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INTRODUCTION  
 

La gestion du risque parasitaire sur les vaches laitières en 
production constitue aujourd’hui un enjeu technique 
important. Il met en jeu les cycles biologiques des parasites, 
les défenses immunitaires des bovins, les délais d’attente et 
les résistances envers les molécules antiparasitaires. 
Parasite ruminal, le paramphistome est présent de plus en 
plus souvent en élevage bovin (Doré et al., 2012). Ses 
conséquences sont encore mal évaluées mais une 
intervention est préconisée à partir de 100 à 150 œufs par 
gramme de fèces (Grosmond, 2013). Si la gestion du risque 
parasitaire au niveau ruminal par la conduite du pâturage est 
documentée, l’utilisation des plantes pour atténuer ce risque 
est encore mal évaluée. Cette expérimentation a été mise en 
œuvre sur des élevages présentant un risque lié au 
paramphistome. L’étude consiste à suivre l’évolution de la 
production laitière en lien avec l’excrétion parasitaire sur des 
vaches recevant un bolus comprenant des plantes en 
comparaison à des témoins. 
 

1. MATERIEL ET METHODES  
 

L’étude a été conduite sur 7 élevages de vaches laitières 
équipés d’outil de mesure de la production journalière. Au 
sein de chaque élevage, une mise en lot équilibrée des 
animaux a été réalisée au préalable sur les critères de 
production laitière, d’excrétion parasitaire, de rang et de 
stade de lactation (J0). Les vaches du lot Essai ont reçu un 
bolus en début février 2015 (période 1, P1) puis 6 semaines 
plus tard (période 2, P2). Ce bolus comprend 4 plantes en 
poudre : thym, ail, origan et fenugrec. La production laitière 
(n=176) et l’excrétion parasitaire (n=183) ont été suivies sur 
une période de 13 semaines. Les prélèvements rectaux de 
bouse ont été réalisés en début et fin de ces 13 semaines et 
analysés au laboratoire ISAE (35-Javené) par la méthode 
d’enrichissement à l’iodomercurate de potassium. 
 

La production laitière moyenne par période a été étudiée par 
la procédure d’un modèle linéaire généralisé de MINITAB 15 
(MINITAB, 2007), en fonction de facteurs fixes (élevages, 
lots) et de covariables (production laitière initiale (Pl ini), 
stade et rang de lactation). Les résultats des coproscopies 
ont été comparés 2 à 2 et l’analyse statistique a été réalisée 
à l’aide du test de comparaison de Tukey, (p<0,1). Les 
données semi-quantitatives d’excrétion parasitaire en fin de 
période ont été comparées 2 à 2 par test de Mann et Whitney 
au seuil de 5 %. 
 

2. RESULTATS  
 

L’analyse multivariée de la production laitière en période P1 
et P2 (tableau 1) montre une influence significative de la 
production laitière initiale, du stade de lactation, du rang de 
lactation et de l’élevage. Le facteur lot n’est pas significatif en 
P1, alors qu’une tendance apparaît en P2 (p=0,072).  
 

Tableau 1 : Analyse multivariée des données de production 
laitière en litre/jour en période 1 (P1) et 2 (P2)  
Source P1 P2 Moyennes ajustées (erreur-type) 

P1 P2 

Témoin 25,73 a  
(0,021) 

24,14 a
(0,262) 

Essai 26,06 a  
(0,213) 

24,75 b
 (0,258) 

Différence +0,33 L/j +0,61 L/j 
 

Pl ini 0,001 0,001 
Stade 0,024 0,018 
Rang 0,04 0,09 
Lot 0,224 0,072 
Elevage 0,001 0,001 

Modèle linéaire général, MINITAB, p<0,10 

L’excrétion parasitaire moyenne de paramphistome (figure 1) 
du lot Témoin présente une diminution numérique non 
significative de 105 à 81 œufs par gramme de bouse. Dans le 
même temps, l’excrétion d’œufs de paramphistome sur le  
lot Essai passe de 127 à 65 œufs par gramme de bouse. 
Cette variation est significative au seuil de 5%. 
 

3. DISCUSSION  
 

Les résultats de cette expérimentation montrent une 
réduction significative de l’excrétion parasitaire en 
paramphistome des vaches ayant reçu le bolus. Cela conduit 
à limiter le recyclage parasitaire à la saison suivante de 
pâturage. Dans le même temps, les vaches du lot Essai 
présentent une meilleure persistance laitière que celles du lot 
Témoin. La différence relative de production est de +0,3 L/j 
sur P1 et de +0,6 L/j sur P2. Ce « retour en lait » est 
conforme à ceux mesurés dans le cadre d’expérimentation 
sur d’autres méthodes de gestion du parasitisme hors 
pâturage pour des parasites majeurs des bovins (Ravinet et 
al., 2014). Cette observation va dans le sens de l’impact non 
négligeable du paramphistome sur les performances 
zootechniques. Le fait que les différences apparaissent 
principalement en P2 semble indiquer que ces programmes 
complémentaires utilisant les plantes nécessitent une durée 
de distribution de plusieurs semaines.  
 
CONCLUSION  
 
L’expérimentation mise en œuvre sur les 7 élevages conforte 
l’intérêt d’une méthode complémentaire aux médicaments 
vétérinaires pour la gestion du risque parasitaire au niveau 
ruminal. En effet, l’intégration de plantes sélectionnées dans 
l’alimentation par l’intermédiaire d’un bolus contribue à limiter 
l’excrétion parasitaire sur les vaches laitières en production. 
Par extension, l’expérimentation renforce l’idée que le 
portage et l’excrétion parasitaire supérieure à 100 œufs/g 
peut induire pénalisation de la production supérieure à  
0,5 litre par jour. Cette étude suggère que l’utilisation de 
plantes participe à l’équilibre troupeau / parasite évalué sur 
les critères de production laitière et d’excrétion parasitaire.  
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a, b : groupes différents à 5 %, par le test de Mann et Whitney 
 

Figure 1 : Excrétion parasitaire mesurée 
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