LES STRONGLES DIGESTIFS : HAEMONCHus
L’haemonchose est une maladie parasitaire due à un strongle digestif de la caillette :
Haemonchus. Ce parasite est très pathogène chez les ovins et les caprins.
Le cycle du parasite
Les prairies sont contaminés d’une année à l’autre par des larves infestantes qui survivent
aux conditions climatiques hivernales. La contamination est effectuée par l’excrétion d’œufs
dans les crottes animaux. Les nouvelles générations se développe dès que l’humidité du sol
est favorable et que la températue dépasse 18°C pendant plusieurs jours consécutifs. Les
moutons et les chèvres ingérent ce parasite au paturage. La migration des larves ingérées
dans les cellules de la caillette provoque une inflammation, puis une congestion de la
muqueuse.
LES SYMPTÔMES
L’haemonchose est assez difficile à diagnostiquer, la manifestation de la maladie est très
rapide après l’infestation. Cependant, des symptômes reviennent couramment :
- Perte d’appétit
- Perte d’état corporel
- Prostration des animaux (abattement profond)
- Œdème de « la bouteille »
- Anémie
- Mort rapide sans diagnostic établi dès les premiers symptômes
LE DIAGNOSTIC
Au départ, les symptômes peuvent sembler d’ordre ruminals, puis ils évoluent vers la mort
rapidement comme dans le cas d’entérotoxémie aigue.
La recherche des larves Haemonchus sur l’herbe est possible, cependant la disponibilité des
résultats est longue. L’examen coproscopique n’est pas un élément de diagnostic puisqu’on
ne peut pas distinguer les différents genres d’œufs de strongles gastro-intestinaux.
Après la mort l’animal en revanche, on peut confirmer le diagnostic par dénombrement des
Haemonchus dans la caillette.
TRAITEMENT ET PREVENTION
Il n’existe pas d’actions préventives sur la conduite des pâturages. Les animaux doivent être
traités avec des strongylicides rémanents : tel que closantel, ivermectine, et doramectine.

GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE
DE L'ALLIER
6 avenue Victor Hugo – BP811 – 03008 MOULINS Cedex
Tel : 04 70 35 14 30 - Fax : 04 70 35 14 39
E.mail : gds03@wanadoo.fr

