BESNOITIOSE

@

Généralités sur la parasitose
La besnoitiose est une affection parasitaire causée par un protozoaire du groupe des coccidies (Besnoitia besnoiti). Ce parasite
externe est transmis par piqure, essentiellement de mars à octobre, lorsque l’activité des diptères (taons, stomoxes) est la plus
importante. Les jeunes animaux (de 2 à 4 ans) - et particulièrement les mâles – sont extrêmement sensibles à cette parasitose.

Quels sont les symptômes ?
NB : seule une partie des animaux expriment les signes cliniques

Trois phases successives caractérisent l’évolution de la maladie :
ü Phase fébrile brutale (3 à 10 jours) : fièvre (41,6°C) / photophobie / isolement / jetage / larmoiement / troubles
de la rumination / abattement / congestion de la peau et des muqueuses / essoufflement
ü Phase des œdèmes (1 à 4 semaines) : œdèmes très repérables (oreilles, encolure, scrotum, boulet) / « peau de
d’éléphant » (perte totale d’élasticité) / hypertrophie testiculaire / démarche raide / température normale
ü Phase des dépilations et de sclérodermie : perte des poils / « peau d’éléphant » (plissée et épaisse) / crevasses
cutanées / kystes oculaires / déplacement très difficiles / amaigrissement
Jeune mâle atteint de besnoitiose

Kystes caractéristiques sur la sclère occulaire

Atteinte d’une mamelle « peau d’éléphant »

Comment diagnostiquer la besnoitiose ?
L’œil de l’éleveur par l’observation des signes cliniques, décris ci-dessus, est le meilleur moyen de diagnostiquer la besnoitiose
rapidement. Il est important de préciser que les tests sérologiques ne deviendront positifs qu’à partir de la 3ème phase.

Comment se prémunir ?
ü Limiter les contacts avec d’autres animaux
potentiellement infectés et les intros à risque
ü Introduire uniquement des animaux testés négatifs
à la besnoitiose quel que soit l’âge

EN BREF !
ü
ü

ATTENTION AUX INTRODUCTIONS
OBSERVER ATTENTIVEMENT LES ANIMAUX
EN PÂTURE (au moins 2 fois par semaine)

ü Uniquement en cas de lien épidémiologique,
protéger les animaux des insectes piqueurs en
période estivale (deltaméthrine)

Pour + d’infos
Contactez votre GDS 52 au 03 25 35 03 83 ou par email gds52@gds52.fr

