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La vermifugation traditionnelle

Strongylus
vulgaris

Vermifugation

Années 60s : 
les grands 

strongles font 
des dégâts !

Strongylus
vulgaris

Vermifugation
fréquente et 

systématique

des dégâts !
Apparition de 

nouvelles 
molécules sur 

le marché

�les grands strongles sont rares aujourd’hui
� des résistances aux vermifuge sont apparues 2© IFCE 2016



Des résistances !

� Capacité des parasites à survivre à un traitement qui est
généralement efficace contre la même espèce et le même stade de
parasite

Parasites sensibles = mortsMutations Multiplication des 

Mécanisme

Vermifuge

Parasites sensibles = morts
Parasites résistants = vivants

Mutations 
génétiques

Multiplication des 
parasites résistants

Reproduction

� Utilisation systématique vermifuges = favorise le 
développement des résistances
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Une situation actuelle critique

Petits strongles Ascaris

Bilan des résistances en France en 2016

Benzimidazoles Très répandue (94%) /

Pyrantel Présente (10%) /

Lactones 
macrocycliques

Rare (cas isolés)

Décrite en 
Normandie
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Une situation actuelle critique

Petits strongles Ascaris

Benzimidazoles
Très répandue
(94%)

/

Pyrantel Présente (10%) /

Lactones 
macrocycliques

Rare (cas isolés)
Décrite en 
Normandie

Seulement 3 familles de molécules 
disponibles sur le marché
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Une situation actuelle critique

Petits strongles Ascaris

Concerne les parasites les plus pathogènes chez les 
chevaux et les poulains  

Benzimidazoles Très répandue (94%) /

Pyrantel Présente (10%) /

Lactones 
macrocycliques

Rare (cas isolés)
Décrite en 
Normandie
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Une situation actuelle critique

Petits strongles Ascaris

Chez les petits strongles, résistances pour 
l’ensemble des molécules disponibles  

Benzimidazoles Très répandue (94%) /

Pyrantel Présente (10%) /

Lactones 
macrocycliques

Rare (cas isolés)
Décrite en 
Normandie
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Quelles pratiques favorisent les 
résistances ? 

• Fréquence élevée d’utilisation des vermifuges

• Sous-dosage 

• Rotation rapide des molécules

• Changement de pâture après vermifugation

• Introductions fréquentes d’animaux
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Quelles pratiques favorisent les 
résistances ? 

• Fréquence élevée d’utilisation des vermifuges

• Sous-dosage 

• Rotation rapide des molécules

• Changement de pâture après vermifugation du 
vermifuge

• Introductions fréquentes d’animaux
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Préserver les refuges de 
sensibilité

• Définition
– Parasites non exposés aux vermifuges 

– Chevaux non traités, stades libres, larves  enkystées 

– Non soumis à la pression de sélection � réserves de gènes 
sensibles aux vermifuges 

• Comment ? 
– Utiliser les molécules adaptées à chaque situation

– Ne pas traiter tous les chevaux systématiquement 

� coproscopie

– Eviter les traitements aux périodes correspondant à un niveau 
réduit de refuges sur les pâtures (hiver)
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Principe de la coproscopie

Excrétion d’œufs dans les crottins 

Observation au microscope

Comptage des œufs par gramme de Comptage des œufs par gramme de 
crottins

Niveau d’infestation du cheval 

Vermifugation ? 
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Principe de la coproscopie

Chevaux adultes 
Non représentative en 

période hivernale)

Sur un lot de chevaux

Petits strongles
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La coproscopie

Faible 
excréteur
< 200 opg

Excréteur 
modéré

200 à 500 opg

Fort 
excréteur
> 500 opg

NON OUI

Statut 
excréteur 

NON OUI
Vermifugation

contre 
les 

petits 
strongles 

OUI
Si risque parasitaire 

important dans 
l’exploitation 

(Ex : concentration 
élevée)

OUI/NON
Uniquement certains 

chevaux à risque 
(poulinières, chevaux 

âgés, malades, 
maigres…)
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Comment prélever les crottins ? 

Récolte

• Un prélèvement/cheval
• Crottins frais (juste après émission)
• Gant qu’on retourne sur le crottin

ConservationConservation

• Chasser l’air 
• Identifier : nom cheval/date
• Conserver au réfrigérateur

Examen

• vétérinaire traitant
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Quels avantages ? 

• Etude réalisée sur 300 chevaux (Kaplan et Nielsen)

• Coproscopies dans 12 exploitations 

Statut excréteur 
(strongles) Faibles Modérés Forts(strongles) Faibles Modérés Forts

% chevaux 55 18 27

% œufs excrétés 4 13 83
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Quels avantages ? 

Plus de la moitié des chevaux n’ont pas besoin 
d’être vermifugés en été (printemps)

Statut excréteur 
(strongles) Faibles Modérés Forts

% chevaux 55 18 27

La vermifugation de la moitié des chevaux a un 
fort impact sur la diminution de la contamination 
des pâtures
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% chevaux 55 18 27

% œufs excrétés 4 13 83
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Un statut stable ? 
• Etude portant sur 424 chevaux sur 3 ans (Nielsen et coll., 

2006)

• Exploitations utilisant vermifugation raisonnée 

• 2 coproscopies annuelles espacées de 6 mois 

Résultats des 
coproscopies 1 

Résultat de la 
coproscopie 3

Probabilité (%)
coproscopies 1 
et 2

coproscopie 3

< 200 et < 200 < 200 84

> 200 et > 200 > 200 59

Statuts relativement stables d’une saison de pâturage à 
l’autre 17© IFCE 2016



Intérêts de la coproscopie

Intérêt économique 
à moyen terme

COPROSCOPIE

Ralentir l’apparition

de nouvelles résistances

COPROSCOPIE

Diminuer la contamination 

des pâtures

Empêcher 
l’apparition de 

signes cliniques
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Ce qu’il faut retenir

• Résistances des parasites = préoccupation majeure pour la santé 
des équidés

• Remplacer la vermifugation systématique par une vermifugation
raisonnée

• Traitements après coproscopies chez les chevaux adultes

• Rôle central du vétérinaire

Pour en savoir plus, cliquez
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Pour s’inscrire à la Newsletter Equipâture
equipature@ifce.fr
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