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1) LA COPROLOGIE 

Définition: 
•Comptage du nombre d’oeufs de parasites par gramme de matières fécales  
•Recherche des différents types de parasites présents 
•Elle se fait pour toutes les catégories d’animaux, mais est plus 
représentative chez les jeunes 
 
Permet :  
•Niveau d’infestation du troupeau 
•Prédiction de l’infestation en automne 
•Faire la différence entre la douve du foie et du rumen. Important pour le 
traitement 
 
Technique :  
•2 mois après la sortie en pâture sur 5 à 10% du troupeau 
•Matières fécales fraiches à conserver au frigo 
•7,46€/échantillon à l’ARSIA. 
 

Interprétation (à faire avec le vétérinaire):  
• <300 OPG* : peu de risque de développement d’une pathologie 
• 300 – 500 OPG : à surveiller, en fonction des signes cliniques 
• > 500 OPG : risque plus important de développer une pathologie 
  *OPG : œufs par gramme de matière fécale 
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2) DOSAGE DU PEPSINOGÈNE 

Définition: 
•Prise de sang pour évaluer le contact de l’animal avec le parasite digestif le 
plus pathogène: Ostertagia sp., le parasite de la caillette 
 
Permet :  
•Connaitre l’immunité du troupeau 
•Vérifier que le protocole parasitaire est correct 
•Adapter les protocoles de gestion des pâtures et traitements 
 
Technique :  
•6 génisses de 1èresaison de pâture 
•A la rentrée à l’étable, MAXIMUM 14 jours après la rentrée 
•+/-11€/échantillon à l’ARSIA. 
 
Interprétation (à faire avec le vétérinaire):  
• < 1 U Tyr –contact absent ou insuffisant 
➥Conseil: diminuer la chimio-prophylaxie ou allonger le temps de pâturage 
 
• 1 -2.5 U Tyr –contact optimal 
➥Conseil: maintenir le programme de contrôle en cours 
 
• > 2.5 à 3 U Tyr –pertes de production (sub)cliniques 
➥Conseil: augmenter la chimio-prophylaxie ou diminuer le temps de 
pâturage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Génisses de première saison 
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3) PÉRIMÈTRE THORACIQUE 

Définition: 
•Mesure de la croissance des génisses 
•D’autres facteurs influencent la croissance 
 
Permet :  
•Outil d’aide à la décision de traitement 
 
Technique :  
•Toutes les génisses 
•Mesures prises par la même personne 
•A la rentrée 
•Eventuellement à la sortie et en milieu de saison 
•Logiciel OPTICROIT : http://opticroit.cra.wallonie.be/ 
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4) LAIT DE TANK 

Définition: 
•Mesure du taux d’anticorps contre Ostertagiasp. et Fasciolahepatica 
 
Permet :  
•Outil d’aide à la décision de traitement 
 
Technique :  
•Un échantillon de lait de tank 
•A la rentrée à l’étable 
•3-4 €/échantillon à l’ARSIA 

 

Interprétation (à faire avec le vétérinaire): 
•Avantages: Meilleure condition physiologique pour vêlage, fertilité, etc. 
                        Augmentation de la production laitière probable 
•Désavantages: Coût d’un traitement antiparasitaire  
                               Les vaches pourraient produire 2L de lait en plus/jours  
                                  mais ce n’est qu’un potentiel «théorique» 
                               On ne fait pas du traitement ciblé 
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