
FICHE TECHNIQUE 

Strongles gastro-intestinaux 

LES PARASITE ET LEUR CYCLE 

De nombreux parasites peuvent infester les voies 

digestives des bovins : 

Coopéria, Nématodirus, 

Ostertagia, 

Oesophagostomum, 

Haemonchus, 

Trichostrongylus, 

Bunostomum, Trichuris … 

Ostertagia est un strongle de la caillette qui peut 

provoquer des signes cliniques majeurs.  

Ces strongles n’ont pas d’hôtes intermédiaires. Les larves, 

issues des œufs contenus dans les bouses des bovins 

excréteurs, se développent au sol. Ce développement est 

très dépendant du climat. Les larves sont sensibles à la 

sècheresse et aux températures extrêmes et préfèrent un 

climat humide et tempéré (T° de 20-25 °C) 

LES SYMPTÔMES 

Les larves et les parasites libres dans la caillette 

provoquent l’ostertagiose de type I, généralement au 

cours ou en fin d’été. Des animaux, 

principalement jeunes, présentent 

alors un amaigrissement, une 

anorexie, un poil piqué et de la 

diarrhée. Elle aboutit rarement à la 

mort. 

A l’automne, les larves L4 s’enkystent dans la paroi de la 

caillette et restent en hypobiose (vie ralentie) jusqu’au 

printemps suivi. En cas de stress ou d’immunité altérée, 

les larves peuvent sortir massivement 

de l’hypobiose provoquant 

l’ostertagiose de type II, 

généralement en hiver. Les animaux 

présentent alors un amaigrissement, 

de l’anorexie, une anémie, des œdèmes (auge 

notamment), et de la diarrhée. Les signes sont aigus et 

peuvent aboutir à la mort de l’animal. 

L’acquisition d’une immunité nécessite un contact 

régulier et modéré avec les strongles pendant au moins 8 

mois. 

LE DIAGNOSTIC 

Le diagnostic est réalisé par coproscopie. Il est possible 

de réaliser des mélanges de fèces (jusqu’à 15) pour 

avoir une idée de l’infestation par lot. 

Le dosage du pepsinogème, libéré lors d’atteinte de la 

caillette, peut être un indicateur précieux pour analyser 

le rapport infestation/immunisation d’un lot. 

Les indicateurs ostertagia, fournis par le GDS, sont 

également une aide précieuse pour décider de la mise 

en place d’un traitement ou non 
 

LA LUTTE CONTRE LA MALADIE 

L’objectif est de protéger les jeunes animaux, pour qu’ils 
ne soient pas trop impactés par le parasitisme, tout en 
assurant leur immunisation en les laissant sans traitement 
pendant au moins 8 mois au cours de leurs deux 
premières années de pâturage. Ainsi les adultes n’auront 
pas besoin de traitement (indicateur ostertagia < 0.7) ou 
uniquement de manière sélective (indicateur oster > 1). 

L’analyse de votre gestion de pâtures couplée à des 
analyses complémentaires permettront à votre 
vétérinaire de définir le protocole thérapeutique le plus 
adapté à votre cheptel. Traitement flash ou bolus à 
libération séquentielle aux benzimidazoles, traitement à 
action prolongée aux endectocides : plusieurs options 
sont disponibles. 

La rotation de pâturage et l’alternance des classes d’âge 
sur les pâtures (les adultes immunisés assainissent les 
pâtures) sont également des outils agronomiques 
précieux de maitrise de strongles gastro-intestinaux. 
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