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1 - Positionnement dans l’étude APEX 
 
Cette partie de l’étude est consacrée à l’évaluation des risques sanitaires liés à la 
particularité des milieux. Deux catégories de risques sont identifiées : le risque 
parasitaire et le risque infectieux. 
 
Concernant le risque parasitaire, nous allons plus particulièrement objectiver la pression 
d’infestation en : 

- paramphistome (Calicophoron daubneyi), plus communément appelé douve du 
rumen, 

- grande douve (Fasciola hepatica), plus communément appelée douve du foie, 
- strongles digestifs. 

 
Paramphistome et douve sont des parasites dixènes, qui utilisent comme hôte 
intermédiaire dans leur cycle de développement un mollusque aquatique, la limnée 
tronquée. Cette particularité fait que les milieux humides étudiés sont des facteurs de 
risque dans l’infestation. 
 
Le risque infectieux sera appréhendé par une analyse de la situation vis-à-vis de : 

- la BVD (Diarrhée Virale Bovine) : maladie causée par un virus de la famille des 
pestivirus, 

- la paratuberculose : maladie causée par une bactérie, Mycoplasma avium 
paratuberculosis. 

 
Ces deux maladies provoquent dans les élevages des pertes économiques considérables, 
tant directement (mortalité) qu’indirectement (perte de production). 
 
2 – Matériels et méthodes 
 
A – Typologie des cheptels et prélèvements utilisés 
 
Dans les fermes référencées pour cette étude, nous retrouvons les 2 principaux types 
d’exploitations bovines, des élevages laitiers ou allaitants. 
 
De cette typologie en résulte une disponibilité plus facile de certains substrats d’analyses.  
Nous utiliserons préférentiellement le Lait de Grand Mélange (LGM résultant de la traite 
du troupeau) dans les élevages laitiers ou les sérums issus des prises de sang de 
prophylaxie annuelle dans les élevages allaitants. 
 
Ces deux substrats sont facilement accessibles et conservables par le laboratoire 
d’analyse. 
En outre, pour l’ensemble des élevages, les bouses des animaux représentent un 
substrat de choix pour certaines recherches. Dans ce cadre, un kit de prélèvement a été 
envoyé à chaque éleveur de l’étude. Ce kit comprenait les éléments nécessaires à un 
prélèvement d’un mélange de bouse représentatif des animaux à évaluer : gant / pot / 
notice de prélèvement et demande d’analyse à transmettre au laboratoire.  
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B – Approche parasitaire 
 
Pour estimer la charge parasitaire des animaux, deux types d’analyse vont être utilisés. 
 

- La coproscopie, qui consiste en un dénombrement du nombre d’œufs de parasites 
dans les bouses des animaux. Cette méthode est utilisable pour la recherche de 
paramphistome et de strongles. 

- La sérologie, qui est un dosage du titre en anticorps contre un agent pathogène. 
Cette analyse peut être réalisée sur un substrat « sang » ou « lait », en individuel 
ou en mélange. Cette méthode est utilisable pour l’évaluation de l’infestation par 
la douve. 

 
C – Approche infectieuse 
 
Afin d’estimer le risque BVD ou paratuberculose, nous allons utiliser des indicateurs de 
cheptels, qui résultent de sérologie de mélange sur sang (une analyse sur un mélange de 
sérums) ou sur lait (sur lait de grand mélange résultant de la traite des troupeaux 
laitiers). 
 
Pour rendre les analyses pertinentes, notamment sur le sang de prophylaxie, les 
catégories d’animaux ciblés ont été ajustées : 
 

- Pour la BVD, une sérologie sur un mélange de 5 à 20 animaux âgés de 24 à 36 
mois. 

- Pour la paratuberculose, une sérologie sur un mélange de 5 à 20 animaux âgés de 
30 à 60 mois. 
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Ces indicateurs de cheptels sont obtenus par l’application de seuils spécifiques de 
positivité avec des kits d’analyse conçus à l’origine pour des analyses individuelles. 
 
La fixation de ces seuils « troupeaux » a été réalisée soit par les laboratoires fabriquant 
les kits commerciaux, soit par le GDS, au moyen d’études de sensibilité et spécificité des 
analyses « troupeaux » pour ces deux maladies. 
 
3  – Résultats et interprétation  
 
A – Typologie des cheptels de référence 
 
L’étude APEX comportait à l’origine 50 fermes de référence. 49 d’entre elles ont maintenu 
leur activité jusqu’au bout du protocole, dont 34 en Loire-Atlantique, 7 en Maine et Loire 
et 8 en Vendée avec la typologie suivante : 
. 

- 33 élevages allaitants purs 
- 11 élevages laitiers purs 
- 5 élevages mixtes avec les 2 ateliers. 

 
Soit l’équivalent global de 38 ateliers allaitants et 16 ateliers laitiers. 
 
B – Résultats de sérologie de mélange BVD 
 
Nous avons obtenu des indicateurs interprétables pour 40 des 49 élevages de l’étude. 
 

  Indicateurs BVD 

 Nombre 
d’élevages Favorables Défavorables 

Elevages vaccinés 4  100 % 
Elevages laitiers 13 50 % 50% 

Elevages allaitants 23 78 % 22 % 
 
Les élevages ayant vacciné ont un indicateur sérologique dégradé, résultant de cette 
vaccination qui vise à faire produire par les animaux des anticorps protecteurs, mais 
marqueurs. 
 
Les élevages laitiers présentent des résultats légèrement plus dégradés, en comparaison 
aux résultats départementaux du GDS 44 (60% d’indicateurs favorables). Il faut nuancer 
cela par le faible effectif de l’échantillon, en observant qu’un seul élevage sur 13 modifie 
le pourcentage de près de 8 %. 
 
Les élevages allaitants présentent des résultats légèrement plus favorables, si on 
compare aux résultats départementaux du GDS 44 (65% d’indicateurs favorables). Cela 
laisse envisager sur l’étude un effet protecteur du marais. 
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C – Résultats de sérologie de mélange Paratuberculose 
 
Nous avons obtenu des indicateurs interprétables pour 36 des 49 élevages de l’étude. 
 

  Indicateurs Paratuberculose 

 Nombre 
d’élevages Favorables Défavorables 

Elevages laitiers 13 100 %  
Elevages allaitants 23 92 % 8 % 

 
Par comparaison avec les résultats départementaux du GDS 44 en paratuberculose (80% 
d’indicateurs favorables), un effet bénéfique de l’élevage en marais, par sa moindre 
concentration, se distingue. 
 
 
D – Résultats de sérologie de mélange Douve 
 
Nous avons obtenu des indicateurs interprétables pour 44 des 49 élevages de l’étude. 
 
  Indicateurs Douve 

 Nombre 
d’élevages Favorables Défavorables 

Elevages laitiers 12 83 % 17 % 

Elevages allaitants 32 62 % 38 % 
 
Les résultats surprennent par un impact modéré du milieu, pourtant théoriquement à 
risque en matière de douve, et par la différence entre les typologies d’élevages. 
 
Afin d’affiner davantage le risque douve, nous avons réalisé une extraction des résultats, 
par département. 
 
 

 44 49 85 
Indicateur douve 

favorable 81% 50% 29% 

Indicateur douve 
défavorable 19% 50% 71% 

 
Là encore, les résultats posent question. Les élevages vendéens, plus allaitants dans leur 
répartition, semblent être plus sujets à Fasciola hepatica, ce qui se reflétait dans les 
résultats globaux. 
 
Pour autant, l’inversion des proportions ne saurait s’expliquer par cette seule typologie. 
En contactant les différents laboratoires d’analyses des 3 départements, il s’est avéré que 
ces trois laboratoires n’utilisent pas le même fournisseur de kit d’analyse sur matrice 
« sang ». Plus exactement les laboratoires 44 et 49 utilisent le même, et le laboratoire 
85 un autre. Les différences de sensibilité et de spécificité de ces kits expliquent 
aisément les différences observées. Ce défaut de sensibilité en sérologie de mélange a 
également été mis en évidence dans d’autres études. 
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Ce biais technique apparaît dans nos recherches : les résultats obtenus en Loire-
Atlantique et Maine et Loire sont sous-estimés, les résultats vendéens sont plus proches 
de la situation réelle. 
 
Afin de ne pas souffrir d’un défaut de sensibilité, les laboratoires 44/49/72 utilisent 
dorénavant le kit commercial le plus sensible en sérologie de mélange, s’harmonisant 
ainsi avec le laboratoire de Vendée. 
 
Par ailleurs, même si les résultats en Loire-Atlantique et Maine et Loire ne sont pas 
représentatifs, ils étaient néanmoins produits par le même kit, et des différences 
notables sont constatées entre les 2 départements. Une explication peut tenir au 
caractère saumâtre de certains marais de Loire Atlantique, par rapport aux vallées 
alluviales du Maine et Loire, étant entendu que la Limnée, hôte intermédiaire de la 
douve, vit en milieu humide mais pas en milieu salé. 
 
 
E – Résultats des coproscopies parasitaires 
 
Les résultats des coproscopies sont présentés dans le tableau suivant : 
 
Réception laboratoire de prélèvements 71 % (35 sur 49 kits) 
Coposcopie négative 17% 
Paramphistome 60% 
Strongles 46% 
Ténias 6% 
 
 

1 – Interprétation des résultats négatifs. 
 
Les coproscopies négatives correspondent à une absence d’œuf lors de l’analyse. Il s’agit 
principalement d’animaux ayant reçu un traitement antiparasitaire à la rentrée hivernale, 
préalablement au prélèvement. 
 

2 – Interprétation des résultats pour le paramphistome. 
 
21 prélèvements sur 35 (60%) ont mis en évidence une infestation par le 
paramphistome.  
 
Avec un minimum de 20 opg (Œuf Par Gramme de feces), un maximum de 532 opg et 
une moyenne de 119 opg dans les prélèvements positifs, ces résultats démontrent la 
prédominance du parasite dans les cheptels étudiés. 
 
 

3 – Interprétation des résultats pour les strongles digestifs. 
 
16 prélèvements sur 35 (46%) ont mis en évidence des œufs de strongles, résultant de 
l’installation et de la reproduction des parasites dans l’organisme des animaux. 
 

7 
 



Avec un minimum de 10 opg, un maximum de 140 opg et une moyenne de 34 opg, le 
niveau d’infestation est relativement modéré dans l’étude. 
 

4 – Interprétation des résultats pour les ténias. 
 
2 prélèvements sur 35 (6%) ont mis en évidence la présence d’œufs de ténias. 
 
Parasitose singulière, ces résultats reflètent des particularités d’élevage sans lien avec les 
particularités du milieu. 
 
 
4 – Discussion, perspectives de maîtrise et limites de l’étude  
 
A – Les statuts de cheptels vis-à-vis des maladies infectieuses 
 
Les indicateurs de cheptels retenus sont fiables, répétables au fil du temps et apportent 
une possibilité d’alerte de dégradation de la situation sanitaire. 
 
Dans un tel cas, un plan de maîtrise spécifique est à mettre en œuvre dans l’élevage 
avec le vétérinaire traitant et le GDS local. 
 
 
B – Les statuts de cheptels vis-à-vis des parasites 
 

1 – La surveillance douve. 
 
La sérologie de mélange n’a d’intérêt que si elle est réalisée avec un  kit d’analyse 
suffisamment sensible, ce qui a été le cas dans les prélèvements réalisés en Vendée, au 
cours de l’étude. 
 
La douve a cette particularité d’entrainer d’importantes réactions immunitaires chez le 
bovin, notamment par une fibrose du foie chez l’individu immuno-compétent. Des études 
montrent que le taux d’installation du parasite est de 15 à 30 % chez le jeune bovin (1ère 
année de pâture) et de 5 à 15 % chez l’adulte. 
 
L’effet zootechnique par dégradation du foie et une baisse du métabolisme conduit à 
s’appuyer sur un diagnostic de troupeau pour objectiver la mise en place d’un traitement 
adapté. 
 

La stratégie de lutte vise avant tout à préserver  
les capacités hépatiques des animaux. 

 
2 – La surveillance du paramphistome. 

 
Le paramphistome est un parasite qui ne génère que peu de réaction immunitaire de la 
part de l’organisme et qui a cette particularité d’avoir une durée de survie de plusieurs 
années (jusqu’à 5 ans). Tout cela conduit à avoir un effet délétère pour les animaux par 
migration des formes larvaires et accumulation des formes adultes, spoliatrices, dans le 
rumen. 
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La méthode d’analyse (coproscopie) est pertinente et va éclairer la stratégie de maîtrise : 
limiter l’accumulation du parasite, à défaut de pouvoir gérer les zones humides, 
constitutives des marais ou plaines alluviales et propices au cycle parasitaire des 
paramphistomes. 
 

La stratégie de lutte vise avant tout à éviter l’accumulation  
des paramphistomes. 

 
3 – La surveillance des strongles. 

 
Les strongles digestifs ont cette particularité de produire un développement immunitaire 
du bovin suffisant pour maintenir un équilibre entre l’hôte et le parasite. 
 
Parmi ces strongles, Ostertagia est responsable de la majorité des cas cliniques de 
parasitose et ne permet le développement immunitaire qu’à partir d’un contact prolongé 
de 7 à 8 mois avec le parasite. 
 
Un moindre chargement des parcelles est favorable à la mise en place progressive de 
l’immunité. C’est le cas dans l’étude des pratiques en marais où les chargements à 
l’hectare sont généralement inférieurs à d’autres milieux. 
 
Une gestion raisonnée des successions de catégories d’animaux sur les parcelles 
améliorent également l’efficacité immunitaire, en évitant ainsi la succession d’animaux 
les plus sensibles. 
 
Une gestion multigénérationnelle, avec des premières années de pâtures en même temps 
que des adultes, va contribuer également à une meilleure maîtrise du risque parasitaire. 
C’est typiquement le cas des troupeaux allaitants, dans lesquels les mères suitées, 
immunocompétentes, vont atténuer la charge parasitaire des parcelles, en diminuant le 
recyclage parasitaire. 
 
Enfin, l’organisation des rotations de parcelles, de façon à éviter un pic d’infestation qui 
intervient après le recyclage de 3 à 4 cycles parasitaires (soit 3 mois après la mise à 
l’herbe des jeunes), va éviter d’avoir un système immunitaire débordé par la pression de 
parasites et des évènements cliniques. 
 

La stratégie de lutte vise avant tout à développer l’immunité  
contre les strongles. 

 
La coproscopie apporte des éléments de réponse intéressants pour objectiver l’infestation 
par les strongles sur des troupeaux adultes. Pour autant, elle n’est pas suffisante pour 
appréhender le risque de déséquilibre entre les bovins et les parasites. 
 
Dans le cadre d’optimisation des pratiques anti-parasitaires, l’acquisition de l’immunité 
par les 1ères et 2èmes années de pâture est primordiale. 
 
Dans ce contexte, afin d’objectiver l’impact sanitaire des strongles sur les jeunes bovins, 
nous recommanderons le dosage de pepsinogène plasmatique sur 5 à 10 animaux de 
première année de pâture lors de la rentrée en stabulation. Cette analyse permettra de 
déclencher ou non un traitement raisonné, avec l’objectif de parfaire l’acquisition 
immunitaire lors de la seconde année de pâture. 
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C – Limites de l’étude 
 
L’expérimentation menée souffre de quelques limites, inhérentes aux protocoles ou à la 
typologie des élevages en marais et vallée alluviales : 
 

- Les indicateurs de cheptels utilisés recrutaient des catégories d’animaux pas 
forcément prélevées lors de la même prophylaxie. 

- Les prélèvements les plus pertinents doivent être réalisés juste à la rentrée en 
bâtiment après la saison de pâture, et avant tout traitement anti-parasitaire. 

- L’approche parasitaire devrait se faire en distinguant 3 catégories d’animaux dans 
un troupeau : les 1ères années de pâture, les 2èmes années, et le troupeau adulte, 
chaque catégorie ayant des spécificités propres dans la gestion parasitaire. 
Cela est d’autant plus marqué que toutes les catégories d’animaux n’accèdent pas 
aux milieux prairiaux humides, notamment en élevage laitier, et que les SAU 
humides des élevages diffèrent considérablement. Cela entraine un biais dans 
l’interprétation de l’effet du milieu. 

 
 
 
 
 

Conclusion 
 
 
L’évaluation sanitaire parasitaire met en évidence un risque accru des milieux 

humides que sont les marais et les vallées alluviales. Pour autant une maîtrise 

raisonnée de ce risque est envisageable, avec des stratégies de lutte différentes 

entre les diverses populations de parasites. 

L’objectif pour l’élevage est de gagner en efficacité technique et financière tout 

en rentrant dans une démarche éco-parasito et en intégrant une optimisation des 

pratiques dans la gestion parasitaire. 

L’étude n’a pas entrepris une approche des traitements réalisables au besoin, 

allopathiques comme alternatifs, et n’a pas objectivé l’ensemble des risques 

sanitaires, notamment le risque leptospirose (lié aux rongeurs aquatiques) et le 

risque lié aux parasites externes et aux maladies vectorielles. Nous manquons à 

ce stade d’indicateurs de cheptels pertinents, ce qui laisse encore bien des axes 

de recherche et d’expérimentation. 
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