
Résumé 

LA DICTYOCAULOSE 
Ou Bronchite vermineuse 
Par le Dr Philippe Camuset 

Un danger omniprésent 1. 
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Expression clinique de la  dictyocaulose : 
 Toux caractéristique, dyspnée 
 Auscultation anormale de type « asthme » 
 Complications rapides avec broncho-pneumonies 
 Allure contagieuse 

Examens complémentaires: diagnostic coproscopique  
par la technique de Mac Kenna (Baermann simplifié). 

 
Diagnostic épidémiologique 

Comment « arrive » la dictyocaulose? Dictyocaulus est un parasite qui résiste mal dans le milieu extérieur. Il meurt au 
gel. Son cycle nécessite une certaine humidité et il  apprécie tout particulièrement les alternances chaleur/pluie. 
La source majeure de parasites réside dans les porteurs latents. Ils excrètent des larves dans le milieu, tout 
particulièrement au printemps. Les troupeaux infestés comptent 20 à 30% de porteurs latents ce qui signifie qu’une 
fois les parasites introduits, l’infestation est omniprésente. 
La dictyocaulose est donc une parasitose qui s’achète. 
Importance du statut immunitaire du troupeau. L’immunité vis-à-vis de Dictyocaulus viviparus ne s’entretient qu’en 
présence du parasite. En conséquence, un troupeau naïf sera extrêmement réceptif. L’immunité diminuera l’hiver chez 
les animaux non-porteurs. 
 
 
 

La dictyocaulose est une infestation parasitaire due à Dictyocaulus viviparus, parasite pulmonaire des 
bovins très prolifique. Une femelle pond 40 000 œufs par jour, ce qui peut faire tousser 200 bovins. Un 
bovin commence en effet à tousser dès qu’il est infesté par 200 dictyocaules. 

Les deux symptômes majeurs sont: 
La TOUX 
La DIMINUTION de la PRODUCTION LAITIERE 
Ce parasite est omniprésent en Europe, de la Suède au Portugal, dès que le climat assure un 
minimum d’humidité.  

 

Le diagnostic de la dictyocaulose 2. 
A RETENIR : Dès qu’un troupeau au pâturage tousse en été, il y a 2 chances sur 3 de diagnostiquer la 
dictyocaulose. 

Photo P. Camuset 

Photo P. Camuset 

Le cycle de ce parasite monoxène est très efficace et rapide. Les larves L1 se transforment en L3 en trois semaines. 
L’accumulation de vers dans les bronches va provoquer:  

Inflammation 
Sécrétion excessive  de mucus  
« Noyade » 
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Dynamique parasitaire aléatoire 3. La dynamique parasitaire  de la dictyocaulose est extrêmement dépendante du niveau initial de 
contamination du troupeau: 

Suite à un hiver très doux et dans un troupeau contenant beaucoup de porteurs latents: les 
contaminations initiales seront importantes et les épisodes cliniques précoces. 
Suite à l’achat de quelques porteurs latents, le niveau initial de contamination sera faible et il 
faudra un temps de recyclage qui déclenchera des épisodes cliniques tardifs: 3 à 6 mois après la 
mise à l’herbe. 
En cas d’infestation endémique avec un contact régulier annuel avec le parasite, la résistance du 
troupeau sera plus importante et les épisodes cliniques plus tardifs. 
 
 

  
 

Le traitement de la dictyocaulose suppose l’utilisation de Lactones Macrocycliques rémanentes ainsi qu’un 
changement de pâtures. 
 
Cycle parasitaire et approche préventive: 
Les larves L1 nécessitent 3 semaines pour devenir des larves L3. Les larves L3 nécessitent 3 semaines pour 
devenir des dictyocaules adultes. Ces périodes permettent donc d’envisager une prévention de la dictyocaulose 
6 semaines après la mise à l’herbe. 
 
 
 
 

 

Traitement et approche préventive de la 
dictyocaulose 4. 

Source: Vet’el 

A RETENIR : Les épisodes cliniques apparaissent un à six mois après la mise à l’herbe en fonction du 
niveau initial de contamination. 

Toutes les vaches à vêler peuvent être traitées 
préventivement jusqu’au jour du vêlage avec une Lactone 
Macrocyclique utilisable sur la vache laitière. 
 


