
Parasitisme des chevres laitieres par des trichostrongles du tube 
digestif : influence du mode de plturage et du niveau de production 
des animaux 
Parasitism of the digestive tract of dairy goats with trichostrongyle 
nematodes : influence of the mode of grazing and the level of milk 
production 
H. IfOSTE ( I  ). k'. I.EFRll~EIIX (2). A. POMMARET (2), C .  KOCIf ( I  ), E. VAN QIJACKEBEKE (3) 
( I )  INRA. Srrlrior~ I'.iZ.I' .<7.<XO Nolczilh. (2) Stution E.rl~Primuntc~le du  P r t ~ d r l ,  071 70 Mimhul. 13) Insrirut d r  I 'E leva~u.  IS9007 Lyon. 

I)es enquSteh CpidCrrliologiques sur le parasitisrne digestif des 
chevres laitieres plu dcs trichostrongles realisCes prCcCdem- 
rllcnt dams les principalcs rkgions de production franpises ont 
permis cie dCcrire I;\ cinetique d'evolution et les principales 
especes dc vcrs rencontrkes (Chartier et Reche, 1992 ; Richard 
et ;I\. 1990). Malgre ccs etudes, les informations sur le r61e de 
divers fa~cteurs. lies i I'hdte ou h la conduite du troupeau, sur 
cc p:trasitisnie derneurcnt peu nombreuses en Clevage caprin 
(lloste et Chartier, 1098). Ainsi, les relations entre le mode 
d'cxploitation du priturage et les infestations des chkvres ont 
6tC tres peu explorCes. Par ailleurs, si des diffkrences de 
rCponse dans I'intensitC ou la composition faunistique des 
populations parasitaires ont CtC constatkes en fonction de I'rige 
ou dr la race (Richard et al, 1990), le r61e jout par d'autres fac- 
teurs de I'h6te demeilre ma1 precise en conditions d'Clevage. 
L e s  huts de la prescnte etude ont donc CtC I )  de comparer les 
cons6quences de 2 types de pkurage sur le parasitisme et ses 
ripercussions chez I'h6tc ; 2) d'examiner les relations entre le 
niveau dc production laitit're des chkvres et l'intensitk du para- 
sitisnie. 

accompagnCs de signes cliniques et de variations skvkres des 
paramktres physiopathologiques mesurks, signe de I'impor- 
tance des infestations parasitaires de I'abomasum et I'intestin 
grde. En parallkle, des chutes de production laitikre lors de ces 
$rides d'infestation maximales ont CtC enregistrkes. 

L'utilisation des p9turages de grarninkes au printemps selon un 
mode toumant ou continu n'a eu que peu de consQuences sur 
I'excrCtion des oeufs de trichostrongles et la nature des 
esp&ces en cause en 1996 comme en 1997. Parallklement, 
1'Cvolution des 2 paramktres ~Crologiques a CtC similaire dans 
les 2 lots de chkvres au cours des 2 ans. 

2.3 INFI,IJENCE 1)U NIVKAU DE PKO1)UCTION I , A I T I ~ W E  DES ANI- 
MAUX 

Une plus grande sensibilitk au parasitisme associCe h des 
conskquences plus sCvkres pour l'animal ont CtC constatkes 
chez les chkvres ayant les plus forts niveaux de production de 
lait. Cette moindre rksilience des meilleurs animaux du point 
de vue zootechnique s'est aussi traduite par des chutes de lait 
plus prononctks en automne, lors des pics de parasitisme. 

I .  31ATERIEL ET METHODES DISCUSSION - CONCLUSION 

I.'Ptude s'est dCro11lee pendant 2 ans B la ferme expkrimentale 
caprine de la Station du Pradel (Ardkche). Un troupeau de 120 
chevres Alpine a kt6 divise en 2 lots en fonction du mode d'ex- 
ploitation des piturages de graminkes lors du printemps, bask 
soit sur I'utilisation de 3 parcelles ou les animaux tournent 
ch;~que jour (piturage continu n) ou sur I'emploi de 13 par- 
celles (p5turage *< tournant * )  exploilees pendant 3 ii 4 jours et 
au Ies ;inimaux rcvienncnt aprks 25 h 30 jours (Van Quacke- 
beke et nl. 1997) 
I R  suivi des animaux a 6tC assure mensuellement au cours des 
2 saisons de priture 3 partir de mesures individuelles qui reflC- 
taient 1 )  le niveau de parasitisme (coproscopies complCttes 
par des coprocultures) 2) les variations de cenains paramktres 
skriques (taux de phosphore et de pepsinogkne sanguin), 
reflets des lesions engendrees aux muqueuses 3) les consC- 
quences sur la production de lait. 
Afin d'examiner les relations Cventuelles entre le niveau de 
production des chkvres et Ie parasitisme, les donnks ont Cte 
cur~~pxCes enue les nnimaux du quartrle supkrieur et infkrieur 
du troupeau (B I'exclusion des mimipares) en menant comme 
critkre la production lors des 2 premiers mois be lactation (24 
chevres << fortes productrices ,b comparkes h 24 <q faihles pro- 
dlrctrices ,,) 

2. HESULTATS 

2.1 DONNAF~S ~ l ~ l l ) ~ h ~ 1 0 1 , 0 < ; 1 ~ ~ ~ : 8  
LES coprocultures ont indiquk la prkdorninance de 2 genres 
Tr/arforsagiu et Trichosrrc)n~~lu.s. 
Le suivi coproscopique du troupeau a montrC de manikre rkpk- 
tee lors des 2 ans, un niveau de parasitisme faible au printemps 
mais des pics d'excrktion ftcale en automne. Ceux-ci se sont 

Les donnkes CpidCmiologiques recueillies ont contimC la prC- 
dominance des genres Teladorsagia et Trichostrongylu.~ chez 
les ch2vres dans le Sud Est, comrne dans le reste de la France. 
Nos rtsultats soulignent aussi I'importance des infestations 
automnales dans cette rkgion et leur consCquences sur la pro- 
duction. Dans les conditions de I'essai, la conduite du plturage 
selon un mode tournant ou continu n'exerce qu'une influence 
trks IimitCe sur la dynamique des populations parasitaires et la 
contamination des prairies qui en rtsulte. Par contre, la com- 
paraison des paramktres parasitologiques et physiopatholo- 
giques chez les chkvres en fonction de leur performances zoo- 
techniques, confirment que les meilleures productrices de lait 
sont particulikrement prkdispodes aux infestations. En terme 
de risque Cpidkrniologique, ces animaux semblent donc repre- 
senter une source de contamination du milieu extkrieur plus 
marqutk. De plus, chez ces chkvres, I'impact du parasitisme 
parait Cgalement plus stvbe. Les conskquences pratiques de 
ce constat pour une gestion plus raisonntk des traitements 
anthelminthiques restent ii Cvaluer. 
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