
Approche intégrée et
nouvelles méthodes de contrôle
des  STRONGYLOSES 

gastro intestinales 
chez les ovins
DE NOUVELLES MÉTHODES DE LUTTE CONTRE 
LES STRONGLES GASTRO INTESTINAUX

L’objectif de ce projet est de limiter l’utilisation 
des anthelminthiques chimiques en ayant recours 
à la sélection de la résistance génétique et/ou à 
l’utilisation d’aliments à substances bio-actives  
via un apport par le concentré à l’herbe.
À plus long terme, la résistance aux strongles 
gastro-intestinaux pourrait intégrer les schémas 
de sélection et les « alicaments » seraient associés 
aux plans de rationnement des troupeaux ovins 
viande et ovins lait.
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QUATRE AXES
DE TRAVAIL
1  SÉLECTIONNER DES ANIMAUX 

GÉNÉTIQUEMENT RÉSISTANTS 
au parasitisme par le phénotypage de béliers de 
races Manech Tête Rousse, Basco Béarnais, et Rouge 
de l’Ouest puis en mesurer les effets sur leurs filles 
en élevages.

3  ÉVALUER LA FAISABILITÉ DE LA COMBINAISON 
DES DEUX MÉTHODES 
(génétique et alimentation) en élevages.

CINQ
PARTENAIRES
Les partenaires sont des organismes de sélection, 
de recherche et de développement :

CONTACT
Organisme chef de file :
SCA CDEO
Quartier Ahetzia
64130 ORDIARP

La SCA Centre Départemental
d’Élevage Ovin (CDEO, 64)

L’organisme Génétique Ovine et 
développement (GEODE, 86)

Coordinateur du projet :
Claude Soulas
Tél. :  05 59 28 05 87 / 06 07 23 86 79
c.soulas@ccdeo-ordiarp.fr

Partenaire financier :
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Le Centre Interrégional d’Information
et de Recherche en Production Ovine
(CIIRPO, 87)

L’Institut de l’Élevage

LE CALENDRIER
Démarrées au 1er juin 2018, 
les actions de ce projet sont 
programmées jusqu’au
31 mai 2021.

2  MESURER L’EFFICACITÉ DE DEUX ALICAMENTS 
les bouchons de sainfoin et les résidus de fruits 
(châtaigne et noisette) distribués au pâturage.

4  DIFFUSER LARGEMENT LES RÉSULTATS OBTENUS 
et les conseils qui en découlent vers différents publics 
(éleveurs, techniciens, vétérinaires, enseignants, 
apprenants) et sous différentes formes. L’école nationale vétérinaire 

de Toulouse (31)


