
Cryptosporidium parvum

Contrairement à ce qui a été fait pour beaucoup 
des autres pathogènes présentés ci-dessus, peu de 
recherche a été menée sur la transmission de C. parvum 
d’une ferme à l’autre. Cependant, on peut présumer 
que maintenir un élevage fermé contribuera à prévenir 
la maladie. À cet égard, une mesure additionnelle 
consiste à veiller à ce que les visiteurs dans votre ferme 
portent des bottes et des vêtements propres, et qu’ils 
apportent de l’équipement qui n’est pas contaminé par 
du fumier, car C. parvum peut très bien survivre dans cet 
environnement et il suffit d’une petite dose pour causer 
une infection. De plus, veiller à ce que les visiteurs 
n’interagissent pas avec les veaux peut aussi réduire le 
risque de transmission de la maladie. 

?

Cryptosporidium parvum est un parasite intestinal qui cause couramment la diarrhée 
chez les veaux dans les fermes laitières. 

Quel est l’impact?
Des recherches récentes suggèrent que 
Cryptosporidium parvum représente un 
problème dans de nombreuses fermes 
laitières1-3.

Une infection à C. parvum peut souvent causer de la 
diarrhée et des changements dans l’intestin entraînant 
une réduction de l’absorption des nutriments. De façon 
plus générale, si un veau développe une diarrhée, les 
conséquences suivantes peuvent survenir4,5,6 :  

 z Une réduction de la croissance jusqu’à l’âge de 
3 mois 

 z Un risque accru de décéder avant le sevrage 

 z Un premier vêlage à un âge plus avancé  

 z Une réduction de la production de lait lors de la 
première lactation

C. parvum est également zoonotique, ce qui signifie que 
vous pourriez contracter ce pathogène auprès de vos 
veaux. Par conséquent, assurez-vous de vous laver les 
mains après avoir travaillé avec les veaux afin de vous 
protéger contre l’infection. 

Combien cela vous 
coûte-t-il?
Les chercheurs canadiens estiment que chaque cas 
de diarrhée coûtera 155 $7, sur la base des coûts de 
traitement et de main-d’œuvre de même que du coût 
des veaux perdus en raison de la diarrhée. Si 23 % 
des veaux ont une diarrhée dans la ferme laitière 
moyenne4, le coût estimé serait de 1 782 $ par année 
pour la ferme laitière canadienne moyenne7 (selon 
une hypothèse de 100 vaches en lactation). Tous les 
coûts indiqués sont en dollars canadiens. 

Similairement à ce qu’on observe avec MAP, la 
transmission de C. parvum s’effectue lorsqu’un animal 
ingère les fèces d’un animal qui excrète le parasite. 
Ces animaux excréteurs de C. parvum peuvent être des 
veaux atteints de diarrhée, mais également des vaches 
adultes qui ne présentent aucun signe clinique de la 
maladie.

La biosécurité entre les 
fermes

Veillez à ce que les visiteurs dans votre ferme 
portent des bottes et des vêtements propres, 
et qu’ils apportent de l’équipement qui n’est 
pas contaminé par du fumier.



Stratégies de contrôle : gestion
Puisque c’est sur les veaux que cette maladie a le plus grand 
impact, les stratégies de gestion devraient cibler les veaux 
de moins de 21 jours, ces animaux étant des réservoirs 
d’infection. Sur la base des facteurs énumérés ci-dessus, 
plusieurs recommandations pourraient être formulées 
relativement à la biosécurité :

1. Minimiser le contact entre les veaux en 
bas âge et les fèces des veaux plus âgés/
génisses et des animaux adultes

 { Pour gérer les veaux, il est recommandé de commencer 
par les plus jeunes groupes d’âge, puis de passer 
aux veaux plus âgés, puisque ces derniers sont plus 
susceptibles d’excréter des pathogènes qui pourraient 
se propager aux veaux en bas âge par les gants, les 
vêtements, l’équipement, etc. 
 

2. Nettoyer et désinfecter le logement des 
veaux et les ustensiles d’alimentation 
utilisés, entre chaque veau
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Plancher en béton dans 
la zone de logement des 

veaux

Recours à des 
installations de vêlage 

où plusieurs vaches sont 
présentes (exposition 

au fumier de multiples 
animaux)

Utilisation de savon 
ou de détergent pour  

nettoyer les ustensiles 
utilisés pour nourrir les 

veaux

Nettoyage des zones de 
logement des veaux

Fréquence de nettoyage 
plus élevée

Contact entre les veaux 
pré-sevrés

FACTEURS PROTECTEURS8,10

FACTEURS DE RISQUE2,8,9

Séjour plus long 
dans l’aire de vêlage 

(exposition prolongée 
au fumier d’animaux 

adultes)

La biosécurité à l’intérieur des fermes
Beaucoup de facteurs de risque (facteurs associés à un taux plus élevé de C. parvum) et de facteurs protecteurs (facteurs 
associés à un taux plus faible de C. parvum) ont été ciblés : 

 { C. parvum est difficile à tuer. Un nettoyage 
fréquent et le contact avec un désinfectant sont 
donc requis pour réduire le nombre de parasites 
infectieux pouvant être ingérés par les veaux

 { Certaines données indiquent également que 
prévoir une période de temps où l’enclos des 
veaux sera laissé vide entre les groupes réduira 
la quantité de C. parvum11 dans l’environnement 

Offrir un plus grand volume de lait pour assurer 
une nutrition adéquate, prévoir des protocoles 
et pratiques hors pair en matière de gestion du 
colostrum, et ajouter fréquemment de la litière 
propre et sèche sont des pratiques qui peuvent 
également aider à prévenir l’infection, à réduire 
le risque ou à hausser la capacité des veaux à 
combattre l’infection10. 
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