventions
nécessaires
pour
interrompre l'infestation des animaux,
pour la maintenir à un niveau tolérable,
ou pour obtenir son élimination.

Gérer le pâturage pour limiter
les infestations
Pour les parasites qui se développent
sur les prairies tels les strongles, la
grande douve ..., le contrôle de l'infestation des animaux et de la contamination des prairies passent par une gestion du pâturage.
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zones d'infestation des animaux que
sont les endroits humides, les résurgences de sources, les écoulements ...
dans l'exploitation. Selon le type de
prairie et la superficie de la zone
concernée, des mesures appropriées
sont à entreprendre. Pour des zones de
moyenne et de petite superficie, un
assainissement par ouverture de fossé
ou par captation de la source est à réaliser. Lorsque la zone est une prairie
très marécageuse, il est parfois préférable de mettre une clôture pour suspendre l'accès aux animaux, ou d'entreprendre un aménagement global.
Pour de petites superficies, il y a la
possibilité d'effectuer une lutte biologique par l'introduction de prédateurs:
escargots aquatiques carnivores qui se
nourrissent des limnées.

Exemple de la lutte
contre la grande douve

L'infestation des animaux par les
strongles se réalise sur les
prairies pâturées

Une des méthodes de lutte consiste à
ce que la limnée tronquée (l'hôte intermédiaire) ne puisse pas se développer
biologiquement. Cela consiste, dans
un premier temps, à identifier les

La conduite de pâturage sur plusieurs
parcelles au printemps, période où
l'herbe pousse énormément, est un
moyen pour réduire l'ingestion des
larves infestantes de strongles avec
novembre / décembre
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Graphique 1 : Cinétique d'élimination des formes parasitaires
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l'herbe. Le pâturage sur des repousses
d'ensilage ou de foin qui sont des prairies relativement "saines" en été et en
début d'automne, est une pratique qui
va limiter l'infestation des animaux.
Cette conduite permet d'obtenir ou
d'approcher les objectifs de croissance
des jeunes bovins.
L'infestation
parasitaire
se trouve
réduite dès lors qu'il y a une complémentation apportée aux animaux pendant le pâturage. Plus la consommation d'herbe est faible, plus l'infestation est limitée puisque la consommation d'herbe est réduite.
Le pâturage des bovins pratiqué avec
des séquences de pâturage distinctes
entre le printemps, l'été et l'automne
réduit la contamination des prairies
d'où une infestation qui, bien souvent,
demeure à un niveau tolérable. Ces
séquences sans pâturage de bovins
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Le contrôle de l'infestation de certains
parasites chez les bovins passe exclusivement par des mesures d'hygiène
dans les bâtiments d'élevage. C'est le
cas des parasites externes : les acariens, agents de la gale, les poux, les
champignons,
responsables
de la
teigne, les mouches, mais aussi des
parasites internes : les coccidies et les
cryptosporidies. Les mesures de prévention consistent essentiellement à
effectuer une désinfection des stabula-

Infestation des veaux sous la mère limousins
à l'eau bouillante à haute pression
J-5
JO
J8
Nombre de veaux
20
20
18
présents
% de veaux infestés
90
90
0
Nombre de poux
324
392
0
pour 100 cm'
Efficacité (%)
100

Ch Mage

tions avec de l'eau bouillante à haute
pression ou (et) avec une pulvérisation
de désinfectants ou d'insecticides sur
le sol, les murs jusqu'à environ 1 mètre
de hauteur, les cornadis ..., une fois par
an au minimum (Tableau ci-dessous).

sont le moyen d'interrompre le recyclage des strongles. De plus, l'ensoleillement estival élimine les larves
infestantes de strongles.

Désinfecter et désinsectiser
les bâtiments d'élevage sources
d'infestations
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Développer les réactions
immunitaires
Toute infestation parasitaire entraîne
des réactions immunitaires chez les
bovins, quel que soit le parasite. Dans
de nombreux cas, ces réactions immunitaires doivent être recherchées et
maintenues car elles interviennent sur
la régulation des infestations. Ce sont
les faibles infestations et ré-infestations des jeunes bovins par les
strongles qui développent la protection
immunitaire chez les autres catégories
de bovins. Celle-ci est maintenue par
la présence permanente de strongles
dans l'appareil digestif et pulmonaire.
Ce principe de régulation immunitaire
s'observe avec la grande douve, parasite du foie du bovin. (Graphique n'T)
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Les ré-infestations naturelles régulent
le nombre de parasites dans le foie. On
constate pour les parasites externes
qu'après une première infestation par
la teigne ou par les gales, la protection
immunitaire
a pour conséquences
qu'il n'y a pas, ou très rarement, de
développement de la maladie chez les
bovins adultes.
L'un des facteurs favorable au développement d'une protection immunitaire est l'obtention de bonnes croissances chez les jeunes bovins, et un
bon état corporel chez les adultes.
La protection immunitaire peut être
développée par la vaccination. Cette
possibilité existe pour le strongle pulmonaire (vaccin Dictol ®) avec des
larves infestantes irradiées qui induisent une réaction immunitaire, mais
pas de développement du parasite chez
l'animal. D'autres perspectives
de
vaccination sont abordées sur différents parasites
au niveau de la
recherche fondamentale.

Des outils pour gérer le niveau
parasitaire
L'évolution des infestations parasitaires chez les animaux peut être
appreciee à l'aide d'examens indirects. Ceux-ci n'ont pas une totale fiabilité, mais ont un grand intérêt dès
qu'ils sont utilisés à l'appui de références épidémiologiques.

La coproscopie ...
... indique une excrétion d'œufs de
strongles gastro-intestinaux qui est en
relation avec le niveau d'infestation
mais exclusivement chez les jeunes
bovins de p" année d'herbe d'avril à
début septembre. L'infestation par les
strongles pulmonaires est diagnostiquée par l'examen
coproscopique
selon la méthode BAERMANN.
Les examens immunologiques ...
... telle la sérologie permettent le diagnostic d'une infestation des bovins
par la grande douve ou par les hypodermes (varrons). Cet examen indique
la fréquence de l'infestation du troupeau, mais aussi le degré d'infestation
des jeunes bovins en primo-infestation. (Graphique n02)
Le dosage du pepsinogène ...
... est un indicateur du degré d'infestation de la caillette des bovins par les
strongles Ostertagia. L'utilisation de
cet examen se conçoit pour apprécier
le degré d'infestation
des jeunes
bovins de t= année, laitiers et allaitants, et de 2'meannée d'herbe du troupeau allaitant.
La recherche de larves infestantes
de strongles ...
... sur les prairies est un examen indiquant le nombre d'éléments infestants
par kilogramme d'herbe d'une parcelle. C'est un examen qui précise les

Graphique 2 : Infestation des jeunes bovins laitiers de 1ère année d'herbe
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Caillette de bovin avec lésions dûes aux
strongles
Photo: Ch. Mage

populations de strongles présentes sur
la prairie contrôlée.

Conclusion
Les connaissances épidémiologiques
essentielles pour le contrôle d'une
infestation parasitaire sont à peu près
connues pour certains parasites. Des
applications de programme de prévention en ferme sont à développer et à
tester. Dans d'autres cas, des investigations sont à entreprendre.
D'autres articles concernant les travaux de recherche effectué sur le parasitisme en agriculture
biologique
seront publiés dans les prochains
numéros d'Alter Agri.

Fertilisez autrement.
• Avec nos formules
à haute concentration organique.
• Avec nos correcteurs de carences.
CONTROLE P.A.Q.
NATURE ET PROGRÈS
Pour assurer une production
de qualité, utilisez nos engrais
organiques de fermentation.
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