
ANTHElmintic Resistance in dairy sheep Farms : Survey and INnovative solutions (ANTHERIN)
- F2E Carnot
- CEVA Santé Animale (contrat CIFRE)
- Déroulé : UMR INRAE-ENVT IHAP (Pr. Jacquiet) & InTheRes (A.Lespine)

- Centre Départemental de 
l’élevage Ovin (CDEO)

- GTV64
- CA64
- Eleveurs 

- AVEM
- UNOTEC
- Confédération de 

Roquefort
- GDS 81 & 12
- Vétérinaires libéraux 

(Velvet, St Affrique…)
- Eleveurs

• 3 axes de recherche : 
• Détection de la résistance à l’EPN en élevage ovin 

laitier du Sud Ouest & caractérisation 
phénotypique de la résistance

• Adaptations de Caenorhabditis elegans à l’EPN et 
enseignements pour le contrôle des résistances

• Stratégies pour faire face ou bien retarder la 
résistance à l’EPN en ferme ovine laitière

• Financé sur 3 ans : 2021 – 2023

• Multiples partenaires locaux 
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Thèse A.Desmolin
(12) : défaut 
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Début d’ANTHERIN

PARALUT – Thèse Léa Bordes

Automne 2019 – printemps 2020 : 
premiers cas cliniques de résistance à 

l’EPN dans le 64

Article en cours 
de rédaction

FECRT + dosages sériques HPLC d’EPN (InTheRes) + 
PCR L3

Mise en place TCS

Premiers cas de 
résistance dans le 

12/81

FECRT dans le 64

- Poursuite du TCS et première thèse véto 
soutenue (L.Bery et C.Rayssac, 2022)

- Analyse de quelques éléments d’épidémiologie
- 3 souches R + 3 souches S du 64 isolées en 2020 

en cours de phénotypage et en cours d’analyses 
transcriptomiques

Multiples communications : 
- Retours terrain

- Formations
- Congrès

A ce jour : 
- 64 : 25 souches d’H.contortus résistantes à EPN 

dont 2 EPN + MOX
- 12/81 : 2 souches d’ H.contortus multi-R 

EPN+MOX et 2 en cours d’investigation

Htes-Pyrénées

2018

Résistance ou 
sous-exposition?

Pays Basque

Pays Basque



Comparaison de fitness
• Haemonchus contortus / infestation expérimentale: 

• 3 isolats sensibles et 3 résistants
• Provenant de la même zone géographique
• Contemporains
• Purifiés

Matériel unique et d’un 
grand intérêt pour le fitness

Coût de la R? et si oui, « où et quand » dans le cycle? Facteurs qui influent sur la différence de fitness (T°/H°)?

Survie des L3 dans les différentes 
conditions de température et 
d’humidité

Différence de pathogénicité :
Numération formule sanguine 
µhématocrite
Famacha
Pesée

Excrétion : coproscopies 2 fois par semaine

Taux de développement des œufs en larves
à différentes températures et % d’humidité 

Taux d’implantation des larves
Ratio males/femelles
Morphotypes des femelles
Relation entre le nombre de vers 
femelles et l’hématocrite de l’hôte 
avant autopsie



Adaptation d’H. contortus aux différentes contraintes

• Evolution de la biodiversité des populations d’helminthes dans les PA?
• Comparaison avec les données du projet sheeprion (1999-2002) => Evolution 

de la distribution des populations de SGI / proportion / saisonnalité?
• Evolution des périodes d’hypobiose?

• Evaluation de la mobilité d’Hc en présence d’AH avec WµT

• Solutions? gestion de pâturage / pâturage mixte 
• GIEE
• CASDAR Accomplir

JM Arranz


