
Le bon vermifuge  
pour la production bovine d’aujourd’hui

(fenbendazole)

La résistance des parasites internes: 
un problème de plus en plus 
préoccupant 
Pendant plus de 20 ans, l’industrie bovine de l’Amérique 
du Nord a compté sur quelques endectocides à 
verser faciles à utiliser – Ivomec* (ivermectin), Eprinex* 
(éprinomectin), Dectomax* (doramectin) et Cydectin* 
(moxidectin) – pour maîtriser les parasites internes. 

L’absorption des antiparasitaires à verser dans la 
circulation sanguine est variable et l’atteinte de leur 
concentration maximale dans le système gastrointestinal 
peut prendre jusqu’à quatre jours1. Par conséquent, les 
parasites présents dans l’estomac et l’intestin risquent 
d’être exposés à de faibles concentrations des ingrédients 
actifs, ce qui pourrait favoriser la résistance des parasites 
qui n’ont pas été éliminés et de leur descendance2. 

La disponibilité des solutions antiparasitaires à verser 
génériques à bas prix a fait en sorte que ces produits sont 
utilisés plus souvent pour traiter des groupes de bovins. 
Cette pratique expose plus de parasites aux vermifuges, 
ce qui peut accroître le nombre de parasites résistants 
dans les pâturages.  
 

Les parasites internes vous coûtent cher
Une infection parasitaire subclinique (c’est-à-dire qui 
ne cause pas de symptômes visibles chez les bovins 
touchés) peut coûter jusqu’à 190 $ par animal, selon 
les résultats d’une étude menée en 2007 à l’Iowa State 
University3. 

En effet, les bovins infectés perdent l’appétit et mangent 
moins, et leur système gastrointestinal parasité ne peut 
pas fonctionner normalement, ce qui risque de réduire 
significativement leur croissance. 

De plus, les parasites présents dans le système digestif 
peuvent également affaiblir le système immunitaire et 
affecter la réponse aux vaccins4.

Safe-GuardTM : 
le vermifuge qui va droit au but 

SAFE-GUARDTM (fenbendazole) n’agit pas de la même 
manière que les endectocides à verser. Comme il 
est administré par voie orale, il atteint directement le 
système gastrointestinal, là où les vers vivent et se 
reproduisent. 

SAFE-GUARDTM agit rapidement pour tuer les vers, 
maîtriser l’excrétion d’œufs et réduire le nombre 
d’œufs et de larves dans les pâturages.

Pensez de façon stratégique
Baissez la charge parasitaire de vos animaux, réduisez 
les populations de parasites dans vos pâturages et 
prévenez la réinfection en vermifugeant vos bovins 
pendant la saison en fonction du cycle de vie des vers. 

La vermifugation avant la mise au pâturage au printemps 
et répétée de quatre à six semaines plus tard peut aider 
à diminuer considérablement la contamination des 
pâturages, et ainsi améliorer la santé et la performance 
des animaux pendant la saison de pâture.

agissez sans hésitation
SAFE-GUARDTM est le seul vermifuge offert en 
préparations qui peuvent être utilisées dans les 
installations de manipulation (administration orale) et 
au pâturage (administration dans les aliments), pour 
une prise en charge efficace du parasitisme pendant 
toute la saison.

Ces options aident à éviter d’avoir à rentrer les animaux 
après leur mise au pâturage – et à éliminer les coûts et 
les embêtements associés à cette tâche – et font de 
SAFE-GUARDTM le vermifuge idéal pour les élevages 
vache-veau, les fermes de semi-finition 
et les parcs d’engraissement.

Comme les ingrédients actifs des 
produits antiparasitaires à verser 
appartiennent à la même classe et ont un 
mode d’action semblable, la possibilité 
que les parasites deviennent résistants 
est de plus en plus préoccupante. 
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amélioration de la performance au pâturage
Des études5,6 ont été menées en 2012 et 2013 au WBDC (Western Beef Development Centre), en Saskatchewan. Dans 
le cadre de ces deux études, 100 paires vache-veau ont été sélectionnées, classées en fonction du poids et du sexe des 
veaux, et réparties aléatoirement en deux groupes de traitement. Les animaux d’un groupe ont reçu SAFE-GUARDTM 
avant la mise au pâturage et de nouveau cinq ou six semaines plus tard. Ceux du deuxième groupe n’ont reçu aucun 
vermifuge. Les deux groupes étaient gardés sur des pâturages distincts (avec rotation des pâturages pour chacun des 
groupes) pendant 108 jours, dans le cas de l’étude de 2012, et pendant 90 jours, dans le cas de l’étude de 2013.

Valeur ajoutée en parc d’engraissement
En parc d’engraissement, il a été démontré que les parasites internes réduisent la consommation d’aliments, le gain de 
poids, l’efficacité alimentaire et la capacité des animaux infectés à lutter contre les maladies en raison de l’affaiblissement 
de leur fonction immunitaire7,8,9.

Dans trois études de grande envergure sur quatre menées en parc d’engraissement aux États-Unis sur 10 381 
animaux, l’administration de la suspension orale SAFE-GUARDTM en association avec un produit de la famille des 
avermectines a eu un effet favorable nettement supérieur sur la consommation de matière sèche, le gain de poids au 
parc d’engraissement, la santé et le nombre de livres de bœuf produites par rapport à l’administration d’un produit de 
la famille des avermectines seulement. 

L’investissement de 1,50 $ à 1,80 $ par animal pour la suspension 
orale SAFE-GUARDTM a généré, en moyenne, 17,18 $ de valeur 
additionnelle – soit un rendement de 10 pour 1.

Nombre 50 50

Poids initial (lb) 222,3 222,2 5,43 0,9839

Poids final (lb) 503,7 521,7 9,16 0,0551

Gain au pâturage (lb) 281,4 299,5 6,0304 0,0039

Jours au pâturage 108 108  

Gain moyen quotidien 2,61 2,77 0,0059 0,0038
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