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La démodécie bovine 

Maladie parasitaire 
Agravée par une baisse d'immunité ou un mauvais état général 

• Aspect extérieur varié : boutons, épaississement de la peau jusqu'à devenir ridée .. . 

Que faire? -----------------------
1. Diagnostiquer 

Consulter le vétérinaire ~ 

-
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• ··· 
Prélever du pus L'apporter au laboratoire 

de la CoopADEM 
(tél : 0269 61 73 39) 

11Prévention 
1. Maîtriser les conditions 

d'élevage 
• La démodécle ne se généralise pas lorsque 

l'animal est en forme. La prévention passe 
donc par de bonnes conditions d'élevage : 

• Apporter une alimentation de qualité 
en quantité suffisante 

• Vérifier que les veaux prennent leur colostrum 

• Veiller au confort des animaux 
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Merci aux vétérinaires libéraux de Ma otte 

Résultat 
dans la semaine 

2. Soigner ... ou réformer 
Pour le traitement, la consultation vétérinaire est obligatoire 

Ensuite, l'éleveur doit poursuivre le traitement lui-même. 

Le traitement de la démodécie généralisée est long. Il faut se 
poser plusieurs questions avant de s'engager : 

Est-ce que 
je maîtrise 

la technique ? 

2. Sélectionner 
les animaux 

Est-ce que 
je pourrai assurer 

le traitement 
dans la durée? 

• Réformer abattre un animal 
qui a nécessité un traitement 
car Il peut récidiver. 

• Ne pas faire se reproduire 
une femelle qui a été malade 
car elle peut transmettre 
le parasite à son petit. 

Est-ce que 
je pourrai payer 

tout le traitement ? 


