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«Je reçois très souvent des appels télépho-
niques de détenteurs de chevaux inquiets
qui veulent connaître la ‹bonne› méthode
de vermifugation», a constaté la Dr méd.
vét. Barbara Cettuzzi dans l’introduction de
son exposé lors de la journée des chevaux
de pension du Strickhof Winterthur-Wülf -
lingen et elle a ajouté qu’il n’existe malheu-
reusement pas de solution parfaite adaptée
à tous les troupeaux. 
La gestion appropriée de vermifugation
pour une écurie particulière dépend de
nombreux facteurs comme par exemple de
la composition du groupe de chevaux
(jeunes ou vieux, stable ou qui change sou-
vent), la forme de l’exploitation (écurie pri-
vée, écurie de pension, commerce de che-
vaux) ainsi que des mesures d’hygiène indi-
viduelles rencontrées dans une écurie ou sur
le pré, etc. C’est pourquoi Barbara Cettuzzi
a conseillé aux propriétaires d’écuries de
procéder, avec le vétérinaire traitant, à une
analyse approfondie du troupeau afin de
fixer une gestion optimale de vermifugation
pour leur écurie. 

L’ennemi à l’intérieur 
de l’organisme du cheval
Cause du problème: les parasites qui atta-
quent le cheval. Un parasite est un organis-
me qui, sans apporter de contrepartie, se
nourrit d’un hôte et lui nuit. Ce rapport se
nomme parasitisme, au contraire de la sym-
biose dans laquelle chaque partenaire profi-

te de l’autre. On fait la différence entre les
ectoparasites et les endoparasites. Les ecto-
parasites sont présents à l’extérieur de l’ani-
mal comme par l’exemple les mouches, les
taons, les tiques et les puces, etc. Lorsqu’on
parle de vermifugation chez un cheval, on
parle des endoparasites qui sont présents 
à l’intérieur de l’organisme du cheval (sur-
tout dans le système gastro-intestinal). 
Ces endoparasites se répartissent en trois
groupes:

• les ténias (vers plats) 
• les strongles (vers ronds)
• les gastérophiles 

Pourtant, les endoparasites représentent-ils
un danger pour le cheval? Il n’est pas pos-
sible d’éviter une parasitose légère mais elle
n’entraîne en règle générale pas de grands
problèmes et ne provoque souvent aucun
symptôme. Pourtant, lorsqu’un cheval pré-
sente une parasitose sévère, de graves pro-
blèmes de santé peuvent apparaître. Un
pelage terne, un amaigrissement apparem-
ment inexplicable ainsi qu’une forte dimi-
nution des performances sont les symp-
tômes généraux d’une parasitose. Or,
sachant que la plupart des endoparasites se
trouvent dans le système digestif, les symp-
tômes comme des problèmes de digestion,
des diarrhées ou des coliques ne sont pas
rares. Quelques parasites ne se cantonnent
pas au système digestif, mais ils migrent au

travers des organes internes et peuvent
attaquer d’autres organes comme par
exemple les poumons. Et selon la localisa-
tion des parasites, on peut être confronté à
d’autres symptômes comme la toux, les
sécrétions nasales ou des endroits pelés et
des écorchures de la peau.  
Sachant cependant que les parasites n’ont
aucun intérêt à tuer leur hôte, les cas mor-
tels sont heureusement aujourd’hui très
rares grâce à la large utilisation de vermi-
fuges. Néanmoins, les maladies provoquées
par les parasites ne sont pas rares et cela
peut rapidement entraîner des coûts élevés
(p.ex. opération en cas de colique). 

Pourquoi les chevaux sauvages 
survivent-ils aux parasitoses?  
Très souvent, la vétérinaire Barbara Cettuzzi
est confrontée à la question de savoir pour-
quoi les chevaux en liberté n’ont pas de pro-
blèmes relatifs aux parasites. Auparavant,
les chevaux n’étaient pas vermifugés et ils
ne tombaient pas tous morts. Qu’est-ce qui
a changé? La réponse réside d’une part
dans la forme actuelle de détention des che-
vaux et d’autre part dans le cycle de déve-
loppement des parasites. 
Tant chez les strongles que chez les ténias,
une partie de leur développement se fait
dans l’environnement, donc à l’extérieur du
cheval. Les femelles adultes des strongles
présentes dans l’intestin du cheval pondent
des œufs qui parviennent dans le pré avec

Vermifuger sûrement et de façon adaptée au troupeau

Prévention des infections dues 
aux parasites 

a gestion de la vermifu-
gation des chevaux est
encore et toujours un
aspect important mais
très discuté dans le cadre
de la détention des che-
vaux. Et bien que tous les
propriétaires de chevaux
soient conscients du dan-
ger d’une parasitose et
des conséquences pos-
sibles, il règne une certai-
ne incertitude. Dans le
cadre d’un exposé lors de
la journée des chevaux
de pension du Strickhof,
la vétérinaire Barbara
Cettuzzi a parlé des pos-
sibilités de prévention
contre les infections dues
aux parasites. 
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Des chevaux sauvages ou semi-sauvages bougent constamment à la recherche de 
nourriture et ne crottinent pratiquement jamais là où ils mangent. 
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le crottin.  De ces œufs sortent des larves qui,
après différentes mues, deviennent des
larves infectieuses. Les chevaux les absorbent
avec la nourriture (dans ce cas avec l’herbe
du pré) et le cycle recommence. Dans le cas
des vers plats (ténias) le cycle de développe-
ment est le même excepté lors du dévelop-
pement dans le milieu extérieur où ils ont
besoin d’un hôte intermédiaire, par exemple
un acarien. On comprend donc facilement
pourquoi au contraire des chevaux détenus
en écuries, les chevaux sauvages sont moins
à la merci de parasites. Les chevaux sauvages
bougent sans cesse, ils ne restent jamais
longtemps au même endroit. De ce fait, ils ne
broutent jamais ou que très rarement à l’en-
droit où ils ont crottiné. Avec la détention
actuelle des chevaux, les chevaux restent sur
la surface plus ou moins limitée de leur pré et
leurs «toilettes» est également leur «salle à
manger». 

Lutte globale contre les parasites
«Lorsque nous parlons de lutte contre les
vers chez les chevaux, on devrait plutôt utili-
ser la notion de ‹gestion de la lutte anti-para-
site›», constate Barbara Cettuzzi. En effet,
l’administration de pâtes ou de pilules
anthelminthiques n’est qu’une des nom-
breuses mesures importantes pour assurer
au cheval une vie saine sans trop de para-
sites. La gestion de lutte anti-parasite doit
être considérée comme un paquet composé
de plusieurs mesures importantes. L’une des
mesures les plus importantes est la gestion
de l’écurie et des prés puisque grâce à elle le
risque d’infection peut être notablement
réduit pour les chevaux. Cela veut dire qu’il y
a moins de parasites dans l’environnement
et qu’ainsi les chevaux sont soumis à un
risque moins grand. La mesure la plus impor-
tante consiste à ramasser régulièrement les
crottins soit dans l’écurie quotidiennement
et dans le pré au moins une fois par semai-

ses prés. « Il s’agit-là d’une des mesures les
plus importantes pour lutter contre les para-
sites!», a informé Barbara Cettuzzi. 

Vermifugation systématique ou ciblée?
Depuis un certain temps règne une certaine
incertitude en ce qui concerne la vermifuga-
tion médicamenteuse, soit l’administration
d’une pâte ou de tablettes vermifuges. Cer-
tains experts sont de l’avis qu’aujourd’hui on
vermifuge beaucoup trop et que cela pour-
rait entraîner la résistance des parasites.
D’autres spécialistes estiment qu’il faut
continuer à faire ce qu’on faisait jusqu’ici.
Enfin d’autres pensent même qu’on ne ver-
mifuge pas assez. Que faut-il donc faire ? Au
cours des dernières décennies, la vermifuga-
tion dite systématique a fait ses preuves dans
la plupart de troupeaux. Cette vermifugation
systématique se fait selon un plan donné, le
plus souvent 4 x par année sachant qu’elle
doit avoir lieu dans un moment stratégique,
à savoir juste avant la première sortie au pré,
lorsque le risque d’infection est élevé en été,
avant de rentrer les chevaux à l’écurie en
automne, et après l’éclosion des gastéro-
philes en hiver. L’avantage de ce système de
vermifugation est la simplicité de la procé-
dure. De plus, de cette manière, les chevaux
sont régulièrement traités contre tous les
parasites importants cliniquement parlant. 
Une autre manière de procéder est la vermi-
fugation ciblée ou sélective. On fait alors exa-
miner les excréments par un laboratoire qui
détermine le nombre d’œufs de parasites par
gramme d’excréments. Les chevaux qui pré-
sentent moins de 200 œufs par gramme
d’excréments ne sont pas vermifugés; tous
les chevaux avec 200 ou plus d’œufs par
gramme d’excréments sont traités avec une
préparation appropriée. Durant la première
année, les examens doivent être répétés au
moins quatre fois et tous les chevaux du
troupeau doivent être contrôlés simultané-

ne. Le nettoyage régulier des écuries est éga-
lement recommandé. Il faudrait si possible
éviter que le fourrage soit simplement posé
sur le sol (filets pour foin). Autre mesure
importante, la rotation des prés ou l’utilisa-
tion alternative des prés par d’autres ani-
maux de rente (p. ex. des moutons) ou pour
la récolte du foin. Le fait d’éviter la surpopu-
lation (max. deux chevaux par hectare) joue
également un rôle très important. Pourtant,
au vu du manque de place en Suisse, ces der-
nières mesures ne sont possibles que de
façon limitée. Cependant, en ramassant
régulièrement les crottins, on obtient de
bons résultats. De plus, chaque exploitation
devrait tendre à une hygiène impeccable de

Avec l’herbe, les chevaux ingèrent égale-
ment les œufs et les larves des parasites.  
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Les ténias sont une menace pour le cheval. Les poulains sont sensibles aux parasites et ils ingèrent des larves de vers déjà avec le lait.
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ment. Il est important de savoir que ces exa-
mens de laboratoire ne permettent de détec-
ter que les strongles. Un ténia, resp. des gas-
térophiles ne peuvent être diagnostiqués par
cette méthode! Quelle est l’idée qui prévaut
pour cette méthode? L’idée est que seuls 
des chevaux qui éliminent beaucoup d’œufs
dans leurs matières fécales et qui sont donc
responsables de la contamination des prés
soient vermifugés. On part de l’idée que de
cette manière, l’utilisation des médicaments
anthelminthiques est réduite et que le dan-
ger d’un développement de la résistance aux
substances peut ainsi être minimisé. La vété-
rinaire Barbara Cettuzzi y met un point d’in-
terrogation. En effet, afin de minimiser la
contagion dans les prés, il faudrait, pour pro-
céder de façon absolument correcte, vermi-
fuger les chevaux qui excrètent des œufs
plus souvent que ce qui se fait actuellement.
Pourquoi? Dans les années 60, les grands
strongles représentaient le problème princi-
pal chez les chevaux car ils peuvent provo-
quer de graves coliques. Du fait de leur
longue période prépatente, donc la période
allant de l’absorption de la larve infectieuse
jusqu’à l’excrétion des œufs, soit entre 6,5 
et 11 mois, les parasites ont pu être combat-
tus de façon très efficace par quatre vermi-
fugations par année et ils sont aujourd’hui
très rares. Le problème principal actuel pour
le cheval sont les petits strongles et certains
d’entre eux n’ont une période prépatente
que de 5 semaines environ. On peut alors se
demander si on peut vraiment parler d’une
utilisation moindre de vermifuge. Il ne faut
pas non plus oublier le fait qu’il faudrait
continuer à vermifuger au moins une fois par
année contre les ténias et les gastérophiles.
Celui qui envisage de passer à une vermifu-
gation ciblée pour des raisons financières
devrait y renoncer selon le conseil de l’exper-
te: en effet, aux coûts des examens des
excréments, il faut continuer  à ajouter des
coûts de vermifugation.   

Qu’en est-il de la résistance?
Voici encore quelques remarques sur le déve-
loppement de résistance aux produits : Sou-
vent, les vétérinaires entendent des phrases
comme celle-ci : «Mon cheval est devenu
résistant au produit X ou Y». «Or, je peux
vous assurer que dans la plupart de cas, il ne
s’agit pas de résistance», a informé Barbara
Cettuzzi. Les causes les plus fréquentes
d’échecs de thérapies sont d’une part l’utili-
sation du mauvais groupe de principes actifs
– on utilise un principe actif qui n’agit pas sur
le parasite à éliminer (p. ex. l’ivermectine
n’agit pas sur les ténias), et d’autre part le
sous-dosage du produit. «Ne sous-estimez
pas le poids des chevaux: la plupart des 
chevaux sont plus lourds que ce qu’on
pense!  Si vous en avez la possibilité, mettez
le cheval sur une balance ou demandez à
votre vétérinaire s’il ne pourrait pas, par

exemple déterminer le poids du cheval  avec
un ruban métrique.» Et comme cela l’a déjà
été dit : il est absolument possible que cinq
semaines déjà après une vermifugation, on
retrouve des vers dans les excréments. Cela
est dû à la courte période prépatente de cer-
taines espèces de parasites et n’a dans la plu-
part des cas rien à faire avec de la résistance. 

Les limites de l’examen des excréments
Ne pas trouver d’œufs dans les excréments
ne signifie pas obligatoirement que le cheval
n’a pas de vers. En effet, les chevaux infestés
n’excrètent pas tous des œufs. L’excrétion
est cyclique et varie de saison en saison, et de
jour en jour, voire même lors d’une même
journée il peut se produire des variations.
Moins d’œufs dans les excréments ne signi-
fie pas automatiquement moins de vers dans
le cheval. Il existe une nouvelle étude ayant
pu prouver que – surtout chez les jeunes ani-
maux – un nombre restreint d’œufs par
gramme d’excréments peut aller de paire
avec l’infestation par plusieurs milliers de
vers. Autre inconvénient de l’examen des
excréments: avec cette méthode, une infes-
tation par des ténias et des gastérophiles ne
peut être diagnostiquée. De ce fait, les che-
vaux doivent continuer à être vermifugés
contre ces parasites. Enfin, la vermifugation
ciblée n’est pas adaptée aux exploitations
avec de jeunes animaux et à celles qui ne
peuvent pas garantir une hygiène impec-
cable des prés. L’objectif d’une vermifuga-
tion ciblée consiste à éviter que le cheval
ingère un grand nombre de larves. Pour y
parvenir, on tente de réduire le nombre
d’œufs de larves qui arrivent dans le pré en
vermifugeant de façon ciblée l’animal qui
excrète les œufs. On peut considérer cette
manière de vermifugation comme un acte 
«social» puisqu’il ne s’agit pas de savoir à
quel point un cheval est infesté mais dans

quelle mesure le cheval infesté contamine le
pré et représente ainsi une menace pour tout
le groupe. 
Les autres mesures pour une gestion réussie
de lutte anti-parasites sont les examens régu-
liers en matière de résistance ainsi que la mise
en quarantaine de chevaux qui rejoignent le
groupe. Pour l’examen de la résistance, on
recueille des excréments et on les envoie au
laboratoire qui examinera quelles sont les
substances auxquelles les parasites du trou-
peau sont encore sensibles. Grâce à cet exa-
men on peut définir quel vermifuge est le
mieux approprié pour le troupeau et on évite
ainsi des traitements inutiles avec des sub-
stances qui n’agissent plus. 
En résumé, on peut dire qu’il est important
pour un exploitant d’écuries de faire analyser
son troupeau en détail, de détecter les forces
et les faiblesses de l’exploitation en matière
de prophylaxie des parasites et de connaître
les avantages et les inconvénients des
diverses pratiques de vermifugation. «Si vous
avez une écurie avec de jeunes chevaux, la
vermifugation ciblée est plutôt catastro-
phique car elle peut mettre la santé des
jeunes chevaux en danger. Par contre, si vous
exploitez une écurie privée ou une petite
exploitation avec un nombre restreint de che-
vaux de pension et que vous pouvez assurer
une hygiène parfaite – ce qui signifie ramas-
ser les crottins au moins une fois par semai-
ne, effectuer une rotation des prés et ne pas
surpeupler les prés –, cela pourrait abso-
lument représenter une alternative», con-
state Barbara Cettuzzi. En conclusion elle
conseille : «Faites-vous conseiller par votre
vétérinaire qui est le spécialiste en matière de
santé des chevaux. Il connaît votre troupeau
et l’état de santé de vos pensionnaires et il est
ainsi le mieux à même de vous conseiller.»         
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Le ramassage régulier des crottins dans l’écurie et dans le pré est un élément important
de la gestion de la lutte anti-parasites.  
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