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INTRODUCTION
La gestion du parasitisme digestif des équidés représente un défi complexe et
persistant tant pour les propriétaires d'équidés que pour leurs vétérinaires.
Les chevaux peuvent être infestés par un large éventail de parasites digestifs. Parmi
les plus fréquents, les strongles digestifs sont le sujet de la présente étude ( Anses,
2012). La prévalence de l'infestation par les grands strongles est estimée entre 15 et
41 % et celle des petits strongles, ou cyathostomes, est de l'ordre de 80 % des
équidés et 100 % des troupeaux. (AVEF, 2010) Le contrôle du parasitisme est
d'autant plus important que les cyathostomes peuvent induire diverses formes de
coliques et des baisses de performance. De plus, lorsque les larves enkystées dans
le gros intestin migrent simultanément dans la lumière intestinale, elles provoquent
un syndrome appelé « cyathostomose larvaire » pouvant conduire à la mort de
l'individu (Giles et al., 1985 ; Traversa et al., 2012 b).
Trois familles de molécules se sont révélées efficaces dans la lutte contre les
strongles digestifs, par ordre de découverte : les benzimidazoles (exemple : le
fenbendazole), les tétrahydropyrimidines (exemple : le pamoate de pyrantel) et les
lactones macrocycliques (exemple : l'ivermectine ou la moxidectine). Toutes ces
molécules datent de plus de 30 ans à l'exception de la moxidectine.
L'usage répété de ces molécules a conduit à l'apparition de résistances (Read et al.,
2011). Les populations parasitaires résistantes ne sont plus détruites par la molécule
administrée à la dose initialement connue comme efficace. Toutes les molécules sont
menacées par ce phénomène mais la plus récente, la moxidectine, reste moins
concernée à l'heure actuelle, c'est pourquoi seules trois molécules sont étudiées ici :
le fenbendazole, le pamoate de pyrantel et l'ivermectine (Peregrine et al., 2014).
Les phénomènes de résistance aux anthelminthiques dans la filière équine sont
l'objet d'études dans de nombreux pays. En 2014, Peregrine a recensé une dizaine
de pays dans lesquels les recherches ont montré l'existence de résistances à ces
trois molécules (Peregrine et al., 2014). Nombre d'études utilisent comme méthode
d'évaluation de la résistance le calcul de la réduction du nombre d'œufs excrétés
dans les fèces après traitement. Plusieurs projets ont permis de connaître les
pratiques pouvant augmenter l'envergure du phénomène et ont abouti à de multiples
recommandations. La dernière étude réalisée en France date de 2007. Elle a mis en
évidence l'importance de ces résistances aux anthelmintiques en France (Traversa et
al., 2012 b), mais n'a pas recherché de facteurs de risque pour fournir des conseils
adaptés à la situation nationale. L'étude présentée ici a pour objectif de faire l'état
des lieux sur la diffusion actuelle des résistances, mais aussi les facteurs de risque,
afin de fournir à la filière équine des conseils concernant la gestion du parasitisme.
Les connaissances de la littérature seront rapportées dans la première partie du
présent document. La biologie des parasites à l'origine des œufs observés lors des
coproscopies et désignés comme "œufs de strongles" sera développée. Les trois
molécules testées dans le projet seront ensuite décrites. L'historique de l'apparition
des résistances, les mécanismes d'installation et les résultats des multiples études
publiées sur le sujet seront présentés. Les recommandations, issues de ces
recherches et formulées pour contrôler le parasitisme en limitant les phénomènes de
résistance, seront expliquées. Pour finir, la filière équine régionale qui est l'objet de la
présente étude sera décrite.
Le travail expérimental réalisé sera l'objet de la seconde partie. Le matériel et les
méthodes d'analyses utilisés seront présentés. Les résultats obtenus seront ensuite
exposés puis discutés.
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Partie 1 :

Contexte général de l'étude

A. Les strongles équins
1) Éléments de terminologie parasitaire
Les relations que peuvent établir entre eux deux individus sont diverses et variées :
symbiose, commensalisme, prédation, compétition, neutralisme ou parasitisme.
Étymologiquement, le terme parasite vient du grec "para-sitos" παρά - σῖτος et
signifie "qui prend sa nourriture à côté de". Cependant, la notion de parasitisme est
difficile à définir exactement. En effet, une définition trop stricte exclut certains
parasites, tandis qu'une définition élargie présente le risque d'être peu précise et
inclut souvent d’autres formes de relation. Ainsi, pour chaque définition, il existe bien
souvent un contre-exemple (Moulinier C., 2003 ; Bowman et al., 2013).
En 1989, Louis Euzet propose (Euzet et al., 1989) : « Le parasitisme est une
association hétérospécifique dans laquelle une des deux espèces, l’hôte, sert de
milieu de vie à l’autre, le parasite ». La dépendance spatiale et énergétique du
parasite vis-à-vis de l’hôte peut être totale ou partielle, avec tous les cas possibles.
Certains termes s’utilisent conventionnellement pour définir les parasites. Les
endoparasites sont dans l’organisme de l’hôte, tandis que les ectoparasites vivent
à la surface de l’hôte ou dans la peau. Certains parasites sont à l’origine
d’infestations, c'est-à-dire qu’ils évoluent dans l’hôte sans s’y multiplier, d'autres se
multiplient chez l'hôte : ils causent une infection. Certains parasites sont des
parasites obligatoires, ils ne peuvent vivre sans leur hôte, tandis que d’autres
n’établissent une relation avec un hôte que si l’opportunité se présente, ce sont des
parasites facultatifs. Les parasites qui vivent en relation avec un seul hôte sont dits
parasites hôtes spécifiques. Le parasite adulte vit et effectue sa phase
reproductive sexuée dans un hôte appelé hôte définitif. Parfois, des stades
intermédiaires ou larvaires du parasite ont besoin de se développer dans un autre
hôte obligatoire appelé hôte intermédiaire. Enfin, un hôte paraténique est un hôte
facultatif dans lequel le parasite ne subit aucune transformation (Moulinier C., 2003 ;
Bowman et al., 2013).
Une distinction est classiquement faite entre les parasites selon leur taille. Elle
permet de séparer les microparasites (virus, bactéries, champignons ou
protozoaires) et les macroparasites (arthropodes ou helminthes). Les
macroparasites sont des êtres pluricellulaires et visibles à l’œil nu, qui se multiplient
rarement de manière infectieuse dans l’hôte, mais sont à l’origine d’infestations
(Bowman et al., 2013).
2) Taxinomie des nématodes
La taxinomie a pour objectif de décrire et grouper les organismes vivants en entités
appelées taxons, afin de les identifier les nommer et les classer. Pour cela, elle utilise
un raisonnement inductif qui part des ressemblances et différences entre individus
afin de les classer en taxons avant de les hiérarchiser, dans l'ordre en : phylum,
classes, ordres, sous ordres, super familles, familles, sous familles, genres et
espèces (Bowman et al., 2013 ; Moulinier C., 2003 ; Figure 1).
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Figure 1: Principe de la taxinomie (d'après Bowman et al., 2013 ; Moulinier C., 2003)

15

Certains taxons utilisent des suffixes pour aider à leur identification, ainsi le genre
Strongylus appartient à la sous famille des strongylinae, famille des strongylidae,
super famille des strongyloidea, ordre des strongylida (Bowman et al., 2013).
Par ailleurs, le terme d’helminthe est fréquemment utilisé, mais ce n’est pas un terme
scientifique attribué à un taxon. Il s’agit d’un nom commun utilisé pour désigner des
vers qui ne sont pas tous nécessairement des parasites. Ce terme rassemble entre
autres deux phylum ou embranchements : les némathelminthes et les plathelminthes.
Les helminthes appartiennent au règne animal et en possèdent les principales
caractéristiques : ce sont des organismes eucaryotes, pluricellulaires, hétérotrophes,
possédant des cellules à paroi souple non cellulosique. Les plathelminthes sont des
vers plats, tous parasites obligatoires qui n’ont pas de cœlome, ils sont répartis en
deux classes : les cestodes et les trématodes. Les némathelminthes sont des vers à
section circulaire, ils sont répartis en deux classes : les nématodes et les
acanthocéphales (Bowman et al., 2013 ; Moulinier C., 2003).
La présente étude se concentre sur les strongles digestifs des chevaux, qui
appartiennent à la classe des nématodes, et plus précisément à l'ordre des
Strongylida.
3) Étude des nématodes
a) Anatomie des nématodes
Les nématodes ont un corps non segmenté, un tube digestif complet et ne possèdent
pas de trompe épineuse (Figure 2). L’anatomie des nématodes leur confère une
forme relativement constante entre individus d'espèces différentes ne facilitant pas
leur diagnose (Levine, 1980 ; Bowman et al., 2013 ; Castro, 1996).

Figure 2: Anatomie simplifiée des nématodes
(d'après Levine, 1980 ; Castro, 1996 ; Bowman et al., 2013)
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Ils sont constitués d’une large cavité appelée le pseudocœlome qui contient un fluide
sous pression. Cette caractéristique s'appelle squelette hydrostatique et leur donne
leur rigidité. Leur cuticule est composée de fibres de collagène orientées de sorte
qu’une augmentation de pression interne est à l’origine d’une croissance en longueur
mais non en diamètre (Levine, 1980 ; Bowman et al., 2013 ; Castro, 1996).

Figure 3: Coupe transversale simplifiée d'un nématode femelle
(d'après Levine, 1980 ; Castro, 1996 ; Bowman et al., 2013)
L’hypoderme sous-jacent est granuleux, il est composé de cellules syncytiales
formant quatre invaginations, les cordes. La région située entre deux cordes est
nommée champ ou zone interchordale et contient les muscles somatiques. Les
cordes latérales séparent les fibres musculaires du nématode en deux groupes : une
couche dorsale, et l'autre ventrale (Figure 3). La mobilisation indépendante des
cellules musculaires dorsales ou ventrales permet la flexion dorsale ou ventrale et
ainsi les mouvements sinusoïdaux caractéristiques de la locomotion des nématodes.
La plupart des nématodes possède par ailleurs une musculature œsophagienne
développée pour permettre le transit des aliments malgré la forte pression interne.
Les nématodes possèdent un appareil excréteur constitué de deux canaux chacun
situé dans une corde latérale et qui se regroupent en un canal impair s’ouvrant sur
l’extérieur au niveau du pore excréteur situé en région œsophagienne (Levine, 1980 ;
Bowman et al., 2013 ; Castro, 1996).
Les nématodes se séparent en deux sous classes ; les secernentea et les
adenophorea, d'anatomies différentes. Au sein de la sous classe des secernentea se
trouve l’ordre des ascaris, l’ordre des rhabditida, l’ordre des oxyurida, l’ordre des
spirurida et l’ordre des strongylida, étudié ici (Levine, 1980 ; Bowman et al., 2013).
L'examen de l'anatomie de l'appareil génital mâle ou femelle participe à la diagnose.
Les nématodes mâles sont plus petits que les femelles, quelle que soit l’espèce.
Dans certaines espèces, l'extrémité caudale des mâles se termine par une extension
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cuticulaire appelée bourse copulatoire. Ainsi, l'ordre des strongylida regroupe des
vers qui possèdent cette bourse, tandis que les ordres oxyurida, ascaridida et
spirurida désignent des vers qui n’en possèdent pas (Levine, 1980 ; Bowman et al.,
2013).
Chez les strongylida, ordre auquel appartiennent les parasites étudiés ici, l’appareil
génital mâle est constitué d’un seul cordon divisé en testicule, canal séminal et canal
éjaculateur. La partie externe de l’appareil génital est l’appareil copulateur externe, il
comprend des spicules, un gubernaculum et des ailes caudales qui forment la bourse
copulatoire. L’appareil génital femelle est essentiellement interne, il comporte deux
tubes ovariens constitués chacun d’un ovaire, d’un oviducte et d’un utérus. Les deux
utérus se rejoignent en un vagin qui s’ouvre sur une vulve. L’appareil génital externe
est formé d’un orifice vulvaire plus ou moins saillant et parfois recouvert d’une
structure cuticulaire (Levine, 1980; Bowman et al., 2013).
b) Biologie des nématodes
Les nématodes parasites sont généralement des mésoparasites à l’état adulte, ils
vivent dans les cavités naturelles de l’organisme hôte. Les formes préimaginales ou
larvaires sont endoparasites. Ces différents habitats selon le stade de
développement influent sur la nutrition du parasite : dans le tube digestif il peut être
chymivore, dans les tissus il est histophage, ou enfin hématophage dans la
circulation sanguine.
Les nématodes sont des animaux dioïques, la fécondation est nécessaire à leur
reproduction, de rares cas de parthénogenèse sont cependant relevés. Lors de la
phase reproductive, le mâle et la femelle sont réunis par enroulement du mâle autour
de la femelle ou par la bourse copulatoire. L’accouplement peut être transitoire ou
permanent.
Ainsi, le cycle évolutif des nématodes se fait en deux phases. Au cours de la phase
exogène, les œufs sont émis dans le milieu extérieur par l'hôte définitif, que ce soit
par expectoration ou dans les fèces. Ensuite, l'éclosion a lieu dans le milieu extérieur,
puis, par mues successives, transformation en trois stades larvaires : L1, L2 puis L3.
Ce troisième stade larvaire (L3) est la forme infestante, de dissémination et de
résistance dans le milieu extérieur. Chez les espèces parasitaires monoxènes, la
phase exogène a lieu dans le milieu extérieur, depuis l'émission des œufs jusqu'à
l'infestation de l'hôte définitif. Chez les espèces hétéroxènes, un ou plusieurs hôtes
intermédiaires, obligatoires ou facultatifs, peuvent intervenir. Au sein de l'ordre des
strongylida, toutes les espèces sont monoxènes (Moulinier C., 2003).
Le cycle se poursuit par la phase endogène, qui se déroule dans l’hôte définitif.
L’hôte se contamine, soit en ingérant des larves de stade L3 depuis le milieu
extérieur, soit en ingérant un hôte intermédiaire, soit par pénétration active des larves
(Figure 4).
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Figure 4: Fonctionnement des cycles monoxène et hétéroxène
(d'après Bowman et al., 2013)
4) L'ordre des strongylida
a) Taxinomie et biologie des strongylida
La présente étude des parasites intestinaux utilise une méthode d’analyse
permettant de comptabiliser uniquement les œufs couramment appelés "œufs de
strongles", en référence aux parasites de l’ordre des strongylida, du grec strongyles
signifiant "rond". Cet ordre comprend quatre super familles : strongyloidea,
trichostrongyloidea, ancylostomatoidea et metastrongyloidea. Les parasites des
super familles metastrongyloidea et ancylostomatoidea n'affectent pas l’espèce
équine (Levine, 1980 ; Bowman et al., 2013). La présente description de cet ordre se
concentre donc sur les super familles trichostrongyloidea et strongyloidea (Figure 5).

Figure 5: Les super familles étudiées dans l'ordre des strongylida
(d'après Bowman et al., 2013)
Ces deux super familles partagent avec les ancylostomatoidea un même cycle
évolutif (Figure 6). Le cycle comprend deux stades larvaires libres (L1 et L2) et un
troisième stade larvaire (L3), à l’origine de l’infestation. Les femelles des trois super
familles émettent des œufs appelés "œufs de strongles". Les œufs sont ellipsoïdaux,
à surface lisse et contiennent un embryon au stade de morula lors de leur émission.
En un jour ou deux, la morula se développe en une larve de stade L1 qui s’extrait de
l’œuf. Après quelques jours à se nourrir de bactéries contenues dans les fèces, la
larve mue en larve de stade L2. Ces deux premiers stades larvaires persistent dans
les fèces. Lors de la mue suivante, la cuticule reste autour de la larve de stade L3
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pour constituer une enveloppe protectrice. Au cours de la semaine suivante, la larve
L3 commence sa migration hors de la matière fécale, au sein du film aqueux qui
recouvre les particules végétales et minérales du milieu extérieur. L’infestation se
produit par ingestion des larves au pâturage (Levine, 1980 ; Bowman et al., 2013 ).

Figure 6: Cycle évolutif des strongylida
(d'après Levine, 1980 ; Bowman et al., 2013)
La super famille des trichostrongyloidea
Les nématodes de la super famille des trichostrongyloidea sont communs et à
l’origine de parasitoses chez les ruminants mais également chez d’autres espèces
notamment chez les porcs, les chats, les chevaux et certains oiseaux. Ce sont des
parasites de l’estomac et de l’intestin principalement, mais certains parasitent
également l’appareil respiratoire, à l’image du genre Dictyocaulus (Bowman et al.,
2013).
Au cours de leur cycle évolutif, un phénomène d’hypobiose peut survenir. Dans ce
cas, les larves infestantes persistent plusieurs mois dans la muqueuse digestive
avant de poursuivre leur cycle. Les mues des larves de stade L3 et stade L4 se
produisent dans la muqueuse digestive avant que les pré-adultes ne ressortent dans
la lumière digestive au stade L5 puis se transforment en adultes (Bowman et al.,
2013). Au sein de cette super famille, plusieurs genres concernent l’espèce équine.
Ainsi, Trichostrongylus axei appartient au genre Trichostrongylus, il s’agit d'une
espèce dont la période prépatente, c'est-à-dire l’intervalle entre l’infestation et
l’émission des œufs, est de 25 jours. Ces parasites peuvent provoquer des
hémorragies, œdèmes ou fuites de protéines lors de leur passage de la muqueuse
digestive à la lumière, et sont assez peu fréquents chez les équidés (Barrier et
Laugier, 2011). Les œufs de trichostrongylus axei peuvent faire partie des "œufs de
strongles" détectés en coproscopie.
b)
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D'autre part, Dictyocaulus arnfieldi appartient au genre Dictyocaulus, il est
responsable d’une bronchite vermineuse. Le cycle de ce parasite diffère du modèle
classique. L’infestation se fait par voie orale, la larve de stade L3 est ingérée puis se
libère des cuticules des mues précédentes qui la protégeaient dans le tube digestif.
Elle traverse alors la paroi du tube digestif et gagne ensuite les ganglions
mésentériques où elle mue en larve de stade L4. La larve de stade L4 passe dans le
sang et migre jusqu’au cœur droit, puis dans l’artère pulmonaire et arrive au poumon.
Elle mue ensuite en larve de stade L5 dans les alvéoles pulmonaires. Durant ce
dernier stade, elle se transforme en adulte dans les bronches. Les femelles pondent
alors des œufs qui éclosent dans les voies respiratoires. Les larves L1 issues de
l'éclosion remontent le pharynx grâce aux expectorations et sont dégluties. Elles
transitent alors dans le tube digestif avant d’être éliminées avec les fèces. Ce
parasite est important et produit des œufs qualifiés d’œufs de strongles mais ils ne
sont pas retrouvés en coproscopie de par la nature du cycle de développement.
Dictyocaulus arnfieldi ne fait donc pas partie des parasites considérés dans cette
étude (Figure 7).

Figure 7: Les parasites étudiés dans la super famille des trichostrongyloidea
(d'après Bowman et al., 2013)
c) La super famille des strongyloidea
Dans cette superfamille, deux sous familles de la famille des strongylidae sont des
parasites des équidés : la sous famille des strongylinae ("grands strongles") et la
sous famille des cyasthotominae ("petits strongles") (Bowman et al., 2013).
En France, la prévalence des grands strongles chez le cheval est estimée entre 15 et
41 %, strongylus vulgaris étant le plus fréquent, tandis que la prévalence des petits
strongles serait de 80 % des chevaux et 100 % des troupeaux (AVEF, 2010).
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i.
La sous famille des strongylinae
Au sein de la famille des strongylidae et de la sous famille des strongylinae, se
trouvent les vers également nommés "grands strongles", relativement peu fréquents
mais pouvant conduire à la mort de l'individu. Les femelles pondent environ 5000
œufs par jour (AVEF, 2010 ; Barrier et Laugier, 2011 ; Bowman et al., 2013). Ce sont
des parasites du gros intestin des chevaux, mais aussi, pour certains genres, des
éléphants et des marsupiaux. Les parasites qui suscitent ici notre intérêt affectent les
équidés de tous âges mais il semblerait que les individus les plus jeunes présentent
plus de symptômes (Bowman et al., 2013).
Trois espèces présentent un intérêt en médecine vétérinaire : strongylus vulgaris,
strongylus equinus et strongylus edentatus (Figure 8). L’identification de leur genre et
espèce se fait au microscope, par comparaison de l’apparence de la région buccale
(Bowman et al., 2013).

Figure 8: Les parasites étudiés dans la sous famille strongylinae au sein de
la super famille des strongyloidea (d'après Bowman et al., 2013)
L'espèce Strongylus vulgaris possède une paire de dents arrondies au fond de la
cavité buccale. Le mâle mesure 15 mm et la femelle 20 à 25 mm (Bowman et al.,
2013).
L'espèce Strongylus equinus possède une dent à pointe bifide dorsalement et deux
dents pointues ventralement. Le mâle mesure 25 à 35 mm tandis que la femelle
mesure 40 à 45 mm (Bowman et al., 2013).
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L'espèce Strongylus edentatus ne présente pas de dent. Le mâle mesure 25 mm
environ contre 35 à 45 mm pour la femelle (Bowman et al., 2013).
Grâce à leur capsule buccale, ces trois espèces s'attachent à la muqueuse du côlon
et du cæcum des chevaux et des ânes. Ces parasites sont histophages : ils se
nourrissent de la muqueuse qu’ils déchirent en se déplaçant. Les lésions créées lors
des migrations larvaires sont à l’origine de la majeure partie de la pathogénie de ces
espèces, et ce particulièrement chez les foals et yearlings.
Les trois espèces présentent une phase exogène similaire aux modèles
précédemment décrits pour les vers de l'ordre strongylida. Les larves L3 des
strongylinae sont infestantes, elles présentent un tropisme positif pour l’humidité et la
lumière de faible intensité. Elles se trouvent donc en haut des brins d’herbe le matin
et le soir, c’est donc à ce moment qu’elles sont ingérées par le cheval. Alors débute
la phase endogène propre à chaque espèce (Bowman et al., 2013).
Chez Strongylus vulgaris, le développement des larves infestantes nécessite des
conditions d’humidité et de température particulières, le temps nécessaire étant
inversement proportionnel à la température. Il est de l’ordre de 8 à 10 jours à 18°C
mais sera de 16 à 20 jours à 12°C. Les larves de stade L3 pénètrent dans la sousmuqueuse du côlon et muent en larves de stade L4 sept jours après infestation. Ces
larves remontent les artérioles de la paroi abdominale en creusant des sillons dans
les parois de l’endartère. Cette migration va induire une fibrose qui peut conduire à la
formation d'un thrombus. Au huitième jour, les larves sont dans l’artère colique et les
artères cæcales. Vers le onzième jour elles convergent vers le faisceau droit de
l’artère mésentérique crâniale. À ce niveau, et selon le degré d’infestation, peuvent
survenir des anévrismes vermineux ou des thrombi. Les larves se développent en
deux à trois mois dans cette artère. Les larves qui ne sont pas piégées dans des
thrombi sont portées par le flux sanguin jusqu’aux petites artères de la sous-séreuse
de l’intestin, où elles grandissent et peuvent causer des occlusions de ces vaisseaux.
Une fois les vaisseaux détruits, les larves rejoignent les tissus environnants et
forment des nodules de la taille d’un pois dans lesquels la mue finale va se produire,
avant de sortir dans la lumière du gros intestin. La période prépatente de ce parasite
est longue, de l’ordre de 6 à 7 mois (Bowman et al., 2013).
Il est rare de trouver plus de 100 à 200 adultes dans un cheval et leur production
d’œufs constitue en moyenne moins de 10% du nombre total d’œufs de strongles
trouvés en coproscopie.
Chez Strongylus equinus, le cycle est hépato-pancréatique. Les larves de stade L3
forment des nodules dans la sous-séreuse du gros intestin avant de muer en larves
de stade L4. Vers le onzième jour, ces larves migrent dans la cavité péritonéale puis
dans le foie où elles restent dans le parenchyme pour six semaines environ. Le
retour dans la lumière du gros intestin se ferait par le pancréas. La période
prépatente de ce parasite est très longue, de l’ordre de 8 à 9 mois (Bowman et al.,
2013).
Chez Strongylus edentatus le cycle est hépato-péritonéal. Les larves de stade L3
traversent la muqueuse digestive du gros intestin et migrent jusqu’au foie par la
23

circulation porte. Elles forment à l’intérieur du foie des nodules où s’effectuent les
mues en larves de stade L4 près de deux semaines après l’infestation. Les larves de
stade L4 migrent dans le parenchyme hépatique tout en augmentant de taille. Elles
viennent contre la capsule de Glisson, capsule séreuse qui entoure le foie, sans la
traverser. Elles la longent et migrent par les ligaments d’attache du foie. Elles
s’accumulent ensuite dans le tissu conjonctif sous-pariétal pour former des nodules
hémorragiques et œdémateux. Au sein de ces nodules, elles croissent et se
transforment en pré-adultes. Une portion des pré-adultes rejoint le tube digestif pour
terminer la mue en adultes dans la lumière du gros intestin mais beaucoup se
perdent. La période prépatente de ce parasite est encore plus longue, de l’ordre de
11 mois (Bowman et al., 2013).
Le Tableau 1 synthétise les caractéristiques principales des 3 espèces décrites.
Tableau 1: Les strongylinae, ou "grands strongles" (d'après Bowman et al., 2013)
Anatomie

Cycle évolutif

Période prépatente

-une paire de dents
Strongylus
-mâle : 15 mm
vulgaris
-femelle : 20-25 mm

Vaisseaux sanguins, dont
l'artère mésentérique
crâniale

6-7 mois

-une dent à pointe
bifide dorsalement
Strongylus + 2 dents pointues
equinus ventralement
-mâle : 25-35 mm
-femelle : 40-45 mm

hépato-pancréatique

8-9 mois

-pas de dent
Strongylus
-mâle : 25 mm
edentatus
-femelle : 35-45 mm

hépato-péritonéal

11 mois

La sous famille des cyathostominae
Au sein de la famille des strongylidae et de la sous famille des cyathostominae, se
trouvent les parasites que l’on nomme également "petits strongles des équidés", ou
trichonèmes, ou encore cyathostomes. Cet ensemble regroupe plus de 50 espèces
qui se ressemblent beaucoup morphologiquement et biologiquement (Lichtenfels et
al., 2008 ; Nielsen et al., 2013). Cinq espèces rassembleraient 80% des
cyathostomes présents dans un individu donné, et 14 représenteraient 98% des
cyathostomes de ce même individu (Nielsen et al., 2013). Ces espèces sont réparties
en 4 genres : Cyathostomum, Cylicocyclus, Cylicodontophorus et Cylicostenaphanus
(Bowman et al., 2013 ; Figure 9).
ii.
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Figure 9: Les parasites étudiés dans la sous famille
cyathostominae au sein de la super famille des strongyloidea
(d'après Bowman et al., 2013)
Plus de 80% des chevaux sont contaminés par ces parasites qui sont les parasites
les plus fréquents chez le cheval (Anonymous, 1999 ; AVEF, 2010 ; Barrier et
Laugier, 2011). Il est commun de rencontrer entre 15 et 20 espèces infestant un
même individu à un instant donné. De 75% à 100% des œufs observés à la
coproscopie sur des chevaux naturellement infestés proviennent de petits strongles.
Ils dépassent très nettement les grands strongles en fréquence, en nombre
d’espèces et en nombre d’individus (Bowman et al., 2013).
Ces parasites d’environ 1 cm de longueur au stade adulte présentent une cavité
buccale plus petite que les grands strongles. L’identification des espèces est possible
en comparant les faces dorsales et latérales de la région buccale des individus au
microscope. Ce sont des parasites du côlon et du cæcum du cheval et de l’âne. Ils
ne sont pas fixés à la muqueuse ni à la paroi mais sont libres dans le mucus. Ce sont
des parasites histophages au stade adulte. Ne réalisant pas de migration semblable
à celles des grands strongles car ils se cantonnent au tractus digestif, ils ne sont pas
à l’origine des mêmes effets pathogéniques dramatiques, mais peuvent avoir des
conséquences importantes dues à leur nombre (levée d'hypobiose et migration
larvaire massive) (Bowman et al., 2013).
La phase exogène est semblable à celle des grands strongles mais plus courte, elle
dure deux à trois jours.
La phase endogène se caractérise par une ingestion des larves de stade L3 qui
s’enfoncent dans les glandes de Lieberkühn de l’iléon, du cæcum et du côlon. Elles
les traversent et s’enkystent dans la muqueuse ou la sous-muqueuse en s’enroulant
sur elles-mêmes. Ces larves peuvent alors muer en larves de stade L4, de couleur
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rouge vif et mesurant 4 à 6 mm, avant de retourner dans la lumière du tube digestif et
muer en adultes immatures puis en adultes (Bowman et al., 2013 ; Figure 10).

Figure 10: Passage dans la muqueuse ou la sous-muqueuse intestinale par les larves
L3 des cyathostomes (d'après Bowman et al., 2013)
Cependant, près de 90% des larves L3 pourraient d'abord emprunter la voie de
l’hypobiose, pour une durée variant de 4 mois à 2 ans (Corning, 2009). Durant cette
période, elles persistent en dormance sous forme enkystée dans la muqueuse
intestinale. À la fin de l'hypobiose, le cycle de ces larves L3 se poursuit, avec la mue
dans la lumière intestinale en larve L4, puis adultes immatures et adultes (Figure 11).
La période prépatente est de 6 à 14 semaines pour un cycle sans hypobiose
(Bowman et al., 2013).

Figure 11: Cycle évolutif des cyathostomes
(d'après Bowman et al., 2013)
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Le moment où le phénomène d'hypobiose survient dépend des conditions
météorologiques. L’accumulation des larves dans le milieu extérieur se ferait sous
des climats tempérés lorsque les animaux pâturent et les excrètent. En effet, les
larves L3 s’enkysteraient lors des mois les plus froids de l’année et sortiraient de leur
dormance lorsque le temps se réchauffe, au printemps. Ce serait l’inverse sous des
climats tropicaux. Dans tous les cas, la grande résistance des cyathostomes, que ce
soit dans le milieu extérieur ou dans leur forme enkystée (Corning, 2009), explique
leur grande prévalence. D’autres paramètres influenceraient le cycle, notamment la
disponibilité des nutriments permise par l’alimentation de l’hôte ou des facteurs
chimiques associés au stress de l’hôte (Garcia, 2013 ).
Il semblerait que les vers adultes sécrètent une substance inhibant le développement
des larves dans la muqueuse. Ce phénomène expliquerait que lors d’un traitement
antiparasitaire, les larves sortent de la muqueuse, déclenchant des symptômes
cliniques (Bowman et al., 2013).
Une forme de cyathostomose classique consiste en une diarrhée aqueuse associée
à une inflammation sévère de la muqueuse du cæcum et du colon qui conduit
souvent à une mort de l’individu. Les chevaux sont surtout atteints à la fin de
l’automne ou au début de l’hiver et au début du printemps, ils présentent alors une
diarrhée persistante accompagnée d’une émaciation et d’une hypoalbuminémie
marquée. L’individu est porteur d’un grand nombre de larves, qui dépasse nettement
la quantité d’adultes que peut supporter l’organisme et lors de leur croissance elles
causent une colite granulomateuse. Les larves n'étant pas encore matures, les
comptages d’œufs fécaux alors réalisés sont souvent faibles et peu significatifs du
degré d’infestation, mais des larves immatures peuvent alors être observées dans les
fèces (Bowman et al., 2013).
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En résumé
Les œufs détectés en coproscopie comme des œufs de strongles sont des œufs de
cyathostominae, strongylinae ou trichostrongyloidea (Figure 12), sans distinction
possible. Certaines études ont effectué des cultures des échantillons récoltés de
façon à examiner les larves et ainsi différencier ces deux familles. Par exemple,
l'étude de Donato Traversa (Traversa et al., 2012 b) a détecté, sur plus de 1000
chevaux prélevés en France, la présence exclusive de cyathostomes.
Pour lutter contre ces parasites dont les œufs sont détectés en coproscopie comme
des œufs de strongles, différentes molécules chimiques peuvent être administrées
aux équidés, ce sont les anthelminthiques (Bowman et al., 2013).

Figure 12: Bilan des parasites étudiés,
émettant des "œufs de strongles" visibles en coproscopie
(d'après Bowman et al., 2013)
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B. Pharmacologie de trois anthelminthiques
1) les Anthelminthiques
Un antiparasitaire est une substance vénéneuse plus toxique pour les parasites que
pour leurs hôtes, c'est le principe de toxicité relative. Les antiparasitaires sont
généralement rassemblés en 3 groupes : les insecticides, les antiprotozoaires et les
anthelminthiques, mais toutes les substances ne sont pas cantonnées à un seul
groupe. Ainsi, les endectocides, tels que l'ivermectine, agissent aussi bien en
anthelminthiques, qu'en insecticide. Le fenbendazole agit lui en anthelminthique ainsi
qu’en antiprotozoaire (Bowman et al., 2013).
Tous les anthelminthiques disponibles en France sont administrables per os, c'est-àdire par voie orale.
La pharmacocinétique étudie le devenir du médicament depuis son administration
jusqu'à son élimination, en fonction de sa voie d’administration et de sa nature. Ces
éléments vont conditionner les effets du produit, c'est-à-dire sa pharmacodynamie.
La pharmacocinétique rassemble quatre phases :
-l’absorption correspond au passage du produit dans le sang
-la distribution est la diffusion de la molécule dans différents tissus de l'organisme
-le métabolisme concerne les réactions chimiques ayant lieu dans l'organisme et
impliquant la molécule
-l'élimination est la phase où l'organisme rejette dans le milieu extérieur une partie
des molécules ingérées ou des métabolites issus de sa métabolisation (Landry,
2013).
La forme de la courbe représentant la concentration plasmatique en fonction du
temps caractérise sa pharmacocinétique. Suite à une administration per os, la
concentration de la molécule dans le plasma sanguin va tout d’abord augmenter
jusqu’à un maximum : c'est l'absorption. Puis, la concentration va décroître au fil des
autres phases (Landry, 2013).
De façon simplifiée, plus l'aire sous la courbe est grande, meilleure est la
biodisponibilité du produit, c'est-à-dire la quantité de produit disponible dans le sang
au fil du temps (Figure 13).

Figure 13: Exemple de courbe de concentration plasmatique en fonction du temps
après administration per os (d'après Landry, 2013)
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Tous ces éléments sont propres à chaque formulation, ainsi les effets d'un produit ne
dépendent pas uniquement de la molécule active.
Au cours de la présente étude, trois molécules anthelminthiques parmi les 4 plus
fréquemment utilisées seront comparées : l'ivermectine, le fenbendazole et le
pyrantel.
2) L’ivermectine
a) La famille des lactones macrocycliques
Les lactones macrocycliques ou macrolides regroupent les avermectines et les
milbémycines et sont généralement considérées comme étant les antiparasitaires les
plus efficaces et les moins toxiques développés à ce jour. Ayant comme point
commun leur structure macrocyclique et leur production par des bactéries
Streptomycètes, ces molécules tuent les parasites en se liant avec une forte affinité
aux récepteurs au glutamate qui assurent l'influx intracellulaire d'ions chlorure
(Bowman et al., 2013 ; Wolstenholme et Rogers, 2005).
Possédant pour certains une activité contre les endoparasites et les ectoparasites, le
nom d'endectocide leur est attribué. Leur spectre est large et concerne les
nématodes et arthropodes, mais ces molécules sont inefficaces sur les cestodes et
trématodes. Les macrolides sont excrétés par voie fécale en une substance active
toxique pour certains insectes ou la faune aquatique. Deux lactones macrocycliques
présentent un intérêt dans le traitement des helminthoses chez les équidés :
l’ivermectine et la moxidectine (Bowman et al., 2013).
Six ans après la découverte des avermectines, Merck Sharp et Dohme, en 1981,
commercialisent l’ivermectine. Streptomyces avermitilis est la bactérie la
synthétisant. Devant son succès commercial, de nombreuses molécules analogues à
l’ivermectine ont été développées depuis (Bowman et al., 2013).
L’ivermectine a pour formule chimique C95H146O28 (Figure 14) et pour n°CAS
(Chemical Abstract Service) 70288-86-7. Elle est une combinaison de deux
avermectines chimiquement modifiées et contient environ 80% de 22,23dihydroavermectine-B1a et 20% de 22,23-dihydroavermectine-B1b. L'ivermectine est
une substance très lipophile, dissoute par la plupart des solvants organiques mais
quasi insoluble dans l’eau (Crosby, 1997 ; Bowman et al., 2013).

Figure 14: Formule semi-développée de l'ivermectine (d'après Crosby, 1997)
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b) Mode d'action
Conformément aux autres molécules de la famille des lactones macrocycliques, elle
se lie avec une forte affinité aux canaux chlorures glutamate-dépendants présents
dans les cellules musculaires ainsi que dans les cellules nerveuses des invertébrés.
La perméabilité membranaire aux chlorures est ainsi augmentée. Une
hyperpolarisation de la cellule nerveuse ou musculaire en résulte, conduisant à la
paralysie et à la mort du parasite ciblé. L’ivermectine interagit également avec
d’autres canaux chlorures ligands-dépendants, dont ceux faisant intervenir le
neuromédiateur acide gamma-aminobutyrique (GABA). Les GABA-récepteurs
pourraient avoir un rôle dans le développement de la résistance à l'ivermectine (Feng
et al., 2002). Les mammifères sont moins sensibles à la toxicité de l’ivermectine car
ils ne possèdent pas de canaux chlorures glutamate-dépendants mais des canaux
chlorures ligands-dépendants, pour lesquels l’ivermectine est peu affine (Bowman et
al., 2013).
L’ivermectine a un large spectre lorsqu’elle est utilisée à la dose de 0,2mg/kg de
poids vif. Les résumés de caractéristiques des produits (RCP), fournis par les
laboratoires et publiés par l'ANSES, indiquent que la molécule est active chez les
chevaux contre :
-des nématodes : Strongylus spp ., Parascaris equorum, Oxyuris equi, Draschia
spp., Habronema spp. , Trichostrongylus axei, Parascaris equorum, Strongyloides
westeri, Dictyocaulus arnfieldi, Onchocerca spp. .
-des arthropodes : Gasterophilus spp. et Sarcoptes scabei.
Elle n'est pas réputée active contre les cestodes.

Pharmacocinétique
La pharmacocinétique de l’ivermectine est caractérisée par une absorption lente, une
large distribution dans l’organisme, un métabolisme faible et une excrétion lente. La
pharmacocinétique de l'ivermectine est sans doute la plus étudiée parmi les
anthelminthiques utilisés chez les équidés. Cependant, elle reste bien moins étudiée
que chez d'autres animaux d'élevage comme les bovins et les ovins (González
Canga et al., 2009).
Tout d'abord, la pharmacocinétique est fortement influencée par la voie
d’administration. Cela étant, seule la voie orale est disponible pour l’espèce équine
en France. Les formulations injectables par voie intramusculaire, qui auraient une
meilleure absorption, ont été retirées du marché suite à de nombreux effets
secondaires, dont des douleurs et des infections par des clostridies au site d’injection
(Barragry, 1987). La voie orale permet une absorption plus rapide mais conduit à une
concentration plasmatique plus faible. Elle apporte une moins bonne biodisponibilité
que la voie sous-cutanée. Cependant, la forme sous-cutanée n'est pas disponible en
France.
Par ailleurs, la P-glycoprotéine présente naturellement dans l'endothélium intestinal
pourrait diminuer l’absorption par voie orale. L'administration conjointe du produit
avec un antagoniste de cette P-glycoprotéine pourrait donc améliorer l’efficacité
antiparasitaire de l’ivermectine, comme démontré chez les ovins (Molento et al.,
2004).
c)
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D'autre part, la formulation du produit peut modifier l'effet de la substance active.
Ainsi, chez les bovins, il a été montré que l’absorption est plus importante et rapide si
un agent aqueux accompagne l’ivermectine en lieu et place du propylène glycol,
parfois utilisé dans les formulations. La demi-vie biologique est également plus
grande, prolongeant la durée d’action de la molécule (Lo et al., 1985).
En raison de son caractère très lipophile, l’ivermectine est largement distribuée, et
elle a tendance à s’accumuler dans les tissus adipeux. Ainsi, les concentrations
d’ivermectine les plus élevées sont retrouvées dans les tissus adipeux et le foie
(Gokbulut et al., 2001).
L’ivermectine peut se lier fortement avec des lipoprotéines et l’albumine plasmatique,
notamment chez le chien (Rohrer et Evans,1990). L’usage chez des animaux en
hypoprotéinémie doit être raisonné, la fraction libre d’ivermectine étant alors plus
importante.
L’ivermectine subit peu de modifications métaboliques : la plus grande partie de la
dose administrée sera éliminée sans modification, principalement dans les fèces. En
effet, l'élimination fécale correspond à 90% de la dose administrée, contre moins de
2% pour l'excrétion urinaire. La principale voie d'élimination est donc la voie biliaire.
La P-glycoprotéine retrouvée dans les canaux biliaires contribue sans doute à
favoriser cette voie.
Plusieurs études ont été réalisées chez le cheval pour établir la pharmacocinétique
de l’ivermectine. Toutefois, toute comparaison reste difficile, du fait de grandes
variations sur ces données d’une étude à l’autre (Perez et al., 1999 ; Perez et al.,
2003 ; Gokbulut et al., 2001). La race, l’âge, le régime alimentaire ou encore les
variations individuelles peuvent partiellement expliquer ces différences (Gokbulut et
al., 2010). D'autre part, les RCP indiquent des résultats différents pour chaque
produit commercialisé contenant de l'ivermectine (Tableau 2).
Cengiz Gokbulut a effectué plusieurs études chez le cheval et l'âne. Le Tableau 3
présente les résultats de pharmacocinétique de l’ivermectine pour deux études
récentes, effectuées avec une dose d’ivermectine de 0,2 mg/kg de poids vif.
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Tableau 2: Pharmacocinétique de l'ivermectine dans les produits vendus en France
en pâte orale avec l'ivermectine pour seule substance active, d'après les RCP

0,2

40,44 ng /ml
en 8,35 h

0,3

32 ng/ml
en 6 h

0,2

33 ng/ml
en 24 h

0,2

48,79 ng/ml
en 5,5 h

0,3

32 ng/ml
en 6 h

0,2

29 ng/ml
en 7 h

0,2

37,9 ng/ml
en 9h

Tableau 3: Pharmacocinétique de l'ivermectine chez l'âne et le cheval
(d'après Gokbulut, 2005 ; Gokbulut et al., 2010)
Pharmacocinétique chez le Pharmacocinétique chez
cheval d'après Gokbulut et l'âne d'après Gokbulut,
al., 2010
2005
Concentration plasmatique
maximale (ng/ml)
aire sous la courbe
(ng.jours/ml)
durée moyenne de
persistance (jours)
durée d’absorption
moyenne (jours)
biodisponibilité (%)
demi-vie (jours)
Excrétion fécale (μg/g)

61,28 ± 10,73 atteinte
0,17 ± 0,09 jours

en

23,6 ± 4,4 atteinte en 19,2h

164,96 ± 30,07

119,3 ± 12,3

7,34 ± 1,3

6,5 ± 0,2

1,21 ± 0,57

inconnue

48,13
6,53 ± 0,92

inconnue
7,4
9,33 ± 1,49 atteinte en 56
heures environ

inconnue
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Ces premiers résultats semblent suggérer une moins bonne biodisponibilité du
produit chez l'âne, mais Cengiz Gokbulut précise qu'il est difficile de conclure, ces
études étant peu nombreuses chez l'âne.
d) Effets secondaires
Les RCP du produit indiquent que des études menées sur animaux de laboratoires
n’ont pas montré d’effets tératogènes ou embryotoxiques de l’ivermectine, aux doses
recommandées pour le traitement, à savoir 0,2 à 0,3 mg/kg. Des femelles gestantes
traitées à la dose de 0,6 mg/kg de poids vif n’ont présenté aucune anomalie au cours
de leur gestation et ont donné naissance à des poulains normaux en bonne santé.
Un traitement avec 0,6 mg/kg de poids vif chez des étalons ne modifie pas leur
comportement sexuel ni la qualité de leur semence.
Par ailleurs, différentes études ont été menées sur des chevaux traités avec de
l'ivermectine en respectant la posologie indiquée sur la notice, et aucun effet
secondaire n'a été relevé (Martin-Downum et al., 2001).
Les chevaux semblent bien tolérer des doses supérieures d’ivermectine de l’ordre de
3 fois la dose recommandée à 9 fois la dose. À partir de 9 fois la dose, divers signes
ont été observés (Plumb, 2011), comme indiqué dans les RCP de certains produits à
base d'ivermectine (Ecomectin®, Bimectine®) : diminution de la consommation
alimentaire, augmentation de la température corporelle, salivation et diminution de la
vision, tremblements, ataxie, voire même coma et mort.
D'autre part, des effets indésirables ont été relevés chez les équidés, comme la
présence d’œdème et de prurit chez des chevaux fortement infectés par des
microfilaires d’Onchocerca spp. Ces signes apparaissent dans les 10 jours suivant le
traitement et peuvent nécessiter un traitement symptomatique (prednisolone ou
phénylbutazone). Sans traitement, l’œdème régresse en une semaine ou une dizaine
de jours tandis que le prurit persiste environ trois semaines (Plumb, 2011).
Selon les formulations, un temps d’attente de 21 jours à 34 jours est nécessaire
avant de pouvoir consommer la viande des animaux traités. L’usage chez les
juments dont le lait est destiné à la consommation humaine est strictement interdit.
e) Produits disponibles sur le marché
L'ANSES recense actuellement 18 produits contenant de l’ivermectine et destinés à
un usage chez les chevaux. Sept d’entre eux contiennent également du praziquantel.
Pour tous, la délivrance se fait exclusivement sur ordonnance devant être conservée
au moins 5 ans. Deux sont présentés sous forme de gel oral, deux sous forme de
comprimés à croquer et les autres sous forme de pâtes orales.
Les fabricants recommandent de ne pas fumer, boire ou manger en manipulant le
produit, de se laver les mains après leur utilisation. En effet, les produits peuvent
provoquer une irritation de la peau ou des yeux. Il faut alors rincer abondamment et
immédiatement à l’eau claire.
La toxicité environnementale a été établie vis-à-vis des poissons et des organismes
aquatiques, elle est également donnée pour les insectes bousiers. L’impact
écologique de ces molécules reste cependant peu clair.
La toxicité chez des chiens coprophages présentant un terrain génétique sensible à
l’ivermectine (MDR1) a été établie (Coles et Lynn, 2012).
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Le fenbendazole
a) La famille des benzimidazoles
C’est une famille de large spectre très utilisée en médecine vétérinaire.
Le thiabendazole fut le premier benzimidazole découvert, il y a plus de 30 ans.
3)

b) Mode d'action
Les benzimidazoles se lient aux tubulines provoquant une inhibition de la formation
des microtubules et une interruption de la division cellulaire. La différence d’affinité
des benzimidazoles pour la tubuline des mammifères face à celle des nématodes
explique l’action sélective sur ces derniers. Les benzimidazoles inhibent également la
fumarate réductase qui bloque la fonction mitochondriale privant le parasite d’énergie
et conduisant à sa mort (Bowman et al., 2013 ; McKellar, 2002).
Le fenbendazole est le seul benzimidazole disponible en médecine équine en
France, sa formule chimique est C15H13N3O2S (Figure 15), et son n°CAS 43210-67-9
(Ellis et Livingston, 1996).

Figure 15: Formule semi-développée du fenbendazole
(d'après Ellis et Livingston, 1996)
Il est administré aux chevaux à la dose de 5mg/kg de poids vif pour le contrôle des
grands strongles : Strongylus edentatus, S. equinus, S. vulgaris et Triodontophoras
spp. , des petits strongles : Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., Cylicostephanus
spp., et Cylicodontophorus spp. et des oxyures. Il agit sur les ascaris (Parascaris
equorum) à la dose de 10 mg/kg. Une dose de 10 mg/kg administrée chaque jour
pendant 5 jours est active sur le stade larvaire L4 de Strongylus vulgaris. Le
fenbendazole est aussi actif sur les strongles pulmonaires : Dictyocaulus arnfieldi. Il
n'est cependant pas réputé actif sur les cestodes (Bowman et al., 2013).
c) Pharmacocinétique
Les benzimidazoles sont peu solubles dans l’eau. Leur transformation rapide en
métabolites actifs par des microbes gastrointestinaux chez les chevaux et les bovins
les rend plus efficace chez ces espèces (Bowman et al., 2013).
Une fois absorbé, le fenbendazole est métabolisé en au moins deux métabolites :
l’oxfendazole sulfoxide, qui est actif, et l’oxfendazole sulfone, qui est peu active.
Après administration de fenbendazole à la dose de 10 mg/kg, le ratio entre les
molécules sulfoxide, fenbendazole et sulfone est de 1 : 4 : 7 (McKellar, 2002).
La concentration plasmatique maximale en fenbendazole est de 0,04 μg/mL, elle est
atteinte en 8h. La concentration plasmatique maximale en oxfendazole sulfoxide est
de 0,01 μg/mL elle est atteinte en 9h30. La concentration plasmatique maximale en
oxfendazole sulfone est de 0,76 μg/mL elle est atteinte en 12 heures. L’aire sous la
courbe est nettement plus importante pour ce dernier. Ces faibles concentrations
plasmatiques expliquent la nécessité d’augmenter le dosage pour atteinte des larves
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migrantes ou des stades larvaires enkystés. De plus, le métabolite prédominant est
la sulfone, présentant peu d'effet anthelminthique (McKellar, 2002).
L’excrétion fécale survient après 12 heures et la concentration maximale dans les
fèces est atteinte après 24 heures pour ne plus être détectable après 72 heures.
Dans les fèces, c’est la molécule administrée qui prédomine, les métabolites
n’excédant pas la concentration de 0,017 mg/g dans les fèces. L’excrétion est
essentiellement fécale (90%), mais se fait également dans l’urine et l'air (McKellar,
2002).
L’administration concomitante avec de l’alimentation pourrait modifier certains
paramètres pharmacocinétiques. Ainsi, la somme des aires sous la courbe des
métabolites actifs (sulfoxide et fenbendazole) est de l’ordre de 4 fois supérieure chez
des chevaux à jeun par rapport aux chevaux nourris en même temps (McKellar,
2002).
D'autre part, l'efficacité du fenbendazole semble améliorée par le piperonyl butoxide,
un liquide jaunâtre utilisé comme synergisant dans des insecticides, parfois critiqué
pour ses effets néfastes sur l'environnement (Jones, 1998 ; Bowman et al., 2013). En
effet, l’administration concomitante de piperonyl butoxide diminue le métabolisme
vers la formation de sulfone par le cytochrome P450, sur lequel il agit (Jones, 1998 ;
McKellar, 2002). L’administration concomitante de piperonyl butoxide augmente aussi
significativement l’aire sous la courbe et la concentration plasmatique maximale de
fenbendazole. Concernant les métabolites actifs (sulfoxide et fenbendazole), l’aire
sous la courbe est augmentée d'un facteur 13 minimum si les animaux sont nourris,
et d'un facteur 2 (sulfoxide) ou 11 (fenbendazole) s'ils ne sont pas nourris (McKellar,
2002).
d) Effets secondaires
Certains benzimidazoles sont tératogènes, c'est-à-dire conduisant à des
malformations fœtales, limitant leurs usages. C'est le cas de l’albendazole et
l’oxfendazole.
Cependant, le fenbendazole est peu toxique, la LD50 (dose létale pour 50 % des
individus) est supérieure à 10 000 mg/kg de poids vif chez le rat et la souris. Il ne
présente pas d’effet embryotoxique ou tératogénique chez le rat, le mouton ou les
bovins. Un effet fœtotoxique a été relevé chez le lapin. Le fenbendazole est toléré à
hauteur de 100 fois la dose recommandée (Plumb, 2011).
Le RCP indique que l’innocuité chez les étalons et les poulinières a été étudiée à
tous les stades de la gestation et à des doses allant jusqu’à 25 mg/kg sans effet
secondaire notable.
Par ailleurs, différentes études ont été menées sur des chevaux traités avec du
fenbendazole en respectant la posologie indiquée sur la notice, et aucun effet
secondaire n'a été relevé (Martin-Downum et al., 2001).
e) Produits disponibles sur le marché
Seuls trois produits contenant du fenbendazole sont disponibles actuellement en
France pour la filière équine, il s’agit de deux suspensions buvables : Panacur©
10%, et Panacur equine guard®, et d’une pâte orale : le Panacur pâte®. Tous sont
délivrables sur ordonnance uniquement, à conserver pendant 5 ans.
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Le pyrantel
a) La famille des tétrahydropyrimidines
Cette famille inclut de nombreux sels de pyrantel, morantel et oxantel. Le pyrantel a
été découvert en 1966, il s’agit de la molécule la plus utilisée de la famille. Sa
formule chimique est C11H14N2S (Figure 16), son n°CAS 15686-83-6 (Haynes, 2015).
Il s’agit d’un dérivé de l’imidazothiazole, présent sous différentes formes : tartrate ou
pamoate de pyrantel (Bowman et al., 2013).
4)

Figure 16: Formule semi-développée du pyrantel
(d'après Haynes, 2015)
b) Mode d'action
Tous les tétrahydropyrimidines présentent le même mécanisme d’action et agissent
en agonistes nicotiniques sur les récepteurs à la N-acétylcholine synaptiques ou
extrasynaptiques des cellules musculaires des nématodes. Cette perturbation du
système neuromusculaire provoque des contractions et une paralysie tonique. Ces
récepteurs sont présents chez les mammifères mais diffèrent de par leur
fonctionnement et leur distribution, expliquant la différence de toxicité entre les
parasites et leurs hôtes (Bowman et al., 2013).
Le pyrantel ne doit pas être administré concomitamment avec de la piperazine, car
les deux molécules sont antagonistes. Le levamizole et le morantel ont le même
mécanisme d’action que le pyrantel (Bowman et al., 2013).
Le pyrantel est actif sur Strongylus spp., Parascaris equorum, Oxyurus equi,
Cyathostomum spp. et Cylicocyclus spp., à la dose de 6,6 mg/kg de poids vif. Une
dose de 13,2 mg/kg de poids vif de pamoate de pyrantel serait efficace contre les
ténias, mais n’est pas pour l’heure approuvée par l’agence du médicament. Une
efficacité à la dose de 13,2 mg/kg de poids vif a été approuvée aux État-Unis par la
FDA en 2005 (Bowman et al., 2013).
c) Pharmacocinétique
Le tartrate de pyrantel est mieux absorbé que le pamoate de pyrantel (aussi appelé
embonate de pyrantel) mais seul ce dernier est disponible pour l'espèce équine en
France. Le pamoate de pyrantel est peu absorbé dans le tractus digestif et est
éliminé principalement dans les fèces mais également dans le tractus urinaire
(<15%). C'est une poudre jaune insoluble dans l’eau qui est photodégradable quand
elle est dissoute ou mise en suspension dans de l’eau (Bowman et al., 2013).
Bien qu’utilisé depuis plus d’un demi-siècle, peu de données pharmacocinétiques
sont disponibles. L'absorption du pamoate de pyrantel est faible, il peut donc être
utilisé sans risque chez de jeunes animaux (Bowman et al., 2013).
Administré à la dose de 13,3 mg/kg de poids vif chez des chevaux, sa concentration
plasmatique maximale est de 0,045 μg/ml et l'aire sous la courbe de
0,53 μg.heure/ml. Administré à la dose de 6,94 mg/kg chez des ânes, la
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concentration plasmatique maximale de 0,09 μg/ml a été obtenue après
14,86 heures. L’aire sous la courbe a été de 2,65 μg.heure/ml. Ces données
suggèrent une meilleure absorption par l'âne. La concentration fécale maximale a été
de 839,13 μg/g, atteinte en 46 heures (Gokbulut et al., 2014).
d) Effets secondaires
L’innocuité est peu étudiée, mais sa faible absorption limite les risques d'effets
secondaires. Les études en laboratoire n'ont pas détecté d'effets tératogènes et
embryotoxiques, d'après le RCP du Strongid.
e) Produits disponibles sur le marché
La seule forme disponible en France actuellement est le pamoate de pyrantel sous la
dénomination de Strongid©, en pâte orale.

En résumé
Le marché français des anthelminthiques rassemble donc trois familles de
molécules : les lactones macrocycliques (ivermectine et moxidectine), les
benzimidazoles (fenbendazole) et les tétrahydropyrimidines (pamoate de pyrantel).
Aucun renouveau n'a été apporté à cette gamme depuis plus de 10 ans. Les
phénomènes de résistances viennent menacer le contrôle du parasitisme digestif
des équidés, réduisant d'autant le nombre de molécules utilisables dans les
structures.
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C. Les résistances aux anthelminthiques
1) La notion de résistance aux anthelminthiques
Le phénomène de résistance est défini par la persistance d’une plus grande
proportion de parasites au sein d’une population après exposition à un composé
donné que n’aurait persisté après l’exposition initiale au produit la population
généralement sensible (Bowman et al., 2013). Schoop, en 1995 (Schoop, 1995),
évoque une modification génétique induite par le médicament dans une population
donnée de parasites et qui conduit à une diminution de l’efficacité de la dose
minimale efficace pour tuer une proportion donnée de parasites. Ce phénomène est
induit par l’usage même des anthelminthiques.
2) Historique des résistances aux anthelminthiques dans la filière équine
Les premiers documents attestant de phénomènes de résistance des parasites des
chevaux aux anthelminthiques remontent aux années 1950, en Grande Bretagne. La
première étude concerne la phénothiazine, qui n’est plus commercialisée. Plusieurs
études ont suivi, signalant des populations de cyathostomes résistantes à la
phénothiazine dans l’état du Kentucky (Brady et al., 2009).
Les premières descriptions de résistances, concernant les benzimidazoles, sont
apparues au cours des années 1960, seulement quelques années après la mise sur
le marché des premières molécules de la famille à destination des équidés. Dès
1982, une résistance au benzimidazole avait déjà été démontrée chez six des dix
espèces parasitaires les plus prévalentes (Nielsen et al., 2013). Ces rapports ne
suscitèrent que peu d’intérêt au moment de leur publication, de nombreuses classes
de molécules apparaissant régulièrement au cours des deux décennies suivantes
(Nielsen, 2015).
Depuis 1917, 11 nouveaux antiparasitaires ont été découverts (Bowman et al., 2013).
La préoccupation principale à cette époque concernait Strongylus vulgaris, reconnu
comme un pathogène majeur et perçu comme la cause principale des coliques chez
le cheval (Drudge et Lyons, 1977 ; Nielsen, 2012). Un traitement régulier, toutes les 8
semaines, par du fenbendazole était alors recommandé. La prévalence de
Strongylus vulgaris a fortement chuté au cours des années 1970 et 1980 pour
devenir quasi nulle dans de nombreuses structures à la fin des années 1980
(Nielsen, 2012).
Dans les années 1980 et 1990, de nombreuses preuves établissant la responsabilité
des cyathostomes dans la perte d’état des chevaux, ainsi que l’existence du
phénomène de "cyathostomose larvaire" sont découvertes. L’intérêt s’est tourné vers
les cyathostomes et leur forme enkystée. La gestion des cyathostomes était
intrinsèquement compliquée par la nature enkystée de certaines des larves,
réduisant grandement l’efficacité des molécules contre ces parasites (Nielsen, 2012).
Cependant, depuis la mise sur le marché de l’ivermectine dans les années 1980, peu
de nouvelles molécules avec un mode d’action original sont apparues, tandis que le
niveau de résistance aux anthelminthiques des cyathostomes ne cesse d’augmenter.
La moxidectine est la dernière molécule apparue sur le marché, et dès 2005, des
résultats faisant état de résistances à cet anthelminthique chez des cyathostomes
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ont été publiés. Ils concernaient le sanctuaire des ânes du Devon en Angleterre
(Trawford et al., 2005).
Actuellement, des recrudescences de populations de Strongylus vulgaris dans des
structures traitées couramment contre les cyathostomes sont relevées, ainsi que le
développement d’autres parasites tels qu’Anoplocephala perfoliata, jusqu’alors
considérés comme mineurs. Martin Nielsen résume son image de l’avenir par : « le
principal parasite ennemi des équidés n’appartient plus à une espèce donnée mais
est la résistance aux antiparasitaires » (Nielsen, 2012). Des résistances à toutes les
classes d’anthelminthiques sont aujourd’hui connues. L'attention commune se tourne
donc vers l’augmentation de ces phénomènes à l’échelle nationale et internationale,
ainsi que vers la prédiction de l’existence de tels phénomènes à l’avenir chez de
nouvelles classes de molécules en développement (Brady et al., 2009).
3) La genèse des résistances
L’apparition de résistances aux anthelminthiques résulte d’un usage régulier des
molécules et elle est augmentée lorsque la fréquence des traitements est accrue. En
effet, ces pratiques augmentent la pression de sélection des parasites moins
sensibles au produit. L’usage d’une seule classe d’anthelminthique a également
contribué à ce phénomène car la population résistante à une molécule n'est pas
détruite par un autre produit. Enfin, le sous-dosage favorise aussi la résistance, que
ce soit par la sous-estimation du poids des animaux ou par une administration
incomplète. En effet, les individus les moins sensibles au produit survivent au
traitement : une pression de sélection est créée involontairement dans ce sens.
Certains facteurs génétiques de transmission héréditaire de la résistance aux
anthelmintiques sont identifiés, cependant le mécanisme de résistance est complexe
et dépend de nombreux facteurs, qui ne sont pas encore tous compris (Nielsen et al.,
2014).
Un autre facteur significatif est la diminution de la population refuge. Ce terme
désigne l’ensemble des parasites qui ne sont pas affectés par le traitement au
moment de son administration. Les parasites concernés sont présents dans
l’environnement, sur les pâtures, mais également enkystés. Cette population refuge
dilue la population résistante qui peut se créer à chaque traitement. Une diminution
trop importante de la population refuge favorise donc l’apparition de résistances
(Brady et al., 2009 ; Nielsen et al., 2014).
Coles en 2005 évoque quatre éléments favorisant la vitesse d’apparition des
résistances : le nombre de vers dans la population refuge, la fréquence des gènes de
résistance dans la population non traitée, la nature dominante ou récessive de ces
gènes ainsi que l’adaptabilité biologique de la population résistante à l’environnement
qui est le sien, face à la population non résistante (Coles, 2005).
Par ailleurs, l’apparition de populations résistantes à un anthelminthique ne le rend
pas complètement inutilisable. Une étude réalisée dans l’état du Texas a montré
l’intérêt, dans un troupeau de Quarter Horse, d’une rotation rapide des traitements
avec une réintroduction du fenbendazole après 9 mois (Brady et al., 2009).
Cependant, il n’est pas possible de proposer une stratégie universelle, car il faut
prendre en compte de nombreux facteurs : les espèces parasitaires présentes, la
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météorologie, l’épidémiologie parasitaire, la taille des groupes d’animaux, les
pratiques d’élevage, les traditions (Kaplan et al., 2012). Martin Nielsen, en 2015,
témoigne d’une attente des propriétaires de chevaux de recommandations officielles,
qu'ils souhaitent confronter à leur expérience propre. D'autre part, il rapporte au
contraire de la part de la communauté scientifique une réticence à établir de telles
recommandations sans preuve scientifique suffisante (Nielsen, 2015).
4) Méthodes d’étude des résistances
La communauté scientifique rapporte depuis longtemps une défaillance en
techniques de laboratoires standardisées pour attester ou non de résistances
(Kaplan et al., 2012, Brady et al., 2009, Coles, 2005). Il en est de même pour le seuil
à partir duquel il serait convenu de traiter (Brady et al., 2009 ; Nielsen et al., 2013).
Le "gold standard" absolu pour attester de l’efficacité des anthelminthiques serait la
réalisation d'études d’efficacité qui se termineraient par un comptage total des vers
dans l’organisme après euthanasie de l’animal (Drudge et Lyons, 1977 ; Nielsen et
al., 2013). Différents tests in vitro ont été développés chez les ovins, caprins et
bovins, cependant aucun n'a été validé chez les équidés (Matthews et al., 2012 ;
Nielsen et al., 2013).
D'autre part, les analyses moléculaires sont des méthodes de très bonne sensibilité
mais leur coût ne permet pas un usage courant partout dans le monde ( Kaplan et al.,
2012). Par ailleurs, la connaissance actuelle des marqueurs de résistance à l’échelle
génomique n’est pas suffisamment précise. De tels tests doivent prendre en compte
chaque espèce parasitaire ou pouvoir les grouper ainsi que chaque molécule et
chaque mode de résistance possible pour pouvoir aboutir à un conseil personnalisé
pour chaque cas (Kaplan et al., 2012).
Bien que la quantité d’œufs excrétés dans les fèces ne soit pas le reflet exact de la
charge parasitaire de l’animal (Thienpoint et al., 1979), la méthode du comptage des
œufs excrétés dans les fèces et de la réduction de ce comptage après traitement
reste la méthode la plus communément utilisée (Brady et al., 2009, Matthews, 2014).
En effet, elle est plus facile à mettre en œuvre, moins coûteuse, et peut s'effectuer
dans des conditions pratiques "sur le terrain". La World Association for the
Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP) a défini la résistance comme
relevant d’une diminution du comptage d’œufs de moins de 95% suite à deux
prélèvements séparés d’un intervalle de dix jours et calculée en utilisant une
moyenne arithmétique sur plusieurs animaux. D’autres publications recommandent
des seuils plus bas de l’ordre de 80 ou 90% (Brady et al., 2009, Matthews, 2014).
Une publication de Coles, en 2005 (Coles, 2005), recommande des intervalles
différents entre le traitement et le second comptage selon la classe anthelminthique
étudiée. Il établit une durée de 7 à 10 jours pour les benzimidazoles, une durée de 3
à 7 jours pour les tétrahydropyrimidine et enfin un espacement de 14 à 17 jours pour
les lactones macrocycliques. Il souligne alors la difficulté de respecter ces différentes
durées sur une seule étude, le but étant souvent de comparer les molécules entre
elles. Il conseille de choisir arbitrairement un intervalle de temps intermédiaire. Des
résultats en-dessous des seuils ne reflètent cependant qu’une faible efficacité de la

41

molécule utilisée et pour parler de résistance il faudrait comparer avec l’efficacité
initiale de la molécule sur la population étudiée, rarement connue.
Les méthodes de comptage des œufs sont basées sur la flottation ou la
centrifugation, puis consistent à dénombrer les œufs par observation au microscope.
La méthode de McMaster et les méthodes qui s'en inspirent sont les plus classiques,
et recommandées par la WAAVP pour évaluer l'efficacité des anthelminthiques. Elles
consistent à diluer l'échantillon de fèces avec de l'eau saturée en sel de façon à ce
que les œufs flottent. Pour le comptage, il faut homogénéiser la solution ainsi
obtenue pour que les œufs soient répartis aléatoirement, puis prélever un peu de
liquide pour le placer dans la lame de McMaster. Une erreur courante est de
surestimer le nombre d'œufs par une mise sous lame d'un prélèvement en surface
de la solution sans avoir assez mélangé, car les œufs flottent. Plus la dilution initiale
des fèces est élevée, plus le résultat dénombré devra être multiplié par un facteur
important, ce qui diminue la sensibilité de la méthode. De même, le comptage peut
se faire sur une ou les deux grilles, ou encore une ou les deux chambres de la lame.
Plus la surface est grande, plus le coefficient de multiplication est faible et le résultat
sensible (Figure 17 ; Lester et Matthews, 2013).

Figure 17: Zones de comptage avec la méthode de McMaster
(d'après Lester et Matthews, 2013)
Une autre méthode utilisée pour parler de résistance aux anthelminthiques est la
détermination du temps de réapparition des œufs dans les fèces (Boersema et al.,
1996). Une diminution de cet intervalle est le reflet d’une diminution d’efficacité. Cette
méthode est surtout utilisée pour les avermectines. Dans toutes les études, des
difficultés d'ordre pratique sont rencontrées. Une des plus fréquentes est l'utilisation
contrainte de faibles effectifs, limitant la possibilité de conclure avec des écarts
significatifs statistiquement. Dans une publication de 2006 (Coles et al., 2006), Coles
recommande ainsi des groupes de 6 chevaux, il conseille également le recours à un
groupe témoin si possible. L’absence d’uniformisation des méthodes conduit à
l’impossibilité de comparer les études entre elles.
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5) État des lieux à l’échelle internationale
Des études sur le sujet ont été réalisées presque partout dans le monde et
témoignent toutes d’une augmentation des phénomènes de résistance aux
anthelminthiques chez les strongles équins (Buzatu et al., 2015 ; Kaplan, 2004,
Martin-Downum et al., 2001 ; Kuzumina et Kharchenko, 2008). Une revue publiée en
2014 par Peregrine (Peregrine et al., 2014) rassemble un grand nombre de
publications réalisées. Elle comptabilise 14 pays pour lesquels une résistance au
fenbendazole a été trouvée. Une étude menée en Angleterre en 2013 a même
détecté une résistance au fenbendazole chez tous les chevaux étudiés (Lester et al.,
2013). Dans 12 pays, une résistance au pyrantel par des populations de
cyathostomes a été rencontrée. Cette résistance, qui était initialement présente
uniquement en Amérique du Nord, n’est plus cantonnée uniquement à ce continent.
L’usage de formulations de tartrate de pyrantel administrées quotidiennement à faible
dosage via l’alimentation, était suspecté d'être à l'origine de cette résistance.
L’Europe est en effet également concernée bien que cette pratique n’ait jamais eu
cours.
Concernant l’ivermectine, des études basées sur des réductions de comptages
d’œufs fécaux ont montré des résistances chez les cyathostomes en France
(Traversa et al., 2012 b), au Brésil (Molento et al., 2008), au Royaume-Uni (Relf et
al., 2014), en Finlande (Nãreaho et al., 2011) et aux États-Unis (Martin-Downum et
al., 2001) . Des études ont également montré un raccourcissement de l’intervalle de
réapparition des œufs après traitement à l’ivermectine. Elles ont été menées dans
des régions très variées, comme au Brésil (Molento et al., 2008), en Allemagne (von
Samson-Himmelstjema et al., 2007), en Belgique (Geurden et al., 2014), en Italie
(Geurden et al., 2014), aux Pays-Bas (Geurden et al., 2014) et aux États-Unis (Little
et al., 2003 ; Lyons et al., 2008).
Globalement, toutes ces études montrent aussi une forte prévalence de populations
de cyathostomes résistantes aux benzimidazoles et au pyrantel. Certaines font
également état de raccourcissement de l’intervalle de réapparition des œufs après
traitement à la moxidectine (Molento et al., 2008 ; Trawford et al., 2005).
Ainsi, le phénomène de résistance aux anthelmintiques se confirme, partout dans le
monde et tous les produits semblent concernés.
6) État des lieux à l’échelle nationale
Une seule étude de grande ampleur a été menée en France. Elle a été conduite par
Donato Traversa en 2011 et a donné lieu à deux publications en 2012 (Traversa et
al., 2012 a ; Traversa et al., 2012 b). 1089 chevaux issus de 40 élevages au sein de
12 départements répartis dans l’hexagone ont été étudiés (Calvados, Orne, Sarthe,
Maine-et-Loire, Haute-Vienne, Corrèze, Dordogne, Tarn et Garonne, Vosges, Ain,
Rhône, Bouches du Rhône). L’étude a montré, lors des premières coproscopies et
cultures pour déterminer la famille des parasites, une forte prévalence des
cyathostomes. En effet, seule une structure ne présentait pas d’œufs de
cyathostomes, tandis que dans les autres structures les taux d’infestation allaient de
9% à 83% des chevaux, avec une moyenne globale de 53,7%. Ces résultats étaient
par ailleurs inférieurs à une autre étude menée en France (Anonymous, 1999). Un
test de réduction fécale du nombre d’œufs a été réalisé dans trente de ces structures
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pour comparer l’efficacité des quatre principales molécules utilisées en France : le
fenbendazole, l’embonate de pyrantel, l’ivermectine et la moxidectine. Une résistance
au fenbendazole a ainsi été trouvée dans 17 des 18 fermes comparées (94%), avec
un taux moyen de réduction du comptage des œufs de 57%. Une résistance au
pyrantel a été suspectée dans 9 des 30 structures (30%). Une inefficacité conjointe
du pyrantel et du fenbendazole a été suspectée dans 7 structures. Une efficacité
réduite a également été trouvée pour les avermectines dans deux structures. Une
résistance multiple à la moxidectine, au fenbendazole et au pyrantel à été rencontrée
sur un cheval. Cette étude a souligné l'importance d'étudier les phénomènes de
résistance aux anthelminthiques dans la filière équine française (Peregrine et al.,
2014). Cependant, elle indique peu de précisions concernant les équidés (âge, type,
logement…).

En résumé
La résistance aux anthelminthiques se traduit donc par une diminution de l'efficacité
évaluée, le plus couramment, par une trop faible baisse du nombre d'œufs dans
l'excrétion fécale suite au traitement ou par une durée écourtée de réapparition des
œufs dans les fèces. Ce phénomène, connu dès les années 1950, est depuis
grandement étudié dans de nombreux pays. Les pratiques favorisant l'apparition de
résistances sont recensées et des recommandations sont régulièrement formulées
et adaptées aux connaissances acquises. La situation ne diffère pas grandement
entre la France et les autres pays où des recherches ont été effectuées. Ainsi,
Donato Traversa a établi en 2011, sur 1089 chevaux répartis dans 40 élevages de
l'hexagone, l'existence de résistances au fenbendazole, au pamoate de pyrantel et
aux avermectines. Cependant les facteurs de risque n'ont pas été recherchés et
aucune recommandation adaptée à la situation nationale n'a pu être formulée. C'est
l'objet de la présente étude.
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D. Évolution des recommandations concernant la gestion de la
lutte antiparasitaire chez les équidés
En dehors d'un épisode clinique nécessitant l'usage d'un anthelminthique, le
traitement préventif peut être utilisé de manière raisonnée (Stratford et al., 2011).
Dans le contexte actuel, les stratégies de contrôle des infestations par les strongles
digestifs ont pour double objectif de diminuer la pression de sélection des résistances
aux anthelminthiques tout en préservant la santé des équidés et leurs performances
(Stratford et al., 2011). Il est nécessaire de maintenir l’efficacité des molécules
employées aussi longtemps que possible (Matthews, 2008).
L’influence des méthodes de contrôle des nématodes sur le développement des
résistances aux anthelminthiques a été fréquemment étudiée. C’est ainsi que les
recommandations ont évolué.
Initialement, il était recommandé de traiter à intervalle régulier. La durée de cet
intervalle était dictée par la molécule utilisée et le temps associé de réapparition des
œufs. Le terme anglosaxon pour désigner cette stratégie est : "interval dosing"
(Chapman, 2013). Le traitement à intervalle régulier a été beaucoup utilisé mais
semble contribuer fortement au développement des résistances (Matthews, 2008).
En effet, il a été montré que la pression de sélection des résistances est augmentée
si l’intervalle est inférieur ou égal à la période pré-patente ou à la durée de
réapparition des œufs associée au traitement précédent. La population non
résistante n’a alors pas l’occasion de devenir dominante et la prochaine génération
parasitaire sera principalement composée d’individus résistants. Par ailleurs le
développement de l’immunité des jeunes individus serait également compromis par
cette technique (Nielsen et al., 2010a).
Une seconde méthode appelée "strategic dosing", ou "traitement stratégique" a été
conçue. Elle est basée sur le cycle évolutif du parasite et la période de l’année. Elle
cherche à diminuer la fréquence des traitements et à en raisonner davantage l’usage
(Chapman, 2013). La présence de pics d’excrétion fécale d’œufs de strongles est
observée au cours du printemps et de l’été (Herd, 1986). Pour diminuer la pression
de sélection des populations résistantes, la vermifugation limitée au printemps et au
début de l’été a été recommandée plutôt qu’un programme s’étalant sur toute l’année
(Duncan et Love., 1991).
Par ailleurs, dans une étude, un pic de contamination des pâtures en septembre a
été relevé dans les deux semaines suivant un pic d’excrétion fécale fin août. Cette
observation a été effectuée sur une période où l’humidité du climat était favorable
aux migrations des larves depuis les fèces dans la pâture. En comparaison, les
précédents pics d'excrétion fécale, pendant des périodes sèches, n'ont pas été suivis
par des pics de contamination des pâtures (Herd, 1986). La saison est donc à
prendre en compte, mais également la variabilité du climat local.
Le traitement stratégique semble plus raisonné mais il est mis à mal par des
variations climatiques anormales qui peuvent survenir et décaler les pics d’excrétion
et de contamination des pâtures. Par ailleurs, cette stratégie est également menacée
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par l’introduction dans le troupeau d’individus fortement parasités. En combinant
cette méthode avec des comptages d’excrétion fécale des œufs, elle est plus
efficace (Matthews, 2008).
La méthode appelée "targeted dosing", ou "traitement sélectif", vient donc
compléter la précédente. Les traitements sont administrés aux chevaux au-délà d’un
certain seuil d’infestation, révélé par comptage de l’excrétion fécale d’œufs de
strongles (Chapman, 2013). Il a été montré que 22% des chevaux excrètent 80% des
œufs de nématodes, contribuant principalement à la contamination des pâtures
(Cabaret et Deberge, 2011). Ces "super" excréteurs peuvent être identifiés par
coproscopie et ciblés lors des traitements. À l'inverse, les faibles excréteurs semblent
capables de maintenir naturellement un faible niveau d'infestation, ils nécessitent
moins de traitement. Les chevaux non traités seront alors porteurs d'une population
de vers qui contribue à constituer la population refuge et à diluer les vers résistants
portés par les animaux traités. Sachant que la notion de refuge est essentielle dans
la mise en place des résistances, il est désormais considéré que l'usage des
anthelminthiques ne doit pas être systématique.
Cependant, cette stratégie a ses limites. Par exemple, les jeunes chevaux sont
souvent plus touchés et de manière plus importante par les infestations par des
nématodes gastro-intestinaux que les chevaux adultes. Les traitements sélectifs sont
difficiles à mettre en place dans cette population (Nielsen et al., 2010a).
Il est estimé qu’en ayant recours aux comptages des œufs dans les fèces (FEC pour
"faecal egg count"), l’usage des anthelminthiques pourrait être réduit de 75%. Ces
tests, bien que peu onéreux, rapides et disponibles dans la plupart des structures
vétérinaires, sont cependant sous-utilisés et souvent réservés au diagnostic lors
d'affection clinique.
D'autre part, les tests FEC présentent certaines faiblesses. Les comptages d'œufs
sont peu représentatifs de la quantité de parasites portés par l'individu durant
l'automne ou l'hiver du fait de l'hypobiose, ils sont plutôt révélateurs de la contribution
d'un individu à la contamination d'une pâture au printemps et en été. Ainsi, l'absence
de test pour évaluer la présence de larves de cyathostomes enkystées est également
une limite au traitement sélectif raisonné (Stratford et al., 2011).
Enfin, recommander de ne pas vermifuger les individus dont les coproscopies sont
négatives pourrait présenter un certain risque car ils pourraient être infestés par des
parasites non décelés à la coproscopie.
Pour optimiser l’efficacité de cette méthode, tous les chevaux pâturant dans une
même parcelle doivent être testés simultanément, une fois atteinte la période de
réapparition des œufs suite au traitement précédent. Les chevaux dont les FEC
dépassent un seuil, généralement compris entre 200 et 500 OPG, doivent être traités
simultanément, avec un produit considéré efficace. Leurs poids doivent être estimés
à la balance ou au mètre ruban puis le traitement doit être administré en sur-dosant
légèrement (100 à 110 % de la dose). Le seuil peut varier, d’une région à l’autre, d’un
groupe d’animaux à l’autre. Un suivi coproscopique devrait initialement être réalisé
tous les deux à trois mois, période correspondant à la réapparition des œufs selon le
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produit utilisé. Ces examens peuvent ensuite être espacés une fois la dynamique
d'infestation identifiée pour la population étudiée (Stratford et al., 2011).
Un faible nombre d’individus excrétant un grand nombre de vers, il est suggéré que
le traitement sélectif réduirait également, à long terme, le coût de la gestion du
parasitisme pour la structure, tout en limitant les risques liés aux effets secondaires
des anthelminthiques (Duncan et Love., 1991).
Le coût associé au recours au FEC puis à la vermifugation peut être réduit, par
exemple en testant un échantillon parmi un groupe d'individus de même âge.
Ces trois méthodes (traitement à intervalle régulier, traitement stratégique et
traitement sélectif) sont couramment utilisées. Une étude réalisée en écosse sur les
pratiques de vermifugation dans la filière équine a montré que sur 193 propriétaires
ayant répondu au questionnaire distribué : 15% affirmaient avoir recours à un
traitement à intervalle régulier, 44% avaient recours à un traitement stratégique et
40% avaient recours à un traitement sélectif (Stratford et al., 2014).
D’autres recommandations pour limiter l’apparition des résistances ont été formulées
par la communauté scientifique (Chapman, 2013) :
-effectuer une rotation lente entre les familles de molécules
-éviter le sous-dosage
-traiter efficacement les animaux lors de leur introduction dans le troupeau
-suivre l’efficacité des molécules par test de réduction des œufs comptés dans les
fèces (FECRT pour "Faecal Egg Count Reduction Test")
-utiliser des approches non chimiques
La rotation des molécules a été conseillée pour limiter le développement des
résistances contre une famille d'anthelminthique. Elle est cependant controversée.
En effet, des études réalisées chez les ovins ont montré l'absence d'intérêt des
rotations annuelles ou pluri-annuelles dans la lutte contre les trichostrongylidés. Par
ailleurs, l'inefficacité de cette méthode a également été montrée dans des études sur
les cyathostomes, il est même suspecté qu'une rotation trop rapide favoriserait le
développement de populations résistantes à plusieurs classes d’anthelminthiques
simultanément (Nielsen et al., 2010a). Il est donc recommandé que cette méthode
soit combinée avec la réflexion autour du spectre des molécules disponibles et des
familles parasitaires présentes à la saison du traitement. Elle doit également prendre
en compte les familles de molécules ayant perdu de leur efficacité dans la structure
(Stratford et al., 2011). Une rotation annuelle, lente est souvent considérée comme la
rotation la plus efficace. Une seule molécule doit être utilisée dans l'année en cours,
une autre molécule la remplacera l'année suivante.
D'autre part, les derniers modèles informatiques suggèrent d'utiliser deux molécules
différentes simultanément. Cette méthode n'est actuellement pas employée et
coûteuse. (Kaplan, 2002).
Concernant la gestion des pâtures, la méthode appelée "dose and move", ou "traiter
puis déplacer", consiste à traiter les animaux avant de les introduire sur une
parcelle saine pour ne pas la contaminer. Elle a été initialement pratiquée chez les
ovins et les bovins. Certains chercheurs supposaient qu’elle pouvait être intéressante
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bien que difficile à mettre en œuvre dans certaines structures équestres (Duncan et
Love., 1991). Cette méthode est controversée, la seule population participant au
refuge du nouveau pré étant celle résistante au traitement (Nielsen et al., 2010a).
Enfin, il a été montré que le contrôle du parasitisme par une approche non chimique
avec le retrait bi-hebdomadaire des crottins a conduit à de meilleurs résultats
que les traitements médicaux. Cette étude a également révélé que cette stratégie
avait l’avantage d’augmenter la surface pâturable de 50% dans les paddocks
concernés. Elle paraissait donc cruciale pour les structures intensives et les régions
où le foncier et la disponibilité en surface pâturable est une contrainte majeure. Le
retrait des fèces peut être manuel ou automatisé selon la surface à couvrir et le
temps mobilisable. Les fèces doivent ensuite être compostées pour tuer les larves
avant d’être utilisées comme fertilisant sur les surfaces en herbe (Herd, 1986). Il
s’agit là d’une mesure environnementale au même titre que le recours à un faible
chargement et le co-pâturage avec d'autres espèces, méthodes pouvant réduire la
charge en larves de stade 3 dans la pâture (Stratford et al., 2011). La bonne gestion
de l’hygiène des écuries, avec un nettoyage quotidien et une désinfection complète
régulière, réduit la prévalence des infestations par les strongles ou par les ascaris.
Cela compte surtout pour les ascaris, les infestations par les strongles survenant
essentiellement au pré (Nielsen et al., 2010a).
Ainsi, il n'est pas possible d'établir un protocole idéal universel, sachant que de
nombreux paramètres ont de l'influence sur l'apparition des résistances et sur les
choix en matière de gestion du parasitisme (Stratford et al., 2011). En effet,
l'environnement, le coût, la fréquence et l'intensité des infestations, le climat, le
chargement, l'éloignement et le nombre de parcelles, le type de logement des
animaux, l'âge des animaux, les objectifs de performances... sont autant de facteurs
à prendre en compte.
En résumé
Trois grandes stratégies ont été développées pour contrôler le parasitisme digestif
des équidés : le traitement à intervalle régulier, le traitement stratégique et le
traitement sélectif. Chez les jeunes individus un traitement à intervalle régulier est
actuellement recommandé, tandis que pour les adultes le recours à un traitement
sélectif et stratégique est conseillé. La rotation rapide des molécules recommandée
initialement à raison de 4 fois par an ou plus, est actuellement décriée car pouvant
entraîner des résistances à plusieurs anthelminthiques simultanément. Une rotation
lente est préférée. Le changement de pâture après traitement n'est plus conseillé
car menace de créer une population refuge constituée principalement des parasites
ayant résisté au traitement utilisé. Des stratégies non chimiques restent utiles telles
que le retrait des fèces, le co-pâturage, les mesures d'hygiène des écuries...
Ces recommandations évoluent au fil des recherches, c'est pourquoi analyser les
facteurs de risque du parasitisme inhérents aux structures et régions étudiées est
important.
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E. La filière équine en Auvergne et en Bourgogne
1) Filière équine en Auvergne
Le dernier Observatoire économique réalisé en Auvergne en 2011 (publié en 2013) a
permis d’évaluer le chiffre d’affaires global de la filière équine à 85 millions d’euros.
Les 26 927 équidés sont à 50 % des chevaux et poneys de selle, 13 % des chevaux
de course et 36 % de trait, et 1 % d'ânes (Figure 18). L’Allier rassemble la plupart
des chevaux de course, tandis que dans les autres départements les chevaux de trait
sont plus nombreux. 39 846 ha sont valorisés par les chevaux (3,5 % de la surface
en herbe de la région) (REFErences, 2013 a).
Les élevages représentent 75% des entreprises de la filière équine de la région, et
comme au niveau national, la majorité d'entre eux a très peu de juments et les
éleveurs exercent une autre activité professionnelle (Tableau 4). L’Auvergne
rassemble 2 041 éleveurs valorisant près de 18 435 équidés dont 668 étalons en
activité pour 6 349 juments saillies en 2011 (REFErences, 2013 a). L'Auvergne est la
première région française productrice de chevaux de trait avec plus de 4 332 juments
saillies chaque année (Figure 19) déclarées au SIRE (Système d'Information Relatif
aux Équidés), et la quasi-totalité des 9 races de chevaux de trait est représentée en
Auvergne. Les races les plus présentes sont le Comtois, le Breton, le Percheron et
l’Ardennais (REFErences, 2013 a). Le principal débouché économique de la
production de chevaux de trait en France est la filière bouchère pour 80 % des
poulains. Par ailleurs, 90 % de ces poulains seront exportés pour engraissement en
Italie et en Espagne (IFCE, 2015). Les 20% restants sont conservés pour la
reproduction, l’attelage, la traction animale et les loisirs.
L’Auvergne est également la première région de France pour l’élevage de chevaux
des races AQPS et Anglo-Arabes de course. Plusieurs éleveurs sont en tête du
palmarès de l’élevage national de course d'obstacles, selon les primes d'élevage
(France Galop, 2015). Les principales races élevées sont l’Anglo-Arabe, le Pur Sang
Anglais, le Trotteur Français et l'AQPS.
Les sociétés des courses organisent 60 réunions par année, soit 439 courses toutes
disciplines confondues. L’Auvergne compte 40 entraîneurs professionnels et
amateurs et près de 450 chevaux à l’entraînement (REFErences, 2013 a).
La pratique sportive de l'équitation est également développée (Tableau 5). Les
établissements équestres, c'est-à-dire centres équestres, écuries de propriétaires
et associations de cavaliers, sont au nombre de 235 dans la région, dont 185 sont
affiliés à la Fédération Française d’Équitation (FFE). Il s’agit du secteur agricole le
plus dynamique en termes d’installations (REFErences, 2013 a). L’Auvergne compte
13 707 licenciés à la FFE. La FFE, troisième fédération sportive nationale, est
également la troisième fédération sportive de la région (REFErences, 2013 b).
Par ailleurs, deux Selles Français issus d’Auvergne figurent parmi les meilleurs
chevaux du monde en concours hippique : Mylord Carthago et Kellemoi de Pépita.
664 chevaux sont valorisés par des cavaliers professionnels, et 54% d’entre eux sont
destinés au commerce et aux concours. Une dizaine de structures de sports
équestres, organisées chacune autour d’un cavalier professionnel vend en moyenne
10 équidés par an (REFErences, 2013 a).
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Onze centres de Tourisme Équestre labellisés et affiliés à la FFE sont recensés, et
près de 150 hébergeurs équestres. 19 % des licences sont fléchées tourisme
équestre.
Cinq établissements de formation équestre sont présents sur le territoire régional
dont un lycée d’enseignement public, le LEGTA d’Yssingeaux (REFErences, 2013 a).
Les élevages et les établissements équestres réunissent respectivement 18 435 et
6 403 équidés, soit 92 % de l'effectif d'équidés.
2) Filière équine en Bourgogne
Le rapport de l’observatoire économique de Bourgogne concernant la filière équine
date de 2010. Il a évalué le chiffre d’affaire global à 95 millions d’euros.
23 400 équidés sont répartis dans des structures équestres ou élevages. L’effectif
équin est constitué de 70% de chevaux ou poneys de selle, 15 % de chevaux de
course (trot et galop) et 15% de chevaux de trait (Figure 18). Les chevaux de trait
sont très présents dans la région avec en tête l’Auxois, le Comtois et le Percheron.
23700 hectares sont dédiés aux chevaux (soit 3 % des surfaces en herbes de la
région) (REFErences, 2011).
La Bourgogne rassemble 1 586 élevages. Ici également, les trois quarts des
éleveurs sont pluriactifs et combinent souvent l’élevage bovin allaitant à l’élevage
équin. En 2010, 3 376 juments ont été saillies et 323 étalons étaient en station dans
la région (REFErences, 2011). Parmi les élevages, 61% sont de très petite taille avec
une ou deux juments (Tableau 4), chiffre concordant avec les données nationales
(REFErences, 2013 b). Seules 38 structures comptent plus de 10 juments. Dans
l'élevage, les chevaux de sport sont les plus représentés (Figure 19) avec en tête le
Selle Français qui compte 569 juments saillies, l’Arabe et le Demi Sang Arabe. Les
chevaux de course sont également présents, avec 292 juments Trotteur Français
saillies et 361 juments AQPS saillies. La Bourgogne a par ailleurs joué un rôle majeur
dans la création de la race AQPS (REFErences, 2011).
La Bourgogne compte 301 établissements équestres qui rassemblent 19 665
licenciés référencés à la FFE, ce qui en fait la 6ème région Française rassemblant
le plus de licenciés (Tableau 5). Le nombre de licenciés à la FFE a augmenté de
30 % entre 2006 et 2010 et l'équitation est ici aussi classée par le conseil régional
comme le 3e sport comptant le plus de licenciés en 2008 (Conseil Régional de
Bourgogne, 2010). 52% des structures combinent leur activité avec une activité
d’élevage (REFErences, 2011).
La région compte 11 cavaliers professionnels qui regroupent 400 chevaux dans leurs
structures ; 28 entraîneurs de chevaux de courses siègent en Bourgogne et se
répartissent également entre les épreuves de trot et de galop.
Le tourisme équestre se développe dans la région, avec 60 centres spécialisés et
150 gîtes équestres. Les licences de tourisme équestre représentent 16 % des
licenciés (25 % d'augmentation en 4 ans).
Les deux types de structures qui concentrent le plus grand effectif d'équidés de la
région sont là encore les élevages et les établissements équestres, avec
respectivement 12 650 et 9 800 équidés, soit 95 % de l'effectif d'équidés
(REFErences, 2011).
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Figure 18: Répartition des effectifs en fonction du type d'équidés en Auvergne,
Bourgogne et au niveau national (réseau REFErence, IFCE)

Figure 19: Répartition des poulinières en fonction du type d'équidés en Auvergne,
Bourgogne et au niveau national (réseau REFErence, IFCE)

Tableau 4: Quelques caractéristiques des élevages équins en Auvergne, Bourgogne
et en France (réseau REFErences, IFCE)

Auvergne Bourgogne
2011
2010
nombre d'éleveurs
soit en % du pays
part des élevages avec plus de 5 juments

nombre d'étalons

2041

1586
5%

France
2012
38164

4%

17%

7%

6%

668

321

7829

soit en % du pays

9%

4%

nombre de juments
6349
3360
83000
soit en % du pays
8%
4%
dont juments de selle 23%
55%
33%
dont juments de course 9%
22%
29%
dont juments de trait 67%
23%
29%
dont ânesses 1%
0%
2%
nombre moyen d'hectares par élevage

20

16

16
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Tableau 5: Quelques caractéristiques des établissements équestres en Auvergne,
Bourgogne et en France (réseau REFErences, IFCE)

nombre d'établissements équestres
soit en % du pays
nombre de licenciés
soit en % du pays
rang de la FFE parmi les fédérations sportives
part des licences tourisme
nombre moyen de chevaux par structure
nombre moyen d'hectares par structure

Auvergne
2011
235
2,7%
13707
2%
3e
19%
30
20

Bourgogne
2010
300
3,5%
19665
3%
3e
16%
36
22

France
2012
8663
694480
3e
13%

En résumé
Dans ces deux régions, la filière équine est aujourd'hui fortement présente, et relève
d'une longue tradition. D'autre part, dans les 2 régions la main d’œuvre est en
grande partie bénévole : 25 à 30 % dans les établissements équestres, environ
50 % dans les élevages, et les professionnels sont souvent pluriactifs (REFErences,
2011 ; REFErences, 2013 a ).
Tous les secteurs de la filière équine sont représentés dans les deux régions :
course, centres équestres, tourisme équestre, concours équestre, élevage, viande
chevaline, traction animale… Cependant, dans les deux régions, le cheptel équin
est plus orienté vers le cheval de trait que pour la moyenne nationale (Figure 18 ;
Tableau 4).
D'autre part, l'élevage est nettement spécialisé : en Auvergne, il est majoritairement
axé vers les chevaux de trait, tandis qu'en Bourgogne il est axé vers les chevaux de
selle (Figure 19).
Enfin, le tourisme est une composante importante de la filière dans ces deux
régions, et avec une tendance croissante (Tableau 5).
Dans les deux régions, les établissements équestres et les élevages, regroupent à
eux deux plus de 90 % du cheptel équin, d'où l'intérêt de concentrer l'étude sur ces
deux types de structures professionnelles. Par ailleurs, ce choix permet d'avoir des
échantillons de taille supérieure.
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Partie 2 :

Partie expérimentale

A. Contexte et Objectifs
Les informations fournies par la littérature sur la résistance aux anthelminthiques
chez le cheval montrent l'importance de ces phénomènes : de nombreux pays sont
concernés, de nombreuses espèces de parasites développent des résistances et
toutes les molécules sont incriminées. Pour lutter contre ce phénomène, les études
successives ont eu pour objectif d'établir des recommandations d'usage et de les
faire évoluer.
La dernière étude réalisée en France date de 2011, elle a été conduite par Donato
Traversa. Elle attestait de l'existence du phénomène dans l'hexagone et de son
ampleur mais n'a pas conduit à des recommandations pour le contrôle du
parasitisme (Traversa et al., 2012 a).
L'Institut National de Recherche Agronomique (INRA) a donc décidé de réaliser en
2015 une nouvelle prospection avec le soutien financier de l'IFCE. Quatre régions
d'élevage ont été sélectionnées du fait de leur activité dans la filière équine pour être
le support de l'étude : la Normandie, les Pays de la Loire, l'Aquitaine et l'Auvergne.
L'objectif est d'établir la diffusion des résistances et d'identifier les pratiques
d'élevages et facteurs individuels en lien avec cette diffusion dans les structures
étudiées. À terme, de nouvelles recommandations, adaptées à la situation nationale,
pourront être formulées.
Cette étude s'inscrit dans un projet plus large qui étudie les biorésistances
développées par divers agents pathogènes : les strongles gastro-intestinaux,
pathogènes majeurs des équidés (Anses, 2012), les entérobactéries, représentant un
risque en santé publique, et les staphylocoques dorés combinant les deux aspects
sus-cités. Elle implique activement plusieurs équipes de l’INRA Val de Loire, le
Centre National de Recherche sur les Staphylocoques en lien avec l’ANSES de
Lyon, l’Université de Montréal et des étudiants et enseignants des quatre écoles
vétérinaires françaises.
La partie du projet qui est abordée dans notre propos est limitée à l'étude des
résistances aux anthelminthiques des strongles digestifs chez les équidés dans la
région Auvergne. L'objectif du travail est de faire un état des lieux du phénomène
dans la région et d'étudier les facteurs de risque pour aboutir à des
recommandations sur les pratiques d'élevage.
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B. Matériel et Méthode
Population d’étude
La population d'étude est limitée aux structures professionnelles de la filière équine
en Auvergne : élevages et centres équestres. Aucun critère de sélection n'a été
appliqué concernant l'usage des équidés (loisir, courses, traction animale…). Le
choix des structures a été imposé par la nécessité de pouvoir prélever suffisamment
d'animaux pour obtenir des données statistiquement exploitables. N'ayant pu
atteindre le nombre de structures souhaité dans la région Auvergne, à savoir 4
élevages et 4 centres équestres, à cause des effectifs souvent insuffisants, la zone
de recherche a été étendue à la Bourgogne.
1)

Dix-sept élevages des régions Auvergne et Bourgogne, recensés par le réseau
RÉFÉrences, ont été invités à participer au projet via l’envoi postal d’une plaquette
de présentation (Annexe 1). L'INRA dispose en effet d'une liste indiquant le nom et
les coordonnées du responsable de la structure ainsi que le nombre de juments
saillies au cours de l'année 2014. Cette base de sondage a permis de contacter les
structures ayant des effectifs importants.
La plaquette vise à présenter et sensibiliser les professionnels à la problématique de
l'étude, et à exposer les bénéfices de leur participation, pour la filière et pour leur
structure. Elle informe donc d'une part sur l'importance des parasites digestifs des
équidés, l'augmentation des phénomènes de résistance aux anthelmintiques, et
d'autre part sur les modalités pratiques de réalisation de l'étude.
Un premier contact téléphonique a été établi avec ces structures dans les sept jours
suivant l’envoi. Cinq élevages furent alors volontaires pour rejoindre l’étude. La
sélection des structures eut alors lieu selon les effectifs de chevaux disponibles.
Dix-neuf centres équestres, référencés par la FFE, furent contactés, en raison de
leur proximité avec les élevages précédemment sélectionnés au sein des régions
Auvergne et Bourgogne. Le processus de recrutement fut alors le même que pour les
élevages. Il comprenait : l’envoi de la plaquette de présentation du projet suivi sous
sept jours d’un premier contact téléphonique et enfin la sélection des structures
intéressées.
2) Échantillonnage
L'étude nécessitait de sélectionner des chevaux présents sur la structure pendant
quatre semaines consécutives.
Les chevaux sélectionnés devaient ne pas avoir été vermifugés depuis au moins
deux mois, et au moins trois mois dans le cas d'un traitement avec de la moxidectine.
Cette durée correspond à la période communément admise de réapparition des œufs
suite au traitement anthelminthique.
Comme indiqué précédemment, l'infestation des jeunes chevaux (foals et yearlings)
est telle que seule une vermifugation à intervalle régulier peut être recommandée.
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Les méthodes alternatives de traitement ciblé ou raisonné ne présentent pas
d'intérêt. L'objectif de la présente étude étant d'apporter de nouveaux éléments de
recommandation, les chevaux de plus de deux ans sont donc sélectionnés en priorité
pour intégrer l'étude.
3) Recueil de données
a) Identification des structures
Un identifiant est attribué à chacune des structures pour garantir l’anonymat des
participants. Il comprend :
- le code régional "AB" pour Auvergne et Bourgogne,
- un caractère pour la nature de la structure : E pour élevage et C pour désigner les
centres équestres
- un chiffre pour les distinguer
L'étude recense donc quatre élevages (ABE1, ABE2, ABE3, ABE4) et quatre centres
équestres (ABC1, ABC2, ABC3, ABC4).
b) Questionnaires
Lors de la première visite, un questionnaire a été administré aux professionnels pour
connaître les pratiques d'élevage. Il est disponible dans son intégralité en Annexe 2.
Il contient des questions sur les activités de la structure, les effectifs et races des
animaux, le personnel, la gestion sanitaire, la gestion du pâturage, etc. L’ensemble
des questions a été posé directement et en une seule fois aux éleveurs et
propriétaires de centre équestre, par le même enquêteur.
c) Identification des animaux
Lors de la première visite, et dans la mesure du possible, le numéro de transpondeur
et le signalement de chaque animal ont été relevés (Figure 20), de façon à pouvoir
les reconnaître aisément tout au long de l'étude.

Figure 20: Lecture du numéro de transpondeur électronique (Photo G. Majorel)
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4) Analyses de laboratoire : coproscopies
Le protocole de coproscopie utilisé a été mis au point et validé par l’INRA Val de
Loire. Il s'agit d'une méthode de McMaster modifiée. Le document correspondant à
cette procédure est issu de l'INRA (document : Mocoproclassic.doc, N° identification
0086-MO-0096), en voici un résumé :
-pesée de 5g de crottin à 0,1g près
-ajout de 70mL d'eau salée de densité 1,18 (la densité est vérifiée chaque jour par
pesée)
-mélange et filtration de la solution obtenue
-mélange après filtration avec une passoire à thé puis mise en place dans une lame
de McMaster (Figure 21)
-observation au microscope optique (Nikon Eclipse E100) au grossissement, Gx100,
après quelques minutes d'attente
-comptage des œufs de strongles visibles dans la totalité des 2 cellules de la lame de
Mc Master (Figure 22).

Figure 21: Matériel de coproscopie (photos G. Majorel)
A : Lame de McMaster

B : Filtration de la solution

C : Lames prêtes

D : Observation au microscope
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Figure 22: Observation des œufs en coproscopie (photo G. Majorel)
5) Mise en œuvre
Les enquêteurs, issus des quatre écoles vétérinaires ont suivi une formation au siège
de l'INRA Val de Loire, à Nouzilly, pour homogénéiser les pratiques de collecte de
données et d’analyse des échantillons dans les différentes régions.
La chronologie des visites a été fixée de la manière suivante (Figure 23) :
-1ère visite : J0 prélèvements de crottins avant traitement du maximum de chevaux
correspondant aux critères d'inclusion, en moins de 6h de présence sur la structure
(selon éloignement des animaux, temps d'attente, etc.), pour garantir la fraîcheur des
échantillons.
-2ème visite : J7 vermifugation par lots 7 jours plus tard
-3ème visite : J21 prélèvements de crottins 14 jours après traitement, pour tous les
lots
-4ème visite : J37 prélèvements de crottins des lots traités avec un produit contenant
de l’ivermectine, 30 jours après traitement

Figure 23: Chronologie des visites dans les structures participantes
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À l'aide de gants vétérinaires de fouille de marque Vetorange-Polysem®, les crottins
sont prélevés par ramassage au sol (Figure 24) ou par fouille, puis immédiatement
identifiés par un numéro, qui correspond à l’échantillon, et un symbole, qui
représente la structure.

Figure 24: Prélèvement des crottins (photos G. Majorel)
L'identification exacte des crottins se fait soit par ramassage directement après
l'émission, soit par fouille, soit par isolement de l'animal au box. Les crottins les plus
frais, qualifiés d’extrêmement frais, (obtenus par fouille ou ramassés directement
après émission) sont étiquetés "très frais", en plus de leur numéro d'identification. La
correspondance entre le prélèvement et l’équidé est notée dans un registre.
Pour favoriser l'émission de crottins, l'animal a parfois été mis en mouvement (longé,
marché en main, lâché et stimulé en liberté).
Le prélèvement est ensuite placé dans une glacière à une température entre 6 et
10°C, mesurée grâce à un thermomètre à gallium. La température de la glacière est
maintenue basse grâce à des blocs d'eau glacée, isolés des crottins par des cartons
pour éviter la congélation des prélèvements par contact de la glace (Figure 25). Le
temps de conservation dans la glacière dépend de l'éloignement de la structure et de
la durée des prélèvements : de 1h30 à 14h.
Le jour même, ils sont placés au réfrigérateur à exactement 6°C (température
mesurée grâce au thermostat et confirmée par un thermomètre à gallium), jusqu'à
l'analyse (Figure 25).

Figure 25: Conservation des échantillons (photos G. Majorel)
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Les coproscopies sont réalisées le plus rapidement possible après réalisation du
prélèvement.
Les chevaux négatifs aux premières coproscopies sont écartés de la suite de l'étude.
Parmi les chevaux positifs aux coproscopies, les 20 ayant les scores d’œufs par
gramme de crottins (OPG) les plus élevés sont répartis en lots. Ces lots sont établis
de façon à ce que les scores moyens d'OPG de chaque lot (moyenne des chevaux
du lot) soient les plus proches possibles.
D'autre part, les lots tiennent compte des juments destinées à la production laitière
ne devant pas recevoir d'ivermectine.
Dans chaque structure, 4 lots sont ainsi constitués :
-un lot de 5 chevaux recevant un traitement de pyrantel (Strongid pâte Zoetis, 6.6mg
de pyrantel par kilogramme de poids vif)
-un lot de 5 chevaux recevant un traitement d'ivermectine (Eqvalan pâte Mérial,
200ug d’ivermectine par kilogramme de poids vif)
-un lot de 5 chevaux recevant un traitement de fenbendazole (Panacur pâte MSD,
7,5mg de fenbendazole par kilogramme de poids vif)
-un lot témoin de 5 chevaux non traités.
Afin d'administrer la dose adaptée, le poids des animaux est évalué par plusieurs
formules après mesure de la hauteur au garrot à l'aide d'une toise en aluminium avec
niveau à bulle, du périmètre thoracique pris du garrot au passage de sangle, et de la
longueur pointe de l'épaule-pointe de la fesse (Figure 26).

Figure 26: Prise des mensurations des chevaux (photos G. Majorel)
L'élevage ABE1 disposant d'une balance, les poids n'ont pas tous été estimés, mais
mesurés grâce à cette balance. Toutefois, les mensurations des animaux ont tout de
même été prises, de façon à pourvoir comparer les calculs de poids des formules et
les poids mesurés avec la balance.
Sept formules sont utilisées, les deux premières sont considérées comme
universelles tandis que les suivantes renvoient à une activité, un type morphologique
ou un stade physiologique.
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Formule Hall-Carol et Hutington : (Carroll et Hutington, 1988)
PT 2 . L
m=
11880
Avec m la masse du cheval en kilogrammes, PT le périmètre thoracique en
centimètres et L la longueur depuis la pointe de l’épaule à la pointe de la fesse, en
centimètres.
Formule de Crevat : (Marcenac et Aublet, 1964)

m=7,3. PT −800

Avec m la masse du cheval en kilogrammes et PT le périmètre thoracique en mètres.
Formule INRA TRAIT : (Martin- Rosset, 1990)
m=7,3. PT −800
Avec m la masse du cheval en kilogrammes et PT le périmètre thoracique en
centimètres.
Formule INRA CROISSANCE : (Martin- Rosset, 1990)
m=4,5. PT −370
Avec m la masse du cheval en kilogrammes et PT le périmètre thoracique en
centimètres.
Formule INRA POULINIERE : (Martin- Rosset, 1990)
m=5,2. PT +2,6. HG −855
Avec m la masse du cheval en kilogrammes, PT le périmètre thoracique en
centimètres et HG la hauteur au garrot en centimètres.
Formule INRA TRAVAIL : (Martin- Rosset, 1990)
m=4,3. PT +3. HG − 785
Avec m la masse du cheval en kilogrammes, PT le périmètre thoracique en
centimètres et HG la hauteur au garrot en centimètres.
Formule INRA PONEY : (Martin- Rosset, 1990)
m=3,56. PT +3,65. HG −714,66
Avec m la masse du cheval en kilogrammes, PT le périmètre thoracique en
centimètres et HG la hauteur au garrot en centimètres.
Il existe des comparaisons de ces formules, mais la population étudiée ici étant très
diverse (poneys A à D, chevaux de selle, chevaux de trait, poulinières…), le poids de
l’animal est calculé à la fois avec les formules universelles et celles correspondant à
ses caractéristiques. Pour limiter les risques de sous-dosage, lors de l'administration
du traitement, le poids choisi est le plus élevé de ces résultats,
Par exemple, pour une poulinière de trait, les résultats de la formule INRA TRAIT, de
la formule poulinière, de la formule de Crevat et de la formule de Carol et Hutington
sont comparés. Le poids de cette poulinière de trait est alors défini comme étant la
valeur la plus élevée donnée par les 4 formules.
L'animal reçoit ensuite par voie orale une dose correspondant à son poids, ou
légèrement supérieure. Le traitement est toujours administré par la même personne,
dans toutes les structures, pour tous les chevaux de la zone Auvergne-Bourgogne.
Pendant quelques secondes, la tête de l'animal est maintenue en hauteur. En cas de
crachat constaté, la dose est intégralement ré-administrée.
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6) Traitement des données et analyses statistiques
L’étude descriptive de la population équine participant au projet a été conduite grâce
au logiciel R®. Ce programme a également été employé dans l’analyse des facteurs
pouvant influencer le nombre d’œufs par gramme dans les fèces. Il a finalement
permis l’étude des taux de réduction du nombre d’œufs suite aux différents
traitements en fonction du produit utilisé et de la structure.
a) Infestation initiale
L'infestation initiale est évaluée par coproscopie quantitative sur l'ensemble des
chevaux ayant pu être prélevés lors de la première visite dans les établissements.
L'infestation initiale correspond au nombre d'œufs comptés dans les deux cellules de
la lame de McMaster, multiplié par un facteur 15, pour obtenir un résultat exprimé en
nombre d'œufs par gramme de crottin. Les résultats des coproscopies sont
caractérisés par la moyenne, l'intervalle des valeurs obtenues mais aussi par leur
distribution. Au cours de la première visite, des informations complémentaires
concernant l'équidé sont relevées, parmi lesquelles la structure d'origine du cheval,
son âge, son sexe, son mode de logement et le niveau de fraîcheur du prélèvement.
L'objectif est de connaître leur influence sur le niveau d'infestation avant traitement.
Pour étudier la distribution des résultats du comptage, des modèles linéaires
généralisés ont été employés : loi de Poisson, loi de Poisson Zéro-Inflated,
régression binomiale négative comme recommandé pour des comptages en
parasitologie (Vidyashankar et al., 2012). Ces modèles initiaux prennent en compte
chacune des variables disponibles sur les équidés. L'objectif est de connaître le
modèle qui décrit le mieux les données ainsi que les paramètres qui influencent la
distribution des comptages d’œufs excrétés avant traitement.
Les variables explicatives étudiées sont :
-structure avec 8 modalités indépendantes (ABE1, ABE2, ABE3, ABE4, ABC1, ABC2,
ABC3, ABC4)
-âge, une variable continue
-sexe avec 2 modalités indépendantes (les hongres et les mâles non castrés sont
regroupés car les effectifs de mâles non castrés sont faibles et non uniformément
répartis au sein des structures)
-logement avec 2 modalités indépendantes (box individuel ou « autre », les autres
modes de logement sont regroupés car certains sont associés à trop peu d'individus)
-fraîcheur avec 2 modalités indépendantes (extrêmement frais ou non)
Un prélèvement réalisé au pré est toujours qualifié « extrêmement frais » puisque
systématiquement prélevé par fouille ou directement au moment de l'émission par le
cheval. Il existe ainsi une corrélation forte entre la variable logement et la variable
fraîcheur.
Pour limiter le nombre de paramètres du modèle, seules les interactions entre les
deux variables biologiques (âge et sexe), ainsi qu'entre la variable logement et la
variable fraîcheur sont considérées.
Le paramètre de dispersion, estimé par le rapport entre la déviance résiduelle et son
degré de liberté, le critère d'Akaike ainsi que l'analyse des résidus ont permis de
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choisir la régression la mieux adaptée parmi ces modèles : la régression binomiale
négative. Le modèle sélectionné est celui ayant l'AIC le plus faible. L'AIC est calculé
selon : AIC= - 2 x log (L) + 2 x (nombre de paramètres), avec L le maximum de
vraisemblance pour le modèle
La vraisemblance mesure l'adéquation entre la distribution observée sur un
échantillon aléatoire et la loi de probabilité supposée décrire la population d'où
l'échantillon est issu. Ainsi, ce critère tient compte de la vraisemblance du modèle,
mais également du nombre de paramètres (White et Bennets, 1996) favorisant la
sélection de variables avec parcimonie.
Parmi les modèles de régression binomiale négative, le choix du modèle est réalisé
selon l'AIC. Le modèle de départ est un modèle « complet », il s'agit du plus
complexe, considérant l'ensemble des variables et des interactions jugées
pertinentes. À chaque étape de sélection le modèle ayant le plus grand écart d'AIC
avec le modèle complet est sélectionné. L'intérêt est d'abord porté aux interactions,
chacune est testée séparément. Après sélection, le modèle obtenu ne comprend que
les interactions utiles. Les variables explicatives isolées sont ensuite testées
séparément. Le modèle final donne les variables d'intérêt dans l'étude de la
distribution des comptages d’œufs excrétés avant traitement.
b) Réduction d'excrétion fécale après traitement
La réduction d'excrétion fécale après traitement est évaluée pour chaque cheval
inclus dans un lot de traitement (fenbendazole, pamoate de pyrantel, ivermectine ou
témoin). Deux méthodes de calcul sont employées. La première ne considère pas le
lot témoin, on calcule pour chaque individu indépendamment le ratio :
OPG 2
;
FECR 1=1−
OPG 1
la seconde considère le lot témoin de la structure et donne pour chaque individu :
OPG 2 mOPG 1lot témoin
.
FECR 2=1−
x
OPG 1 mOPG 2lot témoin
Lorsque le résultat d'un calcul de FECR1 ou FECR2 est négatif, FECR prend la
valeur nulle.
Conformément aux recommandations de la WAAVP (Traversa et al., 2012 b ; Coles
et al, 1992), la moyenne arithmétique de FECR1 pour chaque produit utilisé est
calculée dans chaque structure.
L'intervalle de confiance est estimé selon le principe d'un bootstrap non
paramétrique. Cette technique permet de s'affranchir de la connaissance de la
distribution des données (Vidyashankar et al., 2007). Pour chaque élevage et chaque
lot de traitement, des lots virtuels sont créés en échantillonnant des valeurs
aléatoirement et avec remise à partir des données observées. FECR1 est calculé et
stocké pour chaque lot virtuel. Ce mécanisme est répété 1000 fois. Les 2,5 % des
valeurs les plus basses et 2,5 % des valeurs les plus hautes sont obtenues et
définissent l'intervalle de confiance (IC) à 95 %. L'inconvénient de la méthode est la
nécessité d'avoir un échantillon suffisamment grand pour être représentatif de la
distribution globale.
Pour chaque molécule les résultats sont interprétés comme indiqué ci-après :
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- résistance si FECR1< 90% et borne inférieure de l'IC < à 90 % .
- résistance suspectée si FECR1 ≥ 90% et/ou borne inférieure de l'IC < 90%
- pas de résistance si FECR1 ≥ 90% et borne inférieure de l'IC > 90%
La moyenne arithmétique de FECR2 pour chaque produit utilisé est comparée avec
la moyenne obtenue pour FECR1, dans chaque structure.
D'autre part, les résultats de FECR1 sont modélisés.
Deux représentations sont effectuées : la première par un modèle linéaire multiple, la
seconde par un modèle de régression logistique dans lequel la variable de réponse
FECR1 est transformée en variable binaire. En effet, le produit est considéré comme
suffisamment efficace si la réduction fécale est supérieure à 90 %, ou pas
suffisamment efficace sinon (Coles et al, 1992). Comme dans la régression linéaire
multiple, nous recherchons dans la régression logistique la meilleure combinaison
linéaire de variables explicatives (Structure, lot, fraîcheur, age, sexe, logement) pour
modéliser la réponse. La différence réside dans la transformation faite de cette
combinaison par une fonction de lien.
Pour le modèle de régression linéaire multiple :
Les résultats de l'étude donnent FECR1 pour chaque individu (i =1, …, 116) ainsi que
les données des variables explicatives (notées ici : X1 à Xm). Le but est d'estimer les
coefficients (a0, a1, … , am) tels que :
FECR1i = a0 + a1X1i +...+ anXmi + εi avec εi l'erreur du modèle
Pour la régression logistique :
La probabilité d'observer l’événement FECR1>90% pour chaque individu i (i=1,…,
116) est P(FECRi>90 %) = πi. La combinaison linéaire de variables explicatives
(notées ici : X1 à Xm) est reliée à cette probabilité par une fonction dont les
coefficients (b0, b1, …, bm) à estimer sont tels que :
f(X) = log (πi/1 − πi) = b0 + b1X1 + · · · + bmXm,
Ainsi :
P(FECRi>90%) = exp (b0 + b1X1 + · · · + bmXm) /(1+exp (b0 + b1X1 + · · · + bmXm)
Ces modèles prennent en compte les variables explicatives suivantes :
-structure avec 8 modalités indépendantes
-lot avec 4 modalités indépendantes (fenbendazole, pamoate de pyrantel,
ivermectine ou témoin)
-âge, variable continue
-sexe avec 2 modalités indépendantes
-logement avec 2 modalités indépendantes
Pour limiter le nombre de paramètres du modèle, deux interactions entre les
variables sont considérées : (âge : sexe) et (structure : lot).
Le choix du modèle est réalisé selon le Critère d'Information d'Akaike (AIC) comme
présenté précédemment.
Le modèle final indique les variables d'intérêt dans l'étude de la réduction d'excrétion
fécale après traitement.
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C. Résultats
1) Structures professionnelles sélectionnées
Parmi les quatre élevages retenus, deux sont en Auvergne dans les départements de
l’Allier (03) et de la Haute-Loire (43) et deux en Bourgogne dans la Nièvre (58) et la
Saône et Loire (71) :
-un élevage de purs sangs anglais (PS) et autres que pur sang (AQPS) destinés aux
courses de galop,
-un élevage de chevaux et poneys de sport de races Connemara, Poney Français de
Selle (PFS), ou d'Origines Constatées (OC)
-un élevage de chevaux de trait destinés à la production de lait de jument, de races
Comtois, Trait Breton, et d'Origines Constatées
-un élevage de poneys de race Mérens destinés à la production de lait de jument.
Tous ces élevages avaient plus de 40 chevaux.
Parmi les quatre centres équestres sélectionnés un se situait dans l’Allier (03), un en
Haute-Loire (43), un dans la Nièvre (58) et le dernier en Saône et Loire (71). La
population équine de chaque structure excédait quarante équidés pour seulement
trois d’entre elles. La dernière ne comptait lors du recensement téléphonique qu'une
trentaine de chevaux.
2) Dates des prélèvements et des analyses coproscopiques
Les dates de chaque visite et analyse ont été relevées (Tableau 6).
Tableau 6: Dates de prélèvements et d'analyses au cours de la campagne estivale

ABE1
ABC1
ABE2
ABC2
ABE3
ABC3
ABE4
ABC4

prélèvements coproscopies vermifugation prélèvements coproscopies prélèvements coproscopies
J0
J0
J7
J21
J21
J37
J37
30/06/2015
04/07/2015
13/07/2015
27/07/2015
28/07/2015
12/08/2015
17/08/2015
30/06/2015
04/07/2015
13/07/2015
27/07/2015
28/07/2015
12/08/2015
17/08/2015
01/07/2015
09/07/2015
15/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
14/08/2015
17/08/2015
01/07/2015
07/07/2015
15/07/2015
29/07/2015
02/08/2015
14/08/2015
17/08/2015
08/07/2015
12/07/2015
17/07/2015
31/07/2015
02/08/2015
16/08/2015
17/08/2015
03/07/2015
10/07/2015
17/07/2015
31/07/2015
02/08/2015
16/08/2015
17/08/2015
06/07/2015
11/07/2015
16/07/2015
30/07/2015
02/08/2015
15/08/2015
17/08/2015
07/07/2015
11/07/2015
16/07/2015
30/07/2015
02/08/2015
15/08/2015
17/08/2015

Les premiers prélèvements ont tous été réalisés dans un intervalle de 8 jours entre le
30 juin 2015 et le 8 juillet 2015. Un délai de 4 à 9 jours sépare le premier
prélèvement et son analyse selon la structure.
La visite de vermifugation a été effectuée entre 8 et 14 jours après le premier
prélèvement.
Le deuxième prélèvement a eu lieu 14 jours après la visite de vermifugation sauf
pour la structure ABE2 ou l'intervalle n'a été que de 13 jours pour des raisons
pratiques. Les échantillons obtenus ont été analysés dans les 4 jours suivant le
prélèvement.
Le dernier prélèvement a eu lieu 30 jours après la visite de vermifugation sauf pour la
structure ABE2 où il a eu lieu 31 jours après.
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Étude descriptive de la population équine
a) Description générale
La population équine étudiée était composée au total de 284 chevaux (Tableau 7)
issus de 8 structures (4 centres équestres et 4 élevages).
3)

Tableau 7: Effectifs étudiés au sein des différentes structures
Structure
professionnelle
ABE1
ABE2
ABE3
ABE4
ABC1
ABC2
ABC3
ABC4

Nombre d'équidés ayant Nombre d'équidés ayant
intégré l'étude
intégré un lot de traitement
50
20
26
20
33
20
34
20
37
19
18
12
40
20
46
20

L'équidé ABC1-2 est mort accidentellement entre le traitement et le prélèvement à
J14.
b) Âge des individus
L’âge des chevaux a été relevé par questionnement du propriétaire ou lecture du
document d'accompagnement (Figure 27).

Figure 27: Répartition des chevaux de l'étude par âge.
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L’âge moyen des chevaux était de 10,32 ans, l’âge médian est de 10 ans. Le cheval
le plus âgé avait 27 ans et le plus jeune 1 an. La répartition des âges des chevaux au
sein des structure est représentée ci-dessous (Figure 28).

Figure 28: Répartition des âges des chevaux dans les structures
c) Sexe des individus
Le genre des chevaux a été relevé (Tableau 8), 162 femelles (57%), 111 hongres
(39%) et 11 mâles entiers (4%) sont inclus dans l'étude. Ce faible effectifs de mâles
entiers a conduit à les regrouper avec les mâles dans l'étude statistique afin d'étudier
l'influence de la variable : sexe.
Tableau 8: Répartition des chevaux par genre au sein des structures.
ABE1
ABE2
ABE3
ABE4
ABC1
ABC2
ABC3
ABC4

Femelles
33 (66%)
19 (73%)
25 (76%)
23 (68%)
15 (40%)
12 (67%)
16 (40%)
19 (41%)

Hongres
17 (34%)
4 (15%)
6 (18%)
8 (23%)
21 (57%)
5 (28%)
24 (60%)
26 (57%)

Mâles
0
3 (12%)
2 (6%)
3 (9%)
1 (3%)
1 (5%)
0
1 (2%)
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Le Tableau 9 répertorie les genres des animaux en fonction de leur âge.
Tableau 9: Répartition des genres en fonction de l'âge des chevaux
Âge (années)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Femelles
4 (80%)
9 (75%)
8 (47%)
14 (67%)
10 (53%)
8 (50%)
4 (45%)
10 (53%)
6 (43%)
12 (50%)
13 (76%)
13 (62%)
7 (70%)
6 (60%)
5 (62%)
7 (58%)
6 (54%)
3 (33%)
8 (89%)
3 (33%)
2 (67%)
2 (40%)
1 (100%)
1 (100%)
0
0
0

Hongres
0
2 (17%)
9 (53%)
7 (33%)
9 (47%)
8 (50%)
3 (33%)
9 (47%)
7 (50%)
11 (46%)
2 (12%)
8 (32%)
3 (30%)
4 (40%)
3 (38%)
5 (42%)
5 (46%)
6 (67%)
1 (11%)
6 (67%)
1 (33%)
1 (20%)
0
0
1 (100%)
0
0

Mâles
1 (20%)
1 (8%)
0
0
0
0
2 (22%)
0
1 (7%)
1 (4%)
2 (12%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 (40%)
0
0
0
0
1 (100%)

d) Fraîcheur des prélèvements
Comme indiqué précédemment, l’état de fraîcheur du prélèvement a été qualifié
selon deux critères : extrêmement frais (prélèvement par fouille, ou crottin fait sous
nos yeux) et frais (crottin émis dans les deux à trois heures précédant le
prélèvement). Parmi les échantillons, 215 prélèvements sont classés extrêmement
frais pour 69 prélèvements frais. Les prélèvements frais correspondent à des crottins
venant d'équidés au box, récupérés dans les 3 heures suivant le curage complet du
box selon les propriétaires, ils datent donc de moins de 3 heures.
e) Conditions de logement
Les conditions de logement des chevaux au cours de l'étude ont été répertoriées
pour chaque individu prélevé.
Dans l'élevage ABE1, tous les chevaux vivaient au box sauf 10 chevaux qui étaient
au pré (dont 6 dans une pâture : ABE1-41 à ABE1-46, et 4 dans une autre : ABE1-47
à ABE1-50). Dans l'élevage ABE2, les 26 chevaux étaient au pré, répartis en 8
pâtures différentes. Il en est de même pour l'élevage ABE3, les chevaux étaient dans
15 pâtures différentes). Dans l'élevage ABE4, deux chevaux étaient au paddock
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(ABE4-6 et ABE4-7), deux chevaux étaient en stabulation (ABE4-8 et ABE4-9), les
autres étaient répartis dans 9 pâtures distinctes.
Au sein des centres équestres, les conditions de logement ont souvent varié au
cours de l'étude. Dans le centre équestre ABC1, les chevaux changeaient
régulièrement de conditions de logement, alternant entre pré, paddock et box. Dans
le centre équestre ABC2 les chevaux étaient répartis en 5 prés différents lors de la
première visite, la plupart ont été réunis dans un seul pré au cours des visites
suivantes tandis que trois d'entre eux ont été ramenés par leurs propriétaires dans
des parcelles proches de leur domicile. Dans le centre équestre ABC3 , un cheval
était au pré, 19 équidés étaient logés en box individuel tandis que les autres étaient
répartis entre 3 groupes au paddock. Dans le dernier centre équestre, 22 des
équidés étaient répartis en 2 stabulations (ABC4-1 à 6 dans la première et ABC4-7 à
23 dans la seconde), les autres chevaux étaient logés en box.
Toutes ces informations se retrouvent sur les documents de résultats en Annexe 3.
4) Étude de l'excrétion fécale lors de la première visite (infestation initiale)
a) OPG obtenus
Sur chacun des 284 chevaux, un nombre d’œufs par gramme de fèces initial a été
déterminé suite à la première série de prélèvements par analyse coproscopique. 142
chevaux avaient à J0 un OPG initial inférieur à 200, ce qui représente 50% de notre
population (Figure 29). La médiane était de 195 OPG. La moyenne était de 377,5
OPG et les résultats allaient de 0 OPG à 3180 OPG. La répartition des comptages
évoque une distribution de Poisson.

Figure 29: Répartition des OPG du premier prélèvement par intervalle de 100 OPG
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b) Étude de la distribution des comptages avant traitement
La représentation graphique de la répartition des OPG initiaux en fonction des
différentes variables explicatives montre l'intérêt de toutes les considérer dans le
modèle (Figure 30). Il semblerait, à la lecture des graphiques, que les élevages
soient associés à une infestation initiale plus importante de même que le genre
femelle, les animaux non logés en box, certaines classes d'âge après 15 ans et les
échantillons qualifiés d'extrêmement frais.

Figure 30: Répartition des OPG initiaux en fonction des variables explicatives
L'objectif de la modélisation est de connaître, parmi les variables répertoriées, celles
qui influencent réellement le résultat des coproscopies avant traitement.
La distribution des comptages est proche d'une distribution de Poisson mais
présente une surdispersion avec un nombre important de valeurs égales à zéro.
Trois régressions sont comparées : un modèle de Poisson, un modèle de Poisson
Zéro-Inflated et une régression binomiale négative.
Le rapport entre la déviance résiduelle et son degré de liberté étudié pour le modèle
de Poisson signe la présence d'une surdispersion (c=28,8). Le nombre total
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d’individus avec un compte OPG1 de zéro dans l’échantillon est de 66. Il est donc
possible de comparer les différents modèles utilisés sur la base du nombre de zéros
qu’ils prédisent pour les données. Le modèle de Poisson ne prédit aucun zéro, le
modèle de Poisson Zéro-Inflated 66 et la régression binomiale négative 50. Cela
suggère une meilleure prédiction faite par les modèles de Poisson Zéro-Inflated ou
une régression binomiale négative comme rapporté dans de précédentes études
(Vidyashankar et al., 2012).
L'AIC permet de choisir la régression binomiale négative (AIC=2243,46) contre le
modèle de Poisson (AIC=8835,66) et le modèle de régression de Poisson ZéroInflated (AIC=6704,618).
c) Étude du modèle de régression binomiale négative
La régression binomiale négative initiale indique une influence significative de la
structure (degré de liberté (d.d.l) = 7, p= 2 *10 -6), de la fraîcheur (d.d.l=1, p = 0,01),
de l'âge (d.d.l = 1, p = 0,04) et du logement (d.d.l = 1, p = 0,05).
13 modèles sont évalués par comparaison de leur AIC (Annexe 4). La recherche du
meilleur modèle se traduit par un ΔAIC de 5,7 entre le modèle initial et le modèle
choisi, qui considère 3 variables explicatives : structure, fraîcheur et âge (Θ=0,4637,
AIC= 2237,8).
Les caractéristiques du modèle sont données dans le Tableau 10.
Tableau 10: Caractéristiques du modèle de régression binomiale négative pour
l'infestation initiale
Coefficients erreur standard z value

p (> |z|)

ABC1

1,66

0,39

4,26

2.10-5

ABC2

2,18

0,45

4,85

1,25.10-6

ABC3

2,69

0,34

7,88

3,26.10-15

ABC4

2,25

0,39

5,78

7,34.10-9

ABE1

2,65

0,26

10,30

< 2.10-16

ABE2

3,13

0,43

7,26

3,82.10-13

ABE3

2,97

0,39

7,56

4,02.10-14

ABE4

3,31

0,39

8,46

< 2.10-16

fraîcheur
« extrêmement frais »

1,05

0,28

3,69

2,23.10-4

âge

-0,03

0,01

-2,16

3.10-2

déviance résiduelle : 330,19 sur 274 degrés de liberté
AIC : 2237,8
thêta : 0,46
L'analyse des résidus du modèle et des points influents ou aberrants est rapportée
en Annexe 5. Elle témoigne de la présence de valeurs 0 non expliquées par les
variables du modèle. 4 points influents sont recensés et 18 points atypiques. Ils ne
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présentent pas de caractéristique commune (structure d'origine, âge, sexe, fraîcheur
de prélèvement, logement). Ils semblent souligner la variabilité individuelle ou la
présence d'une variable explicative supplémentaire non relevée. Rien ne justifie leur
retrait de la base de données initiale, ce qui modifie par ailleurs peu les coefficients.
Les exponentielles des coefficients et leurs intervalles de confiance à 95 % sont
rapportés dans le Tableau 11.
Tableau 11: Coefficients associés aux variables explicatives dans le modèle de régression
binomiale négative pour l'infestation initiale

exponentielle du coefficient

IC à 95 %

ABC1

5,27

[ 2,3 ; 12,1 ]

ABC2

8,84

[ 3,7 ; 23,3 ]

ABC3

14,76

[ 6,9 ; 32,7 ]

ABC4

9,54

[ 4,1 ; 22,4 ]

ABE1

14,14

[ 9,1 ; 23 ]

ABE2

22,89

[ 9,1 ; 60 ]

ABE3

19,60

[ 8,8 ; 45,2 ]

ABE4

27,29

[ 12,2 ; 63,8 ]

fraîcheur « extrêmement frais »

2,86

[ 1,6 ; 5,2 ]

âge

0,96

[ 0,9 ; 1 ]

Les structures peuvent être regroupées selon leurs coefficients :
Les centres équestres à faible coefficient (ABC1, ABC2 et ABC4).
Les élevages à fort coefficient (ABE2, ABE3 et ABE4).
Les structures à coefficient intermédiaire (ABC3 et ABE1).
La considération des réponses aux questionnaires pourra éventuellement apporter
des éléments d'explication à cette ségrégation. De nombreux paramètres sont
source de variabilité au sein des comptages d’œufs excrétés dans les fèces
(Vidyashankar et al., 2012).
La fraîcheur du prélèvement est une variable significative (même si tous les
échantillons datent de moins de 3 heures), un échantillon qualifié d'extrêmement frais
étant associé à un facteur de 2,86. Ainsi la notion de seuil de 200 œufs par gramme
de fèces est à considérer avec précaution et en tenant compte de l'état de fraîcheur
des fèces prélevées.
5) Étude de la réduction de l'excrétion fécale après traitement
a) Vérification de la bonne constitution des lots
Les lots ont été constitués de manière à ce qu’ils soient équilibrés en nombre d’OPG
lors du prélèvement initial, moyennes et écarts types proches.
Une vérification graphique (Figure 31) et un test de Kruskal-Wallis (Figure 32)
permettent de vérifier si ce critère est respecté.
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Figure 31: Répartition des OPG au sein des lots de vermifugation
Les lots semblent être globalement "comparables" en terme d’OPG.

Figure 32: Résultat du test de Kruskal Wallis sur la répartition des OPG dans les lots
La p-value étant supérieure à un risque alpha de 0,05 l’hypothèse selon laquelle les
lots proviennent d’une même population ne peut être rejetée. La constitution des lots
a été relativement homogène.
b) Quantification de la réduction d'excrétion fécale après traitement
Les moyennes arithmétiques obtenues pour chaque structure et chaque produit
utilisé sont reportées dans le Tableau 12.
Tableau 12: FECR moyennes obtenues
Structure
ABC1
ABC2
ABC3
ABC4
ABE1
ABE2
ABE3
ABE4

PAN FECR2
0,372
0
0.537
0.682
0.285
0.866
0.413

PAN
FECR1
0.118
0
0
0.638
0.643
0
0.824
0.249

EQV
FECR2
0.993
0.995
1
0.631
1
1
1

EQV
FECR1
0.989
0.989
0.994
1
0.586
1
1
1

STR
FECR2
0.973
1
1
0.898
0.997
0.963
0.990

STR
FECR1
0.963
0.980
1
1
0.886
0.996
0.952
0.987
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En l’absence d’un groupe témoin, le centre équestre ABC2 ne dispose pas de
résultats de FECR2.
Pour les faibles valeurs de réduction d'excrétion fécale, la différence entre les deux
méthodes de calcul de la FECR peut être importante (jusqu'à 28,5 % de différence),
mais elle est très faible pour des valeurs élevées. Or un produit est considéré
efficace s'il permet une réduction d'excrétion fécale supérieure à un seuil donné, de
80 à 95 % selon les études (Brady et al., 2009 ; Matthews, 2014). Aussi,
l'interprétation des résultats ici obtenus est similaire quelle que soit la méthode
employée.
Le calcul des intervalles de confiance à 95 % autour de la moyenne arithmétique est
rapporté dans le Tableau 13 ainsi que l'interprétation en terme de résistance
conformément aux recommandations de la WAAVP.
Tableau 13: FECR1 et intervalles de confiance
IC à 95 %
IC à 95 %
structure FECR1 PAN
FECR1 EQV IC à 95 % FECR1 STR
ABC1
0,118
0,989
0,963
[ 0 ; 0,610 ]
[ 0,917 ; 1 ]
[ 0,884 ; 1 ]
ABC2
0
0,989
0,98
[ 0 ; 0, 501 ]
[ 0,964 ; 1 ]
[ 0,765 ; 1 ]
ABC3
0
0,994
1
[ 0 ; 0, 524 ]
[ 0,965 ; 1 ]
[1;1]
ABC4
0,638
1
1
[ 0,370 ; 0,799 ]
[1;1]
[1;1]
[ 0 ; 0,919 ]
[0;1]
[ 0,6 ; 0,972 ]
ABE1
0,643
0,586
0,886
[ 0 ; 0,317 ]
[1;1]
[ 0,973 ; 1 ]
ABE2
0
1
0,996
[ 0,703 ; 0,908 ]
[1;1]
[ 0,884 ; 0,984 ]
ABE3
0,824
1
0,952
ABE4
0,249
[ 0 ; 0,517 ]
1
[1;1]
0,987
[ 0,97 ; 0,997 ]
pas de résistance
résistance suspectée
résistance

FECR1 : réduction d'excrétion fécale après traitement sans lot témoin
IC : intervalle de confiance
PAN : lot traité au fenbendazole (Panacur pâte MSD)
EQV : lot traité à l'ivermectine (Eqvalan pâte Mérial)
STR : lot traité au pamoate de pyrantel (Strongid pâte Zoétis)

Une résistance au fenbendazole semble observée dans l'ensemble des structures.
Cependant, pour ABE3, FECR1 est de 82,4 %, supérieure au seuil de 80 % parfois
évoqué.
L'ivermectine est efficace dans 7 des 8 structures, avec FECR1 > 98 %. Une
structure présenterait une résistance à l'ivermectine (ABE1), toutefois ce résultat est
fortement influencé par un seul des individus du groupe (ABE1-17), les quatre autres
ayant un comptage après traitement de 0 OPG.
Le pamoate de pyrantel est efficace dans 4 des 8 structures, une résistance est
suspectée dans 3 structures car la borne inférieure de l'IC est inférieure à 90 %, mais
FECR1 est supérieure à 95 % dans ces 3 structures. Une résistance serait identifiée
dans une structure (ABE1), mais FECR1 est de 88,6 %, supérieure au seuil de 80 %
parfois évoqué.
Ainsi, l'ivermectine semble globalement efficace, des résistances sont suspectées
pour le pamoate de pyrantel mais les résultats de réduction d'excrétion fécale restent
corrects, tandis que la résistance au fenbendazole est confirmé.
Enfin, l'élevage ABE1 est confronté à une résistance multiple aux trois molécules, et
les structures ABC1, ABC2, ABE3 rencontreraient à la fois une résistance au
fenbendazole et une suspicion de résistance au pamoate de pyrantel.
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La réduction d'excrétion fécale après traitement a été réévaluée 30 jours après
traitement (FECR30) pour les chevaux du lot traité à l'ivermectine pour lesquels
FECR1=100%. L'objectif était de vérifier pour les chevaux sur lesquels le produit
avait été efficace après 14 jours, si l'efficacité était conservée 30 jours après. En
effet, une réapparition précoce d’œufs excrétés est associée à une perte d'efficacité
du produit. Sur 35 équidés, la réapparition précoce d’œufs concerne uniquement :
- l'équidé ABC1-10 FECR30=50%
- l'équidé ABE2-32 FECR30=74%
- l'équidé ABE4-21 FECR30=95%
Ainsi, l'efficacité de l'ivermectine est relativement bien conservée sur 30 jours (91 %
des chevaux).
c) Modélisation de la réduction d'excrétion fécale après traitement
La réduction du comptage d’œufs excrétés dans les fèces calculée selon la
méthode 1 (FECR1, sans témoin) est modélisable par une régression linéaire
multiple.
La régression « complète », considérant l'ensemble des variables explicatives et
deux interactions (structure:lot et age:sexe), indique une influence significative du lot
(d.d.l = 2, p = 2.10-16), de la structure (d.d.l = 7, p = 2,26.10 -3) et de l’interaction entre
les deux paramètres (d.d.l = 14, p = 5,44.10 -5). Ce modèle « complet » explique 79 %
de la variance de FECR1. La sélection des variables à intégrer au modèle selon l'AIC
conduit à un modèle intégrant la variable structure, la variable lot, l’interaction entre
les deux et la variable âge. Le ΔAIC entre le modèle « complet » et ce modèle est de
de 3,5 points (Annexe 6). Le meilleur modèle explique plus de 95 % de la variance
de FECR1. Il rappelle la différence entre nos trois produits : l'ivermectine
(exp(coefficient)=1), le fenbendazole (exp(coefficient)=0,45), et le pamoate de
pyrantel (exp(coefficient)=0,83). Il évoque également l'influence de facteurs comme
la structure, l'âge ou le logement.
La représentation des résidus du modèle témoigne cependant de ses limites (Annexe
7). La variance des résidus n'est pas homogène sur l'intervalle, avec des ruptures de
structure signant la présence de « groupes » autour des valeurs extrêmes. En effet,
FECR1 prend essentiellement des valeurs extrêmes dans l'intervalle [0;1].
Pour compenser ce défaut, une modification est réalisée sur FECR1. Sachant que le
seuil défini pour les valeurs de FECR1 est de 90 % (Traversa et al., 2012 b), FECR1
prend la valeur 0 si elle est inférieure à 90 % et 1 sinon (Tableau 14).
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Tableau 14: Individus répartis selon FECR1 dans chaque structure
Structure

Nombre d'individus
avec FECR1>90 %

Nombre d'individus
avec FECR1<90 %

ABC1

8

6

ABC2

7

5

ABC3

10

5

ABC4

10

5

ABE1

7

8

ABE2

10

5

ABE3

12

3

ABE4

10

5

L'analyse de cette variable modifiée fait appel à une régression logistique intégrant
les mêmes variables explicatives que les modèles linéaires « complets ». Le ΔAIC
entre le modèle « complet » et le modèle choisi est de 19,64 (Annexe 8). Ce dernier
modèle, intégrant pour seules variables explicatives la structure et le lot, se
caractérise par un AIC de 81,94 et coefficient de dispersion de 0,58 (déviance
résiduelle = 61,9, d.d.l = 106).
La représentation des résidus (Annexe 9) signe ici la bonne qualité d'ajustement du
modèle aux données. Deux points sont éloignées du modèle : ABE1-46 (traitement
fenbendazole efficace dans une structure où il est jugé inefficace), ABE3-4
(traitement au pamoate de pyrantel non efficace dans une structure où il est
considéré efficace). Ces points aberrants témoignent de la variabilité individuelle au
sein du faible échantillonnage de l'étude.
La modélisation indique que deux paramètres sont à considérer dans la réduction
d'excrétion fécale : la structure et le lot de traitement. Cette conclusion ne diffère pas
du modèle de régression linéaire.
L'ivermectine (coefficient = 2,16) et le pamoate de pyrantel (coefficient = 0,81) sont
associés à une bonne efficacité contrairement au fenbendazole (coefficient = - 4,17).
Toutefois l'influence de la structure est aussi à considérer, en effet les facteurs
associés à ABC1, ABE1 et ABE2 sont significatifs. Il s'agit des trois structures
menacées par des résistances multiples.
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D. Discussion
La partie expérimentale du projet, conduite entre le 30 juin et le 17 août, a permis
d'obtenir un instantané illustrant la situation actuelle au sein de structures équestres
des régions Auvergne et Bourgogne. Les prélèvements initiaux dans les 8 structures
professionnelles sondées ont été réalisés dans un intervalle de 8 jours, pour un
ensemble de 284 chevaux. Les analyses coproscopiques et statistiques effectuées
ont montré l'influence du sexe de l'individu et de la fraîcheur de l'échantillon sur le
comptage initial d'œufs de strongles excrétés dans les fèces mais l'absence
d'influence de l'âge. Ce comptage d'œufs était par ailleurs significativement différent
entre les structures. Les résistances aux anthelminthiques évaluées par la réduction
d'excrétion fécale 14 jours après traitement varient en fonction du produit employé et
de la structure d'origine de l'équidé. Mais l'infestation et la réduction d'excrétion
fécale dépendent en partie d'autres paramètres, dont les pratiques d'élevage, ce qui
a motivé la mise en place du questionnaire administré lors de la première visite aux
responsables des structures.
Trois molécules ont été comparées au cours de cette étude : le fenbendazole, le
pamoate de pyrantel et l'ivermectine. La moxidectine, molécule la plus récente, n'a
pas été incluse au projet. Cette étude n'établira donc pas l'état des résistances
concernant ce principe actif bien qu'il soit lui aussi menacé par le phénomène
(Peregrine et al., 2014).
L'ensemble du protocole d'étude réalisé en Auvergne et Bourgogne est conforme à
un protocole standardisé pour coïncider au mieux avec les méthodes employées au
sein des autres régions. Des détails cependant peuvent différer selon les
circonstances (délai de prélèvement et d'analyse, modèle de microscope…).
Le nombre de structures sondées est réduit (4 élevages et 4 centres équestre s au
sein de deux régions) et ne représente donc qu'un faible échantillon en comparaison
de la population équestre totale de cette zone géographique (REFErences, 2011 ;
REFErences, 2013 a). Plusieurs contraintes ont imposé ce choix : la volonté d'obtenir
un instantané pour une comparaison plus aisée entre les structures, et donc de
limiter les déplacements et les prélèvements, la nécessité de constituer des lots d'au
moins cinq chevaux pour avoir des résultats significatifs et donc de prélever plus
d'une trentaine de chevaux par structure. Il faut cependant noter que de nombreuses
activités de ces régions sont représentées : les chevaux de course, les chevaux de
sport, les chevaux de loisir, les juments productrices de lait… Sachant également
que la majorité des équidés de la région sont détenus par des organismes
professionnels, la population sélectionnée pour l'étude peut être considérée
représentative de cette population. Des recommandations à l'attention des
professionnels seront formulées, mais pourront également être appliquées par les
particuliers, même si l'étude ne prend probablement pas en compte les spécificités
de cette population particulière.
Malgré un effectif de départ relativement conséquent avec plus de 35 chevaux par
structure en moyenne, les effectifs de chevaux infestés au seuil de 150 OPG pouvant
intégrer les lots de traitement ou le lot témoin n'ont pas été obtenus dans toutes les
structures. Ce seuil de détection est fondamental pour étudier l'efficacité d'un produit
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avec la méthode 1, sans lot témoin. Une diminution de moins de 90 % de l'excrétion
fécale est généralement considérée comme traduisant l’existence d'un phénomène
de résistance (Matthews, 2014 ; Brady et al., 2009). Sachant que notre lecture des
coproscopies permet de réaliser un comptage avec une précision de 15 OPG, il faut
donc un nombre d’œuf initial supérieur à 150 pour pouvoir observer cette diminution.
La méthode 2 de calcul permet de s'affranchir de cette limite et de gagner en
précision. Des individus ayant moins de 150 OPG ont ainsi pu être intégrés au sein
des lots. Cependant, l'effectif de la structure ABC2 n'a pas permis la création d'un lot
témoin, les résultats de la méthode 2 ne sont donc pas disponibles pour cette
structure. Par ailleurs, devant le faible taux d'infestation, les groupes de la structure
ABC2 n'étaient que de 4 équidés. Enfin, un équidé au sein de la structure ABE3
présentait un OPG supérieur à 3000 OPG, ce score ne permettant pas la création de
lots uniformes, l'équidé a été exclu de l'étude.
Les chevaux dont l'âge est inférieur à 2 ans sont considérés comme à vermifuger à
intervalles réguliers et non susceptibles d'être concernés par de nouvelles stratégies
de vermifugation (Nielsen et al., 2010a). L'objectif étant d'obtenir de nouvelles
recommandations à diffuser au sein de la filière, les chevaux âgés de plus de 2 ans
ont donc été prélevés en priorité. Toutefois, cinq yearlings de la structure ABE4 ont
intégré l'étude pour compléter l'effectif initial. Pour ne pas biaiser les résultats et
sachant que les effectifs des lots de la structure étaient atteints avec un seuil
d'intégration à 150 OPG, ces individus n'ont pas été inclus dans les lots de traitement
bien qu'ayant des OPG supérieurs à certains chevaux sélectionnés dans ces lots.
Lors de chaque visite, la durée entre le premier prélèvement et le dernier a été de
plusieurs heures. Ce fut le cas surtout lors de la première visite qui fut la plus longue,
avec plus de 3 heures de prélèvement dans chaque structure, l'objectif étant
d'obtenir un maximum d'échantillons. Cette durée provient de la nécessité de se
déplacer d'un pré à l'autre mais aussi d'attendre l'émission d'un crottin frais
identifiable pour chaque individu. Certains documents évoquent l'existence de
grandes variations quotidiennes et hebdomadaires dans l'excrétion d'œufs de
strongles et recommandent, pour un comptage d'œufs très précis, de répéter les
prélèvements (Thienpoint et al., 1979). Ce laps de temps pourrait donc influencer nos
résultats. Cependant, d'autres études, plus récentes, établissent l'absence
d'influence significative du moment de prélèvement dans la journée et des variations
hebdomadaires sur les comptages d'excrétion fécale (Cartensen et al. 2013). Par
ailleurs, les crottins, bien que placés régulièrement au frais dans une glacière
tempérée à 6°C environ, ont pu subir des modifications du fait des températures
estivales de la période entre leur émission et leur stockage. L'influence de ces
facteurs environnementaux pré-analytiques sur les comptages a été démontrée dans
une étude menée en 2010 (Nielsen et al., 2010b)
Les trois produits utilisés étaient distribués par voie orale sous forme de pâte. Trois
animaux ont recraché une partie du produit et ont donc reçu une deuxième dose : les
chevaux ABE1-21, ABC2-11, ABE2-32. Ce fait confirme un constat des responsables
de structures qui affirment ne pas être toujours certains de la quantité de produit que
l'équidé a pu ingérer ou recracher. Les produits dont les volumes sont les plus
importants et la viscosité la plus faible sont les plus incriminés par les responsables
de structure.
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Le protocole de comptage utilisé dans notre étude est une technique de Mc Master
modifiée par l'INRA. Elle permet d'étudier les strongles digestifs mais ne permet pas
l'étude des autres parasites digestifs des équidés qui peuvent également être
concernés par des résistances aux anthelminthiques (von Samson-Himmelstjema et
al., 2007). Cette technique a été définie à l'avance et l'ensemble des étudiants
participant au projet ont été formés au protocole pour le mettre en œuvre dans la
région qui leur était attitrée. Elle diffère cependant de la technique proposée par la
WAAVP (Coles et al, 1992). Aucun consensus n'existe sur la technique la plus
adaptée à utiliser pour les études sur ce sujet, il sera donc difficile de comparer nos
résultats aux données de la bibliographie.
Par souci de praticité, les prélèvements de contrôle, 14 jours après traitement, ont
été réalisés simultanément quel que soit le groupe de traitement. Cette technique est
imprécise, les molécules ayant chacune leurs modalités d'action, il aurait fallu un
intervalle de temps de contrôle propre à chaque molécule pour gagner en précision
dans nos résultats (Coles, 2005).
Enfin, le premier comptage, ensuite utilisé dans le calcul de la réduction d'excrétion
fécale d'œufs de strongles, a été réalisé entre 8 et 14 jours avant vermifugation, et
non pas le jour même du traitement. Pour être parfaitement exact, il aurait fallu
réaliser à nouveau un prélèvement lors de la visite de traitement et considérer ce
comptage là comme référence dans le calcul de réduction.
Parmi les résultats de l'étude, les comptages avant traitement d’œufs excrétés dans
les fèces sont comparables à ceux obtenus dans d'autres études. 100 % des
structures sont concernées par le parasitisme contre 97,5 % des structures lors de la
précédente étude réalisée en France en 2007 (Traversa et al., 2012 b). Donato
Traversa avait par ailleurs relevé une excrétion moyenne de 244 OPG (médiane de
125 OPG, valeurs allant de 0 à 3850 OPG) contre 377 OPG en moyenne dans la
présente étude (médiane de 195 OPG et intervalle de 0 à 3180). Bien que les
protocoles diffèrent légèrement, les deux études présentent une grande variabilité
des résultats avec cependant une répartition semblable, la majorité des individus
ayant une excrétion faible (inférieure à 200 OPG). Il est considéré que 80 % des
équidés sont infestés par des cyathostomes (Anonymous, 1999 ; AVEF, 2010; Barrier
et Laugier, 2011), cette prévalence se vérifie ici avec un taux de 77 %. Ces données
confirment une forte prévalence des strongles dans la population équine dans la
région, comparable à celle rapportée dans la précédente étude réalisée en France.
La distribution des données est semblable à celles rapportées dans d'autres études.
Sa modélisation par une régression binomiale négative est plus adaptée que des
modélisation par des lois de Poisson ou loi de Poisson Zéro-Inflated parfois
employées (Wilson et Grebfell, 1997 ; Vidyashankar et al., 2012). Ici, la régression
est affaiblie par une présence forte de valeurs nulles non expliquées par le modèle.
De nombreux paramètres peuvent modifier le résultat du comptage avant traitement
(Vidyashankar et al., 2012), mais l'influence de certains a été réduite par notre
protocole (secteur géographique limité, intervalle de temps réguliers entre les
prélèvements et leurs analyses). Notre modèle statistique « complet » prend en
compte 5 de ces variables (structure, âge, sexe, fraîcheur du prélèvement, logement
de l'équidé). Cependant, il est probable que d'autres variables interviennent dans
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l'excrétion fécale avant traitement et soient à l'origine de l'écart entre le modèle et la
réalité (traitement précédent, race, alimentation, pratiques d'élevage…). La
modélisation réalisée a permis de savoir qu'au sein de la population d'étude, seules
les variables structure, fraîcheur et âge ont une influence statistiquement significative
sur l'excrétion fécale avant traitement.
Il est actuellement considéré que les individus de moins de deux ans sont à
vermifuger régulièrement sans recours aux analyses coproscopiques. Il n'est pas
impossible qu'une étude avec un effectif plus conséquent, telle qu'une étude
nationale, permette de définir de nouvelles classes d'âge d'intérêt, comme par
exemple les chevaux âgés.
La fraîcheur de l'échantillon est un facteur fortement significatif, les échantillons ici
qualifiés d’extrêmement frais étant associés à des comptages plus élevés, la
différence n'étant pourtant que de quelques heures. Il faut donc considérer avec
précaution le seuil de traitement communément admis de 200 OPG et le confronter à
la fraîcheur du prélèvement que l'on analyse, d'autant plus que les contraintes
pratiques ne permettent pas souvent d'obtenir des échantillons ayant passé moins de
3 heures à température ambiante (difficulté de prélèvement, disponibilité du
vétérinaire, utilisation d'une glacière…).
La structure est un facteur significatif, mais cette étude comparait des structures aux
pratiques très différentes. Il convient donc de nuancer nos résultats en considérant
la variabilité de notre population d'étude. Il semble cependant que certaines
structures aient une influence comparable sur l'excrétion fécale initiale. On peut ainsi
discriminer les pratiques des centres équestres ABC1, ABC2 et ABC4, de celles des
structures ABC3 et ABE1, et des élevages ABE2, ABE3 et ABE4. Les questionnaires
apportent des éléments d'explication possible mais ne sont pas statistiquement
significatifs puisque l'étude ne porte que sur 8 structures. Les structures ABE2, ABE3
et ABE4 sont des élevages combinant l'absence de traitement à l'introduction et un
logement essentiellement au pré des équidés, ce qui pourrait expliquer une
infestation plus importante. ABC1, ABC2 et ABC4 sont des centres équestres qui
combinent un traitement à l'introduction et un logement majoritairement au box, ce
qui peut limiter la prévalence du parasitisme. ABE1 est un élevage de grande taille
combinant un logement au box (chevaux à l'entraînement, poulinières...) et un
logement au pré sans réaliser de traitement à l'introduction mais en ayant un
protocole de vermifugation très régulier. ABE3 est un centre équestre relativement
comparable aux autres mais qui ne réalise pas non plus de traitement à
l'introduction. Par ailleurs, aucune structure n'effectue de coproscopie régulièrement.
Pour obtenir des informations statistiquement significatives suite au questionnaire il
faut se projeter à l'échelle nationale et regrouper l'ensemble des structures de
l'étude.
La réduction d'excrétion fécale après traitement a été évaluée conformément aux
recommandations de la WAAVP (Coles et al, 1992). Les seuils utilisés pour
déterminer l'efficacité du traitement anthelminthique varient d'une étude à l'autre.
Notre étude a objectivé une résistance au fenbendazole dans au moins 7 des 8
structures étudiées. Ce résultat est conforme aux résultats de nombreuses études
internationales (Peregrine et al., 2014). La résistance des parasites au pamoate de
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pyrantel est rencontrée dans une structure et suspectée dans trois autres, tandis que
l'efficacité de l'ivermectine est conservée dans 7 des 8 structures. Ce dernier résultat
est fortement influencé par un individu sur les 5 inclus dans le lot traité par de
l'ivermectine de la structure ABE1, sur lequel le traitement n'a pas été suivi d'une
réduction d'excrétion fécale. Les résultats de la précédente étude menée en France,
notamment le développement de résistances aux pamoate de pyrantel et aux
lactones macrocycliques, sont donc confirmés, ainsi que la présence de structures
menacées par des résistances multiples (Traversa et al., 2012 b).
Du fait de la faible excrétion fécale initiale de beaucoup d'équidés, les effectifs de
chevaux suffisamment excréteurs pour être intégrés aux lots de traitement
(fenbendazole, pamoate de pyrantel, ivermectine ou lot témoin) sont faibles. La
comparaison des résultats entre la méthode de calcul intégrant le lot témoin et celle
ne le considérant pas montre que l'interprétation du résultat n'est pas changée.
La réduction fécale après traitement est influencée par de nombreux paramètres
(Vidyashankar et al., 2012). La modélisation des résultats obtenus par une
régression logistique suggère l'influence de seulement deux variables parmi les 6
étudiées : la structure et le lot. Cette modélisation confirme la perte d'efficacité du
fenbendazole et une efficacité diminuée pour le pamoate de pyrantel tandis que
l'ivermectine conserve une bonne efficacité. L'efficacité est variable d'une structure à
l'autre. Les réponses aux questionnaires apportent quelques éléments d'explication
possibles mais ne sont pas statistiquement significatives. La structure la plus affectée
par les résistances est ABE1, il s'agit de celle qui a recours aux programme de
vermifugation le plus complet. Deux de nos structures sont placées en agriculture
biologique. Leur recours aux anthelminthiques est anecdotique et plutôt motivé par
des signes cliniques. Elles sont toutefois concernées par la résistance au
fenbendazole. L'introduction d'animaux porteurs de parasites résistants ou d'autres
mécanismes d'introduction de la résistance dans l'élevage sont à suspecter.

80

En résumé
Cette étude s'appuie sur un échantillon relativement faible en nombre de structures
(8), constitué uniquement de professionnels et présentant une grande variété de
chevaux et d'activités.
Bien qu'il soit difficile d'avoir une méthodologie parfaite, pour des raisons pratiques
notamment, les résultats semblent cohérents avec ceux d'autres études.
Ainsi, certaines recommandations peuvent être dégagées :
-le développement d'une résistance aux anthelminthiques est confirmé, en
particulier pour le fenbendazole. Il semble donc important de limiter l'utilisation
préventive régulière de ces produits. Les solutions non chimiques peuvent alors être
envisagées (ramassage des crottins, co-pâturage…), ou la tolérance d'un faible
niveau d'infestation chez certains chevaux.
-la majorité des équidés est infestée par les petits strongles, mais peu de chevaux
sont fortement infestés, il semble donc intéressant de réaliser des coproscopies afin
de cibler les traitements.
-la fraîcheur de l'échantillon semble revêtir une grande importance, or dans la
pratique quotidienne il est difficile d'obtenir des échantillons parfaitement frais
(fouille ou ramassage directement après émission) et de les mettre en glacière
immédiatement et jusqu'au moment de la coproscopie. Le seuil de 200OPG
fréquemment évoqué comme limite d'une infestation faible (ne nécessitant donc pas
toujours de traitement) est donc à considérer en tenant compte de la fraîcheur de
l'échantillon.
-les équidés introduits peuvent être à l'origine d'une contamination de
l'environnement, aussi il semble judicieux de prévoir une coproscopie des équidés
introduits, afin d'envisager ou non un traitement.
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Annexe 2: Questionnaire administré aux structures participantes

Questionnaire d’enquête sur les bio-résistances dans la
filière équine
I.

Description de la structure
A.
B.

Code structure : __________________________________________
Activités

Elevage
Ecurie de compétition
Pension équestre
Centre équestre
Autre

C.

□
□
□
□
□

Animaux présents
1.

Nombre de chevaux présents en permanence ?
a)
Foals :____________________________________________
b)
Yearlings : ________________________________________
c)
Etalons :__________________________________________
d)
Juments :_________________________________________
2.
Quel est le type racial des chevaux inclus dans l’étude ?
___________________________________________________________________________
3.
Depuis combien de temps des chevaux sont-ils présents sur le site ?
Moins de 2 ans
□
Entre 2 et 5 ans
□
Plus de 5 ans
□
4.
Mouvements d’animaux sur le site (entrées/sorties)
Plusieurs fois par mois
toute l’année
□
Plusieurs fois / mois à certaines périodes
□
Précisez la(es) saison(s) :________
Moins d’une fois / mois
□
Exceptionnellement
□
Jamais
□
5.
Durée moyenne de séjour des animaux en pension ?
____________________________________________________
6.
D’autres espèces animales sont-elles présentes sur le site?
Précisez espèce(s) et nombre :_______________________________________________________
7.
Des espèces sauvages sont-elles susceptibles d’accéder au site ?
Ruminants sauvages (cerf, chevreuil)
□
Sangliers
□
Autres, précisez :_________________________________

D.

Personnel présent

1.
Combien de personnes manipulent les chevaux (manipuler se définit
ici comme ayant des contacts directs avec le cheval plus d'une fois par semaine):
1 personne
□
Entre 1 et 5 personnes
□
Plus de 5 personnes
□
Centre équestre : précisez la taille du personnel permanent : ___________
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2.
Le personnel présent est-il également en contact avec d’autres animaux ?
Précisez espèces et nombre :_______________________________________________________
3.
Vous et/ou des membres de votre personnel sont-ils en contact avec des
personnes travaillant en milieu hospitalier (médecin, maisons de retraites
médicalisées, infirmier…) ?
Oui, des patients humains
□
Oui, des patients animaux
□ précisez l'(es) espèce(s) animale(s) _____________
Non
□
Ne sait pas
□
4.
Vous et/ou des membres de votre personnel se sont-ils rendus (à votre
connaissance)
a)
dans une clinique vétérinaire ?
non, pas dans les trois derniers mois
oui, à des fins personnelles moins de 10 fois dans les trois dernier mois
oui, à des fins personnelles, plus de 10 fois dans les trois derniers mois
oui, à des fins professionnelles moins de 10 fois dans les trois dernier mois
oui, à des fins professionnelles, plus de 10 fois dans les trois derniers mois
ne sait pas
□
b)
dans un hôpital ou une clinique (patients humains) ?
non, pas dans les trois derniers mois
oui, moins de 10 fois dans les trois dernier mois
oui, plus de 10 fois dans les trois derniers mois
ne sait pas

□
□
□
□
□

□
□
□
□

II. Description et gestion du pâturage
A.
Oui
Non

Vos chevaux ont-ils accès à des surfaces en herbe ?

□
□

B.

Si oui, quel est le temps de pâture ?

Permanent
Saisonnier
Quelques semaines en période de repos
Quelques heures par jour
Occasionnellement

C.
D.
E.

□
□
□
□
□

Précisez les mois : _____________

Quelle surface est destinée au pâturage des chevaux ? :________
Combien de parcelles sont disponibles ? : ____________
De quel type de prairie s’agit-il ? :

Prairies permanentes
□
Prairies cultivées
□
Rythme des remises en culture : _____________________________________
Pâturages communautaires
□
Nombre et espèces concernées : _____________________________________
Autres:_________________________________________________________
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F.

A quel rythme effectuez-vous une rotation entre parcelles ?

Jamais
Annuelle
Deux fois/an
Mensuelle
Après la vermifugation

G.

Ramassez-vous les crottins sur les prairies ?

Non
Oui, rarement
Oui, de façon mensuelle
Oui, toutes les deux semaines
Oui, toutes les semaines
Oui, plusieurs fois par semaine

H.

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Les animaux ont accès à un point d’eau. Il s’agit :

D’un abreuvoir automatique
D’une réserve d’eau limitée (à quelques centaines de litres)
Fréquence de nettoyage : _______________________________
D’une mare permanente
D’une rivière

□
□
□
□

I.
Appliquez-vous des stratégies de pâturage mixte avec d’autres
espèces animales ?
Non
□
Oui, en système alternant (chevaux puis une autre espèce)
□
Oui, en système simultané (chevaux mélangés avec une autre espèce)
□
Précisez la ou les espèce(s) animale(s) :__________________________________________________

J.
Oui
Non

Des fumiers ou lisiers sont-ils épandus sur vos prairies ?

□
□

K.

Des boues sont-elles épandues sur vos prairies ?

Oui
□
Non
□
Si oui, indiquez l’origine : ____________________________________________________________

L.

Si oui, de quelles espèces proviennent-elles ?

Equins de la structure
Equins, d’autres élevages
Bovins de la structure
Bovins, d’autres élevages

□
□
□
□
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III. Description et gestion des écuries
A.

Les chevaux prélevés sont tenus (plusieurs réponses possibles):

dans un box
dans une stabulation libre
attaché dans une stalle
au pâturage
autre, précisez

B.

□
□
□
□
□_________________________________________________

A quelle fréquence réalisez-vous le curage des installations ?

Une fois par jour
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Moins d'une fois par semaine
Ne s’applique pas (pâturage…)
Autre, précisez

C.

___________________________

Les écuries sont désinfectées

Une fois / an
Plus souvent
Pas de désinfection

D.

□
□
□
□
□
□

□
□
□

Comment gérez-vous les oxyures et les gastérophiles ?

Rien de spécifique ; Gestion via les antiparasitaires uniquement
Nettoyage de la région péri-anale
Élimination mécanique des œufs de gastérophiles

□
□
□

IV. Médecine préventive et gestion sanitaire des équidés
A.

A quelle fréquence appelez-vous votre vétérinaire?

Plus d'une fois par mois
Entre 3 et 12 fois par an
Une à deux fois par an
Moins d'une fois par an

B.

Quel est le niveau de spécialisation de votre vétérinaire ?

Spécialiste en médecine équine
Non spécialiste mais expérimenté
Non spécialiste

C.
vétérinaire ?

□
□
□
□

□
□
□

En cas de problèmes, dans quels délais appelez-vous votre

Dès qu’un problème se pose
J’essaie de gérer certaines affections moi-même avant d’appeler
J’appelle très rarement, je gère les problèmes moi-même

D.

□
□
□

Consultez-vous plusieurs cliniques vétérinaires ?

Non, une seule
□
Oui, pour avoir plusieurs avis
□
Oui, pour bénéficier de différentes compétences
□
Autre :____________________________________________________________________________
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E.
Quel protocole vaccinal mettez-vous en place dans votre
structure pour les chevaux?
Tétanos
oui □
non
□
je ne sais pas
□
Rage
oui □
non
□
je ne sais pas
□
Rhinopneumonie
oui □
non
□
je ne sais pas
□
Influenza (= grippe)
oui □
non
□
je ne sais pas
□
Autre : ____________________________________________________________________________

F.
Lors de l’introduction de nouveaux chevaux sur votre structure,
que faites-vous ?
Une quarantaine
Une sérologie
Une coproscopie
Une vermifugation
Une coproscopie de contrôle après vermifugation
Demande de conseil à votre vétérinaire
Rien

□
□
□
□
□
□
□

G.
A combien estimez-vous les frais vétérinaires annuels sur votre
structure ?
<100€ / cheval/ an
□
100 - 200€ / cheval/ an
□
200€ - 400€ / cheval/ an
□
500€ - 600€ / cheval/ an
□
>600€/cheval/an
□
Ce montant est :
estimé □

calculé sur la base des factures

□

H.
Quelles sont les trois affections les plus problématiques dans votre
structure (infectieux ou non)?
1.________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________

I.
Disposez-vous d’une pharmacie à usage vétérinaire pour les
chevaux sur votre structure ?
Oui
Non

□
□

J.

Si oui, que contient cette pharmacie ?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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K.
En dehors du vétérinaire, qui est prend la décision d’utiliser des
antibiotiques ?
Le directeur de la structure seulement □
Tout le personnel de la structure
□
Autre
□

L.

En dehors du vétérinaire, qui administre les antibiotiques ?

Le directeur de la structure seulement □
Tout le personnel de la structure
□
Autre
□

M.
Dans le cas où vous administrez vous-même des antibiotiques,
précisez la molécule employée le plus souvent, la voie d’injection et la
fréquence de traitement
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

N.
Avec certains produits, éprouvez-vous des difficultés à administrer
la totalité du traitement antibiotique lorsque les injections se répètent
plusieurs jours ?
Oui, souvent
Oui, parfois
Jamais

□
□
□

O.
Comment gérez-vous les antibiotiques entamés une fois le
traitement terminé ?
Vous les conservez dans la pharmacie de l’élevage
Vous les éliminez
Vous les ramenez à votre vétérinaire/pharmacien

□
□
□

P.
Dans quels cas administrez-vous des antibiotiques sans l’avis
préalable de votre vétérinaire?
Souvent, vous vous sentez autonome dans de nombreuses situations
Parfois, pour des affections fréquentes que vous reconnaissez
Précisez les affections : _________________________________
Très rarement
Jamais

Q.

□
□
□
□

Quelle utilisation faites-vous du registre d’élevage ?

Vous n’en disposez pas
Vous le remplissez systématiquement après chaque administration d’un médicament
Vous le remplissez régulièrement, mais il vous arrive d’oublier
Vous le remplissez occasionnellement

□
□
□
□
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V. Schéma de vermifugation
A.
Décrivez le programme de vermifugation mis en place (mois de
traitement, produit utilisé, en fonction des classes d’âges si pertinent)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

B.

Pourquoi adoptez-vous ce schéma de vermifugation ?

Pour maintenir des performances élevées
□
Pour maintenir mes chevaux en état
□
Suite à des cas de verminose clinique
□
Par sécurité
□
Je ne sais pas
□
Parce que mon vétérinaire me l’a conseillé
□
Autre : __________________________________________

C.
Faites-vous appel à votre vétérinaire pour établir une stratégie de
gestion du parasitisme ?
Oui
Non

□
□

D.

Lors d’un traitement, comment adaptez-vous la dose ?

Par une estimation du poids individuelle
Même dose pour tous les animaux d’un même groupe

□
□

E.
Lors d’un traitement (antibiotique ou anthelminthique), comment
estimez-vous le poids du cheval ?
Balance de pesée
Mètre ruban
A l’œil

□
□
□
100

F.
Oui
Non

Enregistrez-vous les vermifugations réalisées (date, molécule) ?

□
□

G.

Où achetez-vous votre vermifuge ?

Chez votre vétérinaire
□
Sur internet
□
Si oui, quel site ?__________________________
Chez votre pharmacien
□
Dans ce cas, votre pharmacien vous réclame-t-il une ordonnance ? Oui □
Non □

H.

Avez-vous recours à des analyses coproscopiques ?

Non
Oui, avant la vermifugation
Oui, après la vermifugation
Oui, avant et après la vermifugation

□
□
□
□

VI. Questions d’ordre général
A.
Pensez-vous que la résistance aux antibiotiques soit un problème
dans la filière équine ?
Oui
Non

□
□

B.

Quelle importance donnez-vous aux parasites ?

Problème d’ordre mineur, bien géré par la vermifugation □
Importance modérée, quelques cas de verminoses cliniques
Problème récurrent, malgré des vermifugations répétées

□
□

C.
Avant ce projet, aviez-vous déjà entendu parler de résistance aux
anthelminthiques (vermifuges) ?
Oui
□
Non
□
Si oui, par l’intermédiaire de quelle source ?: ___________________________________________

D.
Très bonne
Cordiale
Mauvaise

Comment qualifieriez-vous votre relation avec le vétérinaire ?
□
□
□

E.
Quelle source d’information privilégiez-vous pour la gestion des
parasites? (classement de 0, pas important, à 5, le plus important)
Recommandations de votre vétérinaire
__
Recommandations d’autres intervenants techniques
__
Expérience personnelle
__
Etat général des chevaux
__
Examens coproscopiques
__
Communications/Présentations spécifiques
__
Revues techniques
__
Sites internet et forums
__
Autres éleveurs
__
Autre : ___________________________________________________________________________
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F.
Souhaiteriez-vous plus d’informations et de conseils vis-à-vis des
plans de vermifugation ?
Oui
Non

□
□

VII. Historique médical des chevaux inclus dans l’étude
A.
Ces chevaux ont-ils subi des traitements médicaux dans les trois
mois précédant le prélèvement?
Oui
Non

□
□
1. Si oui, de quel type?
a)
Antibiotiques
précisez le type de produit et le temps de traitement :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b)
Autres
précisez le type de produit et le temps de traitement :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

B.

Ces chevaux ont-ils été hospitalisés dans les trois dernier mois

Oui
□
Non
□
Si oui pour quelle raison (diagnostic ou autre)?
________________________________________________________________________________

C.
Ces chevaux ont-ils fait l’objet d’une chirurgie dans les trois
derniers mois
Oui
□
Non
□
Si oui, précisez :
Lieu de la chirurgie
Hôpital/clinique vétérinaire □
Sur le terrain

□

Type de chirurgie
Convenance
□
Orthopédique
□
Abdominale (autre que en urgence) □
Coliques (en urgence)
□
Autre, précisez
□
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Annexe 3: Résultats des coproscopies, répartition au sein des lots
de traitement, âge des individus, genre et conditions de logement.
Légende :
Code : Numéro attribué à l'équidé afin de l'identifier dans l'étude
OPG J0 : Résultat de la première coproscopie en œufs par gramme de fèces
Frais J0 : Les échantillons qualifiés d'extrèmement frais, sont notés « oui »
LOT : Lot de traitement, EQV = Eqvalan ; STR = Strongid, PAN = Panacur
Dose : Poids considéré pour le traitement en kilogramme
OPG J14 : Résultat de la seconde coproscopie
Frais J14 : Les échantillons qualifiés d'extrèmement frais, sont notés « oui »
OPG J30 : Résultat de la troisième coproscopie
Frais J30 : Les échantillons qualifiés d'extrèmement frais, sont notés « oui »
Transpondeur : Les numéros de transpondeur relevés sont anonymisés
Age : Age de l'individu noté en années.
Sexe : Les genres sont relevés, F = Femelle ; H = Hongre ; M = Mâle entier
Logement : B = Box, P = Pré, Pd = Paddock, S = Stabulation
Les couleurs appliquées aux codes d'identification des équidés signalent les
équidés vivant dans un même lot.
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Code

OPG
J0

ABE1-1
ABE1-2
ABE1-3
ABE1-4
ABE1-5
ABE1-6
ABE1-7
ABE1-8
ABE1-9
ABE1-10
ABE1-11
ABE1-12
ABE1-13
ABE1-14
ABE1-15
ABE1-16
ABE1-17
ABE1-18
ABE1-19
ABE1-20
ABE1-21
ABE1-22
ABE1-23
ABE1-24
ABE1-25
ABE1-26
ABE1-27
ABE1-28
ABE1-29
ABE1-30
ABE1-31
ABE1-32
ABE1-33
ABE1-34
ABE1-35
ABE1-36
ABE1-37
ABE1-38
ABE1-39
ABE1-40
ABE1-41
ABE1-42
ABE1-43
ABE1-44
ABE1-45
ABE1-46
ABE1-47
ABE1-48
ABE1-49
ABE1-50

0
15
1065
0
30
690
0
0
0
0
45
0
15
0
0
0
480
15
0
30
210
0
0
0
990
0
255
210
1080
0
45
915
225
120
105
1110
30
0
15
0
735
45
0
0
0
105
120
390
1785
165

Frais
J0

LOT

Dose

OPG Frais OPG Frais
J14 J14 J30 J30

STR

600

150

STR

600

45

STR

750

15

EQV

575

1080

PAN

550

30

TM

0

1110

PAN
STR
PAN

550
500
550

225
45
165

TM
PAN
STR
EQV
EQV

0
500
575
525
575

30
495
0
0
0

oui
oui

TM

0

960

oui

PAN
EQV
TM
EQV
TM

625
525
0
625
0

0
0
375
0
135

oui
oui
oui
oui

1440

oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

oui

oui

0
0

oui

0

oui

0

oui

Transpondeur
25025950005****
27609810202****
25025970103****
25025960027****
25025950005****
25025970034****
25025960012****
25025980111****
98510104501****
27609810202****
25025980235****
25025980299****
25025970013****
25025970015****
25025950001****
25025970027****
25025980600****
25025950001****
25025970004****
25025980318****
25025980600****
25025980600****
25025980600****
25025980600****
25025980600****
25025970105****
25025980600****
25025980600****
25025950004****
25025980606****
25025850008****
25025970031****
25025980600****
25025980603****
25025960045****
25025850006****
25025980600****
25025970105****
25025980091****
25025970102****
25025970006****
25025980059****
25025970009****
25025980233****
25025980156****
25025970029****
25025970015****
25025960008****
25025950001****
25025970015****

Age Sexe Logement
7
11
4
12
10
6
12
10
11
9
15
13
10
12
8
8
4
8
18
18
4
4
4
3
3
5
3
3
5
3
3
6
3
3
4
3
4
5
12
5
9
12
9
22
22
7
14
11
6
16

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
H
H
F
F
H
F
F
F
F
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
F
H
H
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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Code
ABC1-1
ABC1-2
ABC1-3
ABC1-4
ABC1-5
ABC1-6
ABC1-7
ABC1-8
ABC1-9
ABC1-10
ABC1-11
ABC1-12
ABC1-13
ABC1-14
ABC1-15
ABC1-16
ABC1-17
ABC1-18
ABC1-19
ABC1-20
ABC1-21
ABC1-22
ABC1-23
ABC1-24
ABC1-25
ABC1-26
ABC1-27
ABC1-28
ABC1-29
ABC1-30
ABC1-31
ABC1-32
ABC1-33
ABC1-34
ABC1-35
ABC1-36
ABC1-37
ABC1-38
ABC1-39
ABC1-40

OPG
J0

Frais
J0

0
60
285
0
0
765
915
0
15
30
135
30
0
0
525
0
0
0
315
0
15
30
0

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

0
0
615
0
120
0
705

375
270
315
465
105
30
0

/
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
/
/
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

LOT Dose

OPG Frais OPG Frais
J14 J14 J30 J30

PAN
PAN

575
500

mort
90

EQV

500

0

TM
EQV
EQV
EQV

0
550
600
420

135
0
15
0

STR

550

45

0

oui

15
0
0

oui
oui
oui

oui

oui

STR

430

0

PAN

225

210

oui

STR

500

0

oui

STR

500

0

PAN

575

495

oui

PAN
TM
EQV
TM
TM
STR

350
0
450
0
0
500

435
345
0
570
150
15

oui
oui
oui
oui
oui
oui

0

Transpondeur
25025970103****
25025970102****
25025980577****
25025950005****
25025980553****
25025970026****
25025980611****
25025960043****
25025950025****
25025970100****
25025850006****
25025960045****
25025970029****
25025970029****
25025970011****
52824600024****
25025960047****
25025950001****
25025970013****
25025979901****
25025970013****
25025960040****
25025970002****
25025960010****
25025980364****
25025850000****
25025980594****
25025850000****
25025850000****
25025980007****
25025960013****
25025850008****
25025850008****
25025970025****
52821000056****
25025960027****
25025970106****
25025960020****
25025960013****
25025970009****

Age Sexe Logement
5
6
6
7
6
8
3
5
8
5
4
4
9
9
9
10
6
8
10
10
10
7
10
11
10
16
12
17
16
12
10
3
3
10
10
13
8
12
11
12

F
H
H
M
H
F
H
F
H
H
F
H
H
H
F
H
H
F
F
H
H
H
H
F
F
F
F
F
F
H
H
H
H
F
F
H
H
H
H
F

B

B
B/Pd
B/Pd

Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd

B/Pd
B/Pd
B/Pd
B/Pd
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Code
ABE2-1
ABE2-2
ABE2-3
ABE2-4
ABE2-5
ABE2-6
ABE2-7
ABE2-8
ABE2-9
ABE2-10
ABE2-11
ABE2-12
ABE2-13
ABE2-14
ABE2-15
ABE2-16
ABE2-17
ABE2-18
ABE2-19
ABE2-20
ABE2-21
ABE2-22
ABE2-23
ABE2-24
ABE2-25
ABE2-26
ABE2-27
ABE2-28
ABE2-29
ABE2-30
ABE2-31
ABE2-32
ABE2-33

OPG
J0

Frais
J0

2070
495
900
780
345
495
150
135
480
15
0
1020
495
375

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
/
oui
oui
oui
/
/
oui
oui
oui
oui
oui
/
/
oui
/
/
/
oui
oui

105
2955
855
180
465
330
705
1095
255

0

345
495

LOT Dose

OPG Frais OPG Frais
J14 J14 J30 J30

EQV
EQV
TM
TM
EQV
EQV

500
475
0
0
525
575

0
0
1365
1305
0
0

oui
oui
oui
oui
oui
oui

TM

0

1185

oui

TM
PAN
STR

0
600
700

690
510
0

oui
oui
oui

STR
PAN
STR

525
675
500

0
840
15

oui
oui
oui

PAN
STR
PAN
PAN
STR

475
600
525
475
500

645
0
510
1155
0

oui
oui
oui
oui
oui

0
0

oui
oui

0
0

oui
oui

Transpondeur

25025960011****

25025970102****

EQV
TM

550
0

0
660

oui
oui

90

oui

25025970014****
25025970031****

Age Sexe Logement
3
2
5
13
5
10
4
11
9
4
11
17
19
20
15
21
17
14
19
21
22
2
19
19
4
7
11
10
?
13
?
?
16

F
F
F
F
F
H
H
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
F
F
F
H
H
H
H
F
M
F
F
F

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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Code

OPG Frais
J0
J0

ABC2-1
0
ABC2-2
0
ABC2-3
45
ABC2-4
0
ABC2-5 405
ABC2-6
15
ABC2-7 585
ABC2-8
0
ABC2-9 1320
ABC2-10 165
ABC2-11 405
ABC2-12 300
ABC2-13 210
ABC2-14 60
ABC2-15 510
ABC2-16 45
ABC2-17
0
ABC2-18 195

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

LOT Dose

OPG Frais OPG Frais
J14 J14 J30 J30

STR 475

0

EQV 525

15

EQV 430

0

STR
EQV
PAN
PAN
PAN
STR
PAN
STR

500
525
550
300
400
475
425
425

EQV 475

oui

0

oui

0

15
0
180
465
165
15
630
0

oui
oui
oui
oui
oui

0

oui

0

oui

0

oui

oui
oui

Transpondeur
96800000180****
25025970030****
25025980220****
25025980183****
25025970010****
25025980398****
25025960043****
25025980178****
25025980204****
25025970000****
25025850004****
25025980609****
25025980611****
25025980407****
25025980595****
25025980074****
25025960030****
25025980359****

Age Sexe Logement
11
6
15
27
8
12
5
21
13
9
4
2
16
7
5
25
20
20

F
F
F
M
F
F
H
F
F
H
F
F
F
F
F
H
H
H

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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Code

OPG
J0

Frais
J0

ABE3-1
ABE3-2
ABE3-3
ABE3-4
ABE3-5
ABE3-6
ABE3-7
ABE3-8
ABE3-9
ABE3-10
ABE3-11
ABE3-12
ABE3-13
ABE3-14
ABE3-15
ABE3-16
ABE3-17
ABE3-18
ABE3-19
ABE3-20
ABE3-21
ABE3-22
ABE3-23
ABE3-24
ABE3-25
ABE3-26
ABE3-27
ABE3-28
ABE3-29
ABE3-30
ABE3-31
ABE3-32
ABE3-33

555
1260
60
675
210
660
510
1035
3180
1935
390
840
930
240
225
255
495
285
780
0
990
1950
270
465
1335
525
0
390
150
345
405
15
345

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

LOT Dose

OPG Frais OPG Frais
J14 J14 J30 J30

STR 725 45
TM
0 1350

oui
oui

STR 800

oui

90

PAN 700 225
TM
0
705
TM
0 1965

oui
oui
oui

STR 750
EQV 775
EQV 900
TM
0

45
0
0
255

oui
oui
oui
oui

STR 800

15

oui

PAN 875

75

oui

PAN 775
EQV 650

75
0

oui
oui

EQV 700
PAN 750
EQV 825

0
120
0

oui
oui
oui

STR 750

0

oui

TM
0 1080
PAN 700 240

oui
oui

0
0

oui
oui

0

oui

0

oui

0

oui

Transpondeur
25025970039****
25025950000****
25025980601****
25025960014****
25025980608****
25025970031****
25025980138****
25025970106****
25025970102****
25025970102****
25025970039****
?
25025970039****
25025970030****
25025980017****
25025960014****
25025970033****
25025960002****
25025960008****
25025970102****
25025980608****
25025980608****
25025970106****
25025980601****
25025980139****
25025960003****
25025960008****
25025970100****
25025980602****
25025960006****
25025970033****
?
?

Age Sexe Logement
6
7
3
10
2
8
18
4
5
5
6
7
6
8
4
19
6
12
11
5
2
2
4
3
14
10
11
4
3
11
6
11
9

F
F
F
F
F
F
F
F
H
H
H
H
F
F
F
H
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
F
F
F
F
F
H

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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Code

OPG
J0

ABC3-1
ABC3-2
ABC3-3
ABC3-4
ABC3-5
ABC3-6
ABC3-7
ABC3-8
ABC3-9
ABC3-10
ABC3-11
ABC3-12
ABC3-13
ABC3-14
ABC3-15
ABC3-16
ABC3-17
ABC3-18
ABC3-19
ABC3-20
ABC3-21
ABC3-22
ABC3-23
ABC3-24
ABC3-25
ABC3-26
ABC3-27
ABC3-28
ABC3-29
ABC3-30
ABC3-31
ABC3-32
ABC3-33
ABC3-34
ABC3-35
ABC3-36
ABC3-37
ABC3-38
ABC3-39
ABC3-40

150
135
45
210
15
15
1020
15
0
60
210
0
510
0
60
0
0
0
45
0
0
1365
15
270
60
630
390
1260
90
0
1500
1095
45
420
150
135
360
30
60
210

Frais
J0

oui

LOT Dose

OPG Frais OPG Frais
J14 J14 J30 J30

EQV 525
EQV 575

0
0

EQV 550

0

oui

0
0

oui

0

oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

TM

0

1215

TM
TM

0
0

90
180

oui

STR 575

0

oui

STR 450

0

oui

PAN 500

615

oui

225 1095
200 450
275 1110
375 30

oui
oui
oui
oui

EQV 250 15
TM
0 1200

oui
oui

0

oui

EQV
STR
STR
STR

300
200
400
400

0
0
0
0

oui
oui
oui
oui

0

oui

TM

0

375

oui

PAN
PAN
PAN
PAN

Transpondeur
52821000074****
25025960037****
25025960022****
25025980057****
25025970037****
25025970037****
25025997035****
25025960004****
25025960022****
25025960022****
25025970035****
25025970036****
25025970010****
25025960039****
25025970024****
25025960004****
25025960006****
25025960016****
25025970010****
25025960054****
25025970001****
25025980354****
25025980498****
25025970104****
25025970104****
52821000234****
25025960046****
25025960039****
25025960035****
25025960022****
25025960039****
25025980089****
25025980070****
25025960039****
52809349000****
25025960012****
25025960012****
25025970002****
25025950006****
25025970100****

Age Sexe Logement
10
8
16
20
15
15
16
12
14
14
14
13
12
12
8
11
10
10
9
9
9
17
6
5
5
5
20
17
20
18
17
13
12
19
13
11
11
10
18
18

H
F
H
H
H
F
F
F
H
H
F
H
H
H
F
F
F
F
H
H
H
H
H
H
H
F
F
F
H
H
H
H
H
F
F
F
F
H
H
H

B
P
B
B
Pd
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd

109

Code
ABE4-1
ABE4-2
ABE4-3
ABE4-4
ABE4-5
ABE4-6
ABE4-7
ABE4-8
ABE4-9
ABE4-10
ABE4-11
ABE4-12
ABE4-13
ABE4-14
ABE4-15
ABE4-16
ABE4-17
ABE4-18
ABE4-19
ABE4-20
ABE4-21
ABE4-22
ABE4-23
ABE4-24
ABE4-25
ABE4-26
ABE4-27
ABE4-28
ABE4-29
ABE4-30
ABE4-31
ABE4-32
ABE4-33
ABE4-34
ABE4-35
ABE4-36
ABE4-37
ABE4-38
ABE4-39
ABE4-40
ABE4-41

OPG
J0

Frais
J0

330
150
375

oui
oui
oui
/
oui

480
0
945
585
345
510
2055
1335
975
870
975
1080
960
1110
645
630
540
660
1005

0
1035
0
1320
195
45
645
2145
1095
840
885
885

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
/
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
/
/
/
/
oui
oui
/
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

LOT Dose

OPG Frais OPG Frais
J14 J14 J30 J30

EQV 475

0

oui

0

EQV 575

0

5623

0

STR 425
STR 375

15
30

oui
oui

TM
0 1260
PAN 375 975

oui
oui

TM
TM
STR
EQV
STR
PAN

oui
oui
oui
oui
oui

0 1500
0 1785
350 15
425
0
400
0
375 930

PAN 650

480

oui

PAN 625

360

oui

475
0
450
0
0 1020
0
675
450 915
425
0

oui
oui
oui
oui
oui
oui

EQV
EQV
TM
TM
PAN
STR

oui

30

oui

0
0

oui
oui

Transpondeur
25025960029****
25025970105****
25025850010****
?
25025970105****
25025980081****
25025980016****
25025850012****
25025960012****
25025970038****
25025850010****
25025850012****
25025850012****
25025850005****
25025850005****
25025850012****
25025850005****
25025850010****
25025980430****
25025850010****
25025850005****
25025850010****
25025850010****
25025850012****
SIRE 86291****
SIRE 87379****
25025970026****
250259600214****
25025980109****
SIRE 94224****
25025970025****
25025980416****
SIRE 96070****
SIRE 46933
25025980008****
25025960012****
25025960012****
25025960012****
25025970011****
25025960011****
25025970025****

Age Sexe Logement
23
4
2
10
4
13
17
1
20
6
2
1
1
3
3
1
3
2
17
2
3
2
2
1
29
28
8
12
11
21
8
15
19
24
22
20
19
13
10
16
8

F
F
F
F
F
F
F
F
H
F
F
F
F
F
F
F
F
F
H
M
H
H
H
M
H
H
F
F
H
H
H
H
F
F
M
F
F
F
F
F
F

P
P
P
P
P
Pd
Pd
S
S
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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Code

OPG
J0

ABC4-1 210
ABC4-2 570
ABC4-3 915
ABC4-4 165
ABC4-5
ABC4-6 405
ABC4-7 600
ABC4-8 630
ABC4-9
90
ABC4-10 120
ABC4-11 195
ABC4-12 180
ABC4-13 480
ABC4-14 630
ABC4-15 390
ABC4-16 570
ABC4-17 510
ABC4-18
0
ABC4-19 15
ABC4-20 15
ABC4-21 285
ABC4-22 375
ABC4-23 15
ABC4-24 435
ABC4-25 255
ABC4-26 60
ABC4-27
0
ABC4-28
0
ABC4-29 15
ABC4-30
0
ABC4-31 15
ABC4-32 30
ABC4-33 105
ABC4-34
0
ABC4-35 60
ABC4-36
0
ABC4-37
0
ABC4-38
0
ABC4-39 960
ABC4-40 570
ABC4-41 120
ABC4-42 1365
ABC4-43 90
ABC4-44 525
ABC4-45 225
ABC4-46 75
ABC4-47 60

Frais
J0

oui
oui
oui
oui
/
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

LOT Dose

OPG Frais OPG Frais
J14 J14 J30 J30

EQV 450
PAN 350
PAN 400

0
195
195

oui
oui
oui

0

oui

STR 450
PAN 225
TM
0

0
375
330

oui
oui
oui

TM
0
TM
0
EQV 225
STR 350
PAN 275

315
480
0
0
60

oui
oui
oui
oui
oui

0

oui

EQV 200
EQV 200

0
0

oui
oui

0
0

oui
oui

TM
0
STR 450

150
0

oui
oui

STR 525
TM
0

0
870

oui
oui

EQV 475

0

0

oui

STR 425
PAN 400

0
195

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Transpondeur
25025960032****
25025960032****
25025960032****
25025970008****
25025970008****
25025960029****
25025960028****
25025960029****
25025960028****
25025960032****
25025980376****
25025980073****
25025960027****
25025960029****
25025960029****
25025960028****
25025960028****
25025980472****
25025960035****
25025980472****
25025980472****
25025960033****
25025960032****
25025970100****
25025970026****
25025960004****
98109810076****
25025980312****
25025960044****
25025970008****
25025960020****
25025980419****
25025970008****
25025960001****
25025980374****
25025960018****
25025960014****
98510000605****
75609450003****
25025950003****
25025960029****
25025970006****
25025960010****
25025970104****
25025960044****
25025970014****
25025960047****

Age Sexe Logement
19
14
9
16
16
12
18
8
14
17
18
14
22
16
12
12
18
6
8
8
8
12
10
8
15
11
7
12
15
17
14
17
20
16
12
11
16
15
5
7
13
9
10
4
5
8
4

F
F
F
H
H
H
H
H
F
F
H
H
H
H
F
F
H
H
H
H
H
F
H
H
F
F
M
H
F
H
H
H
H
H
F
F
H
H
F
H
F
F
H
F
F
H
F

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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Annexe 4: Sélection des variables du modèle pour OPG1
> #sélection du meilleur modèle selon l'AIC
> #sélection des interactions utiles
> res0<glm.nb(opg1/15~0+structure+logement+fraicheur+sexe+age+logement:fraicheur+age
:sexe, data=datopg1)
> AIC(res0)
[1] 2243.461
> res1<glm.nb(opg1/15~0+structure+logement+fraicheur+sexe+age+logement:fraicheur,
data=datopg1)
> AIC(res1)
[1] 2242.442
> res2<-glm.nb(opg1/15~0+structure+logement+fraicheur+sexe+age+age:sexe,
data=datopg1)
> AIC(res2)
[1] 2241.87
> res2<-glm.nb(opg1/15~0+structure+logement+fraicheur+sexe+age+age:sexe,
data=datopg1)
> AIC(res2)
[1] 2241.87
> res3<-glm.nb(opg1/15~0+structure+logement+fraicheur+sexe+age, data=datopg1)
> AIC(res3)
[1] 2240.773
> res3<-glm.nb(opg1/15~0+structure+logement+fraicheur+sexe+age, data=datopg1)
> AIC(res3)
[1] 2240.773
> res4<-glm.nb(opg1/15~0+structure+logement+fraicheur+sexe, data=datopg1)
> AIC(res4)
[1] 2242.9
> res5<-glm.nb(opg1/15~0+structure+logement+fraicheur+age, data=datopg1)
> AIC(res5)
[1] 2239.471
> res6<-glm.nb(opg1/15~0+structure+logement+sexe+age, data=datopg1)
> AIC(res6)
[1] 2243.723
> res7<-glm.nb(opg1/15~0+structure+fraicheur+sexe+age, data=datopg1)
> AIC(res7)
[1] 2239.076
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> res7<-glm.nb(opg1/15~0+structure+fraicheur+sexe+age, data=datopg1)
> AIC(res7)
[1] 2239.076
> res8<-glm.nb(opg1/15~0+structure+fraicheur+sexe, data=datopg1)
> AIC(res8)
[1] 2240.905
> res9<-glm.nb(opg1/15~0+structure+fraicheur+age, data=datopg1)
> AIC(res9)
[1] 2237.804
> res10<-glm.nb(opg1/15~0+structure+sexe+age, data=datopg1)
> AIC(res10)
[1] 2247.77
> res9<-glm.nb(opg1/15~0+structure+fraicheur+age, data=datopg1)
> AIC(res9)
[1] 2237.804
> res10<-glm.nb(opg1/15~0+structure+fraicheur, data=datopg1)
> AIC(res10)
[1] 2239.626
> res11<-glm.nb(opg1/15~0+structure+age, data=datopg1)
> AIC(res11)
[1] 2246.968
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Annexe 5: Étude du modèle de régression binomiale négative pour
l'infestation initiale
Représentation graphique des résidus du modèle

Recherche des points influents et aberrants
> #recherche des points influents
> inflm.SR <- influence.measures(res1)
> which(apply(inflm.SR$is.inf, 1, any))
105 116 124 125
105 116 124 125
> summary(inflm.SR)
Potentially influential observations of
glm.nb(formula = opg1/15 ~ 0 + structure + fraicheur + age, data = datopg1,
init.theta = 0.4636570199, link = log) :
dfb.sABC1 dfb.sABC2 dfb.sABC3 dfb.sABC4 dfb.sABE1 dfb.sABE2 dfb.sABE3 dfb.sABE4
dfb.frcO dfb.age dffit cov.r cook.d hat
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105 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
1.13_* 0.00 0.08
116 -0.03 -0.07 -0.01 -0.02
0.00 -0.02 -0.03 -0.03
0.04 -0.01
1.12_* 0.00 0.07
124 0.00
0.03
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01 -0.01
1.11_* 0.00 0.07
125 0.09
0.20
0.08
0.10
0.06
0.09
0.08
0.09 -0.09 -0.07
1.11_* 0.01 0.08
> #points influents 105-116-124-125
>
>
> #recherche des points aberrants
>
> #calcul du résidu studentisé
> layout(1)
> res.student <- rstudent(res1)
> #risque alpha = 0.1
> alpha <- 0.1
> #calcul du seuil à partir de la loi de Student à (n-p-2) ddl
> seuil.student <- qt(1-alpha/2,284-11-2)
> #construction du graphique des résidus standardisés
> plot(datopg1$opg1,res.student)
> abline(h=-seuil.student)
> abline(h=+seuil.student)
> abline(h=0)
> #détection des points en dehors des tuyaux
> ab.student <- datopg1[res.student < -seuil.student | res.student > +seuil.student,]
> #mettre en évidence les points atypiques dans le graphique
> for (i in 1:nrow(ab.student)){
+ cheval <- row.names(ab.student)[i]
+ text(datopg1[cheval,"opg1"],res.student[cheval],cheval)
+}
> ab.student
code opg1 structure fraicheur age sexe logement
19 ABE1-19 0
ABE1
O 18 F
Box
43 ABE1-43 0
ABE1
O 9 F PasBox
44 ABE1-44 0
ABE1
O 22 F PasBox
45 ABE1-45 0
ABE1
O 22 F PasBox
98 ABE2-11 0
ABE2
O 11 F PasBox
111 ABE2-28 0
ABE2
O 10 M PasBox
151 ABE3-20 0
ABE3
O 5 F PasBox
158 ABE3-27 0
ABE3
O 11 M PasBox
171 ABC3-7 1020
ABC3
N 16 F
Box
194 ABC3-30 0
ABC3
O 18 M PasBox
209 ABE4-6 0
ABE4
N 13 F PasBox
227 ABE4-29 0
ABE4
O 11 M PasBox
229 ABE4-32 0
ABE4
O 15 M PasBox
255 ABC4-18 0
ABC4
O 6 M PasBox
265 ABC4-28 0
ABC4
O 12 M
Box

0.01
-0.09
0.04
0.20
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271 ABC4-34 0
ABC4
O 16 M
Box
273 ABC4-36 0
ABC4
O 11 F
Box
274 ABC4-37 0
ABC4
O 16 M
Box
> #19-43-44-45-98-111-151-158-171-194-209-227-229-255-265-271-273-274
>
>
>
> #recherche points atypiques au sens du levier
> atypiques <- influence.measures(res1)
> #quels sont les descripteurs disponibles
> #attributes(atypiques)
> #on s'intéresse à la matrice infmat
> #print(atypiques$infmat)
> #on récupère la colonne "hat" qui correspond au levier
> res.hat <- atypiques$infmat[,"hat"]
> #le seuil est défini par 2x(p+1)/n
> seuil.hat <- 2*(11+1)/284
> #les points atypiques au sens du levier
> ab.hat <- datopg1[res.hat > seuil.hat,]
> print(ab.hat)
code opg1 structure fraicheur age sexe logement
117 ABC2-4 0
ABC2
N 27 M PasBox
> #117
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Annexe 6: Sélection des variables du modèle linéaire pour FECR
> #sélection du meilleur modèle selon AIC
> #sélection des interactions utiles
res0=lm(fecr~structure+lot+structure:lot+age+fraicheur+sexe+age:sexe+logement,da
ta=datfecr)
> AIC(res0)
[1] -22.21321
res1=lm(fecr~structure+lot+structure:lot+age+fraicheur+sexe+logement,data=datfecr
)
> AIC(res1)
[1] -23.73502
> res2=lm(fecr~structure+lot+age+fraicheur+sexe+age:sexe+logement,data=datfecr)
> AIC(res2)
[1] 5.487073
res1=lm(fecr~structure+lot+structure:lot+age+fraicheur+sexe+logement,data=datfecr
)
> AIC(res1)
[1] -23.73502
> res2=lm(fecr~structure+lot+age+sexe+logement+fraicheur,data=datfecr)
> AIC(res2)
[1] 4.805319
> #sélection des variables individuelles
res1=lm(fecr~structure+lot+structure:lot+age+fraicheur+sexe+logement,data=datfecr
)
> AIC(res1)
[1] -23.73502
> res2=lm(fecr~structure+lot+structure:lot+age+fraicheur+sexe,data=datfecr)
> AIC(res2)
[1] -23.32873
> res3=lm(fecr~structure+lot+structure:lot+age+fraicheur+logement,data=datfecr)
> AIC(res3)
[1] -25.11098
> res4=lm(fecr~structure+lot+structure:lot+sexe+fraicheur+logement,data=datfecr)
> AIC(res4)
[1] -21.18969
> res5=lm(fecr~structure+lot+structure:lot+age+sexe+logement,data=datfecr)
> AIC(res5)
[1] -23.73291
> res3=lm(fecr~structure+lot+structure:lot+age+fraicheur+logement,data=datfecr)
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> AIC(res3)
[1] -25.11098
> res4=lm(fecr~structure+lot+structure:lot+age+fraicheur,data=datfecr)
> AIC(res4)
[1] -25.0526
> res5=lm(fecr~structure+lot+structure:lot+age+logement,data=datfecr)
> AIC(res5)
[1] -25.67261
> res6=lm(fecr~structure+lot+structure:lot+fraicheur+logement,data=datfecr)
> AIC(res6)
[1] -22.65507
> res5=lm(fecr~structure*lot+age+logement,data=datfecr)
> AIC(res5)
[1] -25.67261
> res6=lm(fecr~structure*lot+age,data=datfecr)
> AIC(res6)
[1] -24.26866
> res7=lm(fecr~structure*lot+logement,data=datfecr)
> AIC(res7)
[1] -25.07456
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Annexe 7: Étude du modèle de régression linéaire pour FECR1
Représentation graphique des résidus du modèle
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Annexe 8: Sélection des variables du modèle logistique pour FECR
> #sélection du meilleur modèle par AIC
> res0<-glm(fecr ~structure+lot+structure:lot+fraicheur+age+sexe+age:sexe+logement,
family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res0)
[1] 101.5815
> res1<-glm(fecr ~structure+lot+structure:lot+fraicheur+age+sexe+logement,
family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res1)
[1] 100.3831
> res2<-glm(fecr ~structure+lot+fraicheur+age+sexe+age:sexe+logement,
family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res2)
[1] 91.91768
> res2<-glm(fecr ~structure+lot+fraicheur+age+sexe+age:sexe+logement,
family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res2)
[1] 91.91768
> res3<-glm(fecr ~structure+lot+fraicheur+age+sexe+logement,
family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res3)
[1] 90.05382
> res3<-glm(fecr ~structure+lot+fraicheur+age+sexe+logement,
family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res3)
[1] 90.05382
> res4<-glm(fecr ~structure+lot+fraicheur+age+sexe,
family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res4)
[1] 88.41513
> res5<-glm(fecr ~structure+lot+fraicheur+age+logement,
family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res5)
[1] 88.08222
> res6<-glm(fecr ~structure+lot+fraicheur+sexe+logement,
family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res6)
[1] 88.29737
> res7<-glm(fecr ~structure+lot+age+sexe+logement,
family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res7)
[1] 86.67439
> res8<-glm(fecr ~structure+fraicheur+age+sexe+logement,
family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res8)
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[1] 172.8939
> res7<-glm(fecr ~structure+lot+age+sexe+logement,
family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res7)
[1] 86.67439
> res8<-glm(fecr ~structure+lot+age+sexe, family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res8)
[1] 85.53903
> res9<-glm(fecr ~structure+lot+age+logement, family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res9)
[1] 84.75047
> res10<-glm(fecr ~structure+lot+sexe+logement, family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res10)
[1] 84.72681
> res11<-glm(fecr ~structure+age+sexe+logement, family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res11)
[1] 167.5655
> res10<-glm(fecr ~structure+lot+sexe+logement, family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res10)
[1] 84.72681
> res11<-glm(fecr ~structure+lot+sexe, family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res11)
[1] 83.69615
> res12<-glm(fecr ~structure+lot+logement, family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res12)
[1] 82.80587
> res13<-glm(fecr ~structure+sexe+logement, family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res13)
[1] 167.1514
> res12<-glm(fecr ~structure+lot+logement, family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res12)
[1] 82.80587
> res13<-glm(fecr ~structure+lot, family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res13)
[1] 81.93731
> res14<-glm(fecr ~structure+logement, family=binomial( link=logit),data=datfecr)
> AIC(res14)
[1] 165.164
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Annexe 9: Étude du modèle de régression logistique pour FECR1
prenant 2 modalités
Représentation graphique des résidus du modèle
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RESUME :
Les cyathostomes sont les principaux parasites digestifs des équidés par leur prévalence
ainsi que par les affections qu'ils peuvent engendrer. L'examen coproscopique est la
méthode la plus courante pour les détecter, rapide et peu onéreuse. Trois familles
d'anthelminthiques sont employées depuis près de 30 ans en médecine équine. Cependant,
suite au recours trop régulier à ces molécules, les cyathostomes ont développé des
résistances. Ce constat a été établi dans de nombreux pays, notamment lors d'une étude
menée en France en 2007.
Pour obtenir des données plus récentes, des coproscopies ont été effectuées sur 284
chevaux issus de 4 élevages et 4 centres équestres au cours de l'été 2015. Les chevaux
les plus infestés de chaque structure furent répartis en 4 lots de traitement (fenbendazole,
pyrantel, ivermectine, témoin). 14 jours après traitement une coproscopie de contrôle fut
effectuée. En outre plusieurs informations furent relevées pour chaque individu : age, sexe,
conditions de logement, fraîcheur du prélèvement.
Les résultats obtenus témoignent d'un faible taux d'infestation de la majorité des chevaux.
Ce taux étant globalement plus élevé dans les élevages que dans les centres équestres.
L'efficacité des molécules est étudiée au travers de la réduction d'excrétion fécale après
traitement. Une résistance au fenbendazole est suspectée dans au moins 7 des 8
structures. Le pyrantel et l'ivermectine conservent une bonne efficacité dans 7 des 8
structures.
Ces résultats concordent avec les données des précédentes études et suggèrent une
recours aux anthelminthiques avec davantage de parcimonie pour endiguer le
développement des résistances.
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