LES STRONGLES DIGESTIFS
Il existe principalement quatre types de strongles digestifs :
-

-

Ostertagia, qui est un vers rond se situant dans la caillette, responsable de
l’ostertagiose, qui est le parasite le plus présent.
Cooperia spp, qui se situe dans l’intestin grêle de l’animal, il est moins pathogène
mais accentue les troubles de la digestion causé par ostertagia. Il est responsable de
strongylose gastro-intestinale.
Namatodirus, qui est un parasite de l’intestin grêle, peu fréquent chez les ovins.
Haemonchus, (cf. fiche sur Haemonchose)

Le cycle du parasite

Le cycle des strongles digestifs est semblable pour chaque parasite, et aussi bien pour les
bovins que les ovins.
LES SYMPTÔMES
L’ostertagiose est une maladie parasitaire. Nous connaissons à ce jour deux types
d’ostertagiose :
- Ostertagiose de type I : suite à l’ingestion de larves infestantes l’été (L3), l’évolution
du parasite a lieu dans la caillette, où il détruit les glandes gastriques. Ce qui
provoque des lésions. Il y a donc une baisse des performances, de la capacité
d’ingestion, et des diarrhées. C’est une maladie de fin d’automne, et d’hiver le plus
souvent
- Ostertagiose de type II : le symptôme principal est la diarrhée très aqueuse et
verdâtre, les animaux ont le poil piqué, ils maigrissent rapidement et sont
déshydratés. La mort est fréquente.

LE DIAGNOSTIC
Pour confirmer la présence de strongles digestifs, il est possible d’effectuer un examen
coprologique, lors duquel on va évaluer le niveau d’infestation, pour les animaux de moins
d’un an.
Comment traiter ?
Le traitement des animaux malades passe par l’usage d’antiparasitaires classiques. La
meilleure prophylaxie consiste de traiter à la mise à l’herbe et à l’entrée à l’étable pour les
jeunes, et le traitement des adultes doit s’effectuer au cas par cas car il faut tout de même
que l’immunité des animaux se développe.

EN BREF :
- Attention aux baisses de performances en
cours d’hiver
- Attention aux parcelles sur lesquels sont vos
jeunes animaux dont l’immunité n’est pas
acquise
- Traiter les jeunes animaux AVANT LA MISE A
L’herbe
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