
 

 

 

Quelques actualités en matière de parasitisme : 

Douvicides chez les vaches laitières : Une nouvelle réglementation concernant l’utilisation des 

douvicides chez les vaches laitières vient de sortir, le tableau ci-dessous vous résume en fonction 

des produits les règles à respecter. 

Molécule Voie 
d’administration 

Exemple Nom 
commercial 

En 
lactation 

Au 
tarissement 

Génisses  
INTERDIT  

Closantel 

buvable SEPONVER INTERDIT INTERDIT 
5 mois avant 
vêlage 

Injectable VERMAX-D INTERDIT INTERDIT 
3 mois avant 
vêlage 

Pour on 
CLOSAMECTIN 
PO 

INTERDIT INTERDIT 
Interdit jusqu’à 
nouvel ordre 

Triclabendazole 
Orale FASCINEX INTERDIT INTERDIT 

3 mois avant 
vêlage 

Pour on 
CYDECTINE + 
TRICLAMOX PO 

INTERDIT INTERDIT INTERDIT 

Clorsulon Injectable IVOMEC-D INTERDIT INTERDIT 
2 mois avant 
vêlage 

Nitroxinil INJECTABLE DOVENIX INTERDIT INTERDIT 
3 mois avant 
vêlage 

Oxyclozanide Buvable ZANIL 
AUTORISE 
DL=0J si stop 
dose 100ml 

AUTORISE 
DL=0J si stop 
dose 100ml 

AUTORISE avec un 
retrait normal du 
colostrum de 
7jours 

 

Le diagnostic de la grande douve reste difficile chez les bovins et les ovins : 

Coproscopies : 

 L’analyse coprologique nécessite des prélèvements individuels de matières fécales  

(ex : 3-4 pour 50-70 animaux) et non en mélange. 

 Nécessite l’utilisation d’une technique de flottaison spéciale (Sulfate de Zinc de densité 

élevée)  

 Et donne parfois des résultats faussement négatifs : les douves ne pondent qu’à 

certaines périodes et pas tous les jours. 

Sérologies Douves : 

Une alternative est la réalisation de prises de sang (5 ou 10 animaux d’un lot) pour doser des 

anticorps, cette analyse est possible sur un mélange afin d’en diminuer le coût. L’interprétation 

peut parfois s’avérer compliquée et doit s’accompagner des signes cliniques. 

Malgré ces bémols, l’analyse copro reste une bonne méthode de diagnostic des autres parasites 

(Strongles, petite douve, paramphistome…) et nous vous conseillons d’y recourir le plus souvent 

possible afin de choisir le traitement le plus adapté ou pour vérifier l’efficacité d’un produit. 
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Attention aux strongles respiratoires (bronchite vermineuse) qui occasionnent de la toux et parfois de la 

mortalité pendant l’été : le diagnostic peut être posé par une copro, mais le prélèvement doit être frais 

(moins de 6 heures) 

Truc  pour prélever des matières fécales sur un lot de brebis dehors :   rassembler le lot avec un chien, le 

maintenir groupé 2 minutes, les laisser se disperser, ramasser dans des gants 3-4 échantillons tout frais ! 


