
 

 

 

Mouches et tiques 

 

Avec les premières chaleurs, les mouches et les tiques arrivent en masse. Elles peuvent réduire 
les performances zootechniques (baisse d’ingestion et donc baisse de croissance) mais aussi 
transmettre les maladies qu’elles transportent :  

 

 Kérato conjonctivite : bactéries déposées par les mouches dans l’œil. 

 Piroplasmose : anémie parasitaire transmise par les tiques. 

 Ehrlichiose ou  « fièvre des pâturages » : bactérie transmise par les insectes piqueurs 
(taons,…) : syndrome grippal et pâturons gonflés. 

 Besnoitiose : œdèmes à la tête, scrotum, mamelle, perte des poils et peau épaissie 
(aspect peau d’éléphant), kystes dans les yeux. 

 Asticots au nombril, à l’anus, attaques de myiases. 

 Mammites. 

 Oestrose : larves de mouches dans le nez et le sinus. 
 
 

Traiter tôt : 1mouche présente le 1er mars  

=> 250 millions de mouches présentes le 1er juillet 

 

 

Traiter efficacement : appliquer les produits pour on (BUTOX ® / 
Versatrine ®) sur la ligne du dos en respectant les doses et en évitant de 
mettre les animaux sous la pluie le même jour. Le produit doit pénétrer 
le poil et atteindre la peau. 

 

Les médicaments génériques : des questions sur l’efficacité. 

 
Les vétérinaires du groupe CAP Véto s’associent aux 
réflexions du monde médical sur l’efficacité non 
garantie des médicaments « génériques » par rapport 
aux « princeps ». 

Le médicament générique, c’est quoi ? 

Le générique contient le même principe actif que le princeps. Ce principe actif est fabriqué 
dans des pays où la main d’œuvre coûte moins cher et où les contrôles de qualité peuvent être 
moins exigeants. 

Les excipients, ces molécules qui permettent de conserver, de faire diffuser le principe actif 
au bon endroit et de le rendre disponible pour l’effet voulu et la durée voulue, sont, eux, 
souvent différents. L’efficacité s’en trouve donc modifiée.  

Les différences de prix sont souvent très faibles et ne justifient souvent pas le risque de ne pas 
soigner efficacement la maladie. 

Lettre d’information de vos cliniques 

Bellac-Confolens-Magnac 

  

Juillet 2013 

Besnoitiose bovine 


