
SANITEL:  La santé des élevages de 

ruminants 

Origine du projet et objectifs 

Les filières de l’élevage doivent faire face à de nombreuses contraintes en Guyane, et notamment des contraintes sanitaires 
(faible disponibilité du matériel génétique, des agents pathogènes mal identifiés et mal connus…). Celles-ci ont un impact im-
portant sur la production des éleveurs et du territoire (épisodes de forte mortalité, baisse de la production…). Ainsi, il a été 
décidé de lancer un programme de développement pour appuyer ces filières, portant sur: 
 
-L’apport d’une aide aux producteurs pour l’identification et la maitrise de ces risques parasitaires 
-L’évaluation de méthodes de lutte (hémoparasitoses et vecteurs, parasites gastro-intestinaux) dans l’objectif de les transfé-
rer aux producteurs  
-L’import de matériel génétique en Guyane pour palier au manque d’animaux reproducteurs 

Productions 
concernées 

Porteur 

 

  
Expérimentations 
et travaux tech-
niques réalisés 

  
 Résultats 
 obtenus 

  
Exemples d'actions 
et d'outils de for-
mation réalisés 

Bovins 

Ovins 

Caprins 

IKARE 

Insémination artificielle  
Deux campagnes d'insémination 

réalisées en 2013 et 2014  

1 séminaire sur la santé des élevages 
bovin en Mars 2015 (70 participants) 

 

Evaluation de l'étendue de ces 
parasites du sang sur le territoire 
guyanais (341 prélèvement réali-
sés). La mise en place d'un dispo-

sitif de déclaration a permis de 
mieux contrôler ces maladies Contrôle des parasites du sang   

Etude des méthodes de lutte 
contre la tique 

Suivi du parasitisme gastro-
intestinal des petits ruminants 

Contrôle des taon - vecteurs 
des maladies du sang 

Evaluation de l'efficacité de diffé-
rents pièges pour le contrôle des 
populations dans les pâturages. 
Contrôle des parasites gastro-

intestinaux 

Les résultats 
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Les publications 

- Fiches et flyers de sensibilisation aux hémoparasitoses et à la  lutte contre les taons  


