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Evolution du plan national d'hadication de l'hypodermose en France 
V. POTAUFEUX 

FNGDSB - 149, rue de Bercy - 75595 PARIS CEDEX 12 

R$SUM$ - La mise en place du plan national d9Bradication de l'hypodermose bovine a dCbutC en 1989. A l'initiative de 
1'OFIVAL et de la filikre cuirs et peaux, ce programme de lutte vise h 4liminer des troupeaux fran~ais, le varron afin de limi- 
ter les pertes economiques et commerciales dues au parasitisme en general et h l'hypodermose en particulier. 

Le plan technique mis en oeuvre est expliquC et les rCsultats obtenus dans neuf regions sont prBsent6s. 

Les facteurs limitants sont mis en Cvidence, d'une part, la difficult4 de traitement des bovins adultes pour les Bleveurs et, 
d'autre part, l'utilisation de mol6cules non autorisdes sur les vaches laitibres. 

Progress and Results of the National Eradication 
programme of warble fly 

V. POTA UFEVX 
FNGDSB - 149, rue & Bercy - 75595 PARIS CEDEX 12 

SUMMARY -The National Eradication programm of warble fly started in 1989. Set up under the impulse of OFIVAL and 
hide industry, this programm has for object to knock out warble from french herds and so to reduce economical and com- 
mercial losses due to parasitism and especially warble fly. 

The technical measures used in this programm are explained and the results are given for nine regions. 

Limited factors are set out : first the treatment of adults by breeders gives rise to problems ; second, the use of some drugs 
isn't allowed for dairy cattle. 



HISTORIQUE adultes depuis que les traitements systkmatiques sur les - 

La lutte contre l'hypodermose bovine est une preoccupa- 
tion ancienne des kleveurs fransais. 
D6jh au debut du sikle, une campagne d'affichage avait td 
lancke par les industriels de la tannerie contre ce flkau 
(Drouin, 1934). 
Certains pays d'Europe ont rkussi h Bliminer le varron de 
leurs troupeaux, soit en utilisant des mkthodes mkaniques 
(Danemark) soit en appliquant des traitements organo-pho- 
spores (GB. Irl.). 
En 1981, sur des financements de la filiare cuirs et de l'in- 
terprofession bovine, des campagnes de traitement des 
jeunes ont kt6 mises en place dans une quinzaine de d6par- 
tements frangais. Ces traitements prkventifs ttaient surtout 
destines h repondre aux exigences commerciales des ache- 
teurs de broutards. Ces traitements prdventifs n'ont pas 

broutards dmp&hent ceux-ci d9acqu6rir une i-unit& 
L'hypodermose cause des pertes bnomiques importantes: 

- des retards de croissance jusqu'h 10 kg, 
- des pertes de production laitibres de 1 h 5 8, 
- des accidents pathologiques, 
- une immunodepression. 

En 1976, les pertes de production Went  kvaluks h 175 mil- 
lions de francs. (518 millions quivalents 1995) (Euzeby, 
1976). 
D'autre part, l'hypodermose entraine des dkprkciations de 
la valeur du cuir (5 B 50 %). En 1987, une etude du CIDIC 
(Lescure, 1991) estimait les pertes h 910 millions de francs. 
Enfin, les rkgions ou pays assainis mettent en place des 
garanties additionnelles nhssitant un traitement obligatoire 
h l'exportation (Danemark, Grande-Bretagne et Italie). 

1 rkussi h faire baisser le taux d'infestation des cheptels.- 1.1 ORGANISATION DU PROGRAMME D'$RADICATION 
En 1989, h l'initiative de I'OFIVAL, un programme natio- Le progrpmme plurisnouel 89-95 1995-2000 s,appuie 
nal d'kradicatiOn de l'h~~odemOse a en oeuvn. sur un document-guide technique et organisatioMel pr& 
Soutenu par toutes les farnilles professionnelles l'objectif cisant les modzlites de gestion du plan et les relations tech- 
est 1'6radication du vanon dans tous les cheptels franqais niques administratives finaoCieres entre les diffkrents 
A l'aube des ambes 2 000. partenaires du programme national (Cf. tableau no 1). 

1 - BASES TECHNIQUES RETENUES Les mdtres d'oeuvre en sont les FRGDS, l'application et 
l'tvaluation des rksultats sont agreks par des Comites 

L'hypodermose est une myiase sous cutan&, due au d6ve- Rkgionaux de Pilotage. Au niveau national, une Commission 
loppement de larves de diptbres de la f d e  des Oestridae : Spkialis6e Varron de la DGAl est chug& de verifier et de 
Hypodenna bovis et Hypoderma lineaturn. valider les procMures mises en oeuvre. Une Commission 
En France, l'infestation est largement repandue et elle est Technique est chargee de mettre A jour et d'btudier les dif- 
prksente dans toutes les regions. Elle se rencontre plus par- fkrents problhmes techniques se rapportant au programme 
ticulierement chez les jeunes animaux mais aussi sur les national d'kadication. 

Tableau 1 

Commission techniqw 
advi t-1 

I 
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1.2 LES MODALITES D'APPLICATION 2 - MISE EN PLACE ET R$SULTATS 
La strattgie retenue est le traitement prtventif d'automne 
de tous les bovins dttenus dans une zone d'action. 
Ce programme s'appuie sur le contrdle de la rtalitt des 
traitements d'une part et sur des contr6les visuels de prin- 
temps permettant de mesurer le tam d'infestation dsiduelle. 
Cette stratdgie est appliqute pendant une a quatre anntes 
jusqu'h obtenir un taw dsiduel d'infestation infbrieur 5 % 
de cheptels. 
En deqa de ce seuil, les traitements systtmatiques sont 
remplacCs par des traitements tactiques (traitement des 
cheptels encore infestts et des cheptels B risque). 
Le protocole de traitement est dtfini dans le tableau no 2. 
En effet, afin de tenir compte de la lutte globale contre les 
parasites, nous recommandons l'utilisation de moltcules h 
larges spectres pour le traitement des jeunes de premihre et 
seconde anntes de piture. 
En ce qui concerne le traitement des bovins adultes, et afin 
de tenir compte des contraintes konomiques, il est prtco- 
n i d  des traitements sp6cifiques varron (mttriphonate ou 
microdose d'ivermectine). 

Mis en place en 1989 en Bretagne et en Bourgogne le pro- 
gramme s'est progressivement ttendu & 12 rtgions & l'au- I 
tomne 1995. 
En novembre 1994, le Ministhe de 1'Agriculture a publib 
un arrEt6 ministtriel determinant que la lutte serait rendue 
obligatoire 2 partir du 1/07/98. 
En 199411995. le programme concernait 150 000 exploi- 
tations et 8 millions de bovins. (Cf. carte no 3 - tvolution 
de la mise en place). 
Aprhs 5 ans d'application le programme national d'tradi- 
cation est une rtalitt puisque plus de 4 millions de bovins 
sont Clevts dans des zones assainies. 
La prevalence apparente des cheptels est dttermink par son- 
dage aI6atoire (+ de 15 % des cheptels), par la technique des 
comptages visuels rtalisks par des agents formds par les 
maitres d'oeuvre (Boulard et al, 1988). Bien qu'imparfai- 
te, cette technique est actuellement la seule dont la sensi- 
bilitt et la sptkificitb sont connues et dont la reproductibilitt 
peut Etre assurte d'une a m t e  sur I'autre. 

Tableau 2 
Produit et date de traitement contre l'hypodermose bovine (septembre 1995). 

NB : Ces recommandations tiennent compte : dcs risques de mortalitks ; des acquis de la science ; des critkres Bconomiques ; des calculs d'efficacitks des 
rnolBcules. 

Carte des ddpartements en plan d'dradication du varron (86195). 
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Les rksultats prksentks en tableau 4 correspondent aux 
zones types rkgionales, c'est-A-dire au seconde zone de 
mise en place du programme dans chaque region. 
I1 est pratiquement impossible de presenter l'exhaustivitd 
des rksultats actuels A cause du grand nombre de zone (47). 
nkanmoins, la prksentation des rksultats exhaustifs de 
2 rdgions particulii3res apporte un &lairage sur l'efficaci- 
tk du plan. 
L'analyse des rksultats dkmontre une baisse du taux d'in- 
festation diffkrent entre les zones laitibres et les zones 
allaitantes : 
- en zone laitibre : diminution de moitit de l'infes- 
tation par campagne de traitement 
- en zone allaitante : diminution de 213 h 314 
Cette diffkrence est due A deux facteurs principaux : 
- des efficacitks moindres des organophosphores par rap- 
port aux avermectines, 
- la rbticence des 6leveurs laitiers envers le traitement des 
vaches laitibres en lactation. 

3 - AXE DE TRAVAIL ET PERSPECTIVES 

3.1 MISE EN OEUVRE DES COMPTAGES VISUELS 

La recherche de fiabilitk du diagnostic est une prbccupa- 
tion constante en vue de la certification des zones assainies. 
lo) Si la sensibilitd du comptage visuel <<animal, est esti- 
m& A 50 % (Chauvin, 1988) la sensibilit6 cc cheptel B est kva- 
lu& A 70 %. Cette sensibilit6 pourrait ewe amklior6e par une 
meilleure formalisation de la technique. Ce travail en cours 
de redaction repose en partie par une politique de formation 
des agents, par une validation des dates de contr8le. 
2") L'amblioration de la fiabilit6 du taux de pr6valence 
nkessite la mise en oeuvre de mkthodes compl6mentaires 
de surveillance de l'infestation et notamment : 
- la gestion des introductions d'animaux dans les zones, 
- la connaissance, de l'application des traitements curatifs, 
- la rkalisation d'enquete kpidkmiologique dans chaque 
foyers rksiduel. 
Ces travaux sont r6digbs et vont Btre mis en place au prin- 
temps prochain dans le cadre du projet de protocole de 
certification des zones assainies. 

3.2 LE TRAITEMENT DES VACHES LAITI~RES 

Les rksultats observks aprbs traitements des vaches lai- 
Vu l'importance des cheptels infestks et les difficultks d'as- tibres au mktriphonate d k e n t  les rdsultats suivants : 

i sainissement rencontrkes, deux axes de travail ont kt6 pri- - efficacitk environ 80 %, 
vilkgiks : l'amklioration de la technique de diagnostic par - taux de mortalitk 1/10 000. 

1 comptage visuel et la recherche de modalitks de traitement Dans ces conditions l'objectif d'kradication ne pourra &tre 
des vaches laitibres. atteint. 

Tableau 4 
R M t a t s  cornpads du programme d'6radication des zones I1 de 9 dgions franpkxs. 

Tableau 5 
R h l t a t s  du plan Bourgogw. 

Tableau 6 
R M t a t s  du plan en Rh6neAlpes. 
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Afin d'ambliorer la qualitb des traitements des vaches lai- 
tieres, la FNGDS a fait rtaliser par le laboratoire de toxi- 
cologie de Toulouse, une etude concernant la pharmacoci- 
nbtique des rbsidus d'ivermectine dans le lait aprbs 
application d'une microdose (0,l ml d'ivomecR) en sous 
cutande (Alvinerie et al, 1995). 
Cette 6tude confirme les travaux suisses (Charbon et al, 1992) 
et italiens (Puccini, 1992) et dbmontre que ul'utilisation de 
2 mglkg d'ivermectine chez la vache laitibre en lactation ne 
pose pas de problbme en matibre de rbsidus dans le lait*. 
Cette posologie pourrait donc &re utilisbe en remplace- 
ment du mttriphonate. 
D'autre part, nous avons effectue une Btude de suivi d'ef- 
fets inhibiteurs de la microdose d'ivermectine dans le lait 
de vache (en cours de publication). Les rbsultats obtenus 
aussi bien en protocole d'acidification qu'avec le protocole 
souches sensibles, ont tous ttb ntgatifs. 
Ces travaux vont permettre une meilleure application des 
plans de traitement des vaches laitieres et une amblioration 

de la fiabilitb des comptages visuels. Ceci permettra une 
diminution plus rapide du taux d'infestation et un assai- 
nissement certains des cheptels fran~ais. 

CONCLUSION 
L'tradication d'un parasite est possible. Le programme 
varron a d4jh dtmontrt son efficacite et plus de 4 millions 
de bovins sont Blevbs dans des zones assainies. 
Le plan technique dbfinit dans le document guide national 
concerne aujourd'hui 190 000 cheptels. Aprhs 5 ans d'ex- 
pbriences et grlce ii l'acquisition de nouvelles donnbes 
techniques, la mtthode est au point, il reste maintenant B 
I'appliquer dans les 200 0000 cheptels dbtenus dans les 
dbpartements encore infestb pour bradiquer une fois pour 
toute, cette maladie qui fait des bosses sur le dos des bovins, 
mais surtout des trous dans le porte-monnaie des Cleveurs, 
ceci, afin de respecter l'objectif que nous ont assign6 les 
organisations professionnelles. 
France indemne de varron en l'an 2 000 ! 

Tableau 7 
Cornparaison des concentrations de rkidus dans le lait, 
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