
Les rythmes de vermifugation sont liés aux risques parasitaires, qui dépendent de différents facteurs liés aux parasites (cycle parasitaire), 
à l’animal (son âge, son état physiologique, son statut parasitaire), à son mode de vie (au box ou au pré), aux conditions climatiques, aux 
résultats des examens coproscopiques et enfi n aux vermifuges employés (spectre adulticide, larvicide, durée d’action).
En fonction de ces différents éléments, un programme de vermifugation adapté à chaque cheval est mis en place.

PRINCIPES DE LA

VERMIFUGATION RAISONNÉE

Vermifugation des adultes au pré
Approche mixte : stratégique au printemps et en début d’hiver, et sélective sur les forts excréteurs (OPG* > 200) le reste 
de l’année en fonction des résultats coproscopiques. Cette approche permet le maintien d’un refuge de sensibilité 
chez les chevaux et de limiter considérablement le risque de résistances aux anthelminthiques. Les poulinières sont 
traitées comme des chevaux adultes, avec un vermifuge à base de lactones macrocycliques avant le poulinage. 

Vermifugation des jeunes chevaux de moins de 3 ans
Vermifugation stratégique : administration de molécules spécifi ques à des périodes données de l’année pour rompre 
le cycle de transmission des strongles, cestodes et gastérophiles. Cette approche évite les infestations massives, 
particulièrement chez les jeunes chevaux. La pression de sélection est modérée permettant ainsi de limiter le risque 
de résistances. 

Vermifugation des poulains
Vermifugation systématique : administration de molécules spécifi ques à intervalles réguliers tous les 2 à 3 mois en 
prévention de l’ascaridiose puis des strongyloses. Le protocole est basé sur l’âge du poulain. 

Vermifugation des entrants
Vermifugation systématique : les chevaux nouvellement introduits dans un effectif sont soumis à une période de 
quarantaine et à une vermifugation systématique (lactones macrocycliques + / - praziquantel), afi n de limiter le 
risque d’entrée de nouvelles espèces de parasites ou de populations parasitaires résistantes au sein de l’élevage. 
Idéalement, un nouveau cheval ne sera mis au pré qu’après un examen coproscopique négatif réalisé 5 jours après 
vermifugation.

LES STRATÉGIES DE VERMIFUGATION SONT BASÉES 
SUR DIFFÉRENTES APPROCHES COMPLÉMENTAIRES :

Gastérophiles larves L3Ténias

Strongyloides westeriAscaris

Grands stronglesPetits strongles

COPROSCOPIE : 
QUELS SONT LES SEUILS 
À UTILISER ?

Il est important de rappeler que le niveau d’excrétion 
fécale n’a pas de lien direct avec la charge parasitaire
de l’animal ni le pouvoir pathogène. Le seul objectif de 
l’utilisation de seuils est de limiter la contamination 
des pâtures en gardant une population refuge de 
sensibilité, c’est-à-dire une population non exposée aux 
traitements. Ces seuils sont donc utilisés pour distinguer 
les forts et les faibles excréteurs, dans le cadre d’une 
gestion d’effectifs avec une vermifugation sélective sur 
les animaux adultes. La notion de seuil n’est applicable 
que pour les petits strongles.

En effet, il n’y a pas de seuil connu pour les grands 
strongles ni pour Parascaris spp. Les faibles excréteurs 
libèrent 200 OPG ou moins. On peut donc considérer 
qu’au-dessus de 200 OPG, il faut vermifuger le cheval, 
bien que ce seuil doive être choisi en fonction de la 
charge parasitaire globale de l’effectif.

BIBLIOGRAPHIE
CAMUSET P. La vermifugation des équidés : principes de base pour une gestion raisonnée. Pratique Vétérinaire Equine 2019. N°197 : 39-42.
Guide ESCCAP. Traitement et prévention des parasitoses gastro-intestinales chez le cheval. Guide de recommandations vol. 8, 2ème édition, mars 2019.
LAUGIER C., SALLÉ G. La résistance aux anthelminthiques chez les nématodes des équidés. Bull. Académie Vét. Fr. 2015. N°4, 303-306.
Synthèse de la table ronde sur les pratiques de vermifugation des équidés par les vétérinaires en France. AVEF Bordeaux du 6 novembre 2018.

*Œufs par gramme de crottin

Pour administrer la bonne dose de vermifuge, 
il convient de connaître le poids du cheval : 
téléchargez gratuitement ces deux applications de calcul

Poids cheval

Poids poulain
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