COMPTE-RENDU DU WORKSHOP SUR LES
PARASITOSES GASTRO-INTESTINALES DES
ÉQUIDES
AVEF REIMS 2008
Réponses aux questions des praticiens
INTRODUCTION
Au cours de la journée du mercredi 8 octobre 2008, les personnes nommées ci-après se
sont réunies afin d’apporter des réponses aux questions des praticiens recueillies au préalable
par la commission « Thérapeutique » de l’Avef.
Comité d’organisation du workshop :
Responsable de l’organisation : Marc Foursin (France)
Responsable scientifique : Martin Krarup Nielsen (Université de Copenhague, Danemark)
Conseillère scientifique : Claire Laugier (AFSSA Dozulé, France)
Secrétaire générale : Isabelle Lussot-Kervern (commission « Thérapeutique » de l’AVEF,
Avrillé, France)
Présidente du conseil scientifique de l’AVEF : Anne Couroucé-Malblanc (ENVN, France)
Experts internationaux :
James Duncan (UK, France)
Maarten Eysker (Utrecht, Pays Bas)
Aranzazu Meana Manes (Madrid, Espagne)
Georg Von Samson Himmelstjerna (Hannover, Allemagne)
Jozef Vercruysse (Ghent, Belgique)
Experts français :
Frédéric Beugnet (Mérial, Lyon)
Gilles Bourdoiseau (ENVL)
Philippe Dorchies (ENVT)
Jacques Guillot (ENVA)*
Pierre-Hugues Pitel (Laboratoire Franck Duncombe, Caen)
Praticiens :
Vincent Ammann (Montagut)
Jean-Pierre Alzieu (Pamiers)
Jean-Marc Betsch (Ecouché)
Christian Bussy (St Saturnin)
Philippe Camuset (Yvetot)
Thomas Launois (St Lambert des bois)
Sophie Paul (Avrillé)
Étudiante vétérinaire : Emilie Irola (ENVA) [Thèse sous la responsabilité du Professeur
Jacques Guillot]

L’AVEF tient à remercier notre Partenaire

Et
pour leur soutien
les laboratoires pharmaceutiques
qui ont permis la réalisation de ce « workshop » sur la vermifugation équine
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Quels sont les principaux parasites digestifs (autres que les
protozoaires) présents en France et de quelles manifestations
cliniques sont-ils responsables ?

Il n’existe que très peu de données chiffrées disponibles pour la France. Les prévalences
d’infestation par les différents parasites ne peuvent être qu’estimées à partir d’un petit nombre
d’enquêtes réalisées en France et des données disponibles dans les autres pays du monde.
Les cyathostomes (petits strongles) sont certainement les parasites digestifs les plus fréquents
(prévalence d’infestation 81% dans une étude réalisée en Normandie). Ils sont à l’origine de
différents signes cliniques comme de la diarrhée chronique accompagnée ou non
d’amaigrissement. Ils peuvent être responsables de baisse de forme et de retard de croissance.
Sur le plan hématologique, leur présence peut se manifester par une anémie (cf. question n° 8).
La cyathostomose larvaire aiguë se manifeste généralement par l’apparition soudaine d’une
diarrhée profuse et nauséabonde parfois accompagnée d’un œdème ventral, son pronostic est
réservé.
La prévalence d’infestation par les ascarides (Parascaris equorum) est sans doute importante
chez les poulains et les jeunes chevaux (28% des poulains de 5 à 6 mois autopsiés en
Normandie étaient parasités par des ascarides). Une ascaridose peut se manifester sous la
forme de diarrhée, associée à une perte de poids. Dans les cas graves, le poulain peut souffrir
de coliques associées à une éventuelle occlusion ou intussusception. Des cas de perforation de
l’intestin grêle ont également été décrits.
Les grands strongles, et plus particulièrement Strongylus vulgaris, ont longtemps été
considérés comme les parasites majeurs compte tenu de leur prévalence et de leur pouvoir
pathogène. L’efficacité des anthelminthiques utilisés au cours des trois dernières décennies a
considérablement réduit leur prévalence. Cependant, Strongylus vulgaris demeure le parasite
dont le pouvoir pathogène est le plus important : la présence et la migration de ses larves dans
l’organisme des Equidés peuvent engendrer une anémie, mais surtout des coliques
thromboemboliques et des artérites vermineuses.
La prévalence d’infestation par des cestodes (Anoplocephala perfoliata principalement) est a
priori importante (prévalence de 62% en France). Les anoplocéphales se fixent généralement
au niveau de la valvule iléo-caecale et peuvent être à l’origine de coliques plus ou moins
graves.
Strongyloides westeri (anguillule des Equidés) a un pouvoir pathogène bien plus marqué chez
le nouveau-né et pourrait être sous diagnostiqué. Il peut être à l’origine de diarrhée,
accompagnée ou non de fièvre et de signes respiratoires chez les poulains âgés de 10 à 14
jours. Le diagnostic de certitude repose sur la mise en évidence du parasite car l’ensemble des
manifestations cliniques évoquées peuvent avoir de multiples origines, notamment
infectieuses.
L’infestation par des gastérophiles serait plus fréquente dans le sud de la France et de
l’Europe en général (prévalence de 34 % en Normandie). Le pouvoir pathogène semble lié à
l’importance de la charge parasitaire (qui est maximale à l’automne).

La prévalence d’infestation par les douves hépatiques (la grande douve du foie Fasciola
hepatica ou la petite douve du foie Dicrocoelium lanceolatum) n’est pas connue en France.
Elle serait a priori très faible. Le pourvoir pathogène de Fasciola hepatica chez le cheval fait
l’objet de controverses. Dans une étude réalisée en Normandie, seul 1 cheval sur 2000
autopsiés présentait ce type de parasite sans lésions associées.

Tableau récapitulatif des principaux parasites digestifs (ou hépatiques) chez les Equidés
en France
Parasites intestinaux * Prévalence en France
Nématodes
Cyathostomes

Élevée

Ascarides
(Parascaris equorum)

Élevée (poulains et
jeunes chevaux)

Grands Strongles

Faible à moyenne

(dont Strongylus vulgaris)

Signes cliniques
Diarrhée chronique, perte de poids, retard de
croissance, cyathostomose larvaire aiguë,
hypoprotéinémie, anémie possible
Diarrhée, perte de poids, colique, risque
d’occlusion, intussusception et perforation de
l’intestin grêle
Colique thromboembolique, anémie (pour
S. strongylus)

Anguillules
(Strongyloides westeri)

???

Diarrhée chez le très jeune poulain

Oxyures

???

Prurit anal

Trichostrongylus axei

Moyenne

Gastrite modérée

Habronèmes

Très rare

Légère gastrite et/ou lésions dermatologiques
(sud de la France et Europe)

Élevée

Risques de colique

???

Signes non spécifiques, amaigrissement

Élevée

Pas de manifestations cliniques

Cestodes
Anoplocéphales
(surtout Anoplocephale
perfoliata)

Trématodes
Grande et petite douves
du foie
(Fascolia hepatica et
Dicrocoelium lanceolatum)

Insectes
Gastérophiles

* ce tableau ne tient pas compte des protozoaires intestinaux
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Quelles sont les conditions de survie de ces parasites dans
l’environnement ?

Parasites

Principale source
d’infestation

Chevaux
Strongles excréteurs d’œufs

Stade

Conditions de survie

Larves L1 L2

Humidité et fraîcheur

Larves L3
Œufs

Ascarides

Jeunes chevaux
excréteurs

Oxyures

Chevaux
excréteurs et
environnement

Résistance au gel et à la dessiccation mais
pas à la chaleur (au-dessus de 30°C : survie
d’une ou deux semaines seulement)
Pas d’éclosion si températures inférieures à
6°C

Œufs et larves Survie pendant des mois (jusqu’à un an) si
L3
la température est constante
Très grande persistance : jusqu’à plusieurs
Œufs
années aussi bien dans les pâtures que dans
les écuries
Œufs

Grande persistance: essentiellement dans les
locaux

Les larves de Strongyloides westeri survivent peu de temps dans le milieu extérieur.

MÉTHODES DIAGNOSTIQUES
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Pourquoi réaliser un examen coproscopique?
 En cas de suspicion de parasitose et/ou pour une identification précise des
espèces parasitaires suspectées chez un individu.
 Pour contrôler le statut parasitaire d’un nouvel arrivant,
 Pour procéder au bilan parasitaire d’un effectif. Il a été prouvé qu’au sein
d’un troupeau, 20% des individus hébergent 80% des parasites. Il semble a
priori intéressant d’identifier les chevaux qui excrètent de grande quantités
d’œufs et ceux qui en excrètent moins. Les traitements antiparasitaires devront
préférentiellement être administrés aux chevaux à fort potentiel d’excrétion.
 Pour contrôler l’efficacité d’un programme de vermifugation,
 Pour rechercher d’éventuelles résistances au sein d’un effectif.
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Quelles sont les conditions optimales de réalisation
prélèvement en vue d’un examen coproscopique ?

d’un

 Il faut prélever des échantillons individuels identifiés et proscrire les échantillons
collectifs. Il faut prélever sur un crottin frais (partie haute) ou directement dans le
rectum. Le prélèvement rectal est nécessaire si celui-ci doit servir à l’identification
des parasites présents par coproculture . Il faut noter que la contamination d’un crottin
par les nématodes libres présents dans l’environnement ne prend que quelques minutes.
 Conditions de conservation
 Conditions proches de l’anaérobiose : faire un nœud serré du gant de fouille
de part et d’autre du crottin après avoir évacué l’air.
 Peu d’influence de la température si elle est comprise entre 3 et 38°C
maximum dans les 24 premières heures si les conditions « anaérobies » sont
respectées.
 Il est cependant recommandé de conserver le prélèvement au réfrigérateur
si celui-ci n’est pas destiné à être analysé dans les 24 heures ou s’il est envoyé
à un laboratoire.
 Pour les dictyocaules, seule une analyse immédiate permet de les identifier
(les larves sont très fragiles).
Les comptages d’œufs de strongles seraient plus représentatifs de la charge parasitaire
s’ils sont réalisés en début de saison de pâturage. S’il apparaît difficile de procéder à des
coproscopies sur l’ensemble des individus d’un élevage, les examens peuvent cibler plus
particulièrement les jeunes chevaux et notamment les yearlings souvent fortement infestés.
Dans le cadre d’un dépistage, il est possible de regrouper plusieurs prélèvements
individuels juste avant de procéder à l’analyse coprologique afin de déterminer si un lot
particulier d’animaux rejette des œufs de strongle. Ceci permet un premier « screening »
afin de procéder ultérieurement à une analyse individuelle des animaux d’un lot identifié
comme « excréteur ».
Il est important de souligner que l’état général d’un cheval n’est que très rarement corrélé à
l’importance de sa charge parasitaire. Un cheval en très bon état peut être porteur d’un grand
nombre de strongles et être ainsi à l’origine d’une forte contamination de l’environnement.
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Comment réaliser un examen coproscopique?

La technique à employer dépend des parasites que l’on souhaite identifier.
 Pour identifier les œufs de strongles, de Parascaris equorum ou de Strongyloides
westeri, il faut utiliser une technique de flottation accompagnée d’une éventuelle
coproculture afin de pouvoir identifier les différents types de strongles (on ne peut
distinguer les œufs de petits/grands strongles par la simple flottation, seule
l’observation microscopique des larves permet d’établir une diagnose différentielle)
L’identification des œufs d’oxyures repose sur un examen direct par « scotch test ».
Il suffit d’appliquer une bande adhésive transparente aux marges de l’anus, puis de
coller celle-ci sur une lame de verre et de l'examiner au microscope (grossissement
x100 ou 400).
 La mise en évidence de larves de cyathostomes ou dictyocaules se fait par examen
direct ou grâce à la technique de Baermann.

 La mise en œuvre de techniques particulières est nécessaire afin de mettre en évidence
les œufs émis par les cestodes ou les trématodes (Fasciola hepatica ou
Dicrocoelium lanceolatum)
- Pour Anoplocephala perfoliata : technique de dénombrement d’œufs
modifiée (sédimentation/flottation).
- Pour les trématodes: technique particulière de sédimentation.
cf. document en annexe sur les techniques de diagnostic coproscopique

6-

Comment interpréter les résultats d’un examen coproscopique ?

L’interprétation dépend de l’objectif poursuivi lors de la réalisation d’une coproscopie.
 Dans le cadre d’une approche thérapeutique :
 La coproscopie est réalisée pour déterminer si les signes cliniques observés
peuvent être liés à une infestation parasitaire. Il faut alors mettre en place un
traitement ciblé contre les parasites identifiés.
 Dans le cadre d’une approche préventive :
- Pour les strongles : au-delà du seuil de positivité communément admis de 200
œufs/gramme de fèces, il convient de mettre en place un traitement
anthelminthique.
- Pour les ascarides, même si le nombre d’œufs détectés est faible, il montre que
l’animal est parasité et le traitement anthelminthique est recommandé.
- Pour les cestodes, la détection des œufs nécessite une technique particulière et
le nombre d’œufs ne préjuge en rien de la charge parasitaire de l’animal. La
décision thérapeutique doit alors être prise par le praticien qui décidera
d’initier un traitement en fonction des signes cliniques et des données
épidémiologiques et environnementales.
Dans le cadre d’une approche préventive au sein d’un effectif, il faut rappeler que 20 %
des chevaux hébergent 80 % des parasites. De plus, il semblerait qu’une tendance
puisse être observée (au moins pour les strongles) ; les chevaux rejetant une faible
quantité d’œufs lors d’un premier examen coproscopique vont avoir tendance à rejeter un
nombre d’œufs limité au cours du temps alors que les chevaux fortement infestés le
demeurent et rejetteront durablement un grand nombre d’œufs. Cette observation permet
notamment de mieux cibler les traitements anthelminthiques en définissant des chevaux
« faiblement » ou au contraire « fortement » excréteurs d’œufs de strongle.

7-

Que penser des tests sérologiques : quels parasites permettent-ils de
détecter, quelle est leur validité scientifique, comment et où
peuvent-ils être réalisés et comment les interpréter ?

 Au Royaume Uni, il existe un test ELISA qui permet la détection des anticorps dirigés
contre Anoplocephala perfoliata. L’utilisation de ce test peut être intéressante dans le
cadre du suivi épidémiologique d’un effectif, mais est plus controversée à l’échelle

individuelle. La détection d’anticorps signifie que l’animal est ou a été infesté par le
parasite. En raison de la longue persistance des anticorps, ce test peut donc donner des
résultats faussement positifs. Sa spécificité est très faible (30%) et sa sensibilité est
comprise entre 70 et 100 %.
 Un test d’hémagglutination pour la détection d’anticorps dirigés contre Fasciola
hepatica est disponible en France (ENVT). L’interprétation nécessite de corréler les
résultats obtenus avec les signes cliniques observés, car le pouvoir pathogène de ce
parasite chez le cheval fait toujours l’objet de controverses
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Comment interpréter la variation des paramètres hématobiochimiques en cas de parasitose digestive ?

 L’éosinophilie souvent utilisée comme étant un paramètre indicateur d’une infestation
parasitaire reste non spécifique. Par ailleurs, aucune étude n’a pu confirmer le lien
direct entre le nombre d’éosinophiles et le degré d’infestation par des parasites. Ce
paramètre fait l’objet de nombreuses variations en fonction des sollicitations du
système immunitaire du cheval.
 Une cyathostomose larvaire peut être suspectée lorsque les signes cliniques
s’accompagnent d’une neutrophilie, d’une anémie et d’une hypoprotéinémie liée à une
hypoalbuminémie avec un rapport albumine/globuline < 0,7.
 Une augmentation des enzymes hépatiques peut être observée lors des phases de
migration des larves de grands strongles et lors d’infestation par la grande douve.
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Quelles sont les perspectives d’évolution des méthodes de diagnostic
de laboratoire ?

 Plusieurs tests sont en cours de développement :
- une technique ELISA permettant la détection des anticorps dirigés contre des larves
de cyathostomes enkystées,
- une technique ELISA permettant la détection des antigènes d’Anoplocephala
perfoliata dans les crottins (copro-antigènes).
D’autres tests destinés au domaine de la recherche en parasitologie sont également en cours
d’étude comme une technique de PCR en temps réel (à partir des fèces) pour détecter et semiquantifier l’infestation par Strongylus vulgaris, ou une technique de PCR pour détecter
Anoplocephala perfoliata.

RESISTANCE AUX ANTHELMINTHIQUES
10- Quels sont les facteurs favorisant l’apparition des résistances ?
 Le sous-dosage léger (un sous-dosage important ne favorise pas l’apparition de
résistances). Il convient donc d’évaluer au plus près le poids du cheval (cf. question n°
18) et de respecter au plus près les doses prescrites.
 La fréquence élevée des traitements.
 L’utilisation répétée d’anthelminthiques de la même famille chimique.

 La suppression des « refuges » parasitaires.
Le maintien des « refuges de sensibilité » est une notion déterminante dans les mécanismes
visant à retarder le développement des résistances aux anthelminthiques.
Ces « refuges de sensibilité » sont représentés par l’ensemble des éléments parasitaires qui ne
sont pas soumis (ou qui échappent) aux traitements anthelminthiques
 soit parce qu’ils sont sous forme de larves enkystées dans l’organisme des Équidés,
 soit parce qu’ils sont présents chez des chevaux qui ne sont pas vermifugés
 soit parce qu’ils sont dans l’environnement au moment du traitement.
Toute population parasitaire comporte une très faible proportion d’individus (1 pour 1 million
en général) qui présentent des mutations particulières qui les rendent naturellement résistants
aux anthelminthiques. Au fur et à mesure des traitements, la proportion d’individus résistants
augmente. On parle de résistance lorsque les individus résistants deviennent majoritaires.
L’intérêt des « refuges de sensibilité » est de toujours permettre à une partie des parasites
« sensibles » de ne pas être confrontés aux anthelminthiques et donc de survivre afin qu’à la
génération suivante, il demeure toujours une majorité de parasites « sensibles » pour diluer la
population de parasites « résistants ».
Au final, les résistances sont inéluctables mais tous les paramètres cités ci-dessus augmentent
la pression de sélection en favorisant la transmission des allèles « résistants » aux générations
parasitaires suivantes. Ils contribuent donc à accélérer et à amplifier les phénomènes de
résistance au sein d’un élevage.
Remarque : le traitement sélectif qui consiste à traiter les chevaux identifiés comme « forts
excréteurs » et à ne pas traiter les chevaux « faibles excréteurs » permet de maintenir des
parasites « sensibles » dans l’environnement car les chevaux non traités servent alors de
« refuges » parasitaires.

11- Quelles sont les résistances avérées et existe–t-il des résistances
croisées ou des parasites poly-résistants?
 Les résistances croisées entre les membres d’une même famille chimique sont
inéluctables. C’est le cas pour :
- l’ivermectine et la moxidectine,
- les différents benzimidazoles.
 Des populations de cyathostomes résistantes aux benzimidazoles, au pyrantel et à
l’ivermectine (récemment) ont été identifiées.

 Parascaris equorum : des résistances à l’ivermectine et à la moxidectine ont fait
l’objet de publications dans divers pays européens. Des résistances au pyrantel utilisé
en doses quotidiennes aux États-Unis ont également été décrites dans ce pays. Le
développement de résistances par ce parasite est une réelle préoccupation compte tenu
de son pouvoir pathogène chez les jeunes chevaux.

12- Quelles sont les méthodes de détection des résistances et est-il
indispensable de les détecter avant de mettre en place un
programme de vermifugation ?
Il n’existe à l’heure actuelle aucune méthode directe d’identification de la résistance. Le
seul test actuellement disponible est le test de réduction du nombre d’œufs (fecal egg
count reduction test) qui permet uniquement de contrôler l’efficacité d’un antiparasitaire.
L’association WAAVP (World Association for the Advancement of Veterinary
Parasitology) est sur le point de publier des directives visant à définir les procédures de
réalisation et d’interprétation de ce test.
En attendant la publication de ces directives, le test peut être pratiqué selon les modalités
suivantes :
- l’efficacité d’un antiparasitaire est évaluée grâce au pourcentage de réduction du nombre
d’œufs par gramme de fèces avant et après traitement anthelminthique. Les résultats ne sont
pas interprétables au niveau individuel : l’efficacité d’un traitement doit être testée sur un
nombre minimal d’individus (6 à 10 chevaux).
- les prélèvements de matières fécales sont effectués juste avant et 10 à 14 jours après le
traitement anthelminthique et la réduction est calculée à l'aide d’une des formules suivantes :
Réduction = (nbre d’œufs/g avant traitement) Ŕ (nbre d’œufs/g après traitement) x 100%
(nbre d’œufs/g avant traitement)
Formule de Powers et coll. 1982

Réduction = (1- T/C) x 100
où T et C sont les moyennes arithmétiques obtenues avant et après traitement, respectivement.
Formule de Coles et coll. 1992
(Remarque : certains auteurs prônent de travailler sur les moyennes géométriques)
Il faut ensuite effectuer la moyenne des pourcentages obtenus. La valeur seuil du pourcentage
de réduction du nombre d’œufs varie en fonction des molécules concernées (95% pour le
fenbendazole, l’ivermectine et la moxidectine et 90 % pour le pyrantel). En deçà de ces
valeurs, un antiparasitaire est considéré comme montrant une diminution d’efficacité et des
phénomènes de résistances peuvent être suspectés.
Il est possible de confirmer certaines résistances par des tests in vitro pratiqués par des
laboratoires spécialisés.

 En raison des risques croissants d’apparition de résistances, il est conseillé de faire
au minimum un contrôle d’efficacité par an.
 Il est également possible d’évaluer plus grossièrement l’efficacité d’un traitement en
effectuant une analyse coproscopique 10 à 14 jours après le traitement (sans
dénombrement d’œufs avant traitement).

13- Quel est le rôle de la rotation des familles d'anthelminthiques dans
la prévention de l'apparition de résistances et est-il possible d’en
déduire des recommandations ?
L’apparition des résistances est inéluctable.
Les rotations n’empêcheront donc pas leur développement, mais elles peuvent ralentir la
vitesse d’apparition. Les rotations rapides (tous les 2-3 mois) sont cependant à proscrire.
En ciblant les différentes espèces de parasites en fonction des périodes de l’année, il est
possible de mettre en place une rotation raisonnée.
Le contrôle régulier de l’efficacité reste le meilleur moyen de détecter précocement
l’apparition d’une diminution d’efficacité afin de mettre en place les procédures adaptées
et enrayer le développement de résistances.

14- L’augmentation des doses utilisées ou les administrations répétées
quotidiennes (pour les benzimidazoles) permettent-elles d’éliminer
les parasites résistants?
NON.
De plus, la répétition des doses augmente la pression de sélection sur les parasites ce qui
peut contribuer au développement de résistances.

MÉTHODES DE LUTTE
Prophylaxie sanitaire
15- Quelles sont les techniques qui permettent de diminuer la charge
parasitaire des pâtures ?
 Le ramassage des crottins une fois par semaine (au minimum) est efficace mais
laborieux. Il existe des machines adaptées au ramassage des crottins sur de grandes
surfaces.
 Il n’existe à l’heure actuelle aucune publication sur l’efficacité des traitements des
pâtures (chaux, cyanamide de calcium).
 Le pâturage mixte avec des ruminants (en limitant les densités de population) peut
être une option à envisager.

 La rotation des pâtures est efficace dans certaines conditions :
- Si les températures sont élevées (supérieures à 30°C), il est possible d’obtenir
une réduction importante de la contamination parasitaire après une mise au repos
de la pâture pendant 4 semaines.
 Le hersage et le broyage peuvent réduire la durée de vie des larves uniquement par
temps chaud et sec (avec un temps de mise au repos de la pâture).
 Le transfert au milieu de l’été sur une pâture jusqu’alors inoccupée peut permettre de
réduire la charge parasitaire. Mais la pâture se recontamine au bout de 3-4 semaines.
 Il faut surtout bien nettoyer les paddocks et les boxes qui peuvent être des
sources de contamination importantes.

16- Pendant combien de temps doit-on garder au box un cheval après
l'avoir vermifugé pour éviter de contaminer un herbage "propre"
lors du changement d'herbage ?
 S’il s’agit de jeunes chevaux (en cas de suspicion d’infestations par des ascarides), il
est conseillé de laisser le cheval 2 à 3 jours au box.
 En cas d’infestation par des strongles, comme l’environnement était de toute façon
contaminé avant le traitement antiparasitaire, la mise au box ne présente a priori aucun
intérêt particulier.
Remarque : le transfert sur un herbage « propre » après un traitement antiparasitaire pose
le problème de l’absence de refuge. En effet, il n’y aura pas dans une pâture dite
« propre » de parasites « sensibles » et les parasites provenant du cheval traité et qui vont
se disséminer dans la pâture auront été sélectionnés et seront potentiellement résistants. La
technique du « move and dose » favoriserait donc le développement de résistances. La
pratique d'une technique « move then dose » (déplacer puis traiter) est recommandée par
certains experts.

17- Existe- t-il un consensus sur l'impact des vermifuges équins sur la
microfaune des pâtures ?
Quelques effets ont été mis en évidence sur la vitesse de dégradation des crottins, mais
l’impact environnemental des antiparasitaires pour chevaux mériterait d’être plus étudié.

Utilisation des anthelminthiques
18- Existe-t-il des méthodes dont la fiabilité a été démontrée en matière
d’évaluation du poids du cheval en l’absence de balance et quelle
que soit la taille de l’animal ?

La plupart des rubans de mesure est considérée comme fiable. Il est néanmoins
recommandé d’administrer une dose correspondant au poids estimé majoré de 15%.
L’évaluation du poids est plus problématique pour les animaux de petite taille. Les risques
de surdosage ne sont pas négligeables pour certaines molécules.

19- Quelles sont les recommandations pour l’administration des
vermifuges sous forme de pâte ?
 Il faut suivre les recommandations disponibles sur l’administration d’un vermifuge
en pâte déjà éditées en collaboration avec la commission thérapeutique de l’Avef
(recommandations disponibles sur le site de l'Avef) et contrôler notamment l’absence
d’aliment dans la bouche.
-

Si le cheval recrache tout ou partie du vermifuge, étant donné que la quantité de pâte
présente dans la seringue n’est pas très importante, il vaut mieux administrer de
nouveau la totalité de la dose. Il faut également rappeler qu’un léger sous dosage peut
favoriser le développement de résistances. La moxidectine ne doit cependant pas être
administrée de nouveau s'il s'agit de jeunes chevaux ou de chevaux malades. Il vaut
mieux, dans ce cas, attendre quelques jours avant d’administrer une nouvelle dose.

20- Quelle est l’influence de la forme galénique et chimique de la
substance active d’un anthelminthique sur son efficacité ?
 Il faut utiliser des produits en respectant l’espèce de destination et la voie
d’administration préconisées. Toute autre forme d’administration engage la
responsabilité du vétérinaire prescripteur.
 Tous les produits destinés au cheval se sont avérés efficaces contre les parasites
mentionnés sur la notice. Il est cependant intéressant de noter que les formes
génériques ne sont pas soumises aux mêmes règles de contrôle d’efficacité que les
formes princeps.

21- Peut-on espérer que de nouvelles familles d’anthelminthiques seront
prochainement commercialisées pour les chevaux, existe-t-il des
données sur le traitement homéopathique ou phytothérapique des
parasitoses équines ?
De nouvelles molécules sont en cours de développement, mais la date prévue de leur mise
sur le marché reste inconnue. Aucune preuve d’efficacité des médicaments
homéopathiques n’a été publiée à ce jour. La consommation de plantes concentrées en
tannins (étudiée chez les petits ruminants) n’a pas pour le moment permis de mettre en
évidence de résultats probants chez le cheval.
L’utilisation de champignons nématophages n’est pas réalisable en pratique.

Questions spécifiques

Il n’existe aucune recette toute faite applicable dans tous les cas.
Les recommandations qui suivent sont à adapter pour chaque
situation
22- Quelles sont les recommandations de contrôle des parasitoses
digestives chez le poulain pendant sa première année de vie ?
 Dans l’idéal, il faut connaître le statut parasitaire de l’élevage (réalisation de
coproscopies).
 En cas de suspicion ou de mise en évidence de Strongyloides westeri, il est conseillé
d’administrer un vermifuge adapté (en général à l’âge de 10 -14 jours).
 Sinon, au minimum (afin de prévenir les ascaridoses) : un traitement tous les 3 mois
à partir de l’âge de 2 ou 3 mois. En incluant un traitement contre les cestodes en
fin d’automne si nécessaire.
 Il est primordial de procéder à un dépistage régulier des résistances aux
anthelminthiques.

23- Cas pratique : comment gérer la vermifugation de yearlings (sur des
pâturages non surpâturés) vermifugés régulièrement lorsque la
rotation de pâtures n’est pas réalisable et que ceux-ci présentent des
ré-infestations récurrentes par des ascarides ou des cestodes ?







Rechercher la présence d’ascarides résistants aux lactones macrocycliques.
Traiter en hiver si la présence de P. equorum est avérée.
Administrer trois traitements pendant la saison de pâturage (lutte contre P. equorum).
Traiter contre les cestodes en fin d’automne (et éventuellement au printemps).
Contrôler régulièrement l’efficacité du programme mis en place.
ET SURTOUT mettre en place des mesures de gestion de la contamination de
l’environnement.

24- Quelles sont les recommandations de contrôle des parasitoses
digestives chez le cheval adulte au box ?
 Deux traitements anthelminthiques par an seraient suffisants pour le contrôle des
cyathostomes (et des oxyures).

 Les traitements administrés dépendent des examens coproscopiques pratiqués en avrilmai et en octobre-novembre. Les chevaux traités sont ceux qui présentent plus de 200
œufs de strongles par gramme de fèces.
 Il faut procéder à un contrôle régulier de l’efficacité des anthelminthiques : au
moins une fois par an.

25- Quelles sont les recommandations de contrôle des parasitoses
digestives chez le cheval adulte au pré ?
 Deux approches sont possibles en fonction du bilan parasitaire préalable.
 Soit un traitement de tout le lot :
- Il permet de minimiser le risque de parasitose clinique (en l’absence de
résistances…).
- Il peut néanmoins favoriser l’apparition de résistances (absence de
refuges).
 Soit un traitement sélectif des chevaux identifiés comme « forts excréteurs »
- Il permet de retarder l’apparition des résistances (maintien des refuges).
- Il engendre néanmoins un risque potentiel d’apparition de parasitose
clinique.
 Au minimum : deux traitements/an, mais le nombre de traitements peut être
augmenté en fonction des résultats des coproscopies et des risques environnementaux
et épidémiologiques.
 Il ne faut pas oublier de traiter contre les cestodes si nécessaire.
 Il est fortement recommandé de procéder à des contrôles réguliers de l’efficacité
des anthelminthiques (au moins une fois par an).

26- Quelles sont les recommandations de contrôle des parasitoses
digestives chez la poulinière ?
Elles sont identiques aux recommandations préconisées pour le cheval adulte. Un traitement
supplémentaire juste avant le poulinage n'engendrerait aucun bénéfice particulier. Il ne permet
notamment pas d’éliminer totalement le risque de contamination du poulain par Strongyloides
westeri.

27- Quelles sont les recommandations de contrôle des parasitoses
digestives chez l’âne ?
Elles sont identiques aux recommandations pour le cheval adulte en tenant compte du statut
parasitaire particulier des ânes souvent infestés par Dictyocaulus arnfieldi et/ou Fasciola
hepatica. A noter que des résistances à la moxidectine ont été décrites chez des ânes infestés
par des cyathostomes (Donkey sanctuary au Royaume-Uni).

28- Quelles sont les recommandations en matière de vermifugation
préopératoire et quelles sont les données existantes sur son influence
quant au risque de complications postopératoires ?
Il est recommandé de vermifuger 2 semaines avant une chirurgie non urgente. Il est
déconseillé de vermifuger juste avant une intervention chirurgicale. Des cas de colique et de
diarrhée post-chirurgicaux après traitement antiparasitaire d’animaux fortement parasités ont
été décrits.

