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Introduction
Historiquement, les helminthes parasites du tube digestif des chevaux ont souvent été
approchés de façon restreinte, en ne prenant en considération qu’une faible proportion des
espèces parasitaires. Ainsi, dans les années 1960, l’ennemi considéré comme le plus
redoutable, à savoir Strongylus vulgaris (grand strongle), était reconnu comme principal
responsable des épisodes de coliques d’origine parasitaire chez les chevaux et pouvait
entraîner des ruptures d’anévrismes. Les petits strongles, ou cyathostomes, désignent quant à
eux les autres strongles et rassemblent plus de 50 espèces. Ceux-ci sont traditionnellement
considérés comme moins pathogènes, car cantonnés à la sphère digestive, d’où des
manifestations moins impressionnantes tels que coliques, diarrhée, amaigrissement, anorexie
et retards de croissance. Leur importance est principalement liée à leur fréquence puisque tous
les chevaux portent des strongles, principalement des cyathostomes, avec des charges
parasitaires variables (1).
Pour contrôler Strongylus vulgaris, des traitements avec des benzimidazoles toutes les
8 semaines ont été appliqués. Ce traitement fut à tel point efficace que dans les années 19701980, une chute de la prévalence de Strongylus vulgaris a été observée. La vermifugation est
ainsi devenue pour les propriétaires de chevaux un geste régulier et automatique, qui ne
suscite plus guère d’interrogations. Liée à cette forte diminution de la prévalence des grands
strongles, la population parasitaire des pâturages et des coproscopies est aujourd’hui presque
exclusivement constituée de cyathostomes, qui sont devenus la menace première pour la filière
équine en matière de parasitisme (2). En effet, on assiste depuis 1965 à la multiplication des
découvertes de souches de cyathostomes insensibles à l’action des anthelminthiques,
répandues désormais dans de très nombreux pays. En outre, des résistances aux
benzimidazoles, aux tetrahydropyrimidines mais aussi plus récemment aux lactones
macrocycliques commencèrent à émerger de plus en plus, et ainsi avec l’échec des traitements
anthelminthiques (3). Un changement d’attitude semble indispensable pour limiter
l’émergence de ces résistances, et nous verrons quelles stratégies mètrent en place.
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Dans le travail qui suit, nous allons dans un premier temps étudier les caractéristiques
des strongles, en prenant en compte la place qu’ils tiennent chez les principaux parasites du
cheval, ainsi que l’épidémiologie et le pouvoir pathogène de l’infestation des équidés par ces
parasites.
Dans une seconde partie, nous présenterons les différents anthelminthiques disponibles
sur le marché en France.
Ensuite, dans une troisième partie nous étudierons la notion de résistance, les outils
permettant de détecter ces résistances, et nous dresserons le bilan actuel de celles-ci aux
anthelminthiques utilisés chez le cheval.
Puis, dans une quatrième partie nous envisagerons les moyens de lutter efficacement
contre les strongles des équidés, tout en prévenant l’apparition de résistances, ou en limitant
leur progression lorsqu’elles existent déjà.
Une cinquième partie étudiera les habitudes actuelles des propriétaires équins dans la
prise en charge du parasitisme chez le cheval. En France, et plus précisément en Bretagne, une
enquête a été menée dans différentes écuries pour mettre en évidence ce comportement.
Enfin, une dernière partie sera consacrée aux méthodes alternatives, encore en études,
qui permettraient de préserver l’utilisation et l’efficacité des molécules anthelminthiques
actuellement disponibles sur le marché.
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1. Strongles des équidés
1.1.

Description des principaux parasites à tropisme digestif

chez les équidés et place des strongles
Le règne animal regroupe de nombreux embranchements dont celui des
némathelminthes, des plathelminthes (cestodes), et des arthropodes qui comportent l'essentiel
des parasites intestinaux du cheval. Une classification et description succinctes seront décrites
ci-dessous. En effet, cette classification est très complexe et en pleine évolution avec le
développement récent de la biologie moléculaire.

1.1.1. Les cestodes


Morphologie

Les cestodes, plus connus sous le nom de ténias (de l’embranchement des
plathelminthes, famille des Anoplocéphalidés), sont des vers aplatis blanchâtres, d’aspect
rubané et dont le corps (le strobile) est segmenté en proglottis.


Prévalence et données épidémiologiques

Chez le cheval, on compte 3 espèces de cestodes : Anoplocephala magna
Paranoplocephala mamillana et Anoplecephala perfoliata. Ce dernier est le plus fréquent des
3 espèces avec une prévalence d’infestation en France d’environ 62% (4) . On observe une
variation de cette prévalence suivant les saisons, avec une augmentation en automne et en
hiver (6). Des infestations sont détectées dès l’âge de 5 mois et évoluent avec l’âge (7).


Cycle évolutif (Figure 1)

Le cycle des Anoplocéphalidés est dixène et 2 phases sont observées :
-

Phase exogène

Elle débute par l’élimination des segments ovigères ou même par l’excrétion directe d’œufs à
coque épaisse, qui résistent 1 à 2 mois dans le milieu extérieur. Cette phase met en jeu un hôte
intermédiaire, l’oribate. Ces acariens des pâturages sont coprophages et ingèrent les œufs
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embryonnés. Quelques mois après l’ingestion (2 à 5 mois), l’œuf évolue en larve cysticercoïde
infectante qui peut survivre dans l’hôte intermédiaire jusqu’à sa mort.
-

Phase endogène

Elle débute dès que le cheval se contamine par ingestion de végétaux porteurs d’acariens
infestés. Les larves évoluent alors en adultes en 2 mois environ et se fixent dans l’intestin
grêle, de part et d’autre de la valvule iléo-caecale pour Anoplocephala perfoliata (5).

FIGURE 1 : Cycle des Anoplocéphalidés (18)


Signes cliniques

La cestodose est en général asymptomatique. On peut toutefois observer des lésions
locales inflammatoires au site de fixation des parasites (figure 2) conduisant à une altération
de l’état général, et des coliques intermittentes pour A.perfoltiata.

FIGURE 2 : Lésions sur la valvule iléo-caecale par A.perfoliata (source : Malblanc)
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Traitement

Les molécules utilisées sont le Palmoate de pyrantel et le Praziquantel.

1.1.2. Les larves de gastérophiles
Ces parasites très communs sont des insectes (Arthropodes) appartenant à l’ordre des
Diptères et à la famille des Gastérophilidés. Il en existe 5 espèces principales ; Gasterophilus
intestinalis, G.nasalis, G.haemorrhoidalis, G.inermis, G.pecorum. Nous nous intéresserons
exclusivement à l’espèce G. intestinalis, celle-ci étant la plus commune en France (8).


Morphologie et localisation

Ces diptères se présentent sous forme de mouches jaunâtres et velues de 11 à 15 mm
de long, ayant l’aspect d’un petit bourdon (figure 3).

FIGURE 3 : vue latérale de Gasterophilus intestinalis (source : Jerry Butler, université de
Floride)


Prévalence et données épidémiologiques

En France, une étude effectuée en Normandie a mis en évidence la présence de
gastérophiles chez 34% des chevaux. La prévalence varie avec (i) l’âge des individus avec
18% des poulains infestés contre 35% chez les adultes (9) ; (ii) la saison sachant que
l’automne est la saison pendant laquelle le taux d’infestation est le plus important (9).


Cycle évolutif de G.intestinalis (Figure 4) (10)

- Phase endogène
Les œufs sont déposés par la mouche adulte sur le pelage du cheval en été. Les principales
parties touchées sont les membres (70% des œufs) (10) et le cheval s’infecte lorsqu’il se lèche.
Les œufs embryonnés éclosent au contact de la salive, libérant une larve L1 qui migre par voie
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cutanéo-muqueuse vers la bouche. La L1 rejoint ainsi la gencive pour y former une poche et
muer en larve L2. Celle-ci est déglutie et gagne l’estomac où elle mue alors en larve L3. La L3
se développe pendant 10 mois puis se détache et se laisse emporter par le transit.
- Phase exogène
La L3 s’enterre dans le sol avant de se transformer en pupe en 2 à 6 jours. Les pupes se
développent en adultes dans la couche superficielle du sol pendant au minimum 1 mois.

FIGURE 4 : Cycle de Gasterophilus intestinalis (18)


Signes cliniques

Un cheval atteint de gastérophilose présente des troubles digestifs, un mauvais état
général, un appétit irrégulier, un abattement, des coliques occasionnelles et des signes
d’anémie avec accélération du cœur et faiblesse du pouls (11).


Traitement (12)

Les 2 molécules préconisées sont (i) l’ivermectine, utilisée à la dose de 0,2mg/kg, (ii)
la moxidectine, utilisée à la dose de 0,4mg/kg. Ces deux molécules sont efficaces à 99 %.
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1.1.3. Les nématodes
Les nématodes forment un groupe extrêmement homogène de « vers ronds » à symétrie
bilatérale marquée. Ce ver possède une cavité buccale contenant ou non des dents permettant
de se nourrir de l'intestin du cheval. De plus, il possède des organes génitaux, un tube digestif
et la présence du tégument musculaire confère au nématode la possibilité de se mouvoir. Les
femelles sont toujours plus longues que les adultes. Dans cette classe, on retrouve
principalement 6 espèces décrites, dont les strongles (figure 5).

FIGURE 5 : Taxonomie des Nématodes du cheval (13)

1.1.3.1.

Les ascaridés

Parascaris equorum est l’unique représentant parasite de l’espèce équine


Morphologie (figure 6)

Les parasites adultes peuvent mesurer entre 15 et 50 cm. Ces vers ronds, blanchâtres et
rigides, ont la particularité de posséder une bouche proéminente.
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FIGURE 6 : Parascaris equorum (source : vetnext)



Prévalence et données épidémiologiques (14)

En France, une étude montre une prévalence globale de 30,5%. Chez les chevaux
adultes, l'infection est rare car l'immunité protectrice contre P.equorum commence à se
développer à l'âge de 6 mois.


Cycle évolutif (figure 7) (15)

Le cycle de P.equorum est monoxène. On distingue les phases suivantes :
-

Une phase endogène :

La contamination se fait par ingestion d’œufs embryonnés présents dans le milieu extérieur
contenant une larve infestante L2. Cette larve perd sa coque, va rejoindre le foie puis mue en
L3. La L3 emprunte la voie circulatoire pour gagner les poumons après 1 semaine
d’infestation. Elle est déglutie lors d’expectorations du mucus trachéo-bronchique. La L3 est
alors libre dans la lumière intestinale où elle évolue en L4, qui elle-même va évoluer en adulte.
La durée du cycle varie entre 10 et 16 semaines.
-

Une phase exogène:

Les œufs sont excrétés dans les fèces. Ils se développent pour former une L1 puis une L2, et
cela en 9 à 10 jours lorsque les conditions sont optimales (période chaude 35°C et humide).
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FIGURE 7 : cycle de Parascaris equorum (18)


Pathogénicité et signes cliniques (tableau 1)

On distingue l’ascaridose imaginale, causée par les L4 et les adultes, et l’ascaridose
larvaire, engendrée par les larves en migration (16).
TABLEAU 1 : Ascaridose ; pathogénicité et symptômes cliniques
Maladie

Ascaridose
larvaire

Pathogénicité

Signes cliniques

Au niveau pulmonaire, les larves peuvent
potentialiser l’effet pathogène de virus ou de
bactéries par production excessive de mucus.

Toux avec jetage nasal et muqueux
pouvant conduire à une dyspnée et à des
hémorragies.

Dans le foie, elles peuvent conduire à une
fibrose.
Lorsque la charge parasitaire est faible :
coliques peu importantes récurrentes dues à
une stase alimentaire.
Ascaridose
imaginale



Lorsque l’infestation est massive, il peut y
avoir formation de pelotes ascaridiennes,
pouvant se compliquer en péritonite.

Baisse de l’état général du jeune cheval.
Elle peut aussi donner une entérite
catarrhale
aiguë
ou
chronique,
accompagnée d’excrétion de crottins
ramollis fétides ou de diarrhées en
alternance avec des périodes de
constipation.

Traitement

Les molécules anthelminthiques préconisées sont les lactones macrocycliques, les
benzimidazoles et les tetrahydropyrimidines.
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1.1.3.2.

Les oxyuridés

Oxyuris equi est l’unique représentant parasite de l’espèce équine


Morphologie (figure 8)

Les vers adultes sont blanchâtres et possèdent une longue queue effilée.

FIGURE 8 : Oxyuris equi (source : americashorsedaily)


Prévalence et données épidémiologiques

Les oxyures sont des parasites cosmopolites rencontrés sur tous les continents. Selon
une étude menée en Pologne, O.equi serait présent chez 36% des équidés (17) et
essentiellement chez les chevaux séjournant au box, leurs œufs résistant peu en extérieur.
L’oxyurose touche en majorité les chevaux adultes.

-

Cycle évolutif (figure 9)

Une phase endogène :

Les œufs contenant la L3 sont ingérés par le cheval. Ces dernières pénètrent sous la muqueuse
du caecum ou du côlon et muent en L4 en 10 jours. Les L4 se fixent à la muqueuse du gros
intestin et s’y développent avant d’évoluer en pré-adultes, puis en adultes en quelques
semaines. Après fécondation, les femelles migrent vers le rectum et pondent leurs œufs dans la
région péri-anale qui y restent collés grâce à leur substance adhésive.
-

Une phase exogène :

Les œufs, restés collés aux marges de l’anus ou tombés sur le sol contiennent une morula qui
évolue en larves L1, L2 puis L3 en 4 à 5 jours.
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FIGURE 9 : Cycle d'oxyuris equi (18)


Signes cliniques (19)

L’oxyurose larvaire ou imaginale est rarement symptomatique. Le principal signe
clinique est le prurit intense au niveau de la queue des chevaux causé par les œufs semiliquides desséchant (Figure 10).

FIGURE 10 : Prurit péri-anal causé par Oxyuris equi


Traitement

O.equi est sensible aux benzimidazoles, aux dihydropyrimidines et aux lactones
macrocycliques. Parmi eux, des études montrent que le pyrantel, l'ivermectine et la
moxidectine sont efficaces entre 91% et 100% contre les vers adultes, et entre 95 et 99%
contre les stades larvaires (20).
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1.1.3.3.

Les Strongyloïdidés

La seule espèce en cause chez les équidés est Strongyloides westeri.


Morphologie (figure 11)

Les adultes des anguillules équines sont filiformes et de petites tailles (0,7 à 9mm).

FIGURE 11 : forme adulte Strongyloides westeri (source : Merial)


Prévalence et données épidémiologiques

S.westeri est un parasite cosmopolite, mais est relativement peu fréquent en France
contrairement aux pays tropicaux. Ce parasite ne touche que les très jeunes poulains (15 jours
à 2 mois), une immunité se développant à l’âge de 3 mois (21). Il s’agit d’une maladie
sévissant toute l’année aux écuries, au printemps et en été dans le milieu extérieur.


Cycle évolutif

Le cycle est monoxène et se décline en 2 phases dont :
-

Une phase exogène :

Les chevaux éliminent des œufs qui vont évolués en L1 rhabditoïdes (c'est-à-dire qu’elles
présentent au niveau de l’appareil valvulaire une sorte de renflement œsophagien muni d’une
valvule). Ces larves présentent 2 stratégies de reproduction différentes, soit sexuée soit
asexuée, aboutissant aux L3 infestantes (15).
-

Une phase endogène :

Plusieurs modes de transmission de larves L3 sont possibles ; soit par ingestion directe, soit
par le lait maternel, soit par passage transcutané. La migration des larves est classique selon un
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schéma lymphe-cœur-poumons. Les larves, qui ont mué en L4 sont dégluties, puis se logent
dans l’intestin grêle et deviennent des L5 puis des femelles adultes.


Pathogénicité / signes cliniques

La pathogénicité de S. westeri est considérée comme faible et l’élimination de ces vers
est assez facile. Lors d’infestation très forte, les symptômes du tableau 2 peuvent apparaître.
TABLEAU 2 : Pathogénicité et signes cliniques des strongiloïdoses
Maladie

Pathogénicité

Signes cliniques

La strongyloïdose imaginale

Bénigne et est due à l’action
traumatique des adultes (irritation de la
muqueuse intestinale)

Troubles digestifs tels que diarrhées
aiguës apyrétiques et
amaigrissement.

La strongyloïdose larvaire

Également traumatique et localisée
principalement au niveau de la peau et
de l’appareil respiratoire

De simples irritations ou dermites
dans la plupart des cas mais cela peut
se compliquer par des hémorragies ou
des surinfections.



Traitement

Le traitement des strongyloïdoses fait appel aux lactones macrocycliques dont
l’efficacité est de 99% sur S. westeri , et aux benzimidazoles, moins efficaces (22).
1.1.3.4.

Les Trichostrongylidés

Chez le cheval, la trichostrongylose est due à Trichostrongylus axei.


Morphologie (figure 12)

Ce sont des vers filiformes de 4 à 7 mm de longueur dépourvus de capsule buccale.

FIGURE 12: Forme adulte Trichostrongylus axei ( source : pixgood)
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Prévalence, données épidémiologiques (23)

T.axei est un parasite cosmopolite. Selon une étude menée en Normandie, la
prévalence de T.axei en France serait de l’ordre de 12,4 % avec cependant des variations
annuelles et saisonnières. En effet, l’infestation était nettement plus élevée en 1993 (24,6 %)
qu’en 1995 (4,0 %), et de mai à août que durant le reste de l’année.

-

Cycle évolutif (24)

Une phase endogène :

Le cheval ingère la L3 infestante qui perd sa cuticule dans l'estomac et pénètre la muqueuse
stomacale. La L3 mue en L4 puis en L5 et enfin en trichostrongles adultes. La période prépatente (période entre l’ingestion des larves et l’émission des œufs) est de 25 jours.
-

Une phase exogène :

Les œufs sont évacués dans les crottins et évoluent en libérant les L1 en moins de 48 heures.
Les L1 muent en L2 puis en L3 infestantes en 5 à 10 jours.


Pathogénicité / signes cliniques

En général, cette affection est asymptomatique. On peut retrouver des troubles gastroentéritiques avec diarrhées rebelles.


Traitement

Les lactones macrocycliques, qui ont une efficacité de 99% sur T. axei (22).

Les différents parasites évoqués dans cette première partie du mémoire ainsi qu’un
récapitulatif des maladies parasitaires digestives provoquées sont rappelées dans le tableau 3.

TABLEAU 3 : Tableau récapitulatif des infections parasitaires digestives chez les équidés
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Cestodes

Gastérophiles

Ascaris

Oxyures

Strongiloïdés

Trichostrongles

(A.perfoliata)

(G.intestinalis)

(P.equorum)

(O.equi)

(S.westeri)

(T.axei)

Teniasis

Gastérophilose

Ascaridose

Oxyurose

trichostrongylose

Ou myase

Pneumonie
ascaridienne

Strongyloïdose ou
anguillulose

Forme aplatie,
blanchâtre,
constituée de
proglottis et du
scolex

mouches jaunâtres
et velues de 11 à
15mm de long

vers ronds et
blanchâtres jusqu’à
50cm de long

Blanchâtres
avec une queue
effilée, jusqu’à
15cm de long

filiforme, de 0.7 à
9 mm de long

filiformes de 4 à
7 mm de long

62% de chevaux
infestés en France

34% de chevaux
infestés en France

30.5% de chevaux
infestés en France

Fréquente

Peu fréquente en
France

Peu fréquente en
France

Cible

Chevaux de tout
âge

+++ chevaux > 6
mois

Jeunes poulains

+++chevaux
adultes

Jeunes poulains

Chevaux de tout
âge

Période
d’infestation

+++ automne et
hiver

+++ automne

printemps

+++printemps
automne

Printemps été

+++printemps
été

une altération de
l’état général et des
coliques
intermittentes les
obstructions,
perforations et
invaginations
peuvent conduire
rapidement à la
mort

des troubles
digestifs, un
mauvais état
général, un appétit
irrégulier, un
abattement, des
coliques
occasionnelles et
des signes
d’anémie

Toux

Coliques
possibles

diarrhées aiguës
apyrétiques et
amaigrissement
simples irritations
ou dermites

asymptomatique

Palmoate de
pyrantel

Lactones
macrocycliques

Lactones
macrocycliques

Lactones
macrocycliques

Affection

Morphologie

Prévalence

Signes
cliniques

Traitement

le Praziquantel

Baisse de l’état
général du jeune
cheval.
Diarrhées en
alternance avec des
périodes de
constipation

lactones
macrocycliques,
dérivés du
benzimidazole
tetrahydropyrimidi
nes.

prurit intense
au niveau de la
queue

Benzimidazoles
dihydropyrimid
ines

benzimidazoles

lactones
macrocyclique

Parmi tous ces parasites présents chez le cheval, qu’en est-il des strongles ? Les strongles font
partie des parasites les plus dangereux pour les chevaux adultes. Une 50aine d’espèces se
regroupent en 2 sous-familles, les grands strongles et les petits strongles. La prévalence des
contaminations est très élevée dans les 2 groupes, et les petits strongles sont actuellement les
vers le plus fréquemment rencontrés chez le cheval. Les strongyloses, notamment dues aux
cyathostomes, posent aujourd’hui de nombreux problèmes en santé animale.
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1.2.

Classification et espèces des strongles

Les strongles des équidés sont regroupés dans la famille des Strongylidae, divisée en 2
sous-familles : les Strongylinae (aussi appelés les grands strongles) et les Cyathostominae (ou
petits strongles).

1.2.1. Les grand strongles
Ces Strongylinés comptent plusieurs genres dont (25):
• Strongylus représenté par S. vulgaris, S. edentatus et S. equinus. Ce sont les espèces
incriminées chez le cheval, bien que S. equinus soit rarement isolé de nos jours.
• Triodontophorus sp
• Oesophagodontus sp
• Craterostomum
• Bidentostomum

1.2.2. Les petits strongles
Ces cyathostominés sont représentés par 13 genres et plus de 50 espèces. Cependant,
moins de 12 espèces sont fréquemment rencontrées et parmi elles, 5 seulement représentent 80
à 90% de la population totale pathogène (26). Ces espèces sont (25) : Cyathostomum
catinatum et C.coronatum, Cylicocyclus nassatus, Cylicostephanus longibursatus et C.goldi.
En revanche, d’autres espèces restent rares, et ce dans tous les pays où les cyathostomes ont
été étudiés (27).
Ainsi, les cyathostominés seraient des vers en pleine « expansion démographique », et
l’émergence de nouvelles espèces est possible (28).

30

1.3.

Morphologies des strongles des différents stades

parasitaires
1.3.1. Les grands strongles
1.3.1.1.

Les adultes (29)

Les strongylinés adultes du genre Strongylus sont des vers assez épais, rouge foncé,
facilement visibles à l’œil nu. Ils possèdent une capsule buccale très développée, et le mâle
possède une bourse caudale. S. vulgaris, S. edentatus et S. equinus diffèrent les uns des autres
par leur taille et par l’absence ou la présence de dents dans la capsule buccale (tableau 4)
(figure 13).

TABLEAU 4 : Différenciation des 3 espèces principales du genre Strongylus
Genre

Taille

Capsule buccale

Strongylus vulgaris

1,5-2,5 cm

1 dent dorsale bilobée

Strongylus edentatus

2,5-4,5 cm

pas de dent

Strongylus equinus

2,5-5,0 cm

1 dent dorsale à 2 pointes et 2 dents
ventrales

FIGURE 13 : Aspect de la capsule buccale de S.vulgaris, S.equinus et S.edentus (de gauche à
droite, échelle en µm) (29)
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1.3.1.2.

Les larves (30)

Les larves L1 et L2 de type rhabditoïde (cf p25) sont non infestantes. Elles sont
dépourvues de gaine protectrice et l’appareil valvulaire est moins développé chez les L2.
Les larves L3 sont infestantes et sont, à la différence des L1 et L2, de type
strongyloïde. Elles sont enveloppées d’une gaine et la queue, longue et flagelliforme, mesure
environ 300 µm. La larve possède 16 à 32 cellules intestinales polygonales, plus ou moins
bien définies suivant l’espèce (figure 14) :
A

B

C

FIGURE 14 : A = Larve L3 S.vulgaris, 28 à 32 cellules intestinales

B = Larve L3

S.edantatus, 20 cellules intestinales C = Larve L3 S.equinus, 16 cellules intestinales

1.3.1.3.

Les œufs (31)

Les œufs du genre Strongylus sont ovales et à paroi fine. Ils contiennent une morula
faite de 8 à 16 cellules (Figure 15). Ils sont difficiles à distinguer de ceux des autres strongles
digestifs, mais son aspect serait plus globuleux que celui des cyathostomes.

FIGURE 15 : Œufs du genre Strongylus (source : service parasisologie ENVL)
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1.3.2. Les petits strongles
1.3.2.1.

Les adultes (32)

Les espèces du groupe des Cyathostominae sont les plus difficiles à identifier. C’est
essentiellement la partie antérieure du parasite qui permet de faire le diagnostic d’espèce.
Les cyathostomes sont de petits vers cylindriques visibles à l’œil nu, mesurant de 6 à
12mm de longueur. Ils possèdent une capsule buccale comportant 2 coronules ; 1 externe et 1
interne. Cette capsule est entourée du bourrelet péristomique qui présente des papilles plus ou
moins proéminentes selon les espèces (Figure 16).

FIGURE 16 : Capsule buccale des cyathostominés (cylicocyclus leptostomum) (32)
1.3.2.2.

Les larves (30)

Les larves L1 et L2 sont non infestantes et sont de type rhabditoïde (cf p25).
Les larves L3 (figure 17), de type strongyloïde et de couleur rouge, sont infestantes et
mesurent moins de 900 µm de long. Elles sont enveloppées d’une gaine munie d’une longue
queue. Elles possèdent 8 cellules intestinales bien définies, ce qui permet de les distinguer de
Strongylus sp (cf p31).
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FIGURE 17 : Larve L3 infestante de cyathostomes (33)
1.3.2.3.

Les œufs (30)

Les œufs de cyathostomes (figure 18) sont de forme allongée. Ils contiennent une
morula faite de 8 à 16 cellules.

FIGURE 18 : œufs de cyathostomes (source : source : service parasisologie ENVL )

1.4.

Localisation et alimentation des strongles

A l’état larvaire, cette localisation et alimentation varient au cours de migrations
parfois complexes propres à chaque espèce.

1.4.1. Les grands strongles


Localisation

A l’état imaginal, les Strongylinés vivent fixés à la muqueuse du gros intestin grâce à
leur capsule buccale. Leur localisation diffère suivant l’espèce, le caecum pour S.vulgaris,
caecum et côlon ventral pour S.edentatus et S.equinus.
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Alimentation (34)

Hématophages à l’état larvaire, les Strongylinés sont histophages à l’état adulte ; ils se
nourrissent en aspirant des fragments de la muqueuse intestinale.

1.4.2. Les petits strongles


Localisation

Les cyathostomes sont des parasites du gros intestin des équidés. Il existe des
localisations préférentielles selon les espèces. Les adultes se situent pour 10% d’entre eux
dans le caecum et le reste au niveau du côlon dorsal et ventral. La densité des larves, plus
élevée au niveau du caecum et du côlon ventral, diminue voire s’annule dans les portions
coliques distales (35).


Alimentation

Les cyathostomes adultes sont détriticoles et ne sont donc pas spoliateurs, ce qui
explique leurs manifestations pathogènes plus discrètes. Généralement non fixés, ils vivent
dans les mucosités tapissant la paroi du gros intestin où ils semblent se nourrir de la
muqueuse.

1.5.

Cycles évolutifs des strongles

1.5.1. Les grands strongles
1.5.1.1.

Strongylus vulgaris (figure 19)

Le cycle de ce parasite comprend 2 phases :
-

Une phase exogène :

Les œufs de strongles sont éliminés par excrétion fécale. En 48 heures, les larves rhabditoïdes
L1 éclosent, évoluent en L2 puis en larves strongyloïdes infestantes L3 en 5 à 7 jours si les 3
conditions ci-après sont réunies (36) :
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 la température : si les très basses températures tuent les œufs, les températures basses
inhibent momentanément leur éclosion qui se déroule idéalement entre 18 et 25°C. De
même, une température extrême détruit l’œuf, et l’éclosion est retardée par une grosse
chaleur ;
 l’humidité : elle doit avoisiner 85-90 degrés hygrométriques. Ceci est fréquemment le
cas d’une prairie au printemps et à l’automne ;
 L’oxygénation : elle doit être suffisante pour permettre le déroulement des processus
métaboliques. Seuls des milieux en fermentation comme le fumier interdisent le
développement.
La L3 engainée a la capacité de se déplacer (de 15 à 30 cm) et de grimper sur les brins d’herbe
ce qui accroît ses chances d’être ingérée par les chevaux. Elle est caractérisée par :
 un hygrotropisme positif qui l’oblige à quitter les brins d’herbe quand ils se dessèchent
pour se réfugier dans les mousses du sol ;
 un phototropisme positif pour les faibles intensités lumineuses.
Les larves sont donc nombreuses sur les herbes à l’aube et au crépuscule, en présence de rosée
ou après la tombée de la pluie (26) (37).
Les L3 vivent environ 3 mois sur les pâtures, la « dépouille » de la L2 les protégeant du froid,
de la chaleur, de la dessiccation et des agents chimiques. Cependant, certaines réussissent à
passer l’hiver et peuvent survivre jusqu’à 1 an. En effet, 5% des œufs pondus en fin de saison
survivent à l’hiver en s’enfonçant dans la couche superficielle du sol (38).
-

Une phase endogène :

La larve L3 ingérée perd sa gaine protectrice dans l’intestin grêle et se transforme 5 à 7 jours
plus tard en L4. La L4 passe par les artérioles puis gagne l’artère mésentérique crâniale (14 à
21 jours après l’ingestion). Elle reste dans l’endartère pendant 2 mois puis évoluent en larve
L5 pré-adulte qui effectue une migration en sens inverse jusqu’à atteindre la paroi du caecum
et du gros intestin où elle forme des nodules. Puis elle quitte ces nodules et se retrouve dans la
lumière du gros intestin où elle devient adulte en 6 à 8 semaines. La période prépatente varie
entre 6 et 7 mois.
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FIGURE 19 : Cycle de Strongylus vulgaris (18)

1.5.1.2.

Strongylus edentatus (figure 20)

2 phases caractérisent de la même façon le cycle de vie de ce pathogène.
-

Une phase exogène

Elle est en tout point similaire à celle de S. vulgaris.
-

Une phase endogène

Pendant cette phase les L3 pénètrent dans la muqueuse intestinale puis migrent par voie
circulatoire jusqu’au foie via la veine porte. Elles y forment des nodules dans lesquels elles
évoluent en larves L4, 11 à 18 jours après l’ingestion. Ces dernières migrent via les feuillets
péritonéaux du foie pour se localiser rétro-péritonéalement au niveau des flancs, notamment le
flanc droit (39). Ces larves dites « hépato-péritonéaux » augmentent de taille jusqu’à atteindre
36 mm en 3 mois. Ils muent ensuite en L5 pré-adultes, migrent vers la paroi du caecum et du
colon puis deviennent adultes en 6 à 8 semaines dans la lumière du gros intestin.
La période pré-patente dure 11 mois.
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FIGURE 20 : Cycle évolutif de Strongylus edentatus (18)

1.5.1.3.

Strongylus equinus (figure 21)

2 phases constituent le cycle de vie de ce strongle.
-

Une phase exogène

Elle est en tout point similaire à celle de S. vulgaris.
-

Une phase exogène :

Au cours de ce stade les larves L3 ingérées pénètrent dans la paroi du caecum et du côlon
avant d’y former des nodules sous-séreux. Elles y restent environ 2 semaines avant de se
transformer en L4. Ces larves traversent ensuite le péritoine puis la cavité péritonéale pour
rejoindre le foie. Elles y séjournent environ 6 à 7 semaines. Elles gagnent alors le pancréas et
y persistent pendant 10 semaines environ avant de muer en L5 pré-adultes. Ces formes
immatures migrent jusqu’au caecum et au colon puis deviennent des adultes dans la lumière
digestive (40).
La période pré-patente est de 8,5 à 9,5 mois.
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FIGURE 21 : cycle évolutif de Strongylus equinus (18)

1.5.2. Les petits strongles
Le cycle de vie (figure 22) de ces parasites comporte :
-

Une phase exogène

Elle est similaire à celle des grands strongles et ne diffère que par sa durée raccourcie. En
effet, dans les conditions optimales (cf p35), le développement externe des larves L1 L2 et L3
de cyathostomes est de 2 à 3 jours seulement (41). Les équidés se contaminent en ingérant des
larves de petits strongles au stade L3.
-

Une phase endogène.

Une fois dans l’intestin grêle, les L3 se débarrassent de leur gaine et gagnent l’épaisseur de la
muqueuse du caecum et du côlon via les glandes de Lieberkühn. Ces larves sont à un stade
précoce de leur développement, elles sont appelées Early L3 (EL3). Celles-ci vont s’enkyster
dans la muqueuse intestinale en s’entourant d’une capsule fibreuse. Elles suivront alors 2 voies
de développement différentes (42) (43):
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 soit les EL3 évoluent directement en Late L3 stage (LL3 = larves de stade 3 tardif)
dans la muqueuse, puis en Early L4 stage (EL4 = larves de stade 4 précoce) et enfin en
Late L4 stage (LL4 = larves de stade 4 tardif). Ces dernières vont sortir du nodule
kystique de la muqueuse intestinale en 8 à 10 semaines pour évoluer en larves L5 préadultes puis en adultes dans la lumière intestinale. La période prépatente, dans ce cas,
est de 6 à 14 semaines ;
 soit les EL3 entrent en hypobiose et deviennent ainsi des Inhibited L3 stage (IL3),
stade quiescent enkysté au métabolisme quasi-nul. Lors de levée d’hypobiose, elles
reprennent leur développement et se transforment en EL4 puis LL4 qui, comme dans la
voie de développement sans hypobiose, quittent le kyste larvaire pour donner des
larves L5 pré-adultes puis des adultes. La période prépatente, dans ce cas, est de
plusieurs mois, voire plusieurs années.

FIGURE 22 : Cyclé évolutif des Cyathostomes (18)

La phase d’hypobiose semble donc importante à prendre en compte dans la gestion de
la lutte antiparasitaire pour cette espèce. C’est pourquoi nous allons étudier plus en détail ce
phénomène.
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1.5.3. Le phénomène d’hypobiose chez les petits strongles
1.5.3.1.

Définition

Le terme « hypobiose » (dérivé du grecque « hupo » signifiant sous et « bios »
signifiant vie), désigne très justement une période de vie « endormie » des larves, durant
laquelle elles ne conservent qu’un niveau de métabolisme très bas tout en pouvant reprendre
leur développement normal à tout instant. Selon les conditions environnementales notamment,
50 à 90% des larves intrapariétales de cyathostomes entreraient ainsi en vie ralentie (44).
Cependant, ce phénomène n’est pas présent chez toutes les espèces comme Cylicocylcus
nassatus (28).
Différents facteurs ont des rôles supposés dans l’induction de l’hypobiose et dans la
reprise du développement larvaire.
1.5.3.2.


Facteurs d’induction de l’hypobiose

Les conditions climatiques et les saisons

Le phénomène d’hypobiose des larves de cyathostomes a lieu majoritairement en
automne et en hiver dans les pays tempérés (45). A ces périodes de l’année, le pourcentage de
larves en hypobiose par rapport au nombre total de parasites présents chez le cheval est
compris entre 70 et 90% (46). Les larves présentes en fin d’été et en automne dans les pâtures
seraient pré-conditionnées par les conditions climatiques à l’entrée en hypobiose lorsqu’elles
sont absorbées par le cheval (47). La baisse des températures serait donc le facteur majeur
d’induction de l’hypobiose chez les petits strongles des équidés. L’absence d’hypobiose dans
certains pays à climat subtropical ou tropical où la baisse des températures est presque
inexistante en hiver, conforte cette hypothèse (48).


Taille de l’inoculum

Un taux d’infestation élevé, tout comme des infestations légères mais régulières (le cas
principalement des chevaux vivant au pré toute l’année) favoriseraient l’entrée des larves de
cyathostomes en hypobiose (49) (50).
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L’immunité

Chez les chevaux adultes ayant été exposés à plusieurs reprises aux infestations
parasitaires, on observe une proportion de larves en hypobiose supérieure à celle mesurée chez
les jeunes chevaux naïfs. L’immunité acquise favoriserait donc le passage des larves à
l’hypobiose (27). Ce phénomène d’évitement permettrait d’expliquer la présence de
cyathostomose larvaire chez les chevaux âgés dont l’immunité décroit. Un nombre important
de larves en hypobiose se serait accumulé au cours de l’existence, et une baisse d’immunité
due à l’âge autoriserait une émergence massive des larves dans la lumière intestinale (51).
1.5.3.3.


Facteurs de sortie de l’état d’hypobiose

Les saisons et conditions climatiques

De la même façon que les chutes de température favorisent l’entrée des larves en
hypobiose, le retour de conditions climatiques favorables au développement des œufs de
cyathostomes dans le milieu extérieur déclenche la reprise du développement des larves.


L’immunodéficience

Certains auteurs expliquent l’émergence en masse des larves en hypobiose lors
d’évènements stressant par une immunosuppression transitoire. L’existence de cyathostomose
larvaire chez les chevaux atteints de lymphosarcome, et chez les chevaux âgés confirmerait
cette hypothèse (cf p46) (51).


Les traitements anthelminthiques

Chez de nombreux nématodes et en particulier chez les strongles, un phénomène de
rétrocontrôle intervient dans la régulation des populations de parasites. Chaque stade de
développement influe sur la maturation ou l’apparition du stade plus précoce. Par exemple, la
présence d’adultes dans la lumière intestinale pourrait inhiber l’émergence des larves LL4, et
la persistance de ces dernières au niveau de la paroi intestinale pourrait alors limiter le
développement des autres stades intra-pariétaux (EL3 LL3 EL4) (43).
Ainsi, en supprimant l’effet de rétrocontrôle, les traitements anthelminthiques qui
visent les stades parasitaires présents dans la lumière intestinale (LL4 L5 adultes) provoquent
une sortie d’hypobiose des larves. Ceci expliquerait la réapparition d’œufs et de larves de
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cyathostomes dans les fèces de chevaux traités avec des anthelminthiques visant les stades
luminaux, et n’étant pas exposés à des réinfestations. L’élimination totale des petits strongles
d’un cheval semble donc difficile, nécessitant l’absence de réinfestation et des traitements
répétés jusqu’à épuisement du stock de larves en hypobiose dans la paroi intestinale.
1.5.3.4.

Rôle de l’hypobiose

L’hypobiose est un phénomène unique dans le règne animal qui montre la faculté
d’adaptation des nématodes parasites, permettant la pérennité des espèces. Ce phénomène a en
effet plusieurs rôles obéissant tous à la logique de survie absolue du parasite :
 rallonger la période de développement endogène pendant l’automne et l’hiver dans
les pays tempérés, et attendre les conditions environnementales favorables au
développement exogène ;
 échapper aux défenses immunitaires de l’hôte ;
 réguler le cycle. L’hypobiose crée un réservoir important de parasites à l’intérieur
même de l’animal hôte qui pourra être réapprovisionné ou vidé selon les besoins et
disponibilités du milieu (53) ;
Ces stratégies auront en outre des conséquences thérapeutiques importantes. Du fait de
leur enkystement et de leur métabolisme ralenti, les larves en hypobiose sont effectivement
peu sensibles aux traitements anthelminthiques usuels.

L’étude de la biologie et de la morphologie des strongles montrent la faculté
d’adaptation de ces parasites à la survie tant dans le milieu extérieur que chez l’hôte. Le
phénomène d’hypobiose est une stratégie supplémentaire chez les cyathostomes permettant de
résister aux défenses de l’hôte et d’optimiser la reproduction.
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Epidémiologie de l’infestation par les strongles

1.6.

1.6.1. Epidémiologie descriptive
1.6.1.1.

Répartition géographique

Les grands et petits strongles sont des parasites cosmopolites.
1.6.1.2.


Taux de prévalence dans le monde

Les grands strongles

Au cours des 25 dernières années, la prévalence d’infestation par les grands strongles a
fortement régressé du fait de l’utilisation massive d’anthelminthiques. En effet, les données
historiques avant l'avènement de vermifuges suggèrent que S.vulgaris était présent chez 80 à
100% des chevaux (55). Aujourd’hui, ces données ont nettement diminuées (tableau 5).
TABLEAU 5 : Prévalence des grands strongles (du genre Strongylus) dans quelques pays
répartis à travers le monde
Espèces

Pays occidentaux

Pays tropicaux

S.vulgaris

23% en Pologne (54)

35% au Nicaragua (56)

24% en Italie (60)

88% en Australie (57)

12% au Danemark (61)

37% en Inde (58)
70% au Brésil (59)

S.edentatus

S.equinus

18% en Pologne (54)

18% en Australie (57)

14% en Italie (60)

45% au Brésil (59)

3% au Danemark (61)

5% au Nicaragua (56)

1,7% en Pologne (54)

30% au Nicaragua (56)

0% en Italie et au Danemark (60)
(61)

70% en Australie (57)
15% au Brésil (59)

En France, une étude multicentrique a montré que 14,6% des cheptels hébergent des
grands strongles, l’espèce dominante étant S.vulgaris (62).
On observe donc une disparité entre les pays puisque S.equinus, quasi absent dans les
pays occidentaux est en revanche bien présent dans les pays tropicaux. L’utilisation massive
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des traitements anthelminthiques dans les pays occidentaux durant ces dernières décennies
serait responsable de cette situation.


Les petits strongles

A l’inverse des grands strongles, le taux d’infestation par les cyathostomes est
aujourd’hui élevé (tableau 6) car ces derniers possèdent 2 mécanismes de protection ; (i) une
résistance aux anthelminthique (ii) le phénomène d’hypobiose.
TABLEAU 6 : Prévalence des petits strongles dans quelques pays à travers le monde
Espèces

Pays occidentaux

Pays tropicaux

Cyathostomes

100% aux Etats-Unis (63)

100% au Brésil (59)

98,4% en Allemagne (64)
67% en Italie et 63% en Angleterre
(65)

En France, lors d’une étude en Normandie, des larves de petits strongles ont été
retrouvées chez 93% des chevaux, et les cyathostomes adultes chez 76% des chevaux (66).

1.6.2. Epidémiologie analytique
1.6.2.1.


Facteurs de réceptivité liés à l’hôte

L’âge

Les chevaux de tout âge peuvent être touchés par les parasites du genre Strongylus.
Les équidés de tout âge peuvent être infestés par les cyathostomes, mais les plus
touchés sont souvent les jeunes chevaux, notamment les poulains. L’âge à partir duquel le taux
d’infestation diminue varie suivant les études ; 3 ans (67), 6 ans (68) ou 8 ans (69). Toutefois,
on observe une augmentation des stades luminaux et de l’excrétion des œufs chez les animaux
très âgés, probablement due à un affaiblissement du système immunitaire (cf p41) (69).
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L’espèce

Les études menées sur les infestations par les cyathostomes concernent presque
exclusivement les chevaux et les poneys, sachant néanmoins que les ânes et les zèbres
peuvent aussi être infestés. Bien que la cyathostomose puisse être fatale chez le cheval, elle ne
causerait chez l’âne et le zèbre qu’une maladie chronique peu sévère (70).


La race

La race est un facteur de variation significatif de l’infestation par les petits strongles.
Collobert (8) rapporte un taux de prévalence plus élevé chez les chevaux lourds, les poneys et
les chevaux d’origine inconnu. En Pologne, l’infestation est plus élevée chez les « pur-sang »
par rapport aux autres races étudiées (71). La race n’est cependant pas le seul facteur de cette
variation. Les différentes conditions d’élevage et notamment le lieu de vie (box ou pré), et les
traitements anthelmintiques prodigués peuvent également expliquer cette variation.


Le sexe

Le sexe ne semble pas influencer la prévalence de l’infestation par les strongles (72).


L’immunité acquise

Plusieurs travaux suggèrent l’acquisition par l’hôte infesté d’une immunité contre les
cyathostomes. Ainsi, une étude effectuée sur des poneys parasités et non vermifugés montre
une baisse du nombre d’œufs retrouvés dans les fèces avec l’âge, mais aussi une baisse du
nombre total d'espèces de cyathostomes. Seuls les parasites les plus fréquents sont donc
retrouvés chez les chevaux âgés (73).
L’acquisition d’une immunité avec l’âge contre S.vulgaris est également constatée. Les
résultats de recherche sur l'immunité acquise ont montré une résistance des chevaux
significative aux effets de la réinfestation par des doses uniques de larves de S. vulgaris (74).
1.6.2.2.


Facteurs de réceptivité extrinsèques

Le surpâturage

Le surpâturage, impliquant une densité trop importante d’animaux présents sur une
pâture, est un facteur de risque d’infestation par les strongles. En effet, le risque d’ingestion de
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L3 infestantes est particulièrement accru à proximité des crottins. Cependant, dans une pâture,
les chevaux évitent naturellement ces zones souillées. En conséquence, les prés pâturés sont
caractérisés par une zone de pâturage où l’herbe est courte, et une zone de défécation non
pâturée où l’herbe est haute (75) (Figure 23).

FIGURE 23 : Découpage caractéristique d'une pâture : zone de défécation/zone de pâturage
(source : la Vaillantière, collection personnelle de l'auteur)
En cas de surpopulation, ou lorsqu’un cheval est maintenu trop longtemps dans une
même pâture, ce dernier va être néanmoins contraint à consommer l’herbe dans les zones de
défécation, et l’ingestion de larves infestantes sera donc augmentée (76). Quoiqu’il en soit, dès
lors que les conditions climatiques deviennent favorables pour la migration des larves (cf p35),
la pâture deviendra uniformément contaminée (77).


Type d’hébergement

Les chevaux vivant au pré toute l’année ont un risque d’infestation par les strongles
plus élevé. Cependant, le risque de contamination au box ne doit pas être négligé car il existe
une grande résistance des larves infestantes de strongles dans le foin et dans les crottins (litière
souillée).


L’alimentation

Une alimentation équilibrée et un apport énergétique adéquat permettent d’améliorer
voire de guérir des chevaux atteints de cyathostomose. Si la qualité de l’aliment se dégrade à
nouveau, une réapparition des symptômes peut se produire. L’apport en vitamines et oligoéléments pourrait influencer la qualité de la réaction immunitaire de l’hôte (78).
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1.6.2.3.

Mode d’infestation

L’infestation se fait exclusivement par voie buccale, par ingestion de larves L3
infestantes. Elle a lieu le plus souvent au pâturage notamment au printemps et en automne,
principalement la nuit et la journée lorsque l’ensoleillement est faible (cf p40). Les équidés
peuvent aussi se contaminer à l’écurie, les L3 infestantes étant apportés à ces chevaux par :
 le foin provenant de pâtures contaminées, les L3 pouvant résister plus d’une année en
milieu sec ;
 l’eau de boisson si celle-ci provient de mares exposées à la contamination ;
 l’arrivée dans l’écurie d’un cheval parasité. Les œufs sont en effet capables de se
développer à la surface des litières dans l’écurie.
1.6.2.4.

Influence des saisons

Les stades libres des strongles sont hautement dépendants des conditions climatiques.
Contrairement aux L1 et L2 (cf p35), les L3 résistent très bien au gel mais pas à la chaleur.
L’alternance gel-dégel a des effets délétères également moins marqués sur ces L3. De plus,
elles sont les seules qui semblent bien résister à la dessiccation. De ce fait, selon la zone
géographique, la saison critique pour la survie des larves sera l’hiver ou l’été.
Dans les climats tempérés du Nord, le développement rapide des stades du parasite sur
les pâturages est observé à la fin du printemps, en été et en début d'automne (79) (80). Les
hivers sont caractérisés par un développement lent voire absent des œufs et des stades larvaires
du fait des faibles températures. L’éclosion des œufs conduit aux stades L1 et L2, mais ces
larves sont rapidement tuées par des températures aux alentours de zéro.
Sous des latitudes plus chaudes, les étés sont la saison critique pour la survie des
larves. En effet, les températures et un taux d’humidité trop élevés sont défavorables à la
survie des L3 (79). En revanche, un climat sec (non favorable aux L1 et L2) permet aux L3
présentent dans les crottins de survivre plus longtemps dans le milieu extérieur. Mais ces
conditions, défavorables à la migration de ces larves dans les pâtures, réduisent leur possibilité
d’ingestion par les hôtes. De ce fait, dans ces pays chauds, la contamination des pâtures est
maximale en hiver.
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1.7.

Etude clinique

1.7.1. Les strongyloses provoquées par les grands strongles
1.7.1.1.

Les strongyloses imaginales

Les strongyloses imaginales se manifestent le plus souvent en automne et en hiver.


Lésions

Les adultes ont une action spoliatrice responsable, par digestion de la muqueuse,
d’ulcères et de microhémorragies. Ces microhémorragies renferment des substances
anticoagulantes et hémolytiques et peuvent être à l’origine d’une anémie (81) (figure 24). Ils
exercent également une action traumatique infligée au niveau de la paroi intestinale (81).


Signes cliniques

2 formes de la maladie se distinguent par leur gravité :
 Une forme grave rencontrée chez les poulains, poulinières et chevaux affaiblis lors
d’infestation massive. Ces animaux présentent un retard de croissance, une baisse de
l’état général, un amaigrissement, un poil terne et piqué ainsi qu’un essoufflement et
une sudation importante lors d’un effort. Durant la phase d’état, des symptômes
apparaissent tels que des coliques récidivantes, des diarrhées parfois hémorragiques et
un syndrome anémique. L’évolution peut-être mortelle sans traitement.
 Une forme atténuée, plus fréquente. Les symptômes sont identiques mais plus discret.

FIGURE 24: Ulcération de la muqueuse intestinale provoquée par Strongylus vulgaris
(source : Mérial)
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1.7.1.2.

Les strongyloses larvaires

Les cas les plus sévères de chevaux affectés par les grands strongles sont représentés
par les strongyloses larvaires (Tableau 7).

TABLEAU 7 : étude clinique des strongyloses larvaires suivant l'espèce incriminée
Espèce

Lésions

Signes cliniques

La localisation des larves dans les artères (notamment
l’artère mésentérique cf p42) provoque une inflammation
de l’endothélium favorisant ainsi la formation de
thrombus. En réaction à ce processus inflammatoire on
note un épaississement de l'intima des artères et un
rétrécissement du calibre artériel, d'où le nom d'artérite
vermineuse. Une dilatation artérielle peut s’y créer (figure
25). Cette zone dilatée se fragilise et peut donner lieu à une
rupture de l’anévrisme vermineux, entrainant la mort de
l’animal par hémorragie interne (82).

Les signes cliniques qui en découlent sont une
baisse de l’état général du cheval, de
l’hyperthermie et de l’anorexie, associée selon les
cas à des coliques d’intensité variable (39).

incriminée
Strongylus
vulgaris

Ces coliques sont particulièrement graves et
peuvent donner lieu à la mort ou à l’euthanasie
lorsque le thrombus formé par les larves provoque
une ischémie ou un infarctus d’une portion de
l’intestin (intestin grêle distal et côlon le plus
souvent).

Secondairement, on peut observer des hémorragies des
séreuses intestinales, et des lésions de nécrose et
d'infarcissement localisées au niveau du caecum et du
côlon (83).

Strongylus
edentatus

Les migrations larvaires de cette espèce provoquent des
lésions de sclérose et de fibrose du parenchyme hépatique.
On observe également des lésions pathognomoniques en
surface du foie.
Elles entrainent également des œdèmes voire des
hémorragies péritonéales. Les migrations larvaires
erratiques peuvent également avoir lieu au niveau de la
tunique vaginale du testicule et entrainer une orchite.

Strongylus
equinus

Comme S. edentatus, les migrations larvaires de cette
espèce provoquent des lésions de sclérose et de fibrose du
parenchyme hépatique.
Les larves peuvent également provoquer des kystes
pancréatiques lors de leur passage dans cet organe

On observe un état pseudo-typhique (anorexie,
tachycardie), avec de la fièvre, des douleurs vives
au flanc droit, des coliques sourdes et une
démarche lente et douloureuse. Un syndrome
hépato-néphrétique est décrit avec oligurie,
dysurie et urines très colorées.
L’orchite, douloureuse, provoque chez le cheval
une attitude campée ainsi qu’un refus de se
déplacer (34).
L’infestation est habituellement modérée et les
fromes larvaires ne se traduisent donc par aucun
symptôme.
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FIGURE 25 : Artérite vermineuse provoquée par les formes larvaires de Strongylus vulgaris
(source : Mérial)

1.7.2. Les strongyloses provoquées par les petits strongles
L’infestation par les cyathostomes n’a pas systématiquement de répercussion sur la
santé et sur l’état corporel des animaux atteints. En effet, seuls 10 à 22% des chevaux atteints
présentent un état morbide (9). Ce n’est qu’à partir d’un certain seuil de contamination que la
maladie pourra apparaître.
1.7.2.1.


Les cyathostomoses imaginales

Lésions

Les adultes sont peu pathogènes. Ils présentent une action spoliatrice et irritante en se
nourrissant de muqueuse qu’ils attaquent en surface, ne créant que de petites ulcérations
superficielles correspondant à leurs sites de fixation (84) (figure 26). Lorsque la charge
parasitaire est élevée, ces vers peuvent cependant induire des ulcérations avec rupture des
petits capillaires et destruction diffuse de la muqueuse (85).


Signes cliniques

Il est relativement commun de compter près de 400 000 cyathostomes adultes chez un
cheval sans que celui-ci ne présente de symptômes. On peut malgré tout retrouver des troubles
digestifs non spécifiques comme des coliques modérées récurrentes et des diarrhées.

51

FIGURE 26 : Cyathostomes adultes à la surface de l'intestin (source : Mérial)
1.7.2.2.

Cyathostomoses larvaires

Les signes cliniques sont essentiellement attribués aux formes larvaires L3 et L4, à
l’entrée et à la sortie de leur enkystement dans la muqueuse colique.


Lésions

Les larves enkystées forment des lésions nodulaires dans la paroi du gros intestin,
accompagnées d’une infiltration cellulaire massive autour des larves (macrophages,
lymphocytes, polynucléaires et lymphocytes). Ces nodules varient en taille, forme et couleur
selon l’âge des larves et l’espèce à laquelle elles appartiennent (86) (87) (88):
 les larves L3 et EL4 apparaissent comme de des ponctuations grises à noires (<1 mm) sur
le fond rose de la muqueuse intestinale inflammatoire (figure 27) ;
 les larves L4 évoluées (LL4) contenues dans des nodules de plus grandes tailles (de 2 à
5mm), sont rouges et enroulées sur elles-mêmes, en forme de cerceaux facilement visibles
à l’œil nu à la surface du gros intestin (figure 28). Les LL4 peuvent être observées
émergeant de ces nodules. Cette émergence est associée à un œdème et une congestion
pariétaux associés à des ulcérations (figure 29).

FIGURE 27 : Colon ventral "plombé" par les larves de cyathostomes ( source : DPM, ENVN)
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FIGURE 28 : Larves de cyathostomes enkystées dans la paroi de l’intestin (©AFSSA
LERPE)

FIGURE 29 : Oedème du colon provoqué par les larves de cyathostomes (source :
Dr. Daniela Ennulate Schering-Plough Research Institute)


Signes cliniques

D’après une étude, la cyathostomose larvaire représenterait 2,55% des causes de
mortalité du cheval (89). 2 tableaux cliniques ont été observés :
-

Une forme typique appelée cyathostomose larvaire hivernale.

L’émergence en masse des larves L4 enkystées semble être à l’origine de la diarrhée profuse
soudaine, intermittente ou persistante, rencontrée au printemps (89). Cette diarrhée est parfois
appelée « diarrhée rouge » du fait de l’élimination de vers rouges de 5 à 10 mm avec les fèces
(90). Associée à cette diarrhée, on observe également une perte de poids, une dépression, des
œdèmes sous-cutanés en régions déclives, des coliques, une anémie et une hyperthermie
inconstante, et enfin un retard de croissance chez les poulains. Un traitement est indispensable
pour éviter une évolution chronique de la maladie, potentiellement mortelle.
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-

Un syndrome d’amaigrissement chronique sans diarrhée.

La cyathostomose peut en effet être à l’origine d’un amaigrissement sévère et rapide en
l’absence de diarrhées. Ce syndrome aboutit à la cachexie et à une grande faiblesse avec état
grabataire terminal.
Le diagnostic des strongyloses ne peut être établi uniquement sur un diagnostic
clinique. En effet, les symptômes de cette maladie sont variables d’un individu à un autre et
sont peu pathognomoniques. Le diagnostic définitif devra donc toujours s’appuyer sur des
commémoratifs tels que l’âge du cheval, la saison, les traitements anthelminthiques préalables
et la gestion des pâtures ainsi que sur des examens complémentaires.

1.8.

Diagnostic coproscopique

Il existe différentes méthodes de détection des parasites digestifs, le plus souvent
réalisée en laboratoire. On distingue les méthodes directes fondées sur la détection d’un
élément parasitaire telles que les techniques coproscopiques, et les méthodes consistant à
trouver une preuve immunitaire ou biochimique de la présence de parasites telles que la
sérologie (96). Par ailleurs, l’association de ces différentes techniques peut être utile pour
confirmer ou affiner le diagnostic. Nous détaillerons uniquement la coproscopie, dont le terme
sera plusieurs fois retrouvé à la suite de ce travail.

1.8.1. La coproscopie
L’objectif est de rechercher des éléments parasitaires (œufs, larves des strongles) dans
les matières fécales fraichement émises par le cheval. Des méthodes quantitatives permettent
un comptage précis du nombre d’œufs par grammes de fèces. Les œufs de grands strongles et
de petits strongles étant similaires, une coproculture sera nécessaire pour identifier la maladie.


Méthode de prélèvement (30) (91)

Les matières fécales récoltées pour analyse doivent être prélevées directement dans le
rectum à l’aide d’un gant de fouille ou au sol sur des crottins fraichement émis. Le
prélèvement ne doit porter non pas sur un seul crottin mais sur plusieurs de manière à collecter
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un échantillon représentatif de l’état parasitaire de l’animal. Les crottins récoltés seront
mélangés à sec et une fraction de ce mélange sera analysée. Cet examen devra dans la mesure
du possible se faire juste après récolte.


Examen macroscopique

Cet examen s’effectue à l’œil nu ou à l’aide d’une loupe. Il permet d’avoir une
appréciation des qualités physiques des fèces (37) et de mettre en évidence des éléments
parasitaires macroscopiquement visibles tels que les larves rougeâtres L4 des cyathostomes.


Examen microscopique qualitatif (37)

Il existe différentes méthodes qualitatives avec enrichissement ; méthode de flottaison,
méthode de sédimentation et méthode de Baermann. Celle utilisée pour la mise en évidence
des strongles est la méthode de flottaison (figure 30). Son principe consiste en la concentration
des éléments parasitaires à partir d’une très petite quantité de fèces en les mélangeant à un
liquide de densité supérieure à celle de la plupart des éléments parasitaires, afin que sous
l’action de la pesanteur ou d’une centrifugation, les débris sédimentent dans le culot tandis que
les œufs des parasites remontent à la surface du liquide où ils sont recueillis sur une lamelle
puis identifiés.

FIGURE 30 : Méthode de flottaison (source : TAMSSAR collection personnelle de l'auteur)


Examen microscopique quantitatif

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées. Nous n’allons décrire ici que la méthode de
Mac Master, qui est à ce jour la principale méthode quantitative de coproscopie. Le principe
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de cette méthode est d’évaluer le nombre d’éléments parasitaires contenus dans un volume
déterminé de suspension fécale grâce à des lames spéciales, les lames de Mac Master (figure
31) (92). Le nombre d’œufs par gramme est calculé en multipliant le nombre d’œufs observés
sur la cellule par un coefficient correspondant à la surface observée

FIGURE 31 : photographie et schéma d'une lame de Mac Master (Source : ENVL)


Interprétation des résultats

Le nombre d’œufs présents dans les fèces ne reflète pas le nombre de parasites présents
chez le cheval mais permet seulement la mise en évidence d’infestation par les adultes mâtures
de strongles. Dans la mesure où certaines parasitoses sont essentiellement liées à l’action de
formes immatures telle la cyathostomose (cf p51 à 53), les chevaux malades présentant des
signes cliniques produiront des fèces dépourvus d’œufs (93). Cependant, la coexistence
possible de larves adultes justifie à elle seule une analyse coproscopique en cas de suspicion
de strongyloses. Par ailleurs, la coproscopie quantitative trouve son intérêt, et nous le verrons
plus tard, dans l’évaluation de l’efficacité des antihelminthes, la détection des résistances et la
détermination de l’intervalle de temps optimal entre les traitements pour assurer une faible
contamination des pâtures (94).

L’étude générale des strongles et des strongyloses nous a montré l’importance
médicale et économique de ces parasites pour les propriétaires de chevaux. Les cyathostomes
représentent 88% de la population parasitaire du cheval. Les grands strongles sont en
revanche beaucoup plus rares aves une proportion de 2%, mais n’en demeurent pas moins
dangereux puisque des lésions artérielles provoquées par ces parasites sont tout de même
retrouvées chez 39% des chevaux (60). A l’heure actuelle, le principal moyen de lutte employé
contre les strongles est l’utilisation d’anthelminthiques.
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2. Moyens de lutte chimique contre les strongyloses
digestives équines : la vermifugation
Definition d’un anthelminthique

2.1.

Un anthelminthique est un médicament qui tue les helminthes parasites de l’organisme,
en empêchant leur développement ou en provoquant leur expulsion. En France, 3 principaux
types d’anthelminthiques à large spectre sont actuellement utilisés chez les équidés : les
benzimidazoles, les tétrahydropyrimidines et les lactones macrocycliques (95).

Propriétés d’un anthelminthique

2.2.

2.2.1. Spectre d’activité


Action adulticide (97)

Un anthelminthique ayant une seule et unique action adulticide ne visera que les stades
adultes de strongle et aura pour intérêt d’interrompre le cycle de développement du parasite.
Cette propriété permettra une réduction de l’excrétion des œufs dans les fèces et donc une
réduction de la contamination des pâtures et de la ré-infestation de l’hôte. Cependant, il
présente l’inconvénient de favoriser l’émergence massive des larves L4 des cyathostomes dans
la lumière intestinale du fait de la suppression du rétrocontrôle des stades adultes luminaux sur
les stades larvaires dans la muqueuse (cf p41).


Action larvicide

Les traitements larvicides sont généralement à la fois adulticides, et permettent de
rompre le cycle parasitaire de façon plus durable que les traitements uniquement adulticides
(43). Le pouvoir pathogène des strongles étant principalement dû aux stades larvaires, les
anthelminthiques larvicides seront les seuls à réduire les signes cliniques lorsque la maladie
est déclarée. Cependant, l’élimination totale des stades parasitaires n’est pas souhaitable car
cela empêcherait le développement d’une immunité protectrice (94).
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2.2.2. Durée d’action et DRO
La durée d’action d’un anthelminthique est le temps durant lequel celui-ci est présent
sur son site d’action à une concentration supérieure à son seuil d’efficacité. Pour déterminer
ce temps d’action on utilise le temps de demi-vie de la molécule, qui est le temps nécessaire
pour que 50% de la dose initialement présente soit éliminée de l’organisme.
Pour caractériser ce temps d’action, le critère communément utilisé est la Durée
avant Réapparition des Œufs dans les fèces (DRO). Il permet de déterminer le temps pendant
lequel l’animal ne sera pas une source importante de parasite. Cette durée, pendant laquelle la
quantité d’œufs émis dans les fèces sera maintenue à un niveau bas, ne correspond pas à la
durée d’action effective d’un anthelminthique. Ainsi, la DRO est la période comprise entre
l’administration de l’anthelminthique et le retour à une quantité d’œufs supérieure à un seuil
limite choisi. Plusieurs facteurs peuvent influencer cette durée :
 le spectre d’activité : en effet, selon les stades éliminés par l’anthelminthique, la ponte sera
inhibée sur une période plus ou moins longue. En ce qui concerne les traitements
larvicides (également actifs sur les stades adultes), le recrutement de parasites adultes et la
reprise de la ponte seront donc retardées par rapport à des traitements adulticides de même
rémanence (43) ;
 les causes de réinfestations : des changements dans la conduite d’élevage, la gestion des
pâturages, ou la saison entraînant une ré-infestation plus ou moins rapide des chevaux
feront varier la DRO (98) ;
 l’âge de l’hôte et l’immunité : chez les animaux adultes, l’immunité acquise au cours des
précédentes expositions ralentit le développement des larves au sein de l’organisme. Après
un même traitement anthelminthique, la DRO sera donc plus courte chez les jeunes
chevaux (99). Toutefois, cette différence n’est pas toujours observée (100).
 nombre de larves en hypobiose : à la suite d’un traitement dirigé uniquement contre les
stades luminaux des cyathostomes, plus la quantité de larves en hypobiose est importante,
plus la recolonisation de la lumière intestinale par les adultes néoformés sera rapide. Ainsi,
plus le nombre de larves enkystées dans la muqueuse est élevé, plus la DRO est faible.
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2.2.3. Efficacité des anthelminthiques
La règlementation désigne un anthelminthique comme efficace s’il permet d’éliminer
plus de 90% de la population parasitaire visée (101). Des tests d’efficacité des
anthelminthiques permettent leur autorisation de mise sur le marché :


Tests de contrôle

L’efficacité est évaluée sur un troupeau d’animaux infestés en nombre statistiquement
signifiant (6 à 10 chevaux par groupe). Les nombres de parasites présents chez les animaux
traités sont comparés à ceux recensés chez un groupe lot d’animaux non traités et maintenus
dans des conditions similaires. Le pourcentage d’efficacité est calculé à l’aide de la formule
suivante (102) :
%efficacité=
(𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 𝑡é𝑚𝑜𝑖𝑛)−(𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é)
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 𝑡é𝑚𝑜𝑖𝑛

𝑥 100

Cette efficacité sera prouvée si le résultat est supérieur à 90%.


Test critique

Dans ce type de test, chaque animal est son propre témoin. On compare le nombre de
parasites éliminés chez les animaux traités (tous les jours depuis le traitement jusqu’à
l’autopsie), avec le nombre de parasites trouvés à l’autopsie. La somme du nombre de
parasites éliminés et du nombre de parasites trouvés lors de l’autopsie est égale au nombre de
parasites initialement présents chez l’hôte avant le traitement. Le pourcentage d’efficacité
pourra être calculé pour chacun des stades parasitaires comme suit :
%efficacité =

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠 é𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛é𝑠∗100
(𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠 é𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛é𝑠 + 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 à 𝑙 ′ 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑝𝑠𝑖𝑒)

L’efficacité est prouvée pour un pourcentage supérieur à 90 %.
Différentes familles ou molécules anthelminthiques présentent les propriétés que nous
venons d’évoquer. Parmi les trois familles d’anthelminthiques actuellement exploitées chez les
équidés, nous développerons volontairement dans ce travail les molécules disposant d’une
autorisation de mise sur le marché pour les équidés en France.
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2.3.

Les dérivés du benzimidazole

L’introduction du Thiabendazole en 1961 marqua le début de l’ère d’anthelminthique
de grande efficacité et à indice thérapeutique élevé. Son succès a conduit au développement de
molécules de structure apparentée moins toxiques et plus polyvalentes (103). Les composés
ayant actuellement une AMM pour les équidés en France sont le fenbendazole, et le
mébendazole.

2.3.1. Présentation et structure générale
Les benzimidazoles sont construits autour de la même structure chimique, le noyau
benzimidazole (ou 1,2 diaaminobenzène), associé soit à un groupe thiophène, soit à une chaîne
carbamate. Les benzimidazoles diffèrent les uns des autres par la substitution du carbone 5 sur
le cycle benzène du noyau benzimidazole.

FIGURE 32 : Structure de base des benzimidazoles

Les benzimidazoles entrent uniquement dans des formes galéniques destinées à la voie
orale. Le tableau 8 ci-dessous regroupe les molécules dérivées du benzimidazole mises sur le
marché, associées à leur structure chimique et aux spécialités commercialisées.
TABLEAU 8 : les dérivés du benzimidazole présents sur le marché
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Molécules

Spécialités commercialisés

mebendazole

Telmin® (pâte ou granulés)

fenbendazole

Panacur® (pâte ou buvable)

Structure chimique

2.3.2. Pharmacocinétique


Résorption

Les benzimidazoles sont faiblement et lentement résorbés par voie orale du fait de leur
faible hydrosolubilité.


Distribution

S’ils sont suffisamment résorbés, la distribution des benzimidazoles est assez large
dans l’organisme du fait de leur bonne liposolubilité (passage des membranes cellulaires).
Retrouvés au niveau des intestins, poumons, foie, reins, ils sont également présents dans le lait
chez les juments en lactation, et peuvent franchir la barrière placentaire, d’où la potentialité
d’effets tératogènes.


Biotransformations

Une proportion variable de la molécule ne subit aucune transformation et est éliminée
telle quelle dans les fèces. La partie métabolisée subit diverses transformations au niveau du
foie sous l’effet des enzymes hépatiques, conduisant à la formation de composés actifs ou
inactifs.
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Elimination (104)

La plupart des benzimidazoles sont très peu résorbés dans le tractus gastro-intestinal et
sont éliminés sous forme inchangée dans les fèces. En revanche, la partie résorbée s’élimine
par voie biliaire ou urinaire sous forme de conjugués. La demi-vie d’élimination est de l’ordre
de 2 à 3 jours, mais des résidus sont détectables jusqu'à 2 semaines après administration.

2.3.3. Mode d’action
Les benzimidazoles ont une double action (105) :


Fixation sur la β-tubuline des nématodes

Cette interaction empêche cette protéine de se polymériser en microtubules. La
tubuline étant présente dans le cytoplasme cellulaire et la membrane des mitochondries, ce
blocage aura pour conséquences d’inhiber de nombreux processus cellulaires tels que la
mitose, le transport de vésicules sécrétoires et l’absorption du glucose. Le dysfonctionnement
des cellules intestinales entraîne la mort du nématode.


Inhibition de la fumarate-réductase

Les benzimidazoles interfèreraient avec le métabolisme énergétique cellulaire par
inhibition de la fumarate-réductase mitochondriale, enzyme spécifique des helminthes.

2.3.4. Effets des benzimidazoles sur les strongles


Effets indésirables (106)

A la dose thérapeutique, les benzimidazoles sont sans effet secondaire néfaste. En
revanche, lorsqu’ils sont administrés à plus de 10 fois la dose thérapeutique, un
ramollissement transitoire des fèces 24 à 48h post-traitement peut apparaître.

62



Spectre d’activité

Le tableau 9 rappelle les propriétés et principales caractériques des deux principaux
benzimidazoles utilisés, en l’occurrence le fenbendazole et le mebendazole.
TABLEAU 9 : spectre d'activité, posologie et efficacité des benzimidazoles
fenbendazole
Cibles (104)

mebendazole

- strongles adultes

- Grands strongles et petits strongles adultes

- les larves en migration de S.vulgaris et de S.
edentatus,

- Les larves L4 luminales des cyathostomes

- EL3 hypobiotiques et les LL3/L4
cyathostomes de la muqueuse des équidés

des

Posologies
(107)

-administration unique : 7,5 à 60mg/kg

Efficacité

- en dose unique : 91 à 100% sur les stades
luminaux et les adultes des cyathostomes mais
efficacité limitée sur les L4 muqueuse : 82 à 88% et
sur les larves migrantes de S.vulgaris 83% (108)

- administration unique : 8mg/kg

-administrations répétées : 7,5mg/kg pendant 5
jours consécutifs

- en doses répétées : >95% sur les larves migrantes
de grands strongles et les adultes, 90.7% sur les
cyathostomes adultes et 99.9% sur les L4
luminales, 95.3% sur les larves intramuqueuses dont 91.5% sur les larves EL3 en
hypobiose (104).

Bonne
efficacité
sur
les
cyathostomes
adultes (94%) et sur les grands strongles adultes.
En revanche, efficacité très décevante sur les
formes immatures des strongles : 56% par
exemple sur les L4 luminales des cyathostomes
(109) (110).

Ainsi, le fenbendazole est plus efficace que le mebendazole surtout lorsque celui-ci est
administré à doses répétées (cf tableau 10). Cela s’expliquerait par un recyclage important de
la molécule dans la bile par cycle entéro-hépatique, permettant alors d’étendre le temps
pendant lequel les parasites sont exposés à une concentration efficace (104).

2.3.5. Durée d’action / temps de rémanence
En se fondant sur le délai de réapparition des œufs dans les fèces, les benzimidazoles
permettent une protection correcte pendant 4 à 8 semaines (111).
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2.4.

Les tetrahydropyrimidines

2.4.1. Présentation et structure chimique
Les tétraydropyrimidines (figure 33) regroupent deux molécules, le morantel et le
pyrantel. Seul le pyrantel, sous la forme embonate de pyrantel, est utilisé comme
antiparasitaire équin.

FIGURE 33 : structure générale des tétrahydropyrimidines
L’embonate de pyrantel est commercialisé sous forme de pâte orale sous le nom de Strongid®.

2.4.2. Pharmacocinétique


Résorption (107)

La dissolution du pyrantel dans le milieu digestif, préalable à toute absorption par la
muqueuse intestinale, est très faible et très lente. Cette molécule est donc faiblement résorbée
par voie orale et son action sera essentiellement locale. Cette faible résorption va permettre à
la molécule d’atteindre le colon et d’y exercer son activité anthelminthique.


Distribution, biotransformation et élimination

La majorité du pyrantel reste dans la lumière intestinale et est éliminée telle quelle dans
les fèces. La faible partie résorbée (environ 10%) sera largement distribuée dans l’organisme
du fait de sa liposolubilité et sera ensuite éliminée par voie urinaire après avoir subi plusieurs
transformations au niveau du foie.
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2.4.3. Mode d’action (107) (112)
Le pyrantel agit comme agoniste de l'acétylcholine au niveau des récepteurs
nicotiniques des cellules musculaires des nématodes. L’affinité du pyrantel pour ces récepteurs
est 100 fois supérieure à celle de l’acétylcholine, et il n’est pas inactivé par l’acétylcholineestérase. Le pyrantel va alors provoquer une contraction musculaire irréversible, entraînant
une paralysie musculaire spastique des vers, à l’origine de leur mort.

2.4.4. Effets du pyrantel sur les strongles


Effets indésirables

Les tétrahydropyrimidines possèdent un index thérapeutique élevé, ce qui leur confère
une bonne sureté d’utilisation. Aucun effet toxique de l’embonate de pyrantel n’est relevé.


Spectre d’activité

L’embonate de pyrantel est utilisé à la dose unique de 6,6 mg/kg de poids vif. A cette
dose, il permet de détruire les formes matures de S.vulgaris et des petits strongles avec une
efficacité de 99,8% (113). En revanche, son efficacité est limitée envers S.edentatus, les larves
migrantes de S.vulgaris et les larves L4 des cyathostomes.
Le pyrantel peut être administré de façon efficace quotidiennement à la dose de 2,64
mg/kg par jour dans l’alimentation (114). Cette posologie permettrait de prévenir la migration
des larves de S.vulgaris (115) et de réduire le nombre de larves EL3. De ce fait, le nombre de
larves L4 luminales, de larves intra-muqueuses et d’adultes est maintenu à un niveau très
faible (116). Cependant, en diminuant la population de tous les stades de cyathostomes,
l’utilisation quotidienne du Pyrantel pourrait interférer avec l’installation de l’immunité contre
les cyathostomes (43).


Durée d’action / rémanence

En se fondant sur la DRO, les études rapportent une efficacité satisfaisante de
l’embonate de pyrantel pendant une durée de 6 semaines après traitement (113) (117).
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2.5.

Les lactones macrocycliques

Les lactones macrocycliques sont des antiparasitaires à large spectre utilisés depuis les
années 70 qui regroupent les avermectines et les milbémycines. Les molécules utilisées chez le
cheval sont l’ivermectine et la moxidectine.

2.5.1. Présentation et structure chimique
Les lactones macrocycliques sont obtenues après hémi-synthèse de macrolides
d’origine naturelle. On les obtient après fermentation de microorganismes telluriques :
Streptomyces avermitilis pour les avermectines, et Streptomyces cyanogriseus pour les
milbémycines.


L’ivermectine

Elle est composée de l’association de deux molécules, la 22,23-dihydroavermectine
B1a pour 80% et la 22,23-dihydroavermectine B1b pour 20%. Les avermectines lipophiles et
neutres permettent leur incorporation dans des pâtes, gels, et comprimés.


La moxidectine

Elle se distingue des avermectines par la perte du disaccharide en position C13 ; ce
sont des aglycones. La moxidectine est plus liposoluble que l’ivermectine, ce qui lui confère
un plus grand temps de rémanence et des concentrations plasmatiques plus élevées.
Le tableau 10 rappelle les molécules possédant une AMM en France, associées à leur structure
et aux spécialités commercialisées.
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TABLEAU 10 : les lactones macrocycliques retrouvées sur le marché
Molécules

Spécialités

Structure chimique

Alverin® 18,7MG/G Pâte
Bimectine® pâte
Divamectin® 18,7mg/g pâte
Ecomectin ® 18,7 mg/g pâte
Eqvalan® pâte

Ivermectine

Eraquell® pâte ou cpr à croquer
Furexel® pâte
Hippomectin® 12mg/g gel oral
Noromectin® 1,87% pâte

Equest® gel oral

moxidectine

2.5.2. Pharmacocinétique


Résorption (118)

Du fait de leur liposolubilité, les lactones macrocycliques sont bien résorbées par voie
orale.


Distribution (118)

La bonne liposolubilité des lactones macrocycliques leur permette une large
distribution chez le cheval. Les plus grandes concentrations sont retrouvées dans les organes
les plus riches en lipides, en l’occurrence le foie et les graisses corporelles. Un recyclage
entéro-hépatique permet de prolonger la biodisponiblité de ces molécules.


Biotransformation

Ces molécules subissent peu de biotransformations, ce qui contribue à leur plus longue
persistance dans l’organisme.
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Elimination (119)

Les lactones macrocycliques sont principalement excrétées par voie biliaire, puis
éliminées dans les fèces. Environ 75% de l’ivermectine est retrouvée dans les fèces sous forme
inchangée, pour seulement 44% de la moxidectine, qui subit plus de biotransformations et
donc est éliminée sous forme de métabolites dans une proportion plus importante. Seulement
0,5 à 2% des lactones macrocylcliques sont éliminées par voie urinaire.

2.5.3. Mode d’action
Les lactones macrocyliques se lient spécifiquement et avec une forte affinité aux
canaux chlorures glutamate-dépendants qui sont présents dans les cellules nerveuses et
musculaires des invertébrés. Ceci entraîne une augmentation de la perméabilité membranaire
aux ions chlorures, conduisant à une hyperpolarisation et une hyperexcitabilité de la cellule
nerveuse ou musculaire. Cette action est par ailleurs renforcée par la stimulation de la
libération d’acide gamma-aminobutyrique(GABA), neuro-inhibiteur des nématodes. De ces
deux actions en résulte une hypoactivité neuro-musculaire et donc une paralysie flasque des
parasites, leur interdisant de s’alimenter (107) (120).

2.5.4. Effets des lactones macrocycliques sur les strongles


Effets indésirables et toxiques

Les lactones macrocycliques ont un moins bon degré de tolérance que les
benzimidazoles, mais restent faiblement toxiques pour le cheval. Cette marge de sécurité vient
du fait que les mammifères n'ont pas de canaux chlorures glutamate-dépendants (107).
Utilisées à dose usuelle, elles n’induisent pas d’effets néfastes. Cependant,
l’ivermectine utilisée à forte dose peut induire une hypersalivation, une mydriase, une ataxie,
des tremblements musculaires et une bradypnée. Ces signes indiqueraient donc l’existence
d’une certaine perméabilité de la barrière hémato-méningée du cheval aux avermectines (121).
Concernant la moxidectine, une seule étude rapporte une toxicité lorsque celle-ci est utilisée à
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des doses 10 fois supérieures aux doses usuelles. Les signes observés sont une dépression, une
dyspnée, une ataxie puis un état comateux chez les poulains âgés de 2 jours à 4 mois. Ainsi, la
moxidectine ne doit pas être administré chez un poulain âgé de moins de 4 mois (122).


Spectre d’activité (123) (124) (125) (126) (127)

Le tableau 11 permet de comparer l’efficacité de l’ivermectine par rapport à la
moxidectine suivant les différents stades parasitaires des strongles.

TABLEAU 11 : spectre d'activité de la moxidectine et de l'ivermectine
espèces

Ivermectine à 0,2mg/kg

Moxidectine à 0,4mg/kg

Strongylus spp adultes

99%

99%

Larves migrantes strongylus spp

>99%

>99%

Cyathostomes adultes

99%

100%

Larves L4 cyathostomes

>98%

99,7 à 100%

Larves DL3/DL4 cyathostomes

pas d’efficacité

Très variable suivant les études : de
62,6 à 99,9%

Larves IL3 (hypobiotiques)

Aucune réduction du nombre de
larves en hypobiose après
traitement

Egalement variable suivant les
études : de 18,5 à 90,5%

Seule la moxidectine a une efficacité contre les larves en développement L3 et L4 (DL3 et
DL4) et contre les IL3. C’est d’ailleurs la seule molécule ayant une AMM contre les larves de
cyathostomes enkystées en une administration unique. Cette efficacité s’expliquerait par le fait
que la moxidectine, possédant une rémanence plus longue que l’ivermectine, reste active le
temps que les EL3 se développent en stades supérieurs sensibles (126).


Durée d’action / rémanence

 L’ivermectine : la DRO est de 8 à 14 semaines (128).
 La moxidectine : la DRO est plus longue : de 15 à 24 semaines (128).
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3. La résistance aux anthelminthiques
3.1.

Notion de résistance

3.1.1. Définition de la résistance
La résistance se définit comme une augmentation, dans une population de parasites, de
la proportion d’individus capables de tolérer des doses d’antiparasitaires habituellement létales
pour les parasites sensibles de la même espèce et du même stade de développement. La
résistance résulte d’une sélection de gênes de résistance préexistant dans la population
parasitaire et transmis héréditairement (129).
Pour estimer le degré de résistance d’une population parasitaire à un temps donné et
ainsi mesurer le risque d’échec thérapeutique d’un anthelminthique à dose usuelle, un facteur
de résistance FR pour chaque anthelminthique est défini de la façon suivante ;
FR=

𝐷𝐿50 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡é𝑒 𝑟é𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
𝐷𝐿50 𝑑′ 𝑢𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

La DL50 correspond à la concentration d’anthelminthique qui tue 50% des vers en moyenne.
Selon les normes de l’OMS, si le FR est <5, les souches sont dites sensibles et si le FR est >5,
les souches sont dites résistantes.

3.1.2. Les différents types de résistances
 Résistance de famille : se définit par la résistance d’une population de parasites à un
anthelminthique, mais résulte dans ce cas d’une sélection induite par une molécule de
mode d’action similaire.
 Résistance croisée : la sélection d’une souche de parasites résistante à une molécule A est
acquise à partir d’une molécule B ayant un mode d’action différent.
 Résistance multiple : celle-ci s’exerce de façon indépendante envers plusieurs classes
d’anthelminthiques différentes.
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3.1.3. Mécanismes d’apparition des résistances


Théorie de la mutation induite

Cette théorie suppose que le facteur de sélection, ici l’anthelminthique, induit une
mutation dans le génome du parasite.


Théorie de la pré-adaptation

C’est la théorie la plus largement acceptée aujourd’hui. Le phénomène de résistance ne
peut se développer qu’en présence d’une variabilité génétique importante d’une population
parasitaire. La recombinaison génétique et les mutations géniques sont les 2 sources
permanentes de variation génétique d’un organisme. Si la plupart des mutations sont délétères
pour le parasite, certaines leur confèrent une fitness (valeur sélective) plus élevée leurs
permettant de s’adapter à diverses conditions de vie, notamment l’effet létal d’un médicament.
Cette « pré-adaptation » implique que certaines mutations géniques favorisent la résistance à
une molécule chez quelques individus d’une population parasitaire, avant que ces individus
soient exposés à un anthelminthique particulier (105).
L’apparition d’une résistance vis-à-vis d’un anthelminthique dépendra donc de sa
pression de sélection exercée, et de la mesure dans laquelle les parasites résistants ainsi
sélectionnés survivent et se reproduisent, transmettant alors les gènes de résistance à la
génération suivante (130).

3.1.4. Les fausses résistances
Une mauvaise efficacité d’un anthelminthique est parfois associée à tort à une
résistance parasitaire, alors que d’autres raisons peuvent en être l’origine telles (129) :
 un mauvais diagnostic : les symptômes des strongyloses sont peu spécifiques et peuvent
être la conséquence d’une maladie non parasitaire ;
 maladies intercurrentes / infestations parasitaires multiples : l’état clinique d’un cheval
malnutris ou atteints d’une maladie chronique en plus de l’infestation parasitaire ne sera
pas amélioré par un traitement antiparasitaire seul (78) ;
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 une ré-infestation rapide : une ré-infestation continue ou rapide des animaux après un
traitement anthelminthique pourra amoindrir les effets de celui-ci ;
 une mauvaise administration de l’anthelminthique : un sous-dosage ou une voie
d’administration inadéquate peut entraîner un échec du traitement ;
 mécanismes d’évitement du parasite : la résistance est à différencier de la façon dont les
parasites peuvent échapper à un anthelminthique. Chez les cyathostomes, leur particularité
à s’enkyster dans la muqueuse du gros intestin de l’hôte leur permet d’échapper à l’effet de
nombreux anthelminthiques (116).
La fréquence de ces échecs thérapeutiques non imputables à une résistance du parasite
face à l’anthelminthique utilisé (« fausse résistance ») nous montre que le terme de
« résistance » doit être utilisé avec prudence. Le statut de résistance d’un parasite ou
d’une population parasitaire pourra être vérifié avec certitude grâce à différents tests in
vitro et in vivo que nous allons maintenant étudiés.

3.2.

Techniques de détection des résistances

Il existe en pratique de nombreux tests de dépistage : les tests in vivo permettent de
suspecter une résistance sur le terrain tandis que les tests in vitro la confirment.

3.2.1. Les tests in vivo
3.2.1.1.

Coproscopie (cf p53) : test de réduction d’excrétion fécale des œufs

(FECRT)
Ce test est le plus utilisé lors des enquêtes sur le terrain (131). Il fournit une estimation
de l'efficacité anthelminthique en comparant le nombre d'œufs par gramme de matière fécale
des animaux avant et après traitement anthelminthique (132).


Réalisation

Une première série d’examens coproscopiques est effectuée le jour du traitement pour
évaluer l’infestation parasitaire. Un deuxième examen est réalisé 10 à 14 jours après le
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traitement (102). Si l'intervalle entre les deux examens est trop court, la chute momentanée
(d’environ une semaine) de ponte des femelles gravides provoquée par l’antiparasitaire,
qu’elles soient sensibles ou non à cette molécule, pourrait conduire à une surestimation de
l'efficacité anthelminthique (133). En revanche, si le délai est trop long, des réinfestations
post-traitement ou la sortie d’hypobiose des larves et donc le développement de nouveaux
adultes (en 8 à 10 semaines cf p39) pourront entraîner un résultat faussement négatif (134).


Interprétation

Le pourcentage de réduction du nombre d’œufs dans les fèces (PR) est calculé de la
manière suivante (135) :
PR =

(𝑜𝑝𝑔 𝑝𝑟é𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡−𝑜𝑝𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)
𝑜𝑝𝑔 𝑝𝑟é𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

∗ 100

Avec opg = nombre d’œufs présents par gramme de matière fécale
D’après les recommandations du WAAVP, une population parasitaire est résistante quand le
test de réduction d’excrétion fécale des œufs est inférieur à 90%. Toutefois cette limite doit
être reconsidérée, au moins pour certaines classes d’anthelminthiques car les produits utilisés
chez le cheval n’ont pas tous la même efficacité sur une population parasitaire sensible.


Limites

Ce test reste d’interprétation difficile car plusieurs facteurs peuvent entraîner
d’importantes variations dans l’estimation des œufs dénombrés tels (137):
 le moment de la journée pendant lequel a lieu la ponte. Toutefois, la période du
prélèvement réalisé n’influence pas de façon significative les comptages, cette source de
variation est considérée comme négligeable (136) ;
 l’absence ou le faible nombre d’œufs présents dans les fèces avant traitement ;
 la grande variabilité inter-individuelle du nombre d’œufs présents dans un échantillon de
fèces rendant les résultats des prélèvements des échantillons non homogènes ;
 la répartition non uniforme des œufs dans la solution utilisée pour les analyses fécales ;
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 les variations techniques dans la réalisation des analyses fécales (la qualité des échantillons
de fèces, les conditions de stockage des échantillons et les pratiques expérimentales) ;
 l’état général et corporel des animaux ; un mauvais état général peut effectivement
conduire à une modification de la pharmacocinétique des molécules utilisées ;
 la difficulté d’évaluer si toute la dose d’antiparasitaire a été avalée ;
 l’espèce de cyathostomes présente sachant que ces vers présentent des affinités différentes
selon leur localisation dans le tube digestif.
 une taille d’échantillonnage réduite liées à la faible disponibilité de chevaux pour réaliser
ces tests. Cette contrainte augmente l’impact de toutes les autres sources de variabilités ;
Le test de réduction fécale ne permet donc pas de déterminer avec certitude la présence
de souches résistantes mais simplement d'en soupçonner la présence. Des tests
complémentaires sont indispensables pour confirmer une résistance.

3.2.1.2.


Les bilans parasitaires à l’autopsie

Réalisation

Pour réaliser ces bilans, deux types de tests peuvent être réalisés (101) (138):
 Test de contrôle
Deux lots composés d’au moins 6 chevaux sont formés : un lot témoin et un lot qui va
recevoir un traitement anthelminthique. Après 1 à 2 semaines, les animaux sont abattus et
autopsiés. L’efficacité du composé étudié est alors déterminée par comparaison des charges
parasitaires entre les animaux témoins et les animaux traités. Cette efficacité est calculée
comme suit :
E% =

𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑢 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑡é𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠–𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑢 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é𝑠
𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑢 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑡é𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠

∗ 100

Des tests statistiques paramétriques ou non-paramétriques sont ensuite utilisés pour savoir si
l’efficacité est significative.
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 Test critique
Cette méthode repose sur le fait que chaque animal infesté individuellement joue le
rôle de son propre contrôle. Chaque individu est isolé, et traité avec le produit testé. Les fèces
sont récoltées pendant 7 jours et le cheval est autopsié le dernier jour. On considère la charge
parasitaire du cheval comme étant égale au nombre de parasites récoltés dans les fèces ajouté
au nombre de parasites découverts lors de l'autopsie. L’efficacité de l’anthelminthique pour
chaque espèce de parasite d’un individu est alors calculée selon la formule suivante :
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑓è𝑐𝑒𝑠

E% = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑓è𝑐𝑒𝑠+ 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑é𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑠 à 𝑙′𝑎𝑢𝑡𝑜𝑝𝑠𝑖𝑒 *100
Les bilans parasitaires reposent malheureusement sur des tests longs à réaliser, très coûteux et
éthiquement douteux. C’est pourquoi les tests in vitro sont actuellement en expansion.

3.2.2. Les tests in vitro
Les tests in vitro ciblent l’activité d’un anthelminthique sur un stade précis du parasite,
ce qui suppose une homogénéité des sites et modes d’action des antiparasitaires entre tous les
stades du parasite. Tous les tests in vitro consistent à mettre en contact des œufs, larves et
adultes avec des concentrations croissantes d'une molécule pour construire une courbe dose
effet qui déterminera la DL50 de la population étudiée envers la molécule testée.
3.2.2.1.


Le test d’éclosion aux œufs

Principe

Ce test est uniquement destiné à détecter la résistance des strongles aux
benzimidazoles, et vient de la capacité des benzimidazoles à empêcher l’embryogenèse et
l’éclosion des œufs de nématodes (139) (140). Son principe consiste en l’incubation d’œufs
non développés dans des concentrations titrées croissantes de benzimidazole (141). La
proportion d’œufs qui éclosent ou meurent est déterminée pour chaque concentration
permettant d’établir une relation dose/effet, et ainsi de quantifier la résistance.
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Interprétation des résultats

Après avoir déterminé la DL50, le FR peut être calculé. Celui-ci permet la
comparaison entre la DL50 obtenue et la DL50 d’une souche sensible de référence (cf p69).
A partir d’individus sensibles, les œufs éclosent rarement à des concentrations
supérieures à 0,1pg/ml de thiabendazole (142). Cette valeur « seuil » nommée dose
discriminante représente la dose pour laquelle il y a inhibition de 99% des éclosions d’œufs.
Chez le cheval, une dose discriminante a été établie à 0,185pg/ml (141). L’utilisation de celleci, en plus de la valeur du FR calculée, permet une meilleure interprétation qualitative des
résultats. Le pourcentage d’œufs ayant éclos à la dose discriminante donne ainsi la proportion
d’œufs résistants au thiabendazole dans l’échantillon étudié.


Inconvénients

Le principal inconvénient de cette technique est la nécessité d’avoir des œufs non
développés. En effet, les œufs poursuivent leur développement après leur récolte. Or, leur
sensibilité au thiabendazole diminue à mesure que se déroule l’embryogénèse, et un faux
résultat positif peut alors être obtenu (143). Pour prévenir ce développement des œufs en
transit vers le laboratoire, diverses méthodes peuvent être employées :
 stocker les échantillons fécaux à 4°C pendant 3 jours (144) ;
 conserver les échantillons fécaux dans des conditions anaérobies (permet l’analyse des
échantillons jusqu’à 7 jours à compter de la date de collecte) (145) (146).
Malgré cette contrainte de développement, ce test reste précis, simple et peu coûteux.
3.2.2.2.


Le test de développement larvaire

Principe

Le principe est identique à celui du test d’éclosion des œufs, mais cette fois les œufs ou
L1 sont laissés en culture jusqu’au stade L3 (incubation 7 jours à 25-27°C). La numération et
l’indentification des larves se font simultanément. Il existe un kit disponible dans le commerce
pour la réalisation du test de développement larvaire, le DrenchRite®, élaboré par le CSIRO
(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) en Australie dans les années
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90 (139). Ce dispositif permet de tester la résistance des petits strongles aux benzimidazoles,
au lévamisole qui a le même mode d’action que le pyrantel, ainsi qu’aux avermectines (147).


Interprétation des résultats

La DL50 et le FR sont calculés de la même manière que dans le test d’éclosion des
œufs. La dose discriminante de thiabendazole et de lévamisole pour les nématodes équins
(petits et grands strongles) sont respectivement de 0,12 pg/ml et 0,4 pg/ml (141).


Inconvénients

Bien que l’on puisse utiliser des œufs de n’importe quel âge pour réaliser ce test, le
rendement de la culture des œufs n’est pas de 100%. On peut donc redouter un manque de
sensibilité de ce test (30). Il présente néanmoins l’avantage de pouvoir être mené avec presque
n’importe quel type d’anthelminthique. Cependant, des études ont montré une grande disparité
de réponses intra et inter-tests qui ne peut pas s’expliquer par la seule variation phénotypique
des individus des populations de cyathostomes testés (148). L’ensemble de ces études montre
que pour le moment, ce test ne peut être considéré comme une alternative fiable au FECRT.

3.2.2.3.


Le test de liaison à la tubuline

Principe

Le mécanisme de résistance aux benzimidazoles semble s’exprimer par la réduction de
la capacité de la tubuline à se lier à ceux-ci (cf p61) (149). Sur la base de ces études, un test de
diagnostic a été décrit, permettant la détection de résistance des strongles aux benzimidazoles.
Le principe de ce test consiste à mesurer la liaison de la tubuline extraite de larves L3 à un
benzimidazole radiomarqué par du tritium (140).


Interprétation des résultats

Le degré de résistance est exprimé par un facteur de sensibilité FS calculé comme suit :
FS =

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚é𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑖𝑛𝑒
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚é𝑠 à 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑 ′ 𝑢𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

Si FS <1 : preuve d’une résistance.
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Inconvénient

Bien que ce dosage soit rapide (<2h), facilement standardisable et hautement sensible
au moindre changement du degré de résistance du parasite, il nécessite un nombre
relativement important de larves qui le rend inapproprié pour les tests de routine sur le terrain
(140).
3.2.2.4.


Le test colorimétrique

Principe (150)

Des études ont montré que les souches de nématodes résistantes aux benzimidazoles
présentaient un taux d’estérases supérieur à celui des souches sensibles. Or ces estérases
seraient impliquées dans la dégradation de l’anthelminthique. Le principe de ce test consiste
donc à doser ces estérases à l’aide d’une méthode colorimétrique qui délivre des résultats
quantitatifs sous forme de densité optique. La lecture des résultats peut également être
visuelle.


Inconvénients

De lecture aisée et rapide, ce test semble peu reproductible, raison pour laquelle il reste
peu répandu. De plus, sa mise en œuvre nécessite un grand nombre de larves, ce qui est
rarement le cas des prélèvements individuels.
3.2.2.5.


Tests moléculaires : La PCR (réaction de polymérisation en chaîne)

Principe (figure 34)

Des techniques de diagnostic moléculaire par amplification en chaîne (les PCR) (figure
38) ont été développées pour évaluer la résistance au benzimidazoles, car elle est associée
chez les nématodes à un polymorphisme du gène de la β-tubuline. Chez les cyathostomes,
cette résistance est associée à une mutation ponctuelle du codon 200 de l’isotype 1 du gène de
la β-tubuline. Cette mutation « non silencieuse » entraîne ainsi le remplacement de l’acide
aminé phénylalanine (=TTC) par la thyrosine (=TAC). Il existerait également une mutation du
codon 167 de l’isotype 1 de la β-tubuline dont le rôle joué dans la résistance est en cours de
recherche (151) (152).
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FIGURE 34 : Principe de la PCR. Un seul brin d’ADN est représenté pour l’étape
d’élongation. (source : set-revue : les outils de la biologie moléculaire)

Même si ce test d’amplification n’est pas opérationnel pour les 50 espèces de
cyathostomes décrites (154), il est fiable pour les 7 espèces les plus communes (155). La
comparaison des séquences de gènes de cyathostomes sensibles aux benzimidazoles et de
cyathostomes résistants a révélé dans la population « résistante » une diminution du génotype
TTC/TTC, une augmentation nette du génotype TTC/TAC, moins forte du génotype
hétérozygote TAC/TAC. Cependant, le génotype TTC/TTC reste toujours majoritaire dans la
population de cyathostomes résistants, ce qui implique que la mutation du codon 200 de la βtubuline n’est pas la seule impliquée dans le mécanisme de résistance des cyathostomes aux
benzimidazoles (153).
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Inconvénients

Le problème majeur de la PCR est lié à un de ces avantages, son extrême sensibilité.
La production d’une telle quantité de produits d’amplification se traduit par un risque
important de contamination et de faux positifs. Il est donc nécessaire de prendre des
précautions draconiennes contre les diverses contaminations.
L’approche moléculaire du diagnostic de la résistance aux benzimidazoles chez les
cyathostomes est complexe du fait du grand nombre d’espèces présentes. Pour être fiable et
estimer précisément la résistance associée au polymorphisme, ces tests moléculaires doivent
être appliqués sur des échantillons représentatifs de la population parasitaire (156). Cependant,
il est possible que d’autres mutations soient impliquées dans la résistance aux benzimidazoles
dans d’autres populations de cyathostomes non étudiées.

En conclusion, les différentes techniques de détection des résistances détaillées cidessus ne sont pas toutes réalisables pour la totalité des anthelminthiques utilisés:
 les méthodes in vivo sont applicables à toutes les classes d’anthelminthiques ;
 le test d’éclosion des œufs n’est applicable qu’aux anthelminthiques ovicides (les
benzimidazoles) ;
 le test d’inhibition du développement larvaire est applicable pour les benzimidazoles, le
pyrantel et les avermectines ;
 les tests biochimiques n’ont été développés que pour les benzimidazoles.

Par ces tests, nous avons pu voir la difficulté de définir et d’identifier la résistance
d’une population parasitaire à un anthelminthique. Nous allons maintenant faire le point sur
la réalité actuelle des résistances des strongles aux anthelminthiques.
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3.3.

Données actuelles des résistances des strongles des

équidés face aux principaux anthelminthiques
L’utilisation massive et inappropriée des anthelminthiques a malheureusement entraîné
le développement d’une résistance chez les strongles, en particulier celle vis-à-vis des
benzimidazoles et ceci dans de nombreuses régions du monde (157). Les premiers cas décrits
chez le cheval remontent à 1965 et concerne le thiabendazole (158).

3.3.1. Les grands strongles
La prévalence liée à ces pathogènes n’a cessé de diminuer à partir des années 1980.
Ces vers ont aujourd’hui quasiment disparu dans les pays où les chevaux sont vermifugés
régulièrement. Un unique cas de résistance a été publié à ce jour. Une étude (159) a ainsi isolé
des L3 de S.vulgaris issues de fèces de chevaux traités 14 jours auparavant au mébendazole ;
les cultures ont été effectuées 3 fois à l’aide de différentes concentrations de benzimidazoles et
la reproductibilité des résultats a permis de confirmer cette résistance. Bien que l’émergence
de résistance chez les grands strongles n’aurait rien de surprenant, c’est là le seul cas recensé
dans la littérature. Les grands strongles ont donc été littéralement balayés par l’arrivée des
anthelminthiques et il devient désormais rare d’en trouver dans les études de terrain (160).

3.3.2. Les petits strongles
Actuellement, l'absence de normes chez les chevaux pour le diagnostic de la résistance
anthelminthique utilisant le FECTR (le test le plus couramment utilisé), et les seuils définis
arbitrairement suivant les chercheurs équins pour définir la résistance, suggère des erreurs
dans la désignation du statut de résistance (161) (162). Malgré ces difficultés de comparaison
des résultats issus de diverses études, nous allons vous présenter une synthèse des travaux
consacrés aux phénomènes de résistance des cyathostomes aux anthelminthiques.
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3.3.2.1.


Résistance aux benzimidazoles

Prévalence

 Au niveau mondial
Une vaste étude multi-état (163) a été effectuée pour déterminer la prévalence de la
résistance anthelminthique dans des élevages du sud des États-Unis ; 97,7% (pour le
fenbendazole), et 53,5% (pour l’oxibendazole) sont concernés par la résistance des
cyathostomes aux benzimidazoles. En termes de réduction d’excrétion fécale des oeufs, les
réductions en pourcentage moyen pour tous les élevages sont de 24,8% pour le fenbendazole,
et de 73,8% pour l’oxibendazole. Ces résultats confortent une résistance à ces médicaments.
Des enquêtes sur la résistance aux anthelminthiques effectuées en Italie (164), en Allemagne
(165), en Suède (166) , en Australie (135), au Royaume-Uni (167), au Canada (168), au Brésil
(169), au Danemark (170), en Norvège (171), en république tchèque (172) et en Ukraine (173)
ont par ailleurs confirmé des niveaux élevés de résistance aux benzimidazoles allant de 38 à
85%. Ces résultats révèlent l’étendue de la résistance des cyathostomes dans le monde.
 En France
Une étude a été menée en France sur 445 chevaux appartenant à 30 élevages (174).
Les FECTR ont été réalisés avant traitement et 14 jours après. Des lots de 4 à 5 animaux
traités avec différents anthelminthiques dont le Panacur® (fenbendazole) ont été constitués
pour estimer leur efficacité respective. La résistance au fenbendazole était présente dans
94,4% des élevages. Au total, une efficacité inférieure à 90% a été identifiée chez 40,5% des
chevaux traités au fenbendazole, prouvant l’existence d’une résistance des cyathostomes aux
benzimidazoles en France.


Les molécules concernées en France

Il est important de souligner que la résistance des cyathostomes aux benzimidazoles est
une résistance de famille. Ainsi, même si la résistance n’est révélée que lors de l’utilisation
d’une seule molécule, les petits strongles résistant le sont à tous les autres benzimidazoles
(53). Ainsi, les cyathostomes résistants au fenbendazole seraient également résistants au
mebendazole (174).
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Les mécanismes de résistance impliqués

 La perte d’affinité de la β-tubuline
Chez les strongles résistants, l’affinité de la β-tubuline est fortement diminuée. En effet
celle-ci a subi un changement de structure déterminée par des mutations ponctuelles dans la
séquence d’ADN (cf p77-78).
 Changement dans le métabolisme cellulaire (129)
Chez certains nématodes résistants aux benzimidazoles, un changement dans leur
métabolisme cellulaire leur permettrait d’éviter la voie de la fumarate-réductase, cible de
l’attaque des benzimidazoles (cf p61).
La résistance des cyathostomes aux benzimidazoles est donc un phénomène clairement
établi et répandu à l’heure actuelle. La perte d’efficacité des benzimidazoles sur les petits
strongles conduira à terme à un abandon total de cette classe d’anthelminthique. Cependant,
le fenbendazole, dont le spectre d’activité est exceptionnellement large, reste indispensable
dans la lutte contre les strongles. Cette molécule devrait donc être préservée, par la mise en
place de mesures sanitaire notamment (que nous détaillerons plus tard), de toute résistance
dans les élevages où elle n’est pas encore présente.
3.3.2.2.


Résistance aux tetrahydropyrimidines : le pyrantel

Prévalence

 Au niveau mondial
La vaste étude multi-état (163) estime que 40,5% des élevages du sud des Etats-Unis
sont concernés par la résistance des cyathostomes au pyrantel. En termes de réduction
d’excrétion fécale des œufs, les réductions en pourcentage moyen pour tous les élevages est de
78,6%. Le Canada est également fortement touché par cette résistance des cyathostomes (175).
Cette forte prévalence observée dans ces pays contraste cependant avec les résultats
d’enquêtes effectuées en Italie (164), en Allemagne (165), en Suède (166), en Australie (135),
au Royaume-Uni (167), au Brésil (169), au Danemark (176), en Finlande (177) et en Norvège
(171), qui ont découvert des niveaux de résistance faibles à modérés allant de 0 à 30%.
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Beaucoup de chercheurs ont soupçonné que lorsque le pyrantel est administré à dose
faible sur une base quotidienne dans l'alimentation tout au long de l'année, il pourrait conduire
au développement de résistance. Or les Etats-Unis et le Canada sont les seuls pays dans
lesquels cette méthode d’administration est pratiquée. La question est de savoir si ce régime
d'administration peut avoir un impact majeur sur la sélection de résistance au pyrantel. Dans la
mesure où la résistance au pyrantel a surgi en Europe, cette hypothèse est toutefois incertaine
(161) (162).
 En France
Dans l’étude menée en France (174), la résistance au pyrantel est détectée dans 10%
des fermes. Au total, son efficacité est inférieure à 90% chez 3,2% des chevaux. Ces résultats
confortent donc l’émergence de résistance des cyathostomes au pyrantel en France.


Mécanismes de résistance impliqués

Les mécanismes de résistance des petits strongles au pyrantel sont encore mal connus
mais plusieurs hypothèses sont néanmoins émises.
La résistance au pyrantel est caractérisée par une diminution de l’affinité et/ou du
nombre de récepteurs nicotiniques à l’acétylcholine (105). Cette désensibilisation serait liée à
un changement structural des récepteurs nicotiniques contrôlés par une mutation génétique.
Cette modification structurale des récepteurs cholinergiques entraîne une absence de réponse à
tous les anthelminthiques cholinomimétiques mais également à l’acétylcholine. La survie des
vers serait alors dépendante de la synthèse d’une nouvelle population de récepteurs
musculaires à l’acétylcholine, permettant la contraction normale des muscles (112).

La rapidité de développement de la résistance des petits strongles au pyrantel nous
montre que le remplacement d’un anthelmithique inefficace (les benzimidazoles) par un autre
traitement anthelminthique est une solution limitée dans le temps, voire dangereuse
puisqu’elle conduit à la création de souches de parasites multi-résistantes.
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3.3.2.3.

Résistance des lactones macrocycliques

Les lactones macrocycliques sont les anthelminthiques les plus utilisés à travers le
monde depuis quelques dizaines d’années. En 1999, Sangster prédit à court terme l’émergence
de la résistance des cyathostomes aux lactones macrocycliques. Malgré ces prédictions, la
résistance des cyathostomes aux lactones macrocycliques n’est à l’heure actuelle pas très
étendue. Cependant, des études récentes suggèrent le développement de résistances à cette
classe d’anthelminthiques dans différents pays (120).


Prévalence

 Au niveau mondial
Des études menées en Suède (166), au Danemark (186), en Angleterre (187), en Italie
(164) et en Ukraine (173) n’ont montré aucun signe de résistance des cyathostomes aux
lactones macrocycliques. En effet, très peu de travaux suggèrent une résistance aux
avermectine / milbémycine. C’est en 2005, lors d’une étude menée dans un refuge pour ânes
en Angleterre, que la première résistance à cette classe d’anthelminthique aurait été détectée.
Une formulation de moxidectine normalement destinée à l’usage intra-musculaire chez les
bovins a été administrée par voie orale chez 600 ânes, et des FECRTs ont été réalisés. Les
comptages post-traitement réalisés 14 et 25 jours après traitement ont permis de donner des
valeurs de 87% et 31% respectivement (178). Les auteurs ont considéré que cette perte
d’efficacité était due à la résistance des cyathostomes aux lactones macrocycliques. Ils
reconnaissent toutefois que l’usage hors AMM de la moxidectine, de formulation bovine, a pu
influencer la pharmacocinétique du produit et mener à ces résultats.
La réalisation des FECTRs a donc montré peu de diminution significative de
l’efficacité des lactones macrocycliques en Europe. En effet, ce test n’est sensible que lorsque
les résistances sont déjà bien développées dans la population parasitaire. Il serait donc plus
judicieux d’utiliser la réduction de la DRO pour affirmer la présence de cyathostomes
résistants aux lactones macrocycliques. Cette suggestion que la DRO raccourcie chez les
chevaux représente un signe de développement d’une résistance anthelminthique a été
confirmée dans des études qui démontrent que la DRO réduite pour les lactones
macrocycliques était due à un manque d'efficacité contre les L4 luminales (<60%) (182) (185).
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Ainsi, plusieurs synthèses ont montré au Brésil, en Allemagne, en Angleterre et aux Etats-Unis
des périodes fortement raccourcies de DRO des cyathostomes après traitement par
l'ivermectine (165) (179) (180) (181). Tous ces rapports indiquent que la DRO de
l'ivermectine a diminué à 4 semaines, alors que celle-ci devrait être de plus de 8 semaines (cf
p68). De même après traitement par la moxidectine, des études en Angleterre, Brésil et aux
Etats-Unis relèvent une DRO de seulement 4 semaines (180) (181), tandis que celle reportée
par Dipietro en 1997 était de 12 à 22 semaines (184).Une autre étude menée dans le Kentucky
a mis en évidence une diminution de l’efficacité de la moxidectine (183). Maximale à 21 jours
post traitement, l’efficacité était de 86% puis de 67% 35 jours et 6 semaines après traitement
respectivement.
 En France
Dans l’étude menée en France (174), la résistance aux lactones macrocycliques est
évaluée chez 217 chevaux dans 30 fermes différentes. Ces 2 anthelminthiques montrent 100%
d’efficacité à l’exception d’un seul animal avec un FECTR de 66% pour l’ivermectine et un
autre d’efficacité nulle pour la moxidectine. Ce sont les premiers cas documentés de résistance
aux lactones macrocycliques en France.

Cela fait plus de 10 ans aujourd’hui que les lactones macrocycliques sont fortement
utilisées dans le monde. Cependant, de façon surprenante, nous avons vu que la résistance des
cyathostomes aux lactones macrocycliques n’est encore pas très étendue. Leur grande
efficacité ne doit en revanche pas conduire à une utilisation excessive de ces molécules. En
effet, l’apparition massive d’une résistance des petits strongles à ces antiparasitaires semble
inéluctable et sera d’autant plus rapide que la pression de sélection par le traitement
anthelminthique sera important. Outre les facteurs opérationnels liés à l’utilisation des
anthelminthiques, il existe également des facteurs génétiques, biologiques et écologiques qui
favorisent le développement des résistances que nous allons maintenant étudiés
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3.4.

Facteurs de développement des résistances aux

anthelminthiques
3.4.1. Les facteurs biologiques
3.4.1.1.


Liés aux parasites

La durée du cycle évolutif

La période prépatente des cyathostomes est de 6 à 14 semaines, mais peut être
beaucoup plus longue si les larves entrent en hypobiose (cf p39). Elle reste cependant très
courte en moyenne comparée à celle des grands strongles (cf p36). Or, plus le cycle parasitaire
est court, plus l’intervalle entre 2 générations est réduit et plus les allèles résistants seront
transmis rapidement d’une génération à l’autre. Ces variations de cycle de vie peuvent
expliquer en partie que la résistance aux anthelminthiques se développe plus vite chez les
cyathostomes que chez les grands strongles (194).


La prolificité

La fécondité des cyathostomes est élevée puisqu’une femelle pond en moyenne 3000
œufs par jour, ce qui assure une diffusion rapide et efficace des allèles de résistance dans la
population.

3.4.1.2.

Liés à l’hôte

Les parasites qui possèdent les allèles de résistance devront, pour les transmettre,
échapper aux défenses immunitaires de l’hôte. Comme nous l’avons vu précédemment,
l’efficacité de ces défenses est très variable d’un individu à l’autre. Le développement des
résistances dans une population parasitaire sera donc plus ou moins rapide selon les hôtes.
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3.4.2. Facteurs génétiques
3.4.2.1.

La dominance

Une caractéristique de la résistance est sa transmission sous forme de génotype
homozygote ou hétérozygote.


Dans le cadre d’un allèle de résistance dominant (R) et d’un allèle de sensibilité
récessif (s) (189)

Les individus porteurs de l’allèle (R) sous forme homozygote ou hétérozygote sont
résistants. Lors de la mise en contact des parasites avec l’anthelminthique, la fréquence de
l’allèle R va augmenter très rapidement à chaque génération. La résistance se développe donc
très vite, même si les hétérozygotes R/s assurent la persistance de l’allèle (s) dans le génome
parasitaire.


Dans le cadre d’un allèle de résistance récessif (r), et d’un allèle de sensibilité
dominant (S) (189)

Seuls les individus récessifs de génotype r/r sont résistants. Lors de la mise en contact
des parasites avec l’anthelminthique, la fréquence de l’allèle (r) va augmenter très lentement à
chaque génération. La résistance sera donc très lente à se développer initialement. Cependant,
au fur et à mesure des traitements, les individus r/r sont de plus en plus nombreux. Lorsque
l’allèle (r) devient majoritaire, le développement de la résistance est fortement accéléré. La
fréquence de l’allèle (S) diminue jusqu'à devenir quasi inexistant, le retour vers la sensibilité
devenant alors impossible.
3.4.2.2.

Le nombre de gènes impliqués (188)

La résistance peut être attribuée à un gène unique ou être au contraire de nature
polygénique. En effet, un seul gène peut dans un premier temps être impliqué. C’est la
répétition du traitement qui favorisera l’apparition de nouveaux allèles « mutants » à ce gène,
ou à d’autres gènes différents. Par exemple, associée à la mutation du codon 200 de la βtubuline dans la résistance aux benzimidazoles, la suspicion d’une mutation du codon 167 (cf
p77) contribuerait à l’augmentation du niveau de résistance.
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3.4.2.3.

La fréquence des gènes de résistance chez les helminthes sensibles

Chez les chevaux, environ 3% des cyathostomes n’ayant jamais été en contact avec les
benzimidazoles seraient des résistants homozygotes et 17% hétérozygotes (153). Ce haut
niveau apparent de cyathostomes résistants parmi la population naïve pourrait expliquer la
rapide propagation de la résistance de ces parasites aux benzimidazoles.

3.4.3. Facteurs écologiques : les refuges de sensibilités
3.4.3.1.

Définition

Seule une petite partie de la population parasitaire est exposée aux traitements
anthelminthiques. La notion de « refuges » fait ici référence aux parasites non soumis à la
pression de sélection des antiparasitaires (105). Plus la part de parasite présente dans les
refuges est importante au moment du traitement, plus le nombre de générations nécessaire au
développement de la résistance sera élevé. Ces refuges sont représentés par :
-

le milieu extérieur : si une forte proportion de parasites est présente dans le milieu
extérieur au moment du traitement, la descendance des vers résistants sélectionnés sera
diluée dans la population parasitaire du milieu extérieur et la résistance ne se développera
pas (194) ;

-

la muqueuse intestinale : la plupart des anthelminthiques n’atteignent pas les larves
enkystées ou en hypobiose qui y résident. En théorie, les anthelminthiques atteignant les
laves intra-muqueuses auront donc plus de chance d’être concernés par une résistance,
puisque plus d’individus résistants sont sélectionnés à chaque traitement (194).
Ainsi, la faible résistance des cyathostomes à l’ivermectine observée à ce jour, malgré

une utilisation intensive, peut s’expliquer par l’absence d’action de cet anthelminthique sur les
stades larvaires enkystés dans la muqueuse (163). Van Wyk (190) suggère que le phénomène
de refuge de sensibilité joue un rôle bien plus important dans le développement des résistances
que d’autres phénomènes plus souvent investigués comme la fréquence de vermifugation et le
sous dosage.
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3.4.3.2.

Influence des conditions climatiques

Les conditions climatiques ont des effets importants sur le nombre de parasites dans les
refuges. Les stades libres dans les pâtures survivent difficilement pendant les saisons critiques
(cf p47), et ce refuge est donc faible durant cette période (188). De ce fait, la pression de
sélection d’un traitement effectué pendant cette période contribue rapidement à l’apparition
de résistance.

3.4.4. Facteurs liés aux conduites d’élevage et aux gestions des
pâtures
3.4.4.1.

Le surpâturage

Le surpâturage favorise le développement de résistances. En effet, les chevaux traités
excrètent en masse des œufs issus de cyathostomes possiblement résistants. Or, si la densité
des chevaux est trop importante, l’étendue des prés contaminée augmente et les chevaux vont
se réinfester en ingérant directement les larves résistantes issues de ces œufs. Ceci entraîne
une augmentation rapide de la part d’individus résistants dans la population parasitaire.
3.4.4.2.

Hygiène des pâtures

Pour réduire significativement la pression d’infestation et de sélection de résistance, il
est recommandé de retirer les fèces au moins une fois par semaine (191). Malheureusement,
dans une enquête réalisée en 2012, moins de 8% des éleveurs avouaient procéder de cette
façon à seulement une fois toutes les 2 semaines (192).

3.4.5. Facteurs liés à l’utilisation des anthelminthiques
3.4.5.1.

La fréquence des traitements

La fréquence élevée des traitements est un facteur de sélection et de développement
des résistances et est considérée par beaucoup d’auteurs comme étant le facteur majeur de
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développement de ces résistances (189). Une étude (193) a démontré que les populations de
cyathostomes résistants aux benzimidazoles étaient retrouvées chez les chevaux traités à
intervalles rapprochés, tandis que lors de traitements espacés d’au moins 16 semaines, les vers
restaient sensibles. Plus précisément, une fréquence de traitement se rapprochant de la période
prépatente du parasite (6 à 14 semaines) accroît considérablement la pression de sélection, car
elle ne laisse aucune opportunité aux souches sensibles de boucler leur cycle et ainsi de se
reproduire (189).
Même si la fréquence des traitements tient une place importante, c’est probablement la
combinaison de la proportion de parasites sensibles dans les refuges et de la fréquence des
traitements qui détermine la pression de sélection de la résistance (190).
3.4.5.2.

Le sous dosage et l’efficacité

Le sous-dosage est l’administration d’une quantité de principe actif inférieure à la dose
thérapeutique recommandée par le fabricant. Il est reconnu par plusieurs auteurs comme un
facteur de sélection de résistance car, comme l’utilisation d’antiparasitaires peu efficaces,
seuls les individus les plus sensibles seront éliminés (194). Par exemple, beaucoup de
chercheurs ont suspecté que l’administration quotidienne de faibles doses de pyrantel aux
Etats-Unis et au Canada dans l’alimentation des chevaux était responsable de la résistance plus
élevée dans ces pays (188).
3.4.5.3.

L’utilisation d’anthelminthiques rémanents

Avec des anthelminthiques persistant plus longtemps chez l’animal traité, les larves et
les adultes sont exposés à des doses décroissantes du principe actif dans le plasma et dans le
tube digestif. Les anthelminthiques à longue rémanence exerceront donc une pression de
sélection de la résistance pendant plus longtemps (194). Cette pression s’exerce lorsque la
concentration plasmatique en anthelminthique sera comprise entre la dose ou seuls les
individus sensibles sont éliminés, et la dose pour laquelle tous les individus, même résistants
sont éliminés (figure 35) :
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FIGURE 35 : Rôle de la rémanence de l'anthelminthique sur les résistances : la partie entre A
et B représente le temps durant lequel la sélection des résistances s'effectue (194).
Cependant, une étude a démontré que ce facteur de résistance est négligeable comparé
à la fréquence et à l’efficacité du traitement. En effet, de par leur longue durée d’action, les
anthelminthiques rémanents seront utilisés de manière moins fréquente, respectant alors la
période prépatente du parasite, et seront donc moins sélectifs (195). Il est donc finalement
difficile de trancher sur un effet sélectif ou plutôt bénéfique de ces antiparasitaires…..

3.4.6. Evolution des résistances : une réversion est-elle possible ?
La réversion de la résistance se définit comme un retour à la sensibilité d’une
population de nématodes résistants, en l’absence de sélection par la molécule impliquée. En
théorie, cette réversion devrait se produire si l’utilisation du principe actif est discontinue et si
les parasites résistants souffrent d’une diminution de leurs aptitudes (baisse de la fitness). De
la même façon, la réversion vers la sensibilité peut se produire si les parasites résistants sont
contre-sélectionnés par un traitement avec un anthelminthique différent. Cela devrait en
théorie causer la diminution de la fréquence des allèles résistants au premier anthelminthique.
Cependant, la réversion n’a pas été prouvée sur le terrain (188), et là où elle a été observée,
elle était de courte durée car les parasites porteurs des allèles résistants, bien qu’ils soient
réduits en nombre, confèrent à nouveau un avantage sélectif lorsque la molécule est
réintroduite (196).
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Le bilan des résistances des strongles des équidés, principalement des cyathostomes
aux principaux anthelminthiques que nous avons détaillé dans cette 3ème partie, nous montre
que le nombre d’anthelminthiques demeurant efficaces s’est réduit au fil des années.
L’utilisation des lactones macrocyliques, encore très efficaces, nous laisse également penser
que cette pratique conduira inévitablement à l’émergence de populations de cyathostomes
résistants à ces molécules. Cela commence déjà à se vérifier aux Etats-Unis et au Canada. Il
semble donc urgent de développer des méthodes permettant de lutter à la fois contre
l’infestation des petits strongles, et de freiner le développement des résistances, où bien d’en
éviter leur apparition. Ainsi, cette lutte sera avant tout fondée sur des méthodes préventives,
que nous allons détailler dans notre 4ème partie.

4. Stratégies de luttes contre les strongles incluant la
prévention d’apparition des résistances
4.1.

Utilisation raisonnée des anthelminthiques

4.1.1. Choix de l’anthelminthique
4.1.1.1.

Le spectre d’activité

Le spectre d’activité des anthelminthiques a une influence directe sur le développement
des résistances. En effet, les anthelminthiques à spectre étroit permettent en théorie une
pression de sélection moindre sur la population parasitaire. Les stades non atteints par
l’antiparasitaire représente ainsi une réserve d’individus sensibles qui viendront diluer le peu
d’individus résistants sélectionner.
Ainsi, le choix de l’anthelminthique se fera selon la prévalence des stades présents
chez l’hôte à un temps donné (cf spectre d’activité des molécules précédemment étudiées).
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4.1.1.2.


L’efficacité

Surveillance de l’efficacité et d’apparition de résistance

Le succès d’un traitement anthelminthique sera influencé par l’efficacité de
l’anthelminthique utilisé. Comme nous l’avons vu précédemment, l’efficacité d’un principe
actif et l’existence d’une éventuelle résistance est évaluée principalement en réalisant un
FECRT (cf p71). Il pourra être associé à des tests in vitro pour permettre de valider et de
quantifier l’importance de la résistance. Si mener de telles investigations lors de chaque
traitement semble difficilement réalisable, il serait judicieux de réaliser ce test d’efficacité 1
fois par an pour chaque produit utilisé dans l’élevage concerné.


Principe de rotation

Dès 1965, Drudge (197) recommandait l’alternance des familles anthelminthiques. En
théorie, un parasite survit s’il possède des allèles de résistance au vermifuge auquel il est
soumis, mais peut être éliminé par un autre vermifuge dont le mode d’action est différent.
L’utilisation de différentes familles de vermifuges devrait donc permettre d’éliminer les
parasites possédant des allèles de résistance à une molécule donnée et donc de diminuer la
fréquence d’expression des résistances à cette molécule (198). Cependant, une étude indique
que l’alternance des molécules peut accélérer le développement de résistances en créant des
populations de cyathostomes multirésistantes (157). En réalité, tout dépend de la vitesse
d’alternance des anthelminthiques. Une alternance lente permettrait de limiter le nombre de
parasites résistants, comparativement à une alternance rapide. Ainsi, un bon compromis entre
efficacité et limitation de développement des résistances serait une alternance annuelle des
molécules (199).

4.1.2. Les bonnes pratiques d’utilisation des vermifuges
4.1.2.1.

Dosage et évaluation du poids du cheval

Avant administration du vermifuge, le poids du cheval doit être évalué afin d’éviter un
sous-dosage, notamment chez les jeunes, favorisant le développement des résistances (cf p90).
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Dans la plupart des cas le propriétaire du cheval ou le vétérinaire ne possède pas de balance, et
le poids du cheval ne peut être qu’estimé. Plusieurs formules, établies à partir des
mensurations du cheval, permettent de mesurer de manière approximative le poids de l’animal.
Parmi elles, une formule utilisant la hauteur du garrot (HG) et le périmètre thoracique (PT)
(figure 36) peut être proposée (200) :
Poids du cheval (kg) = (4,3 × 𝑃𝑇) + (3 × 𝐻𝐺) − 785

FIGURE 36 : Estimation du poids du cheval : les mensurations à prendre (source : Equinat.fr)
En cas de traitement avec une posologie unique pour un groupe d’animaux, il est
recommandé de prendre en compte le poids du cheval le plus lourd pour calculer la quantité de
produit à administrer (compte tenu du coefficient de sécurité des anthelminthiques, il vaut
mieux surdoser que sous-doser la quantité à administrer) (102) .

4.1.2.2.

Administration de l’anthelminthique

Une mauvaise administration de l’anthelminthique est souvent à l’origine d’un sousdosage. Il faudra donc s’assurer de l’ingestion complète du vermifuge par le cheval. Pour cela,
les pâtes, suspensions et solutions orales devront être administrées au calme, de préférence au
box, et les gestes ci-dessous devront être parfaitement réalisés (figure 37).
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FIGURE 37 : Étapes clés d'une bonne administration d'un vermifuge (source : fiches conseils
Mérial de l'AVEF)

4.1.2.3.

Gestion des chevaux après administration du produit et des chevaux

nouvellement introduits
Les animaux traités devront être gardés au box ou au pré pendant 48 à 72h avant de
respectivement changer de prairie et/ou de désinfecter le box (201). Cette durée correspond au
délai avant diminution significative du nombre d’œufs excrétés dans les fèces chez les
principales classes d’anthelminthiques. Cela permet donc de laisser le temps aux
anthelminthiques d’agir et de prévenir la contamination des pâtures.
Tout nouvel arrivant doit être systématiquement vermifugé dès son arrivée pour éviter
une éventuelle contamination du reste de l’effectif (249). A l’occasion de cette première
vermifugation, une recherche de cyathostosomes résistants aux anthelminthiques utilisés par
l’élevage peut être réalisée avant l’introduction de l’animal au reste du troupeau pour éviter de
propager une résistance éventuelle chez tous les chevaux de l’écurie (44).
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4.1.3. Traitement préventif : protocole de vermifugation
Les traitements antiparasitaires préventifs ont pour but de limiter le niveau
d’infestation des animaux et des pâtures tout au long de l’année. Les programmes fondés sur
des notions de calendrier ne tiennent compte ni des besoins individuels, ni de la biologie des
parasites, ni de l'efficacité réelle des molécules sur les parasites concernés. Deux stratégies de
traitement que nous allons détailler sont proposés ; (i) soit un traitement stratégique de tout
l’effectif, (ii) soit un traitement sélectif.
4.1.3.1.


Traitements systématiques de tout l’effectif

Principe (202)

Cette stratégie devra être basée sur l’épidémiologie des petits strongles pour permettre
une vermifugation au moment le plus propice. Elle devra donc être adaptée aux conditions
environnementales et aux pratiques d’élevage qui peuvent modifier cette épidémiologie
parasitaire.


Sélection des animaux à traiter (84)

Ce programme de vermifugation vise tous les chevaux d’une même écurie, qu’ils
soient poulains, poulinières, jeunes chevaux, chevaux adultes ou chevaux âgés. Pour que la
vermifugation soit efficace sur le plan collectif, il est impératif de les traiter en même temps,
afin d’éviter que les uns servent de réservoir de parasites aux autres.


Mise en place du protocole de vermifugation

Dans ce plan de vermifugation, on prendra en compte l’excrétion d’œufs optimale
suivant les saisons (cf p47). Dans les pays du Nord, la sortie des larves en hypobiose au
printemps provoque une excrétion massive d’œufs dans les fèces. En été, les adultes
développés à partir des larves nouvellement ingérées par les hôtes provoquent un nouveau pic
d’excrétion d’œufs. En automne, l’humidité favorise le développement et la migration des
larves dans les pâtures, qui sont ingérés et s’enkystent dans la muqueuse intestinale à l’arrivée
de l’hiver. Pour limiter le développement de résistance, il faudra éviter de vermifuger à des
moments où les refuges de sensibilités sont supposés être faibles (cf p88). Ainsi, en France, le
schéma ci-dessous peut-être proposé :
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 en mars/avril : administration d’un anthelminthique actif sur les larves luminales et les
adultes (par exemple les benzimidazoles cf p62 et l’ivermectine cf p68) ;
 de mai à septembre : 2 administrations d’un anthelminthique adulticide dont l’intervalle
sera modulé en fonction du temps de rémanence de l’anthelminthique choisi (cf p62, 64 et
68) (203) (en essayant si possible de respecter la période prépatente du parasite cf p91) ;
 septembre/octobre : administration d’un anthelminthique larvicide, telle la moxidectine
(cf p68). En éliminant les larves de cyathostomes enkystées dans la muqueuse, ces
traitements éliminent une plus grande proportion de la charge totale parasitaire.
Cependant, en supprimant également « le refuge de sensibilité » de la muqueuse, le risque
de développement de résistance est augmenté. C’est pourquoi ces anthelminthiques
doivent être limités en fin de saison de pâturage, lorsque les stades luminaux sont
susceptibles d'être plus abondants, et non en hiver (79).


Cas particuliers

Les poulains sont plus sensibles aux infestations par les strongles que les adultes, et
des œufs de strongles peuvent être retrouvés dans les fèces du jeune cheval dès la 2 ème semaine
de vie (204). Ainsi, le traitement des poulinières dans les 2 semaines qui précèdent ou suivent
la mise à bas est indispensable pour limiter la contamination des poulains par les œufs de
strongles excrétés par la mère (244) (247). Puis, à l’âge de 2 mois, le poulain sera traité pour
lutter contre les autres sources de contaminations, notamment Parascaris equorum (cf p21),
puis toutes les 6 semaines environ jusqu’à l’âge de 9 mois (244). Il sera par la suite vermifugé
en même temps que le reste du troupeau (205).
Les chevaux âgés de plus de 15 ans, dont le système immunitaire s’affaibli devront
être vermifugés plus régulièrement (244).
Chez le cheval adulte vivant au box toute l’année, le risque de contamination par les
strongles est plus faible (cf p46). Ainsi, 2 vermifugations par an suffisent, avec un traitement
en printemps et un traitement en automne (244).
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Intérêts et limites du traitement systématique

Ce plan de vermifugation permet une réduction du nombre de traitements annuels par
rapport au traitement mensuel ou bi-menstruel autrefois fréquemment rencontré, réduisant
ainsi la pression de sélection des cyathostomes résistants aux anthelminthiques.
Cette méthode de traitement dite « à l’aveugle », c’est-à-dire sans effectuer de
coprologie, pourrait cependant favoriser l’apparition de parasites plus résistants. La présence
d’une petite quantité de parasites n’est en aucun cas nuisible pour la santé et contribue plutôt à
stimuler l’immunité (115). De façon générale, la charge parasitaire se concentre chez certains
chevaux ; ce sont 20 à 30 % des animaux qui hébergent environ 80% des parasites (206). De
ce fait, par le biais de cette méthode, le parasitisme est mal contrôlé pour certains chevaux
traités plus fréquemment que nécessaire.
Ainsi, il semblerait que cette méthode ne permette pas de prévenir l’apparition de
résistance de manière optimale. C’est pourquoi nous allons maintenant étudier plus en détail
le principe de la vermifugation sélective, qui semble être la méthode la plus appropriée à la
dynamique hôte-parasite des cyathostomes.
4.1.3.2.


Traitements sélectifs

Principe

La stratégie de la vermifugation sélective, recommandée dans les élevages de chevaux
depuis plus de 20 ans (27) (209) (210) (211), repose sur la réalisation de coproscopies
régulières afin d’identifier les chevaux qui doivent être traités.
Les études montrent qu'un grand pourcentage de chevaux adultes sont capables de
maintenir des charges parasitaires faibles sans aucune intervention de traitement, et ce au fil
des saisons (209) (212) (213) (214). Ainsi, le traitement anthelminthique n’est administré
qu’aux individus dont le comptage d’œufs par gramme de fèces (FEC) excède un certain seuil
variable selon les auteurs ; >100opg (209); >150opg (216) ; >200opg (215); >250opg (213);
>300opg (210). Il est tout de même communément accepté qu’un comptage d’œufs de
cyathostomes inférieur à 200 œufs par gramme de fèces est bas, qu’il est modéré lorsqu’il est
compris entre 200 et 500, et qu’il est élevé lorsqu’il est supérieur à 1000 (211).
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Ainsi, il faut accepter que l’infestation par des parasites soit un état normal et naturel
des chevaux (206). Le but n’est donc pas d’éliminer tous les parasites, mais plutôt de
maintenir la charge parasitaire au-dessous d’un niveau qui pourrait causer des maladies ou des
baisses de performances.


Sélection des animaux à traiter

Les jeunes chevaux (< 2 ans) sont plus sensibles aux infestations par les cyathostomes
que les adultes. Ils sont de forts « excréteurs », avec des DRO après traitement plus courtes.
Chez les chevaux âgés et immunodéprimés, le risque de maladie en cas de forte infestation
sera également plus élevé. C'est la raison pour laquelle ces chevaux doivent être vermifugés
régulièrement et ne sont pas candidats pour des traitements sélectifs, qui sont réservés aux
groupes de chevaux adultes en bonne santé (211) (221).


Mise en place du plan de vermifugation

Pour mettre en place un plan de vermifugation sélectif et repérer les « forts
excréteurs », des prélèvements de fèces sur chaque animal du groupe doivent être réalisés lors
de la saison de pâturage (du printemps à l’automne dans les pays tempérés), lorsque
l’excrétion des œufs est optimale (217). Toutefois, le nombre et la fréquence des analyses
fécales recommandés pour une identification précise des animaux à traiter ne sont pas encore
clairement définis. Plusieurs approches ont été publiées, certaines préconisant un intervalle
entre chaque échantillonnage de 3 à 8 semaines (209) (210) (212) (218) (219). Au Danemark,
les vétérinaires équins ont atteint un consensus autour de 2 échantillons fécaux annuels
effectués au printemps et en automne (215).
Une fois les « forts excréteurs » repérés, la fréquence des traitements à effectuer est
déterminée grâce aux DROs des anthelminthiques utilisés (cf p62, 64 et 68), qui indiqueront
l’intervalle de temps optimal entre 2 traitements successifs d’un animal fortement excréteur
(186). Si le traitement d’un animal fortement excréteur est retardé par rapport à la DRO de
l’antiparasitaire choisi, une forte contamination de l’environnement est à prévoir tandis qu’un
traitement réalisé avant la fin de la DRO entraîne une plus grande pression de sélection
d’allèles résistants dans la population de parasites (220).
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Enfin, les périodes optimales de traitement des animaux sont les mêmes que celles
vues dans le protocole de vermifugation de tout l’effectif (cf p97). Au Danemark, où les
traitements sélectifs sont couramment pratiqués, les praticiens recommandent le traitement des
animaux reconnus comme réservoirs au cours des mois de printemps (mars à mai), puis à la
fin de saison de pâturage, en octobre (79).


Intérêts et limites du traitement sélectif

 Intérêts
La vermifugation sélective permet à la fois une diminution de la fréquence des
traitements mais aussi du nombre de chevaux traités (selon les études, seulement 4 % des
analyses coprologiques sont suivies par un traitement anthelminthique (239) ). Un réservoir de
parasites sensibles est ainsi conservé (209) (210) (211) (218). En effet, les chevaux faiblement
infestés et en conséquence non traités excrètent des œufs non résistants en quantité très faible,
ce qui permet de constituer une population de parasites dite de "refuge", essentielle à la
prévention de l’émergence de résistances (cf p88).
Elle permet aussi le développement de l’immunité des chevaux grâce au maintien du
contact hôte /parasites.
Enfin, les traitements sélectifs ne concernant que des troupeaux de chevaux adultes,
l’application d’un traitement sélectif n’entraîne aucune augmentation du taux de prévalence de
de cyathostomoses larvaires (211).
 Limites
Nous savons que les FECs souffrent d’un manque de sensibilité (cf p72-73). Le
nombre d’œufs dans les fèces et la charge parasitaire totale peut ainsi être sous-estimé et il est
également impossible, à partir de l’observation des œufs, de différencier les grands strongles
des petits strongles (cf p31). Dans un contexte de vermifugation sélective, il semble donc
primordial d’améliorer les outils de diagnostic afin d’avoir la certitude de l’état parasitaire des
chevaux non traités. De plus, les seuils à partir desquels les chevaux sont traités ne sont pas
fondés sur des preuves mais seront basés sur les opinions et les préférences de parasitologues
et vétérinaires équins (222) (215).

101

Un autre facteur limitant de la thérapie sélective est le coût imposé par la réalisation
systématique des coproscopies. Pour encourager les propriétaires de chevaux à réaliser des
coproscopies, plusieurs solutions ont été proposées :
 Certaines cliniques ont fixé un prix légèrement inférieur à celui d’une dose
d’anthelminthique (277). Les animaux faibles excréteurs, souvent majoritaires et
n’étant pas traités par la suite, l’avantage économique est plus facilement perçu par
l’éleveur.
 Dans les grandes exploitations de chevaux où recueillir des échantillons frais
devient un coût important pour le propriétaire, certains auteurs se sont interrogés
sur la réduction du nombre d'échantillons fécaux à analyser pour le déparasitage
sélective (68). Une étude a récemment suggéré la mise en place d’échantillons
fécaux composites par classe d’âge (223), mais il reste incertain dans quelle mesure
cela peut être réalisée sans risquer l’apparition de maladies parasitaires (224).
Des problèmes pratiques se posent aussi pour la mise en place de plans de traitement
sélectif. Pour qu’une telle stratégie de traitement puisse être réalisée, il est nécessaire que le
groupe d’animaux soit stable au cours du temps afin de pouvoir mettre en place un suivi
rigoureux des FECs. Or des mouvements constants d’animaux, fréquents dans les écuries de
chevaux de sport, rendent compliqué un programme de contrôle parasitaire.
Enfin, il existe une véritable inquiétude liée au risque d'une réapparition de S.vulgaris
sur les exploitations utilisant la thérapie sélective (225). Ce nématode très pathogène est
devenu si rare qu'il n’est plus le principal objectif des stratégies de lutte contre les parasites.
Avec la mise en œuvre d'un programme de thérapie sélective rigoureux comme au Danemark,
beaucoup de chevaux sont rarement traités, et donc le risque de réapparition de ce parasite
existe. Une étude danoise récente utilisant les cultures larvaires (226) a évalué la prévalence
de S.vulgaris chez des élevages de chevaux non vermifugés depuis 2 mois minimum. Une
association significative a été trouvée entre la présence de S.vulgaris et l'utilisation des
traitements sélectifs (figure 38). Par conséquent, aucune stratégie ne doit être effectuée sans
tenir compte de S.vulgaris. De ce fait, certains auteurs partisans de la thérapie sélective
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recommandent un traitement de base chez tous les animaux 1 à 2 fois par an, indépendamment
des résultats des coproscopies (226).

Élevages n’utilisant pas la
thérapie séléctive
Elevages

utilisant

thérapie sélective

FIGURE 38 : Prévalence de Strongylus vulgaris donnée en pourcentage moyen chez les
chevaux ainsi qu’au niveau de l’élevage (226)

En résumé, la thérapie sélective, permettant de maintenir les refuges parasitaires et
ainsi de retarder l’extension des résistances, semble offrir de nombreux avantages et
représente la dernière tendance dans les contrôle des parasites équine. Cependant, nous
disposons de peu de recul sur cette stratégie, et les conséquences sur la santé de cheval à long
terme ne sont pas connues aujourd’hui.
Aussi, combiné à l’utilisation raisonnée des anthelminthiques que nous venons de
mentionner, il semble nécessaire d’envisager des moyens de lutte contre les parasites hors
traitement anthelminthique pour prévenir ou contrôler les résistances. Ces mesures
concernent la gestion de l’environnement que nous allons maintenant étudier.

la
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4.2.

Mesures sanitaires

4.2.1. Gestion des prairies


Limiter le surpâturage

Il est conseillé d'éviter le surpâturage (cf p89) afin que les chevaux ne soient pas
obligés de pâturer près des zones de défécation (cf p46). Si possible, la densité optimale de un
cheval/hecatre ne devra pas être dépassée.


Retrait des fèces

Le retrait régulier des crottins, idéalement de 2 fois par semaine, permet de diminuer
efficacement les stades libres de parasites présents sur les pâtures (191) (229) (230). En effet,
une étude (231) a montré que la charge parasitaire pouvait être maintenue à moins de 100
L3/kg d’herbe pendant toute la saison de pâture grâce au ramassage de crottins
bihebdomadaire, tandis que la charge s’élevait à 16909 L3/kg sans cette mesure préventive.
Cette mesure très efficace pour limiter les infestations est en revanche très contraignante en
termes de main d’œuvre et de temps. De plus, elle peut exiger un matériel spécifique dans le
cas d’exploitations importantes appelé « aspirateur » (figure 39), qui sont efficaces mais très
onéreux et peu commercialisés en France (228) (230).

FIGURE 39 : exemple d'aspirateur" à crottins (source : http://www.vlceurope.com/)


Composition des troupeaux (227)

Les chevaux ayant des risques et niveaux de contamination différents selon leur âge, il
est conseillé d'en prendre compte lors de la composition des groupes. Ainsi, un groupe sera
composé de juments suitées et des poulains jusqu’au sevrage, un autre de poulains sevrés
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jusqu'à l'âge de 2 ans, et un formé d'adultes. Cette séparation par classe d’âge permet ainsi
d’éviter que les jeunes chevaux ne servent de réservoirs de parasites aux adultes chez qui
l’infestation aura été maitrisée.


Passage d’animaux d’autres espèces sur les pâtures (35)

L’alternance des espèces sur une pâture, notamment entre équidés et ruminants quand
cela est possible, vise à diminuer la population de larves infestantes résistantes présentes dans
les praires. En effet, les strongles étant spécifiques aux équidés, ils ne pourront plus se
développer lorsqu’ils seront ingérés par les ruminants, diminuant ainsi leur nombre.


Eviter l’utilisation des pâtures infestées

La rotation des pâtures permet d’éviter le pâturage des parcelles au moment où les
larves infestantes sont présentes dans le milieu, évitant ainsi les réinfestations (35). Les
résultats restent malheureusement souvent décevants car la destruction des stades libres de
petits strongles dépend presque exclusivement des conditions climatiques (cf p47). Pour une
réelle efficacité, il faudrait laisser ces pâtures libres pendant au moins une année pour obtenir
un assainissement correct, ce qui est souvent peu réalisable (191) .

4.2.2. Hygiène des boxes
La cyathostomose d’écurie étant réelle, les mesures d’hygiène s’appliqueront au box de
la même façon que pour les pâtures. Les boxes doivent être maintenus propres et secs et la
litière régulièrement renouvelée, l’humidité favorisant le développement des parasites. Les
crottins seront retirés quotidiennement de la litière, et le box entièrement curé au moins une
fois par semaine ainsi que 48h après l’administration d’un vermifuge. 2 fois par an, un grand
nettoyage avec un jet à haute pression suivi d’un vide sanitaire de quelques jours sera effectué.
La nourriture ne sera pas distribuée à même le sol mais dans une mangeoire, elle-même
protégée de la contamination par les crottins. Enfin, les animaux ne seront pas restreints en
foin afin d’éviter au maximum la consommation de la litière souillée.
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Les mesures de lutte sanitaires contre les cyathostomes sont donc des moyens de lutte
efficaces. Ainsi, la meilleure méthode de lutte actuelle contre les résistances consiste en
l’association d’une évaluation régulière de l’efficacité des antiparasitaires, d’une
vermifugation raisonnée (en terme de molécule, posologie, période, fréquence, sélection des
individus traités et gestion des animaux après traitement), et d’une gestion sanitaire
indispensable à développer. Par ailleurs, ces mesures de contrôle sont-elles respectées par les
propriétaires équins ? Nous répondrons au mieux à cette question dans une nouvelle partie,
en s’appuyant sur une enquête réalisée auprès de 36 écuries de Bretagne.

5. Situation actuelle des pratiques de lutte antiparasitaire
5.1.

Au niveau mondial

Les recommandations sur l’utilisation des anthelminthiques ont beaucoup évolué ces
dernières décennies avec l’arrivée de la thérapie sélective et semblent être en constante
évolution (222). En 1999, le Danemark a été le premier pays au monde à limiter la délivrance
des vermifuges sur ordonnance uniquement, nécessitant un diagnostic pour chaque cas de
traitement. Ces restrictions ont permis de faciliter l’utilisation de la thérapie sélective (214).
En effet, une étude réalisée en 1998 a révélé que les propriétaires de chevaux danois traitaient
leurs chevaux à cette époque environ 4 fois par an avec peu ou pas de coproscopies réalisées
(232). Quelques années plus tard après la mise en place de la nouvelle législation, une enquête
(214) a révélé que 97% des vétérinaires, alors responsables du choix du plan de vermifugation,
avaient recours aux FECs pour le diagnostic de la maladie et le suivi. Les effets positifs de
cette nouvelle mesure ont également été confirmés par les propriétaires de chevaux danois
dans une enquête de 2014 (233). Ces derniers ont déclaré accorder beaucoup d’importance à la
surveillance de l’état parasitaire du cheval, tout en maintenant un faible usage des vermifuges.
Récemment, la Suède, les Pays-Bas, la Finlande, l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont
mis en place des restrictions similaires à celle du Danemark sur l’usage des anthelminthiques
(222) (233). Cependant, dans la plupart des autres pays occidentaux les vermifuges sont
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délivrés à la demande et donc les vétérinaires sont rarement impliqués dans le contrôle des
parasites, laissant les propriétaires équins vermifuger suivant leurs convictions.
La majorité des propriétaires équins danois, suèdois, hollandais et finlandais ont ainsi
recours avec succès depuis plusieurs années au principe de thérapie sélective (226) (227). En
Allemagne, cette méthode a été admise dans certains élevages et a conduit à une réduction de
la fréquence des traitements antiparasitaires (214) (250) (251). Cependant, les habitudes des
éleveurs concernant la vermifugation semblent être restées relativement constante, en
particulier les pays où la délivrance d’un vermifuge ne nécessite pas d’ordonnance (222).
Plusieurs enquêtes au cours de ces dernières années ont démontré que le modèle “traiter tous
les parasites chez tous les chevaux” continue d’être largement utilisé par les propriétaires de
chevaux qui font confiance aux administrations fréquentes de vermifuges (182) (207) (208).
 en Afrique du Sud, les chevaux sont traités entre 5 et 7 fois par an (235) ;
 en Irlande, une enquête montre que 38% des éleveurs traitent leurs chevaux toutes les 4 à
6 semaines, et que 41% n’ont jamais réalisé de coproscopies. De plus, seulement 54%
d’entre eux ont affirmé vermifuger sur conseils d’un vétérinaire (206) ;
 Plusieurs enquêtes britanniques ont rapporté une fréquence d'environ 6 traitements
annuels (205) (236) (237) (238) (242). De plus, une enquête au Royaume-Uni a révélé
que les FECs n’étaient jamais réalisés chez plus de 50% des élevages, et que parmi ceux y
ayant eu recours, 32% les effectuaient dans le but de rechercher une cause parasitaire liée à
une baisse d’état général de l’animal et non dans un but de suivi parasitaire (176) ;
 Aux États-Unis, bien que les vétérinaires semblent vouloir installer le principe de thérapie
sélective (234) (240), une enquête au Kentucky a montré que près de 70% des éleveurs
suivent un programme de déparasitage traditionnel à intervalle régulier tout au long de
l’année avec peu ou pas de surveillance fécale (241).
 En Nouvelle-Zélande, une étude rapporte que plus de 60% des éleveurs vermifugent leur
chevaux toutes les 6 semaines environ, soit plus de 8 traitements par an (243) .
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En conséquence, malgré les nouvelles stratégies de traitement visant à protéger l’efficacité
des anthelminthiques, il apparaît que les informations importantes concernant la résistance
anthelminthique n'aient pas atteint la majorité des propriétaires de chevaux. Cela est
particulièrement vérifié dans les pays où les vermifuges peuvent être délivrés sans
ordonnance, démontrant l’importance de la mise en place de cette législation. Par ailleurs,
qu’en est-il des écuries françaises ?

5.2.

En France : enquête réalisée auprès des écuries de

Bretagne
En France, les vermifuges font partie de la liste II. La dispensation/délivrance du
médicament au patient aura donc lieu uniquement en présence d’une ordonnance établie par
un vétérinaire après examen clinique de l’animal ou dans le cadre d’un Bilan Sanitaire
d’Elevage (BSE, cf annexe 1) (245). Les personnes habilitées à exécuter une ordonnance sont
le pharmacien d'officine, le vétérinaire et le fabricant d'aliments médicamenteux sous la
responsabilité d'un vétérinaire ou d'un pharmacien (246).

5.2.1. Objectif
A notre connaissance, aucune étude n’existe concernant la gestion du parasitisme du
cheval chez les propriétaires de chevaux en France. L’enquête qui va suivre a ainsi pour
objectif d’éclaircir cette question, ce qui permettra de vérifier si leurs habitudes entrent dans
une stratégie de lutte contre les strongles et contre l’apparition de résistances.

5.2.2. Méthodologie
Cette analyse se présente sous forme d’un questionnaire anonyme disponible sur
Internet (cf annexe 2). Il fut envoyé par voie électronique à 136 écuries de Bretagne, et 36
d’entre elles ont répondu, soit une participation de 26,5%.
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5.2.3. Résultats


Question n°1 : quel type d’écurie êtes-vous ? (figure 40)

La grande majorité des écuries ayant répondu au questionnaire étaient à 36,4% des
centres équestres. Parmi les 36,4% ayant répondu « autre », 75% étaient des écuries de
propriétaires, 17% des pensions associatives et 8% des écuries de chevaux de sport
(notamment de saut d’obstacle).

FIGURE 40 : répartition des écuries ayant participé à cette étude en 2015



Question n°2 : combien de chevaux possédez-vous ? (figure 41)

Les résultats obtenus montrent que 58,3% des écuries possèdent entre 11 et 40
chevaux, 19,5% entre 1 et 10, et 22,2% en possèdent plus de 41.
12
10
8
6
écuries

4
2
0
1 à 10
chevaux

11 à 20
chevaux

21 à 30
chevaux

31 à 40
chevaux

>41 chevaux

FIGURE 41 : répartition des écuries suivant le nombre de chevaux en possession
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Question n°3 : quel type d’hébergement offrez-vous à vos chevaux ? (figure
42)

La plupart des écuries (58,3%) adopte le système « box+paddock » ; les chevaux sont
sortis la journée dans des parcelles individuelles et dorment la nuit dans un box. Parmi ces
écuries, un peu plus de la moitié possèdent également des chevaux vivant au pré toute l’année.
Seulement 8,3% des écuries gardent leurs chevaux au box toute l’année, et 19,5% au pré.

box+paddock

22,2%

box

36,1%
8,3%

19,5%

13,9%

box et pré
pré
pré et box + paddock

FIGURE 42 : répartition des écuries suivant l'hébergement du cheval



Question n°4-5-6-7 : vermifugez-vous vos chevaux régulièrement, à quelle
fréquence, et est-ce sous contrôle parasitologique? Qu’en est-il des foals,
jeunes chevaux et poulinières ?

Tous les destinataires du questionnaire affirment vermifuger leur cheval dans l’année.
Cependant, rares sont les écuries qui traitent leur chevaux uniquement sur résultat positif d’un
FEC (>200 opg) (environ 5% soit 2 écuries sur les 36 questionnées). Parmi les éleveurs
vermifugeant donc à l’aveugle, un propriétaire a répondu être intéressé par la thérapie
sélective mais, n’étant pas suffisamment informé sur cette nouvelle méthode et notamment sur
le coût, s’y résiliait. Et 6% ont répondu avoir recours aux coproscopies de manière
occasionnelle uniquement lorsqu’un diagnostic l’exige (figure 43).
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FIGURE 43 : Répartition des écuries suivant la réalisation de comptage d'oeufs dans les fèces
avant vermifugation

 PROTOCOLE INSTALLE CHEZ LE CHEVAL ADULTE
Les 2 éleveurs ayant recours à la thérapie sélective ont répondu vermifuger suivant les
résultats des FECs effectuées 2 fois par an. Tous les chevaux adultes sont cependant
systématiquement vermifugés indépendamment des FECs 2 fois dans l’année (au printemps et
à la fin de l’automne).
Concernant les écuries vermifugeant à l’aveugle, une grande disparité est observée
dans la fréquence de traitements administrés dans l’année (figure 44) :
nombre de traitement par an
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FIGURE 44 : répartition des écuries traitant à l’aveugle suivant la fréquence de traitement
dans l'année chez le cheval adulte
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 2 traitements par an : 33,3% des écuries vermifugeant à l’aveugle. Sur ces 12 écuries, 2
gardent leurs chevaux au box toute l’année. Toutes ces écuries traitent au printemps et à
l’automne à l’exception d’une, qui administre 1 anthelminthique l’été et 1 l’hiver.
 3 traitements par an : 25% des écuries vermifugeant à l’aveugle. Parmi ces structures, 65%
administrent un anthelminthique en hiver (tableau 12).
TABLEAU 12 : plan de vermifugation des écuries vermifugeant 3 fois dans l’année
Écuries traitant 3x /
an (écurie n°1 à 9)

Printemps

Été

Automne

Écurie n°1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Écurie n°2
Écurie n°3

X

Écurie n°4

Hiver

X

X

Écurie n°5

X

Écurie n°6

X

X

X

Écurie n°7

X

X

X

Écurie n°8

X

X

X

Écurie n°9

X

X

X

 4 traitements par an : 33,3% des écuries vermifugeant à l‘aveugle, traitant alors leurs
chevaux à chaque changement de saison.
 6 traitements par an : 1 seule écurie vermifugeant à l’aveugle applique ce protocole, sans
avoir précisé les périodes de l’année ciblées.

 PROTOCOLE INSTALLE CHEZ LE FOAL (POULAIN QSP 6 MOIS),
LE JEUNE CHEVAL (DE 6 MOIS A 2 ANS) ET LA POULINIERE
Les 36 écuries interrogées ne possédant pas toutes des poulains, jeunes chevaux et
poulinière, nous avons obtenu 50%, 44% et 56% de réponses respectivement (figure 45).
Celles-ci sont répertoriées dans le tableau 13 ci-dessous :
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poulinières

6 fois par an
5 fois par an
4 fois par an

jeunes chevaux

3 fois par an
2 fois par an
foals

1 fois par an
0

1

2

3

4

5

6

7

FIGURE 45 : répartition des écuries suivant la fréquence de traitement annuel chez le foal, le
jeune cheval et la poulinière
TABLEAU 13 : les protocoles de vermifugation établis par les écuries interrogées

Foals

1 fois par an

2 fois par an

3 fois par an

4 fois par an

6 fois par an

14%

14%

29%

21,5%

21,5%

À l’âge de 2
mois

(période non
précisée)

À l’âge de
2mois-4mois6mois

À l’âge de
1mois-2mois4mois-6mois

(tous les mois)

Jeunes
chevaux

Tous appliquent le même protocole que pour les chevaux adultes

Poulinières

Idem que pour les jeunes chevaux, avec 13% d’entre eux qui ajoutent un traitement dans les
7 jours qui précèdent le poulinage.

On constate que 72% des poulains âgés de moins de 6 mois sont vermifugés plus
régulièrement (minimum tous les 2 mois) que les autres animaux. On peut également observer
45% des foals traités dès l’âge de 1 mois.
En revanche tous les jeunes chevaux âgés de 6 mois à 2 ans suivent le même plan de
vermifugation que les chevaux adultes. Il en est de même pour les poulinières, avec cependant
15% des écuries qui ajoutent un antiparasitaire quelques jours avant la mise bas.



Question n° 9 : Vermifugez-vous tous vos chevaux en même temps ?

Près de 90% des propriétaires équins traitent leurs chevaux simultanément (figure 46).

113

8,3%

oui
non

88,9%

NSP

FIGURE 46 : répartition des écuries traitant à l'aveugle suivant la vermifugation simultanée
de tout l'effectif du troupeau (NSP = ne se prononce pas)



Question n° 10 : Vermifugez-vous systématiquement les nouveaux
arrivants? (figure 47)

Une minorité de propriétaires (25%) traitent les chevaux nouvellement introduits dès
leur arrivée aux écuries. Parmi les répondant ayant répondu « non » :
 24% se tiennent au courant de la date de dernière vermifugation auprès de l’ancien
éleveur. Si celle-ci est supérieur à 3 mois, alors le nouvel arrivant sera traité ;
 8% vermifugent le nouvel arrivant uniquement s’ils constatent un mauvais état général
du cheval (amaigrissement, poil terne…) ;

5,6%
25%

69,4%

oui
non
NSP

FIGURE 47 : répartition des écuries suivant la vermifugation immédiate d'un cheval
nouvellement introduit
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Question n°18 : Après vermifugation de vos chevaux, les gardez-vous
quelques temps au box ?

Cette question exclue les structures gardant leurs chevaux au box toute l’année. En
revanche, elle n’exclue pas celles dont les animaux sont au pré. Pour ces dernières, nous
souhaitons connaître si elles changent le cheval de pré après vermifugation, et ce combien de
temps après traitement. Ainsi, environ 33% des éleveurs confinent leurs chevaux après
vermifugation avant de les sortir au paddock ou de les changer de parcelles (figure 48).

9%
33,3%

oui
non

57,6%

NSP

FIGURE 48 : répartition des écuries suivant l'isolement des chevaux après vermifugation

Le temps de mise en quarantaine après traitement diffère suivant les structures (figure
49).
 Parmi les 3 écuries concernées ayant leurs chevaux au pré toute l’année, une écurie
attend 48h après vermifugation avant de les changer de pâture. Les 2 autres les gardent
72h dans la même parcelle, et une d’entre elles a précisé « condamner » cette parcelle
pendant 2 mois minimum.
 Parmi les écuries concernées possédant des boxes, 50% d’entre elles les gardent au
box 1 journée avant de les sortir au paddock, 27% les gardent 48h et enfin 1 écurie 72h.

115

72h

chevaux au
box+paddock
48h

chevaux au pré
toute l'année

24h
0

1

2

3

4

5

FIGURE 49 : répartition des écuries confinant leurs chevaux après traitement suivant le
temps d'isolement



Question n° 15 et 17 : comment choisissez-vous votre vermifuge ? (réponses
à choix multiples). En êtes-vous satisfait ?

On observe que l’efficacité de la molécule dans le choix d’un anthelminthique est prise
en compte par 44% des écuries, le prix par 31%, l’avis du pharmacien par 6% et, à la majorité,
l’avis du vétérinaire par 60% (figure 50). Une écurie qui traite ses chevaux à l’aide de produits
naturels a précisé réaliser des recherches sur Internet. On signale qu’un propriétaire
souhaiterait connaître la raison pour laquelle la délivrance en pharmacie d’un vermifuge équin
nécessite désormais une ordonnance.

autres
efficacité
prix
avis pharmacien
avis vétérinaire
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FIGURE 50 : critères de choix des écuries interrogées dans l'achat d'un vermifuge
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Les écuries sont presque toutes satisfaites du vermifuge utilisé (figure51). Un
propriétaire non conquis considère le prix de l’antiparasitaire trop cher, et un autre critique
l’efficacité de certains vermifuges.

oui
94,4%

non

FIGURE 51 : répartition des écuries suivant la satisfaction du vermifuge utilisé



Question n°12 : Respectez-vous la posologie proposée par le fabriquant ?

Environ 72% des destinataires affirment vermifuger suivant la posologie recommandée
par le fabriquant (figure 52). Parmi les écuries ne respectant pas cette posologie :
 70% administrent la totalité de la seringue chez le cheval adulte. Un propriétaire s’est
justifié en précisant qu’il y avait souvent une perte du produit lors de l’administration;
 1 écurie précise respecter la posologie suivant la marque de fabricant de l’antiparasitaire ;
 50% ajoutent la respecter lorsqu’il s’agit de vermifuger un jeune cheval.

27,8%

oui
72,2%

non

FIGURE 52 : répartition des écuries suivant la posologie respectée du vermifuge
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Question n°13-14-16 : Vermifugez-vous toujours vos chevaux avec le même
antiparasitaire ? Et si non, à quelle fréquence changez-vous de molécules ?
Citez le nom des spécialités antiparasitaires utilisées.

La majeure partie des répondants change régulièrement d’anthelminthiques (figure 53).
En effet, seulement 16,7% traitent leurs chevaux avec le même vermifuge chaque année. Ces
écuries utilisent toutes la même molécule, l’ivermectine (tableau 14) (associé ou pas au
praziquantel, indispensable pour lutter contre le ténia 1 fois par an cf p18). On observe qu’un
propriétaire vermifuge jusqu’à 6 fois par an sans jamais changer d’antiparasitaire (figure 54).

16,7%

oui
83,3%

non

FIGURE 53 : répartition des écuries suivant l'utilisation de la même molécule au fil des
traitements
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FIGURE 54 : répartition des écuries suivant l'alternance des molécules et la fréquence des
traitements dans l'année
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La 2ème question concerne les écuries qui alternent les molécules et montre que :
 Environ 72% des écuries utilisent un antiparasitaire différent à chaque vermifugation
dont 43%, 24% et 33% qui traitent respectivement 4 fois, 3 fois et 2 fois dans l’année
(figure 53);
 Environ 28% des écuries alternent les molécules 1 fois par an (figure 53).
Enfin, les différentes molécules utilisées par les écuries sont répertoriées dans le
tableau ci-dessous (tableau 14) (69,5% de réponses) :
TABLEAU 14 : les antheminthiques utilisés par les écuries interrogées
Rythme d’alternance

Fenbendazole

Mebendazole

Pyrantel

(Panacur®)

(Thelmin®)

(Strongid®)

X

X

X
1 fois par an

X

Ivermectine

X
X

X

À chaque traitement

X

X
X

X

X

X

X

X

Moxidectine

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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X
X

X

X
X

X

X

X
X
Pas d’alternance
X
X
X

Sur les 24 écuries alternant les molécules et ayant répondu à cette question :
 37,5%, 33,3% et 8,3% utilisent 2, 3 et 4 molécules différentes respectivement ;
 en termes de classes thérapeutiques, 58,3%, 33,3% et 8,4% utilisent respectivement 2, 1 et
3 classes thérapeutiques différentes (figure 55) ;
 parmi les différentes familles d’anthelminthiques (figure 56) : 100% des écuries
administrent aux animaux des lactones macrocycliques au cours de l’année, avec une
utilisation en masse de l’ivermectine qui est utilisée par toutes les structures équines, et
une proportion de 46% pour la moxidectine ; 29% des écuries traitent les chevaux avec du
pyrantel au cours de l’année ; 54% utilisent des benzimidazoles avec une proportion de
42% pour le fenbendazole et 12% pour le mebendazole.

8,4%
33,3%
58,3%

1 classe
thérapeutique
2 classes
thérapeutiques
3 classes
thérapeuthiques

FIGURE 55 : Proportion des propriétaires de chevaux utilisant 1, 2 ou 3 différentes classes de
composés antiparasitaires
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FIGURE 56 : Proportion des différentes classes d'anthelminthiques employées par les
propriétaires de chevaux de l’étude



Question n°19 : Retirez-vous régulièrement les crottins des pâtures ?

Les résultats montrent qu’environ 14% des écuries retirent les fèces des pâtures (figure
57). Un propriétaire a précisé le faire 2 fois par an, et un autre dès lors que les chevaux
changent de pré. Deux écuries ne retirant jamais les crottins pensent qu’il serait dans leur
devoir de le faire, mais en sont dans l’incapacité faute de temps ou de moyens.

5,6%

13,9%

oui
non

80,5%

NSP

FIGURE 57 : répartition des écuries suivant le retrait des fèces des pâtures

121

Question n°20 : Avez-vous connaissance des résistances de certains parasites aux
vermifuges ?
Environ 53% des écuries ont conscience de l’existence de populations parasitaires
résistantes aux anthelminthiques (figure 58). Deux propriétaires ont par ailleurs ajouté vouloir
se tenir au courant de l’évolution de ces résistances, mais malheureusement trouvent très peu
d’informations à ce sujet.

non
52,8%

47,2%

oui

FIGURE 58 : répartition des écuries suivant leurs connaissances sur les résistances aux
antiparasitaires

5.2.4. Interprétation des résultats
Les résultats obtenus permettent d’avoir une vision partielle sur l’attitude générale des
propriétaires équins en Bretagne au sujet de l’utilisation des anthelminthiques chez le cheval
d’une part, et de la gestion sanitaire dans une moindre mesure. Cette analyse démontrera si
cette attitude pourrait avoir un impact dans le développement de parasites résistants aux
molécules antiparasitaires.


Choix de l’anthelminthique et rotation des molécules

Dans un premier temps, les résultats de cette enquête montrent que la santé de l’animal
et son bien-être motivent les propriétaires de chevaux à la réalisation de la vermifugation.
L’efficacité est la première qualité attendue d’un vermifuge suivie par le prix. Globalement, ils
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se déclarent satisfaits des produits existants sur le marché, même si certains souhaiteraient voir
une baisse de leur prix.
Ces écuries choisissent généralement un antiparasitaire suivant l’avis du vétérinaire.
Ainsi, l’ivermectine, molécule très efficace dont la résistance aujourd’hui ne concerne pas ou
peu la France (cf p85), est l’anthelminthique le plus utilisé par les propriétaires équins au
détriment du pyrantel, molécule la moins choisie. Certains n’ont d’ailleurs pas d’autres
alternatives de traitement et vermifugent parfois jusqu’à 6 fois par an avec cette même
molécule. Malheureusement, l’utilisation massive de cette dernière pourrait entraîner dans
quelques années à l’apparition d’une résistance des petits strongles à cet antiparasitaire.
Cependant, en intégrant dans leur arsenal thérapeutique entre autre le pyrantel, la
moxidectine et/ou les benzimidazoles (principalement le fenbendazole), la plupart des écuries
alternent régulièrement les molécules. Mais beaucoup d’entre elles le font de manière
systématique à chaque traitement, et ce jusqu’à 4 fois par an. Or, une alternance rapide des
molécules pourrait accélérer le développement de résistances en créant des populations de
cyathostomes multirésistantes (cf p93). Une alternance annuelle des antiparasitaires ne
concerne malheureusement qu’une petite partie des écuries interrogées.


Bonnes pratiques d’utilisation du vermifuge

Les propriétaires de chevaux respectent largement la posologie proposée par le
fabriquant. Les quelques écuries qui ne la respectent pas administrent la totalité de la seringue
au cheval adulte et donc augmentent la dose recommandée. Cependant, les antiparasitaires
ayant un index thérapeutique élevé, il est peu probable d’observer une toxicité liée à un
surdosage. De plus, le sous-dosage étant un facteur de développement de résistance (cf p90), il
est préférable d’en administrer trop que pas assez.
Après administration du produit, il est observé que trop peu d’écuries isolent leurs
chevaux avant de les réintroduire au paddock ou dans un nouveau pré. Cette mesure permet
pourtant d’éviter une contamination des pâtures et ainsi de préserver l’efficacité des
anthelminthiques utilisés (cf p95). Seulement, cela nécessite un isolement d’au moins 48h
pour laisser le temps au traitement d’agir tandis que près de la moitié des propriétaires
confinant leurs chevaux après vermifugation ne respectent qu’un délai de 24h.
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Enfin, les résultats de l’enquête démontrent qu’un nombre insuffisant d’écuries traitent
systématiquement les chevaux nouvellement introduits. Pourtant, cela est nécessaire pour
éviter une éventuelle réinfestation du reste de l’effectif (cf p95). Sous réserve que le dernier
traitement du nouvel arrivant date de moins de 3 mois, certains éleveurs jugent inutile de
vermifuger de nouveau, encore faut-il être sûr que la molécule utilisée ait été efficace et
administrée dans de bonnes conditions.


Protocole de vermifugation

 Fréquence de traitement
Dans un premier temps, on peut s’apercevoir que les écuries partisantes de la thérapie
sélective sont très rares. Ces structures réalisent 2 coproscopies par an, auxquelles s’ajoutent 2
traitements annuels systématiques. En vermifugeant ainsi, elles préviennent à la fois le risque
de développement de résistance (cf p100) mais aussi le risque de réapparition de S.vulgaris (cf
p102). Soulignons qu’ils n’appliquent pas ce protocole aux poulains, dont le système
immunitaire insuffisamment développé nécessite des traitements antiparasitaires répétés.
Malheureusement, il semble qu’aujourd’hui ce principe de traitement sélectif reste méconnu
ou bien rejeté par les éleveurs français qui continuent de vermifuger de manière traditionnelle.
De plus, beaucoup d’écuries possèdent un grand nombre de chevaux. Or plus l’effectif d’une
écurie sera élevé, plus la mise en place d’un programme de vermifugation sélectif, qui
nécessite un investissement en matériel en temps et en coût, sera difficile.
Ainsi, les écuries administrent généralement un traitement à l’aveugle de tout l’effectif.
Cependant appliquer cette méthode peut favoriser l’apparition de parasites plus résistants (cf
p98) et il faudra donc bien prendre en compte l’épidémiologie des parasites et les conditions
d’élevage pour minimiser ce risque. Une grande variété de protocoles de vermifugation est ici
rencontrée, la fréquence variant de 2 à 6 traitements par an. Rappelons que les chevaux vivant
au box toute l’année n’ont besoin que de 2 traitements par an (cf p97). Si cela semble respecté
par les écuries concernées, cette fréquence de traitement est également fortement appliquée
chez des chevaux sortant au paddock ou au pré. Les animaux « forts excréteurs » non repérés
de ces écuries pourront alors servir de réservoir aux autres car, suivant la DRO de
l’anthelminthique choisi, ils risquent d’être insuffisamment vermifugés. Ainsi, pour être
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efficace, la vermifugation à l’aveugle de tout l’effectif doit être pratiquée 3 à 4 fois dans
l’année (suivant les vermifuges utilisés) chez des animaux qui ont accès au pâturage
régulièrement (cf p97). En revanche, certains éleveurs traitent leurs chevaux jusqu’à 6 fois par
an. Or, par la pression de sélection exercée par l’utilisation répétée d’anthelminthiques, il
conviendra que cette fréquence n’est pas adaptée dans un programme de lutte contre le
développement des résistances (cf p90).
 Périodes de traitement (cf p105)
Les résultats de l’enquête montrent que beaucoup d’écuries traitent au moins 1 fois
leurs chevaux durant l’hiver, période de l’année où la zone de refuge dans le milieu extérieur
est supposée être faible. Il n’est donc pas conseillé de vermifuger à cette saison-ci. En
revanche, les propriétaires traitent largement au printemps, saison durant laquelle on observe
un pic d’excrétion des œufs de cyathostomes et où il est donc primordial de vermifuger.
 Cas particuliers (cf p97)
Les poulains âgés de moins de 6 mois sont très souvent vermifugé de manière plus
régulière que les chevaux adultes. Il est en effet indispensable que le jeune cheval soit traité
environ toutes les 6 semaines dès l’âge de 2 mois. Il existe tout de même quelques éleveurs qui
administrent seulement 2 traitements au poulain jusqu’à l’âge de 6 mois, qui auront alors un
risque plus élevé de développer une parasitose (cf p45). Près de la moitié des écuries traitent
les foals dès l’âge de 1 mois. Or, il est inutile de traiter si tôt car les formes parasitaires
immatures et les adultes ne sont présents dans l’intestin du poulain qu’à partir de 8 semaines
(248).
Concernant les poulinières, très peu de propriétaires équins ajoutent à leur programme
de vermifugation habituel un traitement quelques jours avant ou après la mise bas. Cet
anthelminthique supplémentaire est pourtant nécessaire en prévention d’une contamination
parasitaire du poulain.


Gestion sanitaire

En général les écuries ne se préoccupent pas de retirer régulièrement les fèces des
prairies, bien que cela permette de diminuer efficacement le risque de contamination dans les
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pâtures (cf p103). Certains éleveurs, conscient de l’effet bénéfique de cette mesure, n’ont ni le
temps ni les moyens de le faire.


Connaissance des résistances

Près de la moitié des propriétaires de chevaux disent avoir connaissances de certaines
résistances de parasites aux anthelminthiques. Ils obtiennent ces informations notamment par
le biais d’Internet, non sans difficultés comme certains ont pu le préciser. Cela pourrait entre
autre justifier l’utilisation massive de l’ivermectine, dont la résistance est quasi inexistante en
France.

5.2.5. Analyses critiques de l’enquête
Pour pouvoir comparer les résultats de notre étude à l’échelon national, il aurait fallu
que la population étudiée soit représentative de la population française. Or, elle a été ciblée en
Bretagne et l’effectif n’est peut-être pas suffisant pour présumer de sa représentativité. Peut-on
supposer que les résultats obtenus seraient similaires dans les autres régions de France ? Bien
que cela semble fort probable, nous ne pouvons l’affirmer.
Certaines questions non présentent dans le questionnaire auraient été pertinentes à
poser :
 « faites-vous réaliser des FECTRs pour évaluer l’efficacité des anthelminthiques
utilisés ? »
On peut supposer que non, puisque très peu d’écuries réalisent d’examens coprologiques,
excepté dans le but de rechercher une cause parasitaire liée à une baisse d’état général de
l’animal.
 « présentez-vous une ordonnance lors de la délivrance du vermifuge ? »
Les propriétaires de chevaux ne demandant pas tous l’avis du vétérinaire concernant le choix
de l’antiparasitaire. Il semblerait donc logique que ces derniers se procurent leur vermifuge
sans ordonnance, et donc en toute illégalité (cf p107).
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 « au pré, combien de chevaux regroupez-vous par hectare, et séparez-vous les
poulains et les jeunes chevaux des chevaux adultes ? »
Cette question n’aurait pas concerné les chevaux sortant au paddock, qui sont des parcelles
individualisées. Elle aurait dévoilé une éventuelle existence de surpâturage et d’une séparation
stratégique ou pas des chevaux chez les écuries interrogées. Rappelons que le surpâturage
entraîne une contamination des prairies (cf p89) et que la composition des troupeaux par classe
d’âge permet de maîtriser de manière optimale l’état parasitaire du cheval (cf p104). Ces
questions de gestion sanitaire se seraient ajoutées à celle concernant le retrait des fèces et
auraient ciblées l’attention portée par les propriétaires équins sur l’hygiène.

5.2.6. Conclusion de l’enquête
Bien que l’état de santé du cheval semble être au centre d’intérêt des propriétaires, il
apparait que ces derniers ne soit pas encore suffisamment informés et sensibilisés quant aux
conséquences d’une mauvaise utilisation des anthelminthiques, certains n’ayant absolument
pas connaissance des résistances potentielles des parasites aux vermifuges.
Les recommandations au bon usage des anthelminthiques (posologies, rotations des
molécules, consignes après traitement….), pourtant simples à appliquées, ne sont
malheureusement pas toujours respectées. De même, les mesures d’hygiène tel que le
ramassage des crottins sont très rarement effectuées. L’absence de mise en place de ces
mesures dans certains établissements français est donc le fruit soit d’une méconnaissance de
celles-ci, soit des habitudes culturelles des éleveurs qui considèrent les anthelminthiques
comme la principale voir la seule méthode de lutte contre les parasites des chevaux. Les
conseils associés lors de la délivrance d’un vermifuge semblent donc bien mal véhiculés.
De très nombreux gestionnaires de haras en Bretagne vermifugent de manière
traditionnelle et il apparait que les prélèvements de fèces, dans un but de suivi parasitaire, ne
sont que rarement pratiqués. Bien qu’il serait intéressant de voir la thérapie sélective s’étendre,
il faut cependant bien se rendre compte qu’il n’existe pas de programme de traitement
antiparasitaire « idéal ». Ils ont tous des avantages et des inconvénients. Ils doivent être

127

élaboré par le vétérinaire en collaboration avec le propriétaire et le pharmacien, en tenant
compte de toutes les caractéristiques propres à l’élevage et aux parasites, afin d’obtenir un
niveau d’infestation satisfaisant. Malheureusement, on peut regretter que l’établissement d’un
programme de vermifugation au sein d’un effectif en Bretagne et probablement en France soit
encore aujourd’hui trop souvent réalisé sans avoir consulté le vétérinaire et donc sans avoir
obtenu d’ordonnance. Aussi, pour que les vétérinaires et pharmaciens puissent s’impliquer
davantage dans la gestion et le suivi des traitements parasitaires, il faut renforcer l’obligation
de la remise d’une ordonnance à l’éleveur et l’obligation de la présentation de celle-ci lors de
la délivrance, mais également les sensibiliser davantage par l’intermédiaire de formations (les
pharmaciens étant malheureusement souvent insuffisamment informés dans ce domaine).

Ces premiers constats ont donc révélés que le parasitisme n’est pas toujours bien
appréhendé par les gérants d’écuries (que ce soit en France ou dans les autres pays). Ainsi,
vétérinaires et pharmaciens auront donc pour défi de convaincre les propriétaires de chevaux
à dévier de leurs pratiques actuelles pour adopter les stratégies qui seront plus susceptibles de
préserver l'efficacité anthelminthique et ainsi de prévenir l’apparition de résistances. Il ne
faut en effet pas négliger le rôle du pharmacien d’officine car même si les antihelminthiques
ne sont délivrés que sur prescription vétérinaire, il est de son devoir lors de la dispensation ou
lors de demandes spontanées au comptoir de rappeler le bon usage du produit, de prodiguer
les conseils d’hygiène associés et de s’assurer que la prise en charge de la lutte
antiparasitaire soit raisonnée. Ces éleveurs, ainsi plus sensibilisés, banaliseront certainement
moins la vermifugation et participeront au freinage du développement de résistances des
cyathostomes aux anthelminthiques, ce qui n’est aujourd’hui pas toujours le cas. Par ailleurs,
dans l’avenir, de nouveaux moyens de luttes que nous allons maintenant détailler dans une
dernière partie pourraient permettre de se libérer de l’utilisation des anthelminthiques
connus, et contribuer à dépasser ce problème des résistances.
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6. Perspectives d’avenir dans la lutte contre les strongles
des équidés
6.1.

Mise au point de nouveaux médicaments

6.1.1. Nouvelles molécules anthelminthiques
Tous les anthelminthiques actuellement utilisés aujourd'hui sont en danger en raison de
la propagation mondiale inévitable de cyathostomes résistants à ces molécules. La mise au
point de nouvelles molécules antiparasitaires est donc nécessaire pour conserver des « armes »
efficaces.
La classe des cyclooctadepsipeptides, peptides à activité antiparasitaire, est entrée dans
la scène de la recherche anthelminthique dans le début des années 1990 (252). Le premier
élément actif anthelmintique, le PF1022A (désormais appelé « emodepside », commercialisé
chez le chat et le chien sous le nom de Profender®), est un produit de la fermentation du
champignon Mycelia sterilia isolé sur la plante Camellia japonica. Il a été étudié sur divers
nématodes parasites des oiseaux et des mammifères (252) (253). Une étude démontre une
grande efficacité de cette molécule dosée à 2,5 ou 5 mg/kg chez le cheval, avec une réduction
du nombre d’œufs de strongles dans les fèces presque totale (95 à 100%) jusqu’à 5 semaines
post-traitement. De plus, aucun effet indésirable n’est observé suite à l’administration du
peptide chez les chevaux traités (253).

6.1.2. Amplification de l’efficacité des vermifuges existants : les
inhibiteurs métaboliques
L’administration simultanée d’un inhibiteur métabolique avec un anthelminthique peut
être utilisée pour améliorer l'activité des benzimidazoles (254). En effet, certaines molécules
anthelminthiques subissent des biotransformations qui conduisent à la formation de molécules
inactives destinées à être éliminées (cf p68). Ainsi, l’utilisation d’inhibiteurs métaboliques
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permettra de rallonger le temps d’exposition des parasites à une dose efficace de molécule
active.
Par exemple, le butoxyde de pipéronyle (BP) est un inhibiteur de l’oxydation qui agit
sur le cytochrome P-450, responsable de la transformation du fenbendazole en oxfendazole
(molécule oxydée active) puis en sulfone (molécule inactive). Des études montrent que la coadministration du BP avec l’oxfendazole permet d’augmenter significativement le temps de
demi-vie et les concentrations plasmatiques d’oxfendazole par rapport à l’utilisation de
l’oxfendazole seule (255) (256). L'efficacité de cette association contre les larves L3
cyathostomes a ainsi été augmentée de 94% à 98,7%, et lors de l’administration répétée de
celle-ci, on observe un élargissement du spectre (activité sur les L3 et les L4) (255).
L'utilisation d’inhibiteur métabolique peut donc être utile pour accroître l'activité
notamment des benzimidazoles. Cependant, en limitant les zones de refuges dans lesquels les
cyathostomes ne sont pas soumis à la pression de sélection, ces inhibiteurs métaboliques
pourraient favoriser le développement de la population parasitaire résistante.

Il est prévu que l'industrie pharmaceutique finira par introduire de nouvelles
formulations de médicaments avec de nouveaux modes d'action. Cependant, la date reste
inconnue et aucune nouvelle molécule n’a vu le jour depuis l'ivermectine en 1983. La
résistance aux anthelminthiques se développant de plus en plus, d’autres moyens de lutte
alternatifs sont donc à explorer.
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6.2.

Lutte biologique

6.2.1. Lutte biologique par les champignons nématophages


Présentation des champignons nématophages

La lutte biologique est une méthode alternative pour réduire la population de parasites
par des « prédateurs » naturels. Une solution prometteuse dans la réduction des larves de
strongles présentent dans les pâtures est l'utilisation de champignons nématophages (257). En
effet, dans des conditions naturelles, de nombreuses espèces de champignons microscopiques
présents dans le sol se nourrissent de larves de parasites. Ce sont des champignons imparfaits
qui se divisent en 2 grands groupes (258) :
 Les champignons « prédateurs » (figure 59)
Ces champignons produisent un mycélium abondant, et emprisonnent ainsi les larves
dans des branches et des réseaux collants ;

FIGURE 59 : Arthrobotrys oligospora, champignon nématophage prédateur (258)

 Les champignons « endoparasites » (figure 60)
Ces champignons pénètrent dans les larves par le biais de petites spores (soit en se
fixant à leur cuticule, soit en étant ingérées). Elles s’y développent puis détruisent le parasite.

131

FIGURE 60 : harposporium anguillulae, champignon nématophage endoparasite (258)



Utilisation de Duddingtonia flagrans dans le contrôle des cyathostomes

Une espèce « prédatrice » particulière, Duddingtonia flagrans, a fait l’objet de travaux
plus approfondis en raison de la capacité des spores à survivre après passage par le tube
digestif des ruminants, à préserver la capacité de germination dans les fèces puis à développer
des "pièges" pour les larves infestantes, sous forme de réseaux collants (259).
Des études ont ainsi montré que l’administration de spores de D.flagrans dans
l’alimentation des chevaux (environ 10 6spores/kg de poids vif) entraîne une réduction
significative du nombre de larves infectantes de cyathostomes présentent dans le pâturage
(diminution de 66 à 99%) (257) (260) (261). Des facteurs environnement tels que le climat
peuvent influencer l’efficacité d’action du champignon, et il a été rapporté que la température
optimale pour le développement fongique est comprise entre 10 et 33 ° C (262) (263). Ainsi,
l’administration de D.flagrans au printemps et en été permettrait de diminuer l’utilisation des
antiparasitaires et donc de réduire la pression de sélection pour les cyathostomes résistants aux
anthelminthiques.


Limites

L’utilisation quotidienne de ce champignon dans le contrôle des strongles pose la
question d’un éventuel impact environnemental par la destruction ou la perturbation d’espèces
non ciblées, telles que les nématodes du sol, les microarthropodes, les vers de terre, etc… ce
qui pourrait ainsi modifier la dégradation des matières fécales. Les premières études sur ce
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sujet ne montrent pour le moment pas d’impact mesurable à court terme de D. flagrans sur ces
populations (264) (265) (266).
Si D.flagrans apparaît aujourd’hui comme un candidat sérieux à un développement
commercial, s’assurer d’une réelle ingestion quotidienne individuelle ne semble pas toujours
aisé. Pour y remédier, l’optimisation de la formulation et des moyens d’administration sous
forme de systèmes de libération continue de spores sont à l’étude (267) (268).

6.2.2. Lutte biologique par les plantes


Présentation des plantes riches en tanin

De nombreux travaux ont porté en particulier sur des plantes riches en tanins afin
d’évaluer leurs éventuelles propriétés anthelminthiques sur les strongles gastro-intestinaux
(259). Les tanins sont des métabolites secondaires de nature polyphénolique des plantes. Selon
la structure biochimique, 2 catégories principales sont distinguées (269) :
 les tanins hydrolysables, absorbés par la muqueuse intestinale ;
 les tanins condensés, qui ne sont pas absorbés par la muqueuse intestinale et
sont donc réputés moins toxiques.
Les plantes riches en tanins se répartissent au sein de différentes familles botaniques telles que
les plantes ligneuses et leurs fruits (comme le noisetier, le chêne, ou le châtaignier), ou les
plantes fourragères et notamment les légumineuses (comme le sulla et le sainfoin) (figure 61)
(270). Les propriétés antiparasitaires signalées ont surtout été associées aux tanins condensés.

FIGURE 61 : Un exemple de plante contenant des tanins condensés : le sainfoin (270)
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Utilisation des plantes à tanin dans le contrôle des cyathostomes

Des études concernant l’utilisation des tanins comme moyen de lutte contre les
strongyloses gastro-intestinales ont été réalisées chez des chèvres et des moutons. Ainsi, elles
ont pu démontrer une réduction de l’ordre de 30 à 60% d’excrétion fécale des œufs de
parasites chez les ruminants ayant ingéré différents sources de tanins condensés, que ce soit en
conditions contrôlées (271)(272) ou lors d’infestation naturelle (273)(274). Malheureusement,
très peu d’études ont été réalisées chez les chevaux. Une étude récente, la seule à ce jour, a
évalué l'activité anthelminthique de certaines plantes australiennes possédant des tanins contre
les strongles du cheval. Les résultats de cette étude ont montré une activité antiparasitaire
significative en inhibant le développement larvaire des cyathostomes in vitro (275).
Ainsi, l’utilisation de ces plantes pourrait permettre une moindre contamination des
pâturages, et donc éviter une infestation des chevaux. L’utilisation des anthelminthiques serait
diminuée, prévenant ainsi le développement des résistances. De plus, ce sont des produits
naturels offrant une large gamme de plantes possibles à exploiter.


Limites

Avant une utilisation de ce type de plantes en élevage pour lutter contre le parasitisme
digestif, différentes questions restent à résoudre :
L'effet des tanins sur la santé des chevaux est à ce jour peu connu. Les chevaux
peuvent être davantage affectés par les tanins que les ruminants car chez eux, les tanins ne
sont pas modifiés avant d'atteindre l'intestin (276). Il est donc nécessaire de tester les plantes
anthelminthiques potentiels in vivo pour détecter des possibles effets secondaires négatifs.
Le choix de la meilleure source de tanins est encore mal défini. Il serait judicieux de
déterminer l’espèce végétale présentant la plus grande appétence. Des tests in vivo seront donc
nécessaires pour évaluer la sapidité des plantes pour les chevaux (275) .
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La lutte contre l’émergence et l’extension des résistances des petits strongles aux
anthelminthiques repose donc sur une prise de conscience commune des acteurs concernés :
 Les propriétaires de chevaux qui devront abandonner leur règle simpliste
consistant à apporter comme seule solution au parasitisme l’utilisation des
anthelminthiques (parfois irraisonné) ;
 Le vétérinaire qui, avec l’appui du pharmacien devra conseiller et convaincre
ses clients d’instaurer une stratégie de lutte contre les parasites associant
l’usage rationnel des anthelminthiques et la mise en place de mesures
sanitaires.
 Les chercheurs, qui devront s’attacher à développer des méthodes de lutte
alternatives aussi efficaces que les anthelminthiques.

.
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CONCLUSION
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Les strongles digestifs sont des parasites gastro-intestinaux qui peuvent altérer la
performance du cheval et mettre en danger sa santé. Les strongyloses larvaires sont les plus
dangereuses, avec un pronostic très réservé lorsqu’il s’agit d’infestations par les larves de S.
vulgaris ou lors de la sortie de larves hypobiotiques de cyathostomes, provoquant des
dommages parfois irréversibles. Face à la fréquence du parasitisme chez les chevaux et aux
conséquences des infestations, il est nécessaire d’envisager des mesures de lutte permettant de
contrôler ce risque parasitaire.
L’arsenal thérapeutique comprend 3 familles d’anthelminthiques: les benzimidazoles,
les tétrahydropyrimidines et les lactones macrocycliques. Les cyathostomes sont devenus
prépondérants par rapport aux grands strongles, suite à l’utilisation massive de
benzimidazoles. L’emploi irraisonné et massif d'anthelminthiques a accéléré l’apparition de
résistances parasitaires, notamment chez les cyathostomes avec l’apparition de souches multirésistantes. Il semble donc urgent de réorienter la lutte contre les parasites intestinaux des
équidés vers une gestion plus durable du parasitisme.
L’élaboration d’un programme de lutte contre les parasitoses digestives reste
complexe, et il ne peut s’agir que d’un programme optimal, le programme idéal n’existant pas.
Ce dernier associe des mesures médicales par ; la vermifugation réfléchie prenant en compte
l’épidémiologie des strongles, l’évaluation de l’efficacité des anthelminthiques utilisés par des
FECTRs, la rotation annuelle des familles d’anthelminthiques, des mesures sanitaires de
gestion des pâturages et de l’élevage. Malheureusement, le recueil des commémoratifs nous a
montré que bien des éleveurs oublient souvent que les anthelminthiques sont des médicaments
vétérinaires à part entière. Ils les banalisent (les anthelminthiques sont achetés sans avis du
vétérinaire, utilisés sans conseils et donnés sans mises en garde). Le rôle du vétérinaire et du
pharmacien sera donc indispensable pour modifier les habitudes des propriétaires de chevaux
et les sensibiliser aux conséquences néfastes d’une mauvaise utilisation des antiparasitaires. Le
vétérinaire pourra encourager le développement de la thérapie sélective, malheureusement trop
souvent délaissée, lorsque les conditions de l’élevage le permettent. Enfin, la recherche sur de
nouveaux moyens de lutte doit être développée, la lutte biologique contre les strongles par les
champignons nématophages offrant aujourd’hui les résultats les plus prometteurs.
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Annexe 2 : questionnaire auprès des écuries de Bretagne
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