
DOSSIER

Le contrôle de la coccidiose 
des ruminants dans le  
nouveau cadre réglementaire 
européen (2019/6) 

Le 28 janvier 2022, le paquet légis-
latif visant à réviser la réglementa-
tion européenne dans le domaine 
des médicaments vétérinaires est 

entré en application. Adopté en décembre 
2018 et publié en janvier 2019, il com-
prend 3 règlements, le Règlement (UE) 
2019/6 relatif aux médicaments vétéri-
naires, le Règlement (UE) 2019/4 relatif 
aux aliments médicamenteux, qui désor-
mais n ’ont plus le statut de médicaments 
vétérinaires, et le Règlement (UE) 2019/5 
modifiant le règlement (CE) n°726/2004 
relatif à l ’autorisation et la surveillance 
des médicaments. En France, l ’ordon-
nance législative qui adapte le code de 
santé publique et le code rural aux nou-
veaux règlements européens 2019/6 et 
2019/4 est parue le 24 mars 2022, mais 
d ’autres textes d ’applications (décrets et 
arrêtés) sont encore attendus.
Les anticoccidiens constituent une 
classe thérapeutique importante chez 
les ruminants. Nous nous proposons 
dans cet article d ’analyser comment 
la gestion de la coccidiose dans ces es-

L ’entrée en vigueur du règlement européen 2019/6 encadre l ’utilisation des anticoccidiens 
en limitant leur usage prophylactique à un nombre réduit de cas (nombre restreint 
d ’animaux, risque d ’infection/maladie très élevé avec des conséquences graves).

La coccidiose chez les bovins, ovins ou caprins reste un défi pour le praticien : son épidémiologie est peu 
prédictible, son expression clinique est variable et son diagnostic reste complexe. Un nouveau règlement européen concer-
nant le médicament vétérinaire (2019/6) est entré en vigueur le 28 janvier 2022. Il comporte un focus particulier sur les 
antimicrobiens, dont font partie les antiprotozoaires, ce qui entraîne des modifications règlementaires concernant leur 
prescription, notamment dans le cadre préventif.  Selon ce règlement, les anticoccidiens ne peuvent être utilisés à des fins 
prophylactiques que lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 1) traitement d ’un nombre limité d ’animaux, pour 
une durée limitée afin de couvrir la seule période à risque, 2) risque élevé de coccidiose objectivé (évaluation pouvant 
s ’appuyer sur des données de prévalence de l ’année n-1 ou du lot n-1) et 3) démonstration que les conséquences de la 
coccidiose ont toutes les chances d ’être graves (utilisation possible des données de mortalité/morbidité de l ’année n-1 ou 
du lot n-1).
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pèces va être impactée par ce nouveau 
contexte règlementaire.

Un cycle biologique 
dominé par la résistance 
des ookystes dans 
l ’environnement et 
la multiplication du 
parasite dans les cellules 
intestinales de l ’hôte
La coccidiose des ruminants est une 
infection des entérocytes par des pro-
tozoaires du genre Eimeria. Chaque 
espèce de ruminants héberge ses propres 
espèces d ’Eimeria (spécificité stricte). 
De nombreuses espèces ont été décrites 
(13 chez les bovins, 12 chez les ovins et 
10 chez les caprins), bien que la position 
taxonomique de certaines d ’entre elles 
reste incertaine, et le polyparasitisme 
est de règle chez le jeune comme chez 
l ’adulte (2). Toutefois, le pouvoir patho-
gène est variable selon les espèces pour 
chaque hôte. Les espèces les plus patho-
gènes sont E. bovis et E. zuernii chez les 
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bovins (secondairement E. alabamensis), E. ovi-
noidalis chez les ovins (secondairement E. cran-
dallis, E. ashata, E. bakuensis), E. ninakohlyaki-
movae et E. caprina chez les caprins. 
Le cycle biologique des coccidies de ruminants 
comprend deux phases (Figure 1), une phase 
interne chez l ’hôte (multiplication asexuée ou 
mérogonie et reproduction sexuée ou gamogo-
nie aboutissant à la production d ’ookystes non 
sporulés) et une phase externe dans le milieu ex-
térieur (sporulation de l ’ookyste ou sporogonie). 
La phase interne (qui correspond à la période 
prépatente) dure de 1 à 3 semaines selon les es-

pèces d ’Eimeria tandis que la phase externe va-
rie de 2 à 10 j en fonction des conditions de tem-
pérature et d ’humidité. Durant la phase interne, 
les éléments infectieux (sporozoïtes puis méro-
zoïtes) pénètrent les entérocytes (vacuole para-
sitophore) puis, à l ’issue du processus de fission 
aboutissant à des centaines voire des milliers de 
nouveaux mérozoïtes, font éclater les cellules. Il 
y a, pour la majorité des espèces, 2 mérogonies 
successives. De même, après fécondation, l ’oo-
kyste (contenant le zygote) quitte l ’entérocyte 
par effraction. Après sporulation dans le milieu 
extérieur, les ookystes sont infectants. Leur in-
gestion se réalise au travers des aliments solides 
ou liquides contaminés, par léchage des surfaces 
ou par contact direct avec un animal infecté, etc. 
La coccidiose est une infection auto-résolutive 
car il n ’existe aucun stade d ’attente dans le tube 
digestif une fois que le cycle a été réalisé. 
Au Tableau 1 sont rassemblées les localisations 
des principales phases du cycle biologique et 
les durées des périodes prépatentes et patentes 
pour les coccidies les plus pathogènes des bo-
vins, ovins et caprins. A ce jour, à l ’exception 
du potentiel de réplication et de la profondeur 
d ’atteinte de la muqueuse intestinale, les diffé-
rences de pouvoir pathogène entre les espèces 
d ’Eimeria de ruminants ne sont pas expliquées 
(facteurs de virulence ?) (2).

Pathogénie et lésions
La présence d ’un très grand nombre de pa-
rasites à la fin de la mérogonie et durant la 
gamogonie cause des dommages cellulaires 
directs au niveau de la muqueuse intestinale 
et parfois plus profondément au niveau de la 
sous-muqueuse avec invasion des vaisseaux 
et des nœuds lymphatiques mésentériques (E. 
bovis). Il y a ainsi une relative proximité tem-
porelle entre les signes cliniques et l ’excrétion 
d ’ookystes. Par ailleurs, la réponse immuni-
taire génère également une inflammation lo-
cale sévère. Il en résulte une phase de répara-
tion tissulaire qui persiste au-delà de la fin du 
cycle parasitaire et de l ’excrétion d ’ookystes. 
Les lésions lors de coccidiose clinique sont 
celles d ’une entérite congestivo-hémorra-
gique et diphtéroïde dans les segments du 
tube digestif concernés par les différents 
stades de développement (Tableau 1). Des 
lésions liées aux macromérontes (1ère méro-
gonie) peuvent être visibles à l ’œil nu sous la 
forme de points blancs (en tête d ’épingle chez 
les bovins avec E. bovis et E. zuernii  ; plus 
étendues avec E. ovinoidalis chez les ovins) 

Tableau 1. Localisations des stades de multiplication asexuée 
(mérogonie) et de reproduction sexuée (gamogonie) et durée 
des périodes prépatente et patente pour les espèces pathogènes 
d ’Eimeria chez les ruminants.

Espèces les plus 
pathogènes (hôte)

Mérogonie Gamogonie Période
pré- 

patente 
(j)

Période 
patente 

(j)

E. bovis (B)
Intestin grêle 

(dist.)
Ileum (dist.), 

caecum, côlon
15-23 5-26

E. zuernii (B)
Intestin grêle 

(dist.)

Ileum (dist.), 
caecum, côlon, 

rectum
15-22 2-11

E. alabamensis (B) Ileum (dist.)
Ileum (dist.), 

caecum, côlon 
(prox.)

6-11 1-13

E. ovinoidalis (O) Intestin grêle
Ileum, caecum, 
côlon (prox.)

11-15 
ou +

8-30

E. ashata (O) Intestin grêle Intestin grêle 9-28 10-12

E. bakuensis (O) Intestin grêle Intestin grêle 9-23 10

E. crandallis (O) Intestin grêle Intestin grêle 15-20 ND

E. ninakohlyakimovae (C)
Ileum, caecum, 
colon (prox.)

Ileum, caecum, 
côlon (prox.)

10-17 4-10

E. caprina (C) ND
Côlon, caecum, 

rectum
21 7

D ’après (2). B, O, C : bovins, ovins, caprins. ND : non défini

Figure 1. Le cycle 
biologique des coccidies 

chez les ruminants
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(Photo 1). D ’autres lésions peuvent être ob-
servées chez les petits ruminants : des nodules 
blanchâtres intramuqueux (visibles y compris 
côté séreuse) avec E. apspheronica (caprins) 
(Photo 2) et des polypes avec E. bakuensis 
(ovin) et E. arloingi (caprin) (Photo 3).

Une épidémiologie peu 
prédictible
Le contact avec les ookystes sporulés intervient 
dès le plus jeune âge en raison de la transmis-
sion oro-fécale, de la survie des ookystes dans 
l ’environnement et de l ’excrétion résiduelle 
chez les animaux adultes, en particulier autour 
de la mise bas. Ces parasites étant ubiquistes, le 
contact avec les coccidies est inéluctable, pro-
gressif et se traduit par le développement d ’une 
immunité protectrice partielle, principalement 
de type Th1 (cellulaire), dirigée indépendam-
ment contre chaque espèce d ’Eimeria. Les ani-
maux peuvent ainsi avoir plusieurs coccidioses 
cliniques dans leur jeune âge. Les animaux 
jeunes, naïfs, sont les animaux à risque en termes 
de coccidiose clinique mais aussi de contamina-
tion de l ’environnement : la coccidiose se trans-
met principalement au sein de la population de 
jeunes animaux, le rôle des adultes étant limité à 
une excrétion accrue autour de la mise bas (11). 
Chez les bovins, on considère que l ’étalement 
croissant des vêlages en élevage laitier, avec une 
occupation quasi-permanente des locaux, est 
probablement à l ’origine de la recrudescence des 
cas signalés depuis plusieurs années (1). La coc-
cidiose clinique peut être ainsi rencontrée entre 
1 et 8 mois d ’âge en fonction du mode d ’élevage 
pratiqué  : chez les veaux de lait, le risque sera 
maximal entre 1 et 2 mois d ’âge tandis que chez 
les broutards, le risque sera maximal entre 2 et 4 
mois d ’âge (en début ou fin de stabulation selon 
la période de vêlage) (1). Les facteurs de risque 
de la coccidiose clinique, outre l ’implication des 
espèces pathogènes, peuvent être catégorisés en 
deux grands groupes :

 Facteurs de risque en lien avec l ’hygiène 
des locaux (dose infectieuse) : densité élevée de 
jeunes animaux sensibles, contamination fécale 
importante instantanée et dans le temps (survie 
des ookystes > 1 an, peu de nettoyage/désinfec-
tion, peu ou pas de vide sanitaire), environne-
ment chaud et humide.

 Facteurs de risque en lien avec la réceptivité 
des animaux : animaux naïfs sensibles, influence 
de la génétique, stress à l ’occasion du sevrage 
ou d ’autres changements alimentaires, stress 
lié au transport, à l ’allotement, à des maladies 
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Photo 1. Points 
blancs dans la 
muqueuse de 
l ’intestin grêle 
(macromérontes) 
lors de coccidiose 
à E. zuernii ou 
E. bovis chez le 
veau.

Photo 2. 
Nodules 
blanchâtres 
intramuqueux 
dans l ’intestin 
grêle lors de 
coccidiose à  
E. apspheronica 
chez la 
chevrette.
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Photo 2. Polypes dans la muqueuse de l ’intestin grêle lors de coccidiose à  
E. bakuensis (ovin) et E. arloingi (caprin) .

intercurrentes (comme la nématodirose chez 
les ovins), à des conditions météorologiques 
défavorables. En revanche, il n ’a pas été mis en 
évidence d ’effet race quant à la sensibilité à la 
coccidiose chez les ruminants (étude chez les 
ovins).
Quand on considère ces éléments, on conçoit 
aisément que la coccidiose est une maladie 
d ’élevage (hygiène) mais dont l ’expression varie 
largement entre les individus (réceptivité). Il est 
difficile de définir des périodes à risque typiques 
compte tenu de la diversité des facteurs impli-
qués. Néanmoins, les moments clés à considé-
rer sont habituellement le sevrage (qui cumule 
les différents stress) ou les phases d ’allotement 
et de déplacement sur des parcs potentiellement 
contaminés. Pour une exploitation donnée, des 
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suivis coproscopiques sont probablement néces-
saires pour objectiver les périodes de plus fortes 
excrétions. A titre d ’exemple, dans une étude sur 
les veaux laitiers aux Pays-Bas (24), il a été mon-
tré que les veaux entrant en unité d ’engraisse-
ment à l ’âge moyen de 2 semaines avaient un pic 
d ’excrétion significatif de coccidies (>500 OPG) 
entre 21 et 42 j après leur arrivée selon les es-
pèces. Dans une autre étude en Allemagne (20), 
le profil d ’excrétion d ’ookystes sur les 2 premiers 
mois d ’engraissement était en revanche beau-
coup plus variable dans les 4 centres étudiés (ex-
crétion présente dès le début de l ’engraissement 
ou excrétion quasi-nulle augmentant nettement 
vers 20-30 j). Dans cette dernière étude, l ’âge des 
veaux qui varie de 9 à 80 j à l ’entrée en engrais-
sement, explique très certainement les différents 
profils d ’excrétion observés. Chez la chevrette 
d ’élevage, les plus fortes excrétions sont consta-
tées à partir du sevrage (2 mois) jusqu ’à 4 mois 
d ’âge (5, 14).
L ’épidémiologie de l ’infection par E. alabamen-
sis est un cas particulier car cette coccidiose se 
manifeste cliniquement au pâturage, sur des 
parcelles dédiées aux veaux (avec leur mère 
ou non), par une diarrhée non hémorragique 
quelques jours après leur sortie (8).

Des signes cliniques variés
Le signe clinique dominant est la diarrhée qui 
peut aller d ’un simple ramollissement des fèces 
à une diarrhée aqueuse voire hémorragique. 
Lors de diarrhée sévère, une fièvre transitoire et 
des signes de déshydratation avec une anorexie 
et une perte de poids peuvent se produire. Chez 
les bovins, la diarrhée hémorragique n ’est ob-
servée qu ’avec E. bovis ou E. zuernii. Elle associe 
la présence de caillots de sang avec des bouts de 
fibrine et de muqueuse. Des signes nerveux ont 
également été décrits avec ces 2 espèces sous la 
forme de crises avec convulsions et opisthoto-
nos, chez quelques animaux seulement, accom-
pagnées d ’une mortalité élevée. La pathogénèse 
de cette forme nerveuse n ’est pas connue. Chez 
les agneaux et les chevreaux, la diarrhée est plus 
rarement hémorragique. En revanche, la cocci-
diose clinique peut s ’exprimer sous une forme 
suraiguë avec des morts subites (7).
Lors d ’infection plus modérée, les coccidies 
peuvent être à l ’origine de retard de croissance 
et de diminution globale des performances. 
On considère que ces dernières pertes sont en 
réalité plus impactantes économiquement, car 
beaucoup plus fréquentes et insidieuses, que les 
conséquences liées aux diarrhées. On qualifie 

souvent cette situation de « coccidiose subcli-
nique » mais cette terminologie est discutable 
car le retard de croissance s ’accompagne en 
réalité de signes cliniques très peu spécifiques, 
mais que l ’on peut mettre en évidence notam-
ment en comparaison avec d ’autres animaux 
du même lot ou de lots différents (maigreur, 
plus faible gabarit, apathie, anorexie, aspect des 
poils…). Le comité vétérinaire de l ’agence euro-
péenne du médicament (CVMP) a ainsi propo-
sé comme définition des signes cliniques une « 
apparence anormale d ’un animal indiquant une  
maladie » (12).
Enfin, lors d ’infection encore plus réduite, l ’in-
fection par les coccidies n ’entraîne pas de signe 
clinique décelable.  

Un diagnostic complexe
Le diagnostic de coccidiose clinique est basé 
initialement sur l ’existence d ’une diarrhée, 
hémorragique ou non, ou d ’un retard de crois-
sance chez le jeune animal entre 1 et 8 mois 
dans des circonstances épidémiologiques « 
évocatrices » (sevrage, allotement, transport, 
stress, mauvaises conditions d ’hygiène…). 
Cette suspicion diagnostique peut être confor-
tée par des examens nécropsiques chez les pe-
tits ruminants en particulier, mais surtout par 
un examen coproscopique quantitatif permet-
tant de déterminer le nombre d ’ookystes par g 
de fèces (OPG) et le pourcentage des espèces 
pathogènes (1) (Photo 4).
Lors d ’infections expérimentales de bovins 
avec E. zuernii (4, 19), il a été montré, pour un 
même inoculum que [1] l ’excrétion d ’ookystes 
était très variable d ’un veau à l ’autre (de 350  à 
123 000 OPG) avec cependant une bonne cor-
rélation globale entre OPG et consistance fécale, 
[2] la diarrhée pouvait être simple ou hémorra-
gique avec des débris tissulaires et [3] la chrono-
logie diarrhée/excrétion d ’ookystes n ’était pas 
régulière (diarrhée pouvant précéder l ’excrétion 
jusqu ’à 4 j, diarrhée pouvant s ’étendre au-delà 
de l ’excrétion jusqu ’à 2 j, fenêtre diarrhée/excré-
tion de 4,5 j en moyenne).
Ces données démontrent clairement les limites 
de la coproscopie quantitative et suggèrent des 
précautions dans les conditions de réalisation 
des examens coproscopiques lors de suspicion 
de coccidiose clinique :
1. Effectuer des prélèvements sur plusieurs ani-
maux du même lot (avec des signes cliniques 
mais aussi sans signe clinique le cas échéant),
2. Ne pas hésiter à refaire ces mêmes prélève-
ments après 3-4 j si les premiers résultats ne per-
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mettent pas de conclure.
Bien qu ’il soit difficile de parler de «  valeur 
seuil » au sens strict pour la coproscopie en ma-
tière de coccidiose s ’accompagnant de diarrhée, 
il peut être proposé deux repères pour l ’aide à 
l ’interprétation :

 Chez les bovins : de nombreux seuils allant 
de quelques centaines à quelques milliers d ’opg 
ont été proposés chez les bovins soulignant la 
difficulté, en particulier dans cette espèce, à éta-
blir une valeur de référence. Toutefois, les tra-
vaux effectués notamment en Allemagne (9,17) 
ont proposé le seuil de 500 opg pour les espèces 
E. zuernii ou E. bovis pour une coccidiose cli-
nique. Cette valeur peut sembler basse mais elle 
s ’appuie sur une série de 4 publications (in Joa-
chim et al., 2018) et peut être considérée comme 
la plus documentée à ce jour.

 Chez les petits ruminants : les niveaux d ’ex-
crétion d ’ookystes sont globalement plus éle-
vés et l ’on considère que seules des excrétions 
dépassant 50 000/100 000 OPG toutes espèces 
confondues sont compatibles avec une diarrhée 
(26). La détermination des espèces pathogènes 
reste importante mais aucun pourcentage seuil 
n ’est disponible dans la littérature.
Il n ’existe pas de valeurs d ’OPG repères pour les 
formes de coccidiose induisant des retards de 
croissance. Les publications relatives aux baisses 
de GMQ en lien avec la coccidiose sont le plus 
souvent des essais comparatifs entre lots non 
traités et lots traités avec des anticoccidiens. Les 
valeurs d ’OPG ne sont pas toujours mesurées 
avec précision dans ces essais et, quand elles le 
sont, elles sont très variables. 
La coproscopie de mélange peut être utilisée, 
en particulier chez les petits ruminants, pour 
définir un niveau moyen d ’excrétion dans un lot 
(parc) d ’agnelles ou de chevrettes. La sélection 
d ’au moins 10 animaux au hasard ou un pré-
lèvement au sol (50 points) permet, après mé-
lange des fèces et lecture du mélange, une bonne 
estimation de cette excrétion moyenne (6).

Une gestion intégrée de la 
coccidiose
Le principe du contrôle de la coccidiose clinique 
(diarrhée ou retard de croissance) s ’appuie sur 
une combinaison de mesures hygiéniques, 
de conduite des animaux et de traitement(s) 
anticoccidien(s) ciblé(s) avec l ’objectif du déve-
loppement rapide d ’une immunité (3).

Conduite des animaux et hygiène
Le maintien d ’un environnement pauvre en oo-
kystes et la réduction des stress subis par les ani-
maux sont les bases de la prophylaxie sanitaire 
et, à ce titre, constituent l ’objectif principal à at-
teindre. Le fait que certains éleveurs conduisent 
régulièrement des lots de chevrettes sans anti-
coccidien (jusqu ’à 46% des éleveurs caprins lors 
d ’une enquête récente dans les Deux-Sèvres) 
montre que l ’usage de ces derniers n ’est pas tou-
jours une nécessité (14). 
De très nombreux éléments sont à prendre en 
compte et nous n ’en ferons pas une liste exhaus-
tive (3) : i) pour l ’hygiène : contrôler la densité 
animale, avoir des groupes d ’animaux d ’âge 
équivalent, réduire les zones humides, garder 
les litières sèches, curer/nettoyer/désinfecter 
régulièrement les parcs (quelques désinfectants 
à base d ’amines, de phénol, de chlorocrésol, 
d ’acide acétique ou peracétique et de peroxyde 
d ’hydrogène sont aujourd ’hui homologués 
pour leur activité vis-à-vis des ookystes de coc-
cidies), augmenter la fréquence de nettoyage des 
points d ’eau (18), effectuer un vide sanitaire des 
locaux (séchage) ou réaliser une rotation des 
pâtures à veau (E. alabamensis) ; ii) pour réduire 
les stress  : gérer les changements alimentaires 
(transitions), limiter les transports/allotements, 
réduire les effets des conditions atmosphériques 
(pluie, froid, vent), limiter les maladies intercur-
rentes et assurer une bonne prise colostrale.

Usage ciblé des anticoccidiens
En considérant l ’échelle individuelle, on dis-
tingue de manière théorique trois périodes 
possibles de traitement  : le traitement préven-
tif  [1] avant le contact avec les ookystes ou [2] 
pendant la période prépatente avant l ’excrétion 
d ’ookystes et le traitement curatif [3] après ap-
parition des signes cliniques et/ou de l ’excrétion 
d ’ookystes (Figure 2). Le traitement préventif 
empêche le contact hôte-parasite ou, si effectué 
pendant la période prépatente, permet de limi-
ter les effets pathogènes dus aux derniers stades 
parasitaires et à l ’inflammation qui les accom-
pagne (11). Toutefois, le traitement individua-
lisé (appelé aussi traitement sélectif), comme 
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Photo 4. Ookystes d ’Eimeria spp lors de 
coccidiose chez la chevrette.
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recommandé par exemple pour les strongles 
gastro-intestinaux, n ’est pas envisageable pour 
la coccidiose à la fois en raison de sa difficulté de 
mise en œuvre (3, 17) et du risque d ’une conta-
mination importante de l ’environnement par les 
animaux non traités (27).
Dans les faits, le traitement anticoccidien est 
réalisé au niveau d ’un groupe d ’animaux déjà 
en contact avec les parasites et qui présentent 
en outre une certaine variabilité dans la ciné-
tique d ’infection/excrétion des parasites. A 
l ’échelle du lot d ’animaux, on parlera donc de 
traitement prophylactique ou de traitement 
métaphylactique.
Le traitement prophylactique est réalisé avant la 
forte exposition des animaux ou avant l ’expres-
sion clinique de la coccidiose, par exemple lors 
d ’un déplacement dans un nouvel environne-
ment souillé (séparation mères-jeunes, ré-allo-
tement dans de nouveaux parcs avant ou après 
sevrage, etc.). Cette approche nécessite une par-
faite connaissance de la conduite en particulier 
au niveau parasitologique (monitoring de l ’ex-
crétion d ’ookystes sur plusieurs groupes d ’ani-
maux auparavant pour connaitre les périodes à 
risque). La difficulté de cette approche est liée 
à la variabilité de certains facteurs (météoro-
logiques, alimentaires, densité…) qui pourrait 
modifier les cinétiques d ’infection et de risque. 
Le traitement métaphylactique est un traite-
ment réalisé dans un lot d ’animaux dont cer-
tains présentent des signes cliniques de maladie 
(diarrhée, retard de croissance). Ce traitement 
doit être précédé d ’un diagnostic (comptage + 
identification) afin de s ’assurer d ’un bon timing 
de traitement. Il doit être suivi d ’une évaluation 
de la réponse clinique et zootechnique.

Un arsenal thérapeutique 
limité

Les anticoccidiens
Différentes molécules sont disponibles chez les 
bovins et les ovins pour la gestion de la coc-
cidiose  ; exception faite des sulfamides, leurs 
AMM ont toutes pour indication le traitement 
des coccidioses chez les jeunes ruminants avant 
l ’apparition des signes cliniques. A noter qu ’en 
cas de discordance entre les indications des RCP 
des médicaments et le nouveau règlement euro-
péen, c ’est bien ce dernier qui doit s ’appliquer.
Au sein des anticoccidiens disponibles, les 
triazines restent les molécules les plus utilisées 
grâce à leur action coccidiocide à la fois sur les 
stades mérontes et gamontes. Elles sont dispo-
nibles par voie orale sous forme de suspension 
buvable. Le toltrazuril se caractérise par une ré-
manence plus importante, associée à des temps 
d ’attente plus longs, mais qui permet habituel-
lement un traitement en une seule administra-
tion. Le diclazuril se caractérise par des temps 
d ’attente nuls mais nécessite parfois un second 
traitement pour maîtriser l ’infection en cours 
dans l ’élevage (10, 22, 25). A noter toutefois que 
le toltrazuril se caractérise par une forte écotoxi-
cité, principalement liée à son métabolite prin-
cipal, le ponazuril, qui est persistant dans les sols 
(demi-vie > 1 an), et peut migrer dans les plantes 
pour lesquelles il se révèle toxique (16). Il existe 
de nombreuses restrictions d ’usage dans les 
RCP des médicaments correspondants qui ne 
sont malheureusement pas toujours respectées. 
L ’écotoxicité des médicaments doit être pris en 
compte dans la balance bénéfices-risques établie 
par le prescripteur, tout particulièrement dans le 

Figure 2. 
Positionnement 

théorique des 
traitements 

préventifs 
([1] ou [2]) et 

curatif ([3]) en 
veau laitier lors 

d ’un passage 
dans un parc 

contaminé. 
D ’après (9).
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contexte actuel, peu favorable à l ’élevage. Il n ’est 
ainsi pas inutile de rappeler que le toltrazuril 
ne doit pas être utilisé sur des veaux de plus de 
80 kg, ni dans des ateliers d ’engraissement ou 
de veaux de boucherie. De même, les lisiers de 
veaux traités doivent être dilués. Pour les tria-
zines, le doublement de la dose standard ovine 
est nécessaire chez les caprins (7).
Parmi les autres anticoccidiens utilisés, on 
retrouve le décoquinate, molécule disponible 
uniquement sous forme de prémélange médi-
camenteux, et qui n ’agit que sur les premiers 
stades (sporozoïtes) dans la lumière du tube 
digestif. Cette molécule se caractérise donc 
par une action strictement préventive. Elle va 
probablement disparaître de l ’arsenal théra-
peutique avec le nouveau règlement 2019/4 (cf. 
infra). Les sulfonamides +/- triméthoprime sont 
des inhibiteurs de la synthèse de novo de l ’acide 
folique, d ’où leur action coccidiostatique plutôt 
tardive, mais également antibiotique. Depuis 
l ’avènement des triazines, ces molécules sont 
rarement utilisées comme anticoccidiens chez 
les ruminants, mais peuvent être pertinentes 
lors de diarrhées d ’étiologie mixte. Pour les 
caprins, seuls les sulfamides (sulfadiméthoxine) 
disposent d ’une AMM, l ’usage des autres anti-
coccidiens se faisant dans le cadre de la cascade. 

La résistance aux anticoccidiens chez 
les ruminants
Contrairement aux volailles, pour lesquelles 
les résistances aux anticoccidiens sont connues 
depuis des décennies, les signalements en rumi-
nants sont extrêmement limités probablement 
en raison d ’une difficulté de mise en évidence 
(3). Des travaux réalisés récemment en Norvège 
montrent une efficacité réduite du toltrazuril sur 
les coccidies ovines (21). Des outils d ’évaluation 
sur le terrain doivent être développés afin de 
mieux appréhender cette question (17).

Approche alternative aux 
anticoccidiens
De nombreux essais ont été réalisés incluant 
des produits à base de plantes (flavonoïdes, 
tanins condensés, Artemisia, autres plantes) ou 
d ’éléments minéraux (zinc, cuivre, sélénium, 
fer). Aucun de ces essais n ’a permis d ’obtenir 
une réduction substantielle de l ’excrétion d ’oo-
kystes ou des effets pathogènes sur les animaux 
(3). L ’emploi de vinaigre de cidre sur le terrain 
ne s ’appuie sur aucune étude publiée chez les 
ruminants. Chez les volailles, l ’utilisation de vi-
naigre de cidre ne modifie pas l ’excrétion d ’oo-
kystes par rapport à des animaux témoins (15).

Un environnement 
règlementaire nouveau pour 
les anticoccidiens
Les nouveaux règlements européens concer-
nant le médicament vétérinaire (2019/6) et l ’ali-
ment médicamenteux – qui sort du champ du 
médicament (2019/4) - sont entrés en vigueur 
le 28 janvier 2022, avec publication d ’une or-
donnance en mars 2022 pour adapter le code 
de santé publique et le code rural. Pour les 
vétérinaires, les modifications règlementaires 
concernent principalement la prescription de 
médicaments. La délivrance reste pour sa part 
du domaine du droit national et n ’est donc pas 
modifiée à ce jour. De plus, les modalités spéci-
fiques de la prescription hors examen clinique 
(HEC) ne sont pas non plus modifiées. Pres-
crire certains antimicrobiens HEC reste donc 
possible pour le vétérinaire qui effectue les soins 
réguliers dans un élevage, après réalisation d ’un 
bilan sanitaire d ’élevage (BSE) et d ’un protocole 
de soins (PS) adaptés. Pour la suite de cette ana-
lyse règlementaire, nous ne nous intéresserons 
qu ’aux spécificités de la prescription d ’anticoc-
cidiens dans le cadre des AMM existantes (donc 
à l ’exclusion du hors AMM).

Un nouveau statut pour les 
anticoccidiens
Le règlement européen (UE) 2019/6 relatif au 
médicament vétérinaire (23) fait un focus par-
ticulier sur les antimicrobiens, ainsi définis  : 
« toute substance ayant une action directe sur les 
micro-organismes et utilisée pour le traitement 
ou la prévention d ’infections ou de maladies in-
fectieuses, dont les antibiotiques, les antiviraux, 
les antifongiques et les antiprotozoaires  ». De 
ce fait, presque toutes les dispositions de la loi 
d ’avenir de 2014 qui visent à restreindre l ’usage 
des antibiotiques s ’appliquent désormais aussi 
aux anticoccidiens, à l ’exception de l ’interdic-
tion des remises et contrats commerciaux qui 
ne sont applicables qu ’aux seuls antibiotiques. 
De plus, la requalification du terme « antibio-
tique » par « antimicrobien » a engendré le 
retrait des anticoccidiens de la liste positive des 
médicaments sur prescription accessibles aux 
groupements agréés dans le cadre de leur PSE 
(Programme Sanitaire d ’Élevage).
Les médicaments antimicrobiens (dont les 
anticoccidiens) ne peuvent pas être « adminis-
trés de manière systématique, ni utilisés pour 
compenser de mauvaises conditions d ’hygiène, 
des conditions d ’élevage inappropriées ou un 
manque de soin, ou pour compenser une mau-
vaise gestion de l ’exploitation » (article 107 –  
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alinéa 1). Ils ne peuvent pas non plus être utilisés 
« pour favoriser la croissance ». De ce fait, l ’utili-
sation des anticoccidiens ne semble pas possible 
pour la seule gestion de la coccidiose dite « sub-
clinique ». Quant à leur usage en coccidiose cli-
nique, elle doit obligatoirement s ’accompagner 
de la mise en place des mesures de prophylaxie 
sanitaire évoquées (hygiène et gestion du stress), 
au risque pour le prescripteur d ’être condam-
nable. A noter que l ’usage systématique d ’un 
anticoccidien est désormais un délit réprimé 
jusqu ’à 150 000 € d ’amende et 2 ans de prison 
(art. L. 5442.10). 
Le suivi des ventes et des usages des antimicro-
biens, et donc des anticoccidiens, va être mis en 
place. La collecte des données sera assurée par 
l ’Ordre National des Vétérinaires via le projet 
Calypso. Parallèlement, deux listes d ’antimicro-
biens seront établies par la Commission euro-
péenne. Les antimicrobiens inscrits sur ces listes 
seront, soit exclusivement réservés à la médecine 
humaine, soit soumis à des restrictions d ’usage. 
La première de ces listes est parue (règlement 
d ’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission 
du 19 juillet 2022 désignant des antimicrobiens 
ou groupes d ’antimicrobiens réservés au traite-
ment de certaines infections chez l ’homme)  : 
le seul anti-protozoaire y figurant est le nitaxo-
zanide indiqué dans les infections intestinales 
humaines causées par Cryptosporidium sp. et 
Giardia sp.

Prophylaxie versus métaphylaxie ? 
(Encadré 1)
Pour pouvoir sereinement prescrire des anti-
coccidiens, il est important de comprendre 
la philosophie de la nouvelle règlementation, 
et de la mettre en rapport avec les exigences 
médicales. 
Tout d ’abord, tout usage préventif des antimi-
crobiens est interdit. Toutefois, il existe des ex-
ceptions possibles pour ce qui relève du médica-
ment vétérinaire (2019/6) - cf. infra -  mais pas 
pour ce qui relève des aliments médicamenteux 
(2019/4). Cela interdit donc de facto le recours 
au décoquinate comme anticoccidien chez les 
ruminants, molécule strictement préventive 
présente uniquement sous forme de prémé-
lange médicamenteux, et ce, autant en usage 
systématique que lors de périodes à risque. 
Selon le nouveau règlement 2019/6, les anti-
coccidiens ne peuvent être « utilisés à des fins 
prophylactiques » que « dans des cas exception-
nels, pour l ’administration sur un nombre res-
treint d ’animaux lorsque le risque d ’infection 
ou de maladie infectieuse est très élevé et que 

les conséquences ont toutes les chances d ’être 
graves » (article 107 – alinéa 3). Concrètement, 
pour pouvoir utiliser un médicament anticoc-
cidien en prophylaxie, il faut respecter trois 
conditions :
1. Traiter un nombre limité d ’animaux, pour 
une durée limitée afin de couvrir la seule pé-
riode à risque,
2. Objectiver un risque élevé de coccidiose  : 
cette évaluation peut s ’appuyer sur des données 
de prévalence de l ’année n-1 ou du lot n-1,
3. Démontrer que les conséquences de la coc-
cidiose ont toutes les chances d ’être graves : les 
données de mortalité/morbidité de l ’année n-1 
ou du lot n-1 peuvent être utilisées.
Ces conditions réglementaires peuvent donc 
être réunies dans un certain nombre de cas. Le 
CVMP a partagé sur son site une version pro-
visoire d ’une note de réflexion sur l ’utilisation 
prophylactique des antimicrobiens en général, 
et notamment des anticoccidiens (12). Dans 
cette note, les experts estiment même qu ’il est 
préférable de traiter en prévention — avant les 
signes cliniques — plutôt qu ’en métaphylaxie 
— après le début des premiers signes cliniques 
sur des animaux — car l ’efficacité est alors 
moins bonne qu ’en prophylaxie stricte. Ainsi, 
dans un élevage où la coccidiose a déjà été dia-
gnostiquée, à cause de la grande persistance 
des ookystes dans l ’environnement, le risque 
d ’infection peut être considéré comme très 
élevé, avec des conséquences potentiellement 
graves sur la santé des animaux, à savoir une 
mortalité qui peut être élevée, et une altération 
importante des performances zootechniques 

Encadré 1. Définitions réglementaires 
pour l ’usage des antimicrobiens 
(article 4 du règlement européen 
2019/6) (23)
Prophylaxie : administration d ’un médicament 
à un animal ou un groupe d ’animaux avant 
l ’apparition de signes cliniques d ’une maladie dans 
le but d ’empêcher qu ’une maladie ou une infection 
se déclare

Métaphylaxie : administration d ’un médicament 
à un groupe d ’animaux après qu ’un diagnostic 
d ’une maladie clinique* a été établi pour une 
partie du groupe, dans le but de traiter les animaux 
cliniquement malades et d ’enrayer la propagation 
de la maladie aux animaux en contact étroit avec 
les animaux malades et exposés au risque de 
contamination et qui peuvent déjà être infectés de 
manière subclinique.

*Ce diagnostic peut être basé sur des signes 
cliniques ou des tests de laboratoire indiquant des 
dommages/dysfonctions dus à l ’infection (12)
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(retards de croissance principalement). Selon 
cette note, dans la mesure où les approches 
non médicamenteuses ne sont pas toujours 
suffisamment performantes, le recours aux 
anticoccidiens dans le cadre d ’un traitement 
prophylactique limité aux animaux les plus 
sensibles pendant une période limitée pourrait 
répondre aux exigences de l ’article 107 alinéa 
3 du règlement européen 2019/6. Dans ces cir-
constances, la place de la coproscopie quanti-
tative reste à définir car, si elle est utile pour 

caractériser un épisode clinique, elle l ’est beau-
coup moins pour l ’anticiper.

Ordonnance dans le cadre du nouveau 
règlement 2019/6
Le règlement européen impose également de 
nouvelles mentions sur les ordonnances. Ain-
si, le vétérinaire doit inscrire sur son ordon-
nance que la prescription contient un antimi-
crobien, et préciser si le traitement est réalisé 
dans un cadre prophylactique, métaphylac-

Encadré 2. Conséquences du règlement européen 2019/6 dans le contrôle de la 
coccidiose : opinions croisées de 3 vétérinaires praticiens.

Une série de questions a été adressée à un vétérinaire spécialisé dans une production donnée (bovine, ovine 
allaitante, caprine laitière) afin de recueillir leurs ressentis/pratiques en matière de gestion de la coccidiose et 
de l ’application du règlement 2019/6.

Production caprine (Jérôme Desprès) ; bovine (Brice Maytie) et ovine (Pierre Autef).

Production caprine (Jérôme Desprès)

Traitements 
prophylactiques ou 
métaphylactiques ?

Prophylactique en élevage zéro-pâturage (historique de cas cliniques, habitudes, « sécurisation » 
de l ’élevage de la chevrette :
1 traitement autour du sevrage quasi systématique, quelquefois 2 traitements (3 semaines d ’âge 
+ sevrage).
Métaphylactique en élevage bio, pâturant : lors d ’expression clinique, de retard de croissance, de 
résultats coproscopiques.

Faisabilité des mesures de 
prophylaxie sanitaire

Volet colostrum : distribution précoce du colostrum, contrôle de la qualité. Désinfection des 
locaux (1 fois par an) mais difficultés pour le curage, pour la séparation des classes d ’âge (locaux 
nurserie et post sevrage très souvent les mêmes parfois jusqu ’à 8-10 mois d ’âge, conduite en lot 
unique avec des animaux d ’âge différents), pour maîtriser la densité animale.

Place de la coproscopie 
dans la nouvelle 
règlementation

Utilisation en cas de diarrhée, rechute, retard de croissance.
Peu en préventif
Difficultés : fortes variations, interprétation/seuils, identification des espèces pathogènes à réaliser ?

Impact de la sortie des 
anticoccidiens des PSE ?

Impact limité car peu de PSE en caprins.
Peut-être revalorisation dans certaines régions du rôle du vétérinaire (copros, plus de suivis ou 
appels si diarrhées…)
Certains opérateurs (groupements, alimentation du bétail) surfent sur la nouvelle réglementation 
(« disparition des anticoccidiens »), en proposant des produits alternatifs pas toujours concluants.

Impact de la disparition 
du décoquinate ?

Utilisation limitée à quelques élevages (forte pression parasitaire, ≥ 3-4 traitements par an malgré 
des mesures sanitaires mises en place) mais souvent de manière abusive (trop tôt -dès 1 mois- 
et trop longtemps -1 à 6 mois).

Nouvelles obligations pour 
la prescription  (validité 5j , 

mises en garde)

Opportunité pour la profession de mettre en avant nos conseils.
Difficulté à appliquer sur périodes de mise bas étalées avec traitements décalés (moins de 
stockage de produit...).

Diclazuril ou toltrazuril ?
Utilisation plus fréquente du toltrazuril (semble plus efficace et s ’accompagne de moins de 
récidives…)

Utilisation des sulfamides ? Intérêt parfois en phase lactée (administration sur 5 jours) : plus pratique (administration par 
l ’allaiteur automatique) et intérêt par le spectre plus large.

Comment accompagner les 
changements de pratique 

des éleveurs

Beaucoup de conseil à développer car les mesures sanitaires ne sont pas toujours bien adoptées 
par les éleveurs.
Rôle du vétérinaire mis en valeur : montrer l ’intérêt de traiter au bon moment et à bon escient, 
appels et visites pour confirmer ou non le diagnostic de coccidiose
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tique ou curatif. De plus, le prescripteur doit 
préciser sur l ’ordonnance « toutes les mises en 
garde nécessaires pour assurer la bonne utili-
sation, y compris, le cas échéant, pour assurer 
un usage prudent des antimicrobiens ». L ’ad-
ministration considère que des indications 
standardisées du type « voir RCP » ou « lire la 
notice du médicament » sont non conformes 
à l ’esprit du texte qui exige une prescription 
dans des conditions propres à l ’élevage et à 
l ’animal traité (13). Enfin, la durée de validité 
d ’une ordonnance prescrivant un antimicro-
bien est désormais de 5 jours, ce qui signifie 
que la délivrance des anticoccidiens doit être 
réalisée dans les 5 jours suivant la rédaction 
de l ’ordonnance, et qu ’elle ne peut plus être 
anticipée, ne permettant donc pas à l ’éleveur 
de détenir un stock en prévision d ’éventuels 
traitements à venir. Le non-respect de la du-
rée de validité de l ’ordonnance est désormais 
un délit réprimé jusqu ’à 150 000 € d ’amende 
et 2 ans de prison (art. L. 5442.10).

Quelles conséquences du point de vue 
des praticiens ?
Nous avons rassemblé dans l ’encadré 2 les 
regards croisés de trois praticiens exerçant 
en filière bovine (laitière et allaitante), en 
filière ovine allaitante et en filière laitière 
caprine sur les conséquences du règle-
ment 2019/6 dans le contrôle de la cocci-
diose au quotidien. Les questions posées 
ont concerné les traitements anticoccidiens 
(prophylaxie ou métaphylaxie  ; diclazuril 
ou toltrazuril  ; utilisation des sulfamides  ; 
disparition possible du décoquinate ; sortie 
des anticoccidiens des PSE ; place de la co-
proscopie), les mesures de prophylaxie sani-
taire (faisabilité, comment accompagner les 
changements de pratique) et la prescription 
(validité de l  ’ordonnance, mises en garde). 
La consultation des 3 tableaux de l ’encadré 
permet d ’appréhender la diversité de situa-
tion dans ces trois filières de ruminants.

Production bovine (Brice Maytie)

Traitements 
prophylactiques ou 
métaphylactiques ?

Un simple historique de cas clinique confirmé de coccidiose dans un élevage est souvent le 
prétexte d ’utilisation d ’anticoccidien sans réaliser de nouveau diagnostic. Sans tenir compte 
d ’autres critères (pratique d ’élevage, biosécurité entre les périodes de naissance, coprologie) ce 
traitement devient une prophylaxie de confort très souvent rencontrée sur le terrain.

Faisabilité des mesures de 
prophylaxie sanitaire

L ’absence de vide sanitaire et de désinfection des cases collectives en veaux laitiers issus 
d ’élevages laitiers robotisés et le mélange des veaux de classe d ’âge différents lors des élevages 
d ’hiver en stabulation en allaitant sont deux conduites qui favorisent l ’utilisation systématique 
d ’anticoccidien en prophylaxie de routine. 

Place de la coproscopie 
dans la nouvelle 
règlementation

En élevage laitier les troubles alimentaires et les parasitoses d ’intérieur (Strongyloïdes, Trichures) 
sont couramment responsables de troubles digestifs pouvant faire penser à de la coccidiose 
clinique. La coproscopie doit être systématisée dans nos cliniques. Avec un peu d ’expérience un 
comptage et une diagnose d ’espèce peuvent être faits en routine.

Impact de la sortie des 
anticoccidiens des PSE ?

Certains éleveurs sont revenus vers leur vétérinaire traitant pour se fournir en anticoccidien 
utilisé de façon systématique. Des pratiques inadaptées ont pu être modifiées ou arrêtées lors 
des bilans sanitaires.

Impact de la disparition 
du décoquinate ?

En pratique, les triazines sont désormais les seuls traitements médicamenteux avec une 
indication préventive pour les veaux. L ’apparition de résistance est à surveiller et devra être 
déclarée via la plateforme de pharmacovigilance de l ’ANSES/ANMV. 

Nouvelles obligations pour 
la prescription  (validité 5j , 

mises en garde)

C ’est une opportunité pour la profession, mais la réglementation peut avoir des conséquences 
pratiques pas toujours compréhensibles au niveau du terrain. Nous attendons donc la sortie des 
décrets pour la modification des codes de la santé publique et du code rural.

Diclazuril ou toltrazuril ?
Les deux molécules sont prescrites de façon similaire dans notre clientèle. Le toltrazuril est 
plutôt réservé aux jeunes veaux laitiers.

Utilisation des sulfamides ?
L ’utilisation des sulfamides en curatif est peu pratiquée (mode d ’action « étroit », risque de 
développement de résistances bactériennes). Les veaux malades reçoivent des triazines associées 
à des traitements symptomatiques.

Comment accompagner les 
changements de pratique 

des éleveurs

Importance des bilans sanitaires/protocole de soins pour mettre à plat les pratiques des éleveurs. 
Le suivi sanitaire des veaux couplé à un suivi d ’utilisation des antimicrobiens sont des indicateurs 
de gestion sanitaire des veaux à développer.
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Production ovine (Pierre Autef)

Engraisseurs, centre 
d ’élevage

Naisseur engraisseur intensif
(élevage bergerie > pâturage)

Naisseur engraisseur extensif
(pâturage > élevage bergerie)

Traitements 
prophylactiques ou 
métaphylactiques ?

Traitement prophylactique 
plutôt basé sur des facteurs 
favorisants connus et des 
données de mortalité/
morbidité des années 
précédentes.

Traitement métaphylactique plutôt 
en conditions de forte densité et 
d ’ambiance défavorables, traitement 
prophylactique parfois

Traitement curatif ou métaphylactique 
(très rarement prophylactique)
Risque élevé si période en bergerie autour 
de l ’agnelage > 3-4 semaines (+ rentrée 
la nuit)

Faisabilité des 
mesures de 
prophylaxie 

sanitaire

Protocole désinfection bien 
compris et appliqué. Mesures 
d ’ambiance plutôt maîtri-
sées. Vide sanitaire difficile à 
réaliser toutefois.

Protocoles désinfection appliqués de 
façon variable
Vide sanitaire parfois impossible car 
la pleine occupation des bâtiments 
conditionne la viabilité économique 
de l ’exploitation

Protocoles désinfection aléatoires et 
parfois ignorés
Vide sanitaire possible dans la plupart des 
situations car souvent 1 agnelage /an
Beaucoup de stress dans ces systèmes 
(herbe/alim, thermique, bâtiment/
souillures, polyparasitisme)

Place de la 
coproscopie 

dans la nouvelle 
règlementation

Peu pratiquée en amont, 
peut être utile en aval pour 
vérifier l ’efficacité des 
traitements utilisés.

Intérêt pour suivre les niveaux 
d ’infestation au fil des lots, permet 
éventuellement d ’éviter un traite-
ment (lots d ’agneaux simples)
Standardisation souhaitée : tech-
nique, seuils, copro mélange, 
diagnose d ’espèces simplifiée…

Intérêt fonction de la durée de vie en 
bergerie. Nécessaire si mise à l ’herbe 
rapide après la naissance pour juger aussi 
du polyparasitisme (vers 4-6 semaines 
après la mise à l ’herbe) en l ’absence de 
signes cliniques

Impact de la sortie 
des anticoccidiens 

des PSE ?

Pas d ’impact selon moi car l ’accès aux anticoccidiens reste possible quelles que soient les zones d ’élevage.

Nouvelles 
obligations pour 
la prescription  

(validité 5j , mises 
en garde)

Validité de 5 jours peut être difficile à respecter en particulier sur une période d ’agnelage étendue sur plusieurs 
semaines où parfois deux ou plus de deux traitements sont effectués dans le même lot d ’agnelage

Diclazuril ou 
toltrazuril ?

Toltrazuril très utilisé dans 
ce type d ’élevage. Habitude 
bien ancrée.

Toltrazuril très utilisé dans ce type 
d ’élevage. Diclazuril sur certains lots 
d ’agneaux (simples) 

Diclazuril plutôt car infections plus 
limitées et écotoxicité moindre que 
le toltrazuril. Remontées terrain 
d ’inefficacité (résistance ?) du diclazuril. 

Utilisation des 
sulfamides ?

Peu utilisés Oui parfois mais praticité limitée (3 à 5 j d ’administration) lors de grands effectifs, 
effet d ’antisepsie intestinale recherchée

Comment 
accompagner 

les changements 
de pratique des 

éleveurs

Par un meilleur suivi des élevages par le vétérinaire : bâtiments (humidité, abreuvoirs), préparation à l ’agnelage 
(colostrum). Par un recours à la coproscopie plus systématique même si son caractère prédictif est insuffisant. Par 
une prise en compte des infestations concomitantes par Strongyloides papillosus (rôle immuno-modulateur 
suspecté). Par une meilleure mise en œuvre des procédures de désinfection/vide sanitaire.

Production bovine (Brice Maytie)

Traitements 
prophylactiques ou 
métaphylactiques ?

Un simple historique de cas clinique confirmé de coccidiose dans un élevage est souvent le 
prétexte d ’utilisation d ’anticoccidien sans réaliser de nouveau diagnostic. Sans tenir compte 
d ’autres critères (pratique d ’élevage, biosécurité entre les périodes de naissance, coprologie) ce 
traitement devient une prophylaxie de confort très souvent rencontrée sur le terrain.

Faisabilité des mesures de 
prophylaxie sanitaire

L ’absence de vide sanitaire et de désinfection des cases collectives en veaux laitiers issus 
d ’élevages laitiers robotisés et le mélange des veaux de classe d ’âge différents lors des élevages 
d ’hiver en stabulation en allaitant sont deux conduites qui favorisent l ’utilisation systématique 
d ’anticoccidien en prophylaxie de routine. 

Place de la coproscopie 
dans la nouvelle 
règlementation

En élevage laitier les troubles alimentaires et les parasitoses d ’intérieur (Strongyloïdes, Trichures) 
sont couramment responsables de troubles digestifs pouvant faire penser à de la coccidiose 
clinique. La coproscopie doit être systématisée dans nos cliniques. Avec un peu d ’expérience un 
comptage et une diagnose d ’espèce peuvent être faits en routine.

Impact de la sortie des 
anticoccidiens des PSE ?

Certains éleveurs sont revenus vers leur vétérinaire traitant pour se fournir en anticoccidien 
utilisé de façon systématique. Des pratiques inadaptées ont pu être modifiées ou arrêtées lors 
des bilans sanitaires.

Impact de la disparition 
du décoquinate ?

En pratique, les triazines sont désormais les seuls traitements médicamenteux avec une 
indication préventive pour les veaux. L ’apparition de résistance est à surveiller et devra être 
déclarée via la plateforme de pharmacovigilance de l ’ANSES/ANMV. 

Nouvelles obligations pour 
la prescription  (validité 5j , 

mises en garde)

C ’est une opportunité pour la profession, mais la réglementation peut avoir des conséquences 
pratiques pas toujours compréhensibles au niveau du terrain. Nous attendons donc la sortie des 
décrets pour la modification des codes de la santé publique et du code rural.

Diclazuril ou toltrazuril ?
Les deux molécules sont prescrites de façon similaire dans notre clientèle. Le toltrazuril est 
plutôt réservé aux jeunes veaux laitiers.

Utilisation des sulfamides ?
L ’utilisation des sulfamides en curatif est peu pratiquée (mode d ’action « étroit », risque de 
développement de résistances bactériennes). Les veaux malades reçoivent des triazines associées 
à des traitements symptomatiques.

Comment accompagner les 
changements de pratique 

des éleveurs

Importance des bilans sanitaires/protocole de soins pour mettre à plat les pratiques des éleveurs. 
Le suivi sanitaire des veaux couplé à un suivi d ’utilisation des antimicrobiens sont des indicateurs 
de gestion sanitaire des veaux à développer.

Conclusion
L ’entrée en application du règlement euro-
péen 2019/6 encadre l ’utilisation des anti-
coccidiens en limitant leur usage prophy-
lactique à un nombre réduit de cas (nombre 
restreint d ’animaux, risque d ’infection ou 
de maladie très élevé avec des conséquences 
probablement graves). Cette nouvelle donne 
oblige le praticien à passer du traitement 
préventif systématique à un contrôle intégré 
raisonné associant des mesures hygiéniques 
fortes (conduite, vide sanitaire, désinfection) 

et une analyse de risque précise (connais-
sance épidémiologique). Cette dernière peut 
s ’appuyer sur la mise en œuvre de coprosco-
pies régulières (individuelles ou de groupe) 
dans les périodes à risque.
Finalement, ce nouveau règlement replace 
le vétérinaire au cœur de la maîtrise de la 
santé du troupeau. C ’est donc à la profes-
sion de s ’emparer de cette opportunité pour 
une meilleure gestion de la coccidiose. Si la 
sortie des anticoccidiens des PSE ne devrait 
pas poser de difficultés en filière bovine ou 
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caprine, la situation pourrait être assez diffé-
rente pour l ’élevage ovin allaitant, très dilué 
sur le territoire (à l ’exception de quelques 
zones plus denses où persistent des vétéri-
naires spécialisés), et qui, de ce fait, travail-
lait beaucoup avec des groupements rému-
nérés par la vente du médicament. L ’absence 
de vétérinaires spécialisés à proximité de 
certains élevages, couplée à une surveillance 

accrue de la prescription des vétérinaires 
par l ’administration, peut faire craindre une 
réelle difficulté pour ces élevages quant à la 
gestion de la coccidiose au quotidien. C ’est 
donc un défi pour les vétérinaires concernés 
de ne pas laisser tomber cette filière et de  
s ’y réinvestir.
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