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Introduction 
 

En élevage équin, l’utilisation du pâturage comme base de l’alimentation des poulains 

mais aussi des adultes est très répandue. Certains propriétaires laissent leurs équidés au 

pâturage toute l’année alors que d’autres les rentrent en stabulation ou écurie durant l’hiver. 

Ce pâturage plus ou moins continu expose les animaux à une grande diversité de parasites 

internes dont les plus fréquents sont les cyathostomes. Tous les équidés sont infestés dès lors 

qu’ils ont accès à des pâtures. Les cyathostomes peuvent présenter un fort pouvoir pathogène 

chez les jeunes. Ces nématodes infestent le tube digestif et peuvent être responsables de 

troubles digestifs, de retard de croissance et d’amaigrissement. Même si les manifestations 

cliniques d’infestation par les cyathostomes sont assez rares, cela peut parfois être mortel lors 

d’apparition d’une cyathostomose larvaire.  

 La lutte contre ces nématodes repose principalement sur l’utilisation calendaire de 

molécules antiparasitaires, sans dépistage préalable d’une infestation parasitaire ni 

évaluation du risque parasitaire. Les particularités des différentes conduites de pâturage 

possibles ne sont pas prises en compte dans ces plans de lutte conventionnels. Pour des 

raisons économiques mais aussi écologiques, cet usage systématique devrait être raisonné. 

Cependant il n’existe à ce jour aucun moyen diagnostique fiable permettant d’évaluer le degré 

d’infestation des équidés par les cyathostomes. Il serait donc pertinent de développer un outil 

alternatif aidant à identifier les périodes auxquelles il serait recommandé de traiter les 

équidés au pâturage, tout en prenant en compte les particularités de conduite d’élevage. Un 

tel outil appelé Parasit’Sim est déjà développé chez les bovins et les petits ruminants. 

C’est dans cette optique qu’est né le projet Parasit’SimEq. L’objectif de ce projet est 

d’adapter le système Parasit’Sim à l’espèce équine afin d’aider les vétérinaires à cibler l’usage 

des vermifuges sur les périodes à risque parasitaire majeur, périodes où l’infestation 

parasitaire est susceptible d’engendrer des conséquences sur la santé des équidés. Ce projet 

a aussi pour vocation d’aider les vétérinaires à conseiller aux éleveurs la mise en place de 

conduites de pâturage réduisant le risque parasitaire en simulant différentes modifications 

afin de choisir les plus adaptées aux problématiques rencontrées. L’objectif final du projet 

Parasit’SimEq est de limiter l’usage des vermifuges chez les équidés afin de réduire le risque 

d’apparition de nouvelles résistances aux traitements et de limiter le coût économique lié à la 

gestion du parasitisme ainsi que de préserver la santé des équidés à moyen et à long terme. 

Dans un premier chapitre bibliographique, une mise en évidence de l’importance d’une 

gestion raisonnée des infestations des équidés par les cyathostomes sera effectuée puis une 

présentation du système expert développé chez les bovins ainsi qu’un paramétrage de 

Parasit’simEq seront proposés. Enfin, une évaluation de cette première version de 

Parasit’SimEq sera effectuée par confrontation des simulations effectuées avec des données 

terrain issues d’une expérimentation effectuée dans le cadre de ce projet.  
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Chapitre 1 : Introduction générale : 

contextualisation et mise en évidence 

de l’importance d’une gestion 

raisonnée des infestations des équidés 

par les cyathostomes 
 

I- Biologie des cyathostomes  

a. Importance des infestations par les cyathostomes chez les équidés 

i. Emergence de l’intérêt porté aux infestations des équidés par les 

cyathostomes 

Auparavant, les grands strongles étaient considérés comme les principaux parasites 

digestifs des équidés. Des études historiques se sont intéressées aux conséquences 

d’infestations multiples, c’est-à-dire par différentes espèces de parasites digestifs 

simultanément, chez les équidés. Il a alors été déduit que les principales atteintes 

pathologiques intestinales des équidés étaient causées par les grands strongles, dont 

notamment Strongylus vulgaris (Thamsborg et al., 1998).  

La forte prévalence d’infestations aux cyathostomes, communément appelés petits 

strongles, était déjà admise mais l’existence de nombreux porteurs sains malgré la mise en 

évidence d’importantes charges parasitaires a longtemps fait supposer que les cyathostomes 

étaient surtout des opportunistes à faible poids pathogène.  

L’utilisation massive d’anthelminthiques durant les 30 dernières années a permis de 

réduire drastiquement la population des grands strongles sans pour autant affecter la 

prévalence des infestations aux petits strongles. Les molécules antiparasitaires usuelles sont 

particulièrement efficaces contre ces derniers qui ont pratiquement disparu alors que de 

nombreuses résistances sont rapportées chez les cyathostomes (Pfister et Van Doorn, 2018).  

Les infestations aux cyathostomes ont par conséquent gagné en ampleur au fur et à 

mesure de la généralisation de l’utilisation d’anthelminthiques.  
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D’autre part, la description de la cyathostomose larvaire comme maladie 

potentiellement mortelle a permis une prise de conscience de plus en plus importante du rôle 

pathogène des cyathostomes dans les atteintes parasitaires des équidés (Corning, 2009).  

Ainsi, la disparition progressive des infestations par les grands strongles, l’émergence 

des résistances des petits strongles aux anthelminthiques et la description de maladies 

propres aux infestations par les cyathostomes ont permis d’augmenter l’intérêt porté à ces 

infestations. Cela s’est traduit par une prise de conscience de l’importance de ces parasites en 

santé équine. 

ii. Place actuelle des infestations des équidés par les cyathostomes 

Les cyathostomes sont actuellement considérés comme les principaux parasites 

internes des équidés en termes de pathogénicité (Love et al., 1999).  En effet, chez les équidés, 

près de 95 % des larves récupérées après culture fécale sont des cyathostomes (Reinemeyer 

et al., 1984) et 34,5 % des chevaux excrètent des œufs de cyathostomes (Claire Collobert et 

al., 2002). Les chevaux sont généralement infestés par plusieurs espèces de cyathostomes 

simultanément (Mfitilodze et Hutchinson, 1990). 

Ces infestations ont autant d’importance dans les climats tropicaux que dans les 

climats tempérés ou froids. (Mfitilodze et Hutchinson, 1990, Collobert-Laugier et al., 2002).  

Les parasites intestinaux ont une place importante dans les maladies équines. Parmi 

ces parasites, les cyathostomes ou petits strongles sont ceux qui sont les plus fréquents chez 

les équidés. Les infestations aux cyathostomes sont rapportées partout dans le monde quel 

que soit le climat et le mode d’élevage.      

Les cyathostomes sont actuellement considérés comme les cibles majeures des 

programmes de lutte antiparasitaire chez les équidés au pâturage (Laugier et Sevin, 2020). 

b. Position systématique et identification des cyathostomes 

Les petits strongles appartiennent au phylum des Nématodes, l’ordre des Strongylida, 

la famille des Strongylidés et la sous-famille des Cyathostominés (Rupasinghe, 1975). 

Les Nématodes sont des vers cylindriques, non segmentés, pseudo-coelomates 

caractérisés par la présence d’un tube digestif complet et l’existence de sexes séparés 

(Rupasinghe, 1975). 
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Les cyathostomes sont communément appelés « petits strongles » du fait de 

nombreuses similitudes de leur cycle de développement avec celui des « grands strongles » 

et de leur petite taille comparée à ces derniers (généralement moins de 2,5 centimètres de 

long). Ils sont facilement reconnaissables grâce à leur couleur rouge caractéristique (Corning, 

2009). 

Une cinquantaine d’espèces de cyathostomes sont aujourd’hui répertoriées mais il a 

été montré que 5 espèces (Cyathostomum catinatum, Cylicocyclus nassatus, Cylicostephanus 

longibursatus, Cyathostomum coronatum et Cylicostephanus goldi) représentent plus de 80 % 

de la population infestante totale et que 10 espèces représentent 99 % de la population adulte 

totale infestante (Reinemeyer et al., 1984). Ces espèces sont morphologiquement très 

proches. Les larves de strongles se distinguent par la longueur de la gaine en amont de la 

queue mais cela nécessite une certaine expertise (Keith, 1953).  

 On peut également plus facilement les différencier au stade adulte grâce à des critères 

morphologiques portant sur leurs extrémités (Rupasinghe, 1975). 

c. Cycle de développement des cyathostomes 

Comme pour beaucoup de nématodes, le cycle de développement des cyathostomes 

est homoxène direct. Cela signifie que ces parasites n’ont besoin que d’un seul hôte pour 

l’ensemble de leur cycle de développement. 

 Le cycle des cyathostomes se divise en deux phases de développement : un 

développement externe dans le milieu extérieur et un développement interne au sein du 

tractus digestif de l’hôte (Figure 1).  

La phase externe correspond à l’évolution de l’œuf en larve infestante à travers trois 

stades larvaires (L1, L2 et L3). La phase interne permet la maturation des larves en adultes 

sexués suite à plusieurs mues (Figure 2). 

Les femelles adultes matures pondent des œufs dans la lumière caeco-colique qui sont 

ensuite excrétés dans le milieu extérieur par les fèces de l’hôte. 

La contamination des équidés par ingestion de larves infestantes a essentiellement 

lieu au pâturage.  
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Figure 1 :  Cycle de développement des strongles (Rupasinghe, 1975) 

 

Figure 2. Développement des petits strongles dans le tube digestif d’après ESCCAP (2019) 
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i. Evolution dans le milieu extérieur  

Lorsque les conditions environnementales sont favorables, les œufs évoluent 

successivement en trois stades larvaires. L’ensemble des stades évoluant dans le milieu 

extérieur est communément appelé stade de vie libre. 

Les œufs sont excrétés sur la parcelle par les matières fécales des équidés parasités. 

Les œufs de strongles sont de forme ellipsoïde et à paroi mince. Ils mesurent 70 à 85 μm de 

long et 40 à 50 μm de large (Figure 3). Il est difficile de différencier microscopiquement les 

œufs de grands strongles et de petits strongles.  

 

             Figure 3. Œufs de strongles dans les crottins, vus au microscope. © ESCCAP 

Parmi les stades pré-infestants, l’œuf non embryonné est considéré comme la forme 

de résistance du parasite dans le milieu extérieur. Les œufs embryonnés correspondent aux 

œufs au sein desquels la larve est visible (flèche rouge, Figure 3). Ils correspondent au stade 

précédant l’éclosion et l’émergence d’une larve. Les œufs n’éclosent que si les conditions 

environnementales sont favorables (température, humidité, luminosité etc.) (Leathwick et al., 

2015). 

 

Figure 4. Schématisation du déroulement de la phase externe du cycle des cyathostomes 
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L’éclosion de l’œuf libère le premier stade larvaire (L1) dans le crottin qui évoluera en 

un deuxième stade larvaire (L2) qui évoluera à son tour en un troisième stade larvaire (L3) via 

des mues successives. Le passage du stade L1 au stade L3 est communément appelé 

maturation larvaire (Figure 1, Figure 4).  

Les stades L1 et L2 se nourrissent de microorganismes présents dans les fèces et 

accumulent des réserves énergétiques nécessaires à la poursuite du cycle. Ce sont les stades 

pré-infestants, non mobiles. Leur développement est considéré comme un processus 

dépendant de la température uniquement (Leathwick, 2015). Lorsque le climat est chaud, les 

œufs peuvent se transformer en L3 en moins de trois jours (Nielsen et al., 2007). 

Une fois le stade L3 atteint, les larves sont entourées d’une gaine protectrice qui leur 

permet de survivre lors de conditions environnementales défavorables (températures 

négatives, sécheresse). Les larves L3 ont la capacité de survivre sur une parcelle pendant de 

longues durées, jusqu’à plusieurs années.  La cuticule entourant la larve L3 lui permet certes 

de résister à des conditions environnementales défavorables mais elle l’empêche aussi de se 

nourrir. Ainsi, à ce stade, le métabolisme du parasite repose uniquement sur les réserves 

énergétiques accumulées par les stades L1 et L2 (Figure 4). 

Plus la température et l’humidité sont élevées, plus la consommation énergétique des 

larves L3 est importante. La principale cause de mort des L3 est la consommation totale de 

leurs réserves énergétiques. (Leathwick et al., 2015).  

Contrairement aux larves L1 et L2, les larves L3 sont mobiles. Cela leur permet de 

migrer des matières fécales vers l’herbe lorsque les conditions environnementales sont 

idéales (Figure 4). Une fois dans l’herbe, les L3 peuvent se faire ingérer puis infester un hôte 

(Nielsen et al., 2007).  

Il est communément admis que malgré les variations climatiques à travers le monde, les 

différentes espèces de cyathostomes réagissent de la même façon aux modifications des 

conditions environnementales (Nielsen et al., 2007). Cette hypothèse permet de nettement 

simplifier l’étude des cyathostomes car les observations faites sur une espèce donnée peuvent 

ainsi être extrapolées à l’ensemble des espèces de cyathostomes, quel que soit leur milieu de 

vie. 

 

La durée et la survie des stades de vie des cyathostomes dans le milieu extérieur sont 

conditionnées par le climat. Plusieurs modélisations de la dynamique des stades de vie libre 

des cyathostomes sont proposés dans la littérature (Rupasinghe, 1975), (Smith et al., 1986), 

(Leathwick et al., 2015). 
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ii. Evolution au sein de l’hôte 

Une fois ingérées, les larves infestantes L3 atteignent la lumière intestinale puis 

s’enkystent dans la muqueuse intestinale (Figure 1). C’est alors le début de la phase interne.  

 

 

Figure 5. Schématisation de la phase interne du cycle de développement des cyathostomes. 

 

Les larves L3 poursuivent leur maturation en perdant dans un premier temps leur gaine 

et forment alors le stage EL3 (early L3 ou L3 précoce). Elles pénètrent ensuite dans la 

muqueuse intestinale (caecum ou colon). Une réaction inflammatoire fibroblastique locale de 

l’hôte a rapidement lieu ce qui forme un kyste autour de chaque larve. On parle alors de EL3 

enkystée (Figure 2 et Figure 5). 

A ce stade, certaines EL3 peuvent rentrer en hypobiose. Il s’agit d’une interruption du 

cycle de développement des larves au sein de la muqueuse intestinale retardant alors 

l’excrétion des œufs. Il s’agirait d’une adaptation biologique ayant lieu lorsque les conditions 

climatiques sont néfastes au développement des larves à l’extérieur (Laugier et Sevin, 2002). 

Les larves peuvent rester en hypobiose durant une période allant de 4 mois à 2 ans.  

 

 

 

 

 



24 
 

La période de l’année où cette entrée en inhibition a lieu dépend du climat.  

- En zone tempérée, l’ingestion massive de larves a lieu pendant la saison de pâturage lorsque 

les températures sont les plus douces. Les larves ont davantage tendance à s’enkyster 

pendant les mois les plus froids de l’année et leur développement reprend lors du retour de 

températures plus chaudes.   

- En climat tropical, le phénomène inverse est observé : les larves s’enkystent majoritairement 

lors de la saison chaude et sèche puis reprennent leur développement au cours des mois les 

plus doux. (Baudena et al., 2000). 

Les EL3 qui ne rentrent pas en hypobiose peuvent continuer leur cycle de 

développement et évoluer au sein du kyste en muant dans un premier temps en LL3 (late third 

stage larve ou larve de troisième stade évoluée) puis en L4.   

Ensuite, les L4 sortent du kyste fibroblastique et atteignent la lumière intestinale. On 

parle alors de LL4 qui deviennent ensuite des vers adultes (Figure 2 et Figure 5).  

Une fois adultes, les cyathostomes peuvent commencer à pondre des œufs qui seront 

par la suite excrétés dans le milieu extérieur via les matières fécales (Figure 5).  

La durée de l’ensemble de la phase interne est appelée période prépatente. De 

nombreux facteurs endogènes et exogènes influencent cette durée. Cela peut expliquer que 

de nombreuses valeurs de période prépatente différentes sont rapportées dans la littérature. 

Un tableau récapitulatif de ces données permet de synthétiser les durées les plus 

fréquemment énoncées par les auteurs (Tableau 1). La durée de la période prépatente 

conditionne le délai avant l’excrétion des œufs dans l’environnement.   
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Tableau 1.  Synthèse des différentes périodes prépatentes des infestations aux cyathostomes 

retrouvées dans la littérature 

Auteur (date) Période prépatente (PPP) Commentaire 

Round (1969) Chevaux entre 6 et 17 mois → 46 – 66 jours  

Poynter (1970) 
PPP minimale = 35 jours 

PPP maximale = 10-13 semaines 

Pas de prise en compte 

du temps passé en 

hypobiose 

Smith (1976) 
Chevaux de 4-5 ans → 12-15 semaines 

Chevaux de 8 ans → 17-18 semaines 

PPP plus longue et 

comptages OPG plus 

faibles à 7-8 ans qu’à     

3 ans 

 

Rupasinghe et 

Ogbourne 

(1978) 

6 semaines  

Love et 

Duncan (1992) 

Poulains naïfs → PPP = 56 jours 

Poulains exposés → PPP = 54 jours 

Yearlings → PPP = 63 jours 

Adultes → PPP = 62 jours 

Infection unique → PPP = 53 jours [48 ; 62] 

Infections répétées → PPP = 65 jours [60 ; 77] 

 

Corning (2009) 5-6 semaines  

 

 

La période prépatente semble pouvoir durer de trente-cinq jours à plusieurs mois 

selon la maturité de l’hôte, la présence d’infestations concomitantes et l’entrée ou non en 

hypobiose. 

Il est très difficile, voire impossible, d’identifier une période prépatente spécifique des 

infestations aux cyathostomes chez les équidés puisque de nombreux facteurs (endogènes et 

exogènes) influencent cette dernière. 
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II- Facteurs influençant le niveau d’exposition et d’infestation des équidés aux larves 

infestantes de cyathostomes 

a. Facteurs environnementaux et niveau d’exposition des équidés aux 

cyathostomes 

i. Température 

En 1972, il a été montré que la vitesse à laquelle les œufs excrétés dans les fèces du 

cheval se transforment en larves infectieuses est directement affectée par la température 

(Ogbourne, 1972).  

Cette observation a été précisée par Rupasinghe en 1975 qui a montré que la 

température a un impact sur le pourcentage d’œufs atteignant le stade infectant L3 

(Rupasinghe, 1975).  

Des températures défavorables (trop hautes ou trop basses) induisent une très forte 

mortalité des stades larvaires L1, L2 et L3. Tandis qu’une température comprise entre 12 et 

35 °C permet une augmentation de la vitesse de développement de ces strongles (Tableau 2).  

Tableau 2. Effets de la température sur le développement exogène des cyathostomes 

(Rupasinghe, 1975) 

Température Effet sur le cycle 

< 8°C Absence de développement 

8°C 
Eclosion œuf mais pas d’atteinte du stade L3 

Survie de certaines larves jusque 40 jours 

12°C 

Développement L3 

Eclosion rapide mais croissance larvaire très lente 

Faible taux de développement 

[15 ; 30] °C Températures optimales 

35 °C 

Température maximale de développement 

Eclosion en moins d’une journée 

Atteinte du stade L3 en moins de deux jours 

Taux de mortalité très élevé 

38°C 
Tous les œufs éclosent mais peu de larves atteignent L3 (< 

16%) 

> 40 °C Mort des œufs 

 

Les observations citées dans le Tableau 2 ont été faites en laboratoire et ne 

correspondent pas aux situations réelles présentes sur le terrain.  
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Une étude faite sur la dynamique d’Ostergia ostertagii, strongle digestif infestant les 

bovins et dont le cycle de développement est très proche de celui des cyathostomes, a montré 

que le développement larvaire est au moins deux fois plus long dans les conditions réelles 

qu’en laboratoire. La durée du développement larvaire serait de 13 jours en conditions réelles 

contre 7 jours en conditions de laboratoire à 15°C et la phase L3 serait environ dix fois plus 

lente dans les pâtures qu’en laboratoire pour des températures comparables (Smith et al., 

1986). 

Plus récemment, les observations faites par Rupasinghe ont été précisées dans 

l’optique d’une modélisation de la dynamique des populations de cyathostomes (Tableau 3). 

 

Tableau 3. Effets de la température sur le développement et la survie des cyathostomes 

(Nielsen, 2007). 

 

 

 

Température Développement Survie 

< 0°C Aucun 
Mort de L1 et L2 

L3 peut survivre plusieurs mois 

< 0 > °C 

(répétition de 

cycles de gel et 

dégel) 

Aucun Mortalité importante des œufs et des larves 

0-6 °C 
Pas d’éclosion ni de 

développement 
Œufs et L3 peuvent survivre plusieurs mois 

6-10 °C 

Début d’éclosion 

Développement peut 

durer plusieurs 

semaines à mois 

L3 survit plusieurs semaines à mois 

10-25 °C 
Œufs → L3 en 2-3 

semaines 

L3 peut survivre plusieurs semaines à 

quelques mois 

25-33 °C 

Température 

optimale pour le 

développement des 

œufs en larves 

Stade L3 atteint en 4 

jours 

Survie des larves quelques semaines 

Pas de survie à long terme 

> 40 °C Aucun 

Stades de vie libres meurent rapidement 

L3 peuvent survivre quelques semaines en 

restant dans les crottins (s’ils sont 

suffisamment humides) 
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La température est donc un paramètre fondamental à prendre en compte dans toute 

modélisation de la dynamique des populations de cyathostomes puisqu’elle conditionne la 

survie et la vitesse de développement des cyathostomes. Elle influence directement 

l’infectivité potentielle des cyathostomes et donc le risque parasitaire potentiel pour les 

équidés. 

On peut même supposer que le développement et la survie des stades pré-infectants (œuf, 

L1, L2) dépend uniquement de la température (Leathwick et al., 2015). 

ii. Humidité 

L’importance de l’humidité et de la sécheresse sur le développement larvaire a été 

démontrée lors de cultures en laboratoire de strongles digestifs infestant les bovins.  

Le développement des larves semble inhibé lorsque l’humidité est inférieure à 15-20% 

(Mfitilodze et Hutchinson, 1987). L’humidité optimale au sein des matières fécales permettant 

la migration larvaire a été estimée à 57-63 % chez les strongles des bovins (Rossanigo et 

Gruner, 1995). Même si ces valeurs n’ont pas été démontrées pour les cyathostomes, les 

similitudes dans le développement des petits strongles des équidés et des strongles digestifs 

des bovins justifient la prise en compte de l’importance de l’humidité environnante pour le 

déroulement du cycle de développement des cyathostomes.  

Plusieurs études rapportent que pour une température donnée, les larves L3 

desséchées résistent mieux que les larves L3 maintenues à l’humidité. En dessous de certaines 

températures, la dessication pourrait protéger plutôt que tuer les L3. Cette observation avait 

d’ailleurs déjà été faite en 1934 par Enigk qui avait laissé des L3 dans un récipient sans 

humidité à – 8 °C. Elles avaient survécu pendant quatre ans et demi. (Enigk, 1934 cité par 

Nielsen, 2007). 

iii. Ensoleillement  

Peu d’études ont été publiées au sujet de l’impact de l’ensoleillement sur la mortalité 

des larves des cyathostomes. Cela est assez étonnant car il a été démontré à de nombreuses 

reprises que les rayonnements ultraviolets sont néfastes pour l’ensemble des organismes. Il a 

notamment été montré que les ultra-violets augmentent drastiquement la mortalité des L3. 

Cela pourrait expliquer l’augmentation de mortalité au printemps, lorsque l’ensoleillement 

augmente rapidement alors que les températures restent basses (Dijk et al., 2009). 
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Des conditions climatiques favorables (température, humidité, ensoleillement, etc.) 

durant la saison de pâturage ne facilitent pas uniquement l’éclosion des œufs et leur 

développement jusqu’aux larves infestantes mais permettent aussi d’augmenter la période 

de survie des L3 pendant plusieurs mois voire années.  

Dans les climats tempérés, les larves infestantes L3 peuvent survivre à l’hiver et 

n’infester des équidés qu’au printemps suivant. 

Pour rappel, la période prépatente correspond à la durée de la phase interne du cycle 

de développement du parasite digestif. Plus la période prépatente est courte, plus le cycle de 

développement du parasite est rapide, plus la multiplication parasitaire est importante et 

donc plus l’infestation parasitaire de l’hôte est massive.  

 

La période prépatente est très variable d’un individu à un autre (Tableau 1). Elle est 

conditionnée par de nombreux facteurs dont les plus étudiés sont l’âge, le sexe et le statut 

immunitaire de l’hôte. 

b. Facteurs relatifs aux hôtes influençant le niveau d’infestation des équidés 

par les cyathostomes 

i. Âge de l’hôte 

La cyathostomose larvaire, syndrome consécutif à une infestation majeure par les 

cyathostomes, atteint surtout les jeunes chevaux. La mortalité peut atteindre 50 % (Love et 

Duncan, 1992 ; Reid et al., 1995). 

Chez les foals, poulains de moins d’un an, il n’y a pas de différence significative 

d’infestation selon l’âge. En effet, pour ces derniers, la quantité de EL3 (larves L3 enkystées 

dans la muqueuse intestinale) est relativement constante au cours de l’année alors que chez 

les chevaux adultes, la quantité de EL3 est beaucoup plus importante durant la saison 

défavorable (hiver en climat tempéré à froid) (Nielsen et Lyons, 2017). 

Ainsi, chez les équidés de moins d’un an, l’âge n’influence pas le risque parasitaire qui 

est constant tout au long de leur première année alors que chez les équidés de plus d’un an, 

le risque parasitaire diminuerait avec l’âge. 

Il a été montré que l’infestation par les cyathostomes est la principale cause de 

diarrhée chronique chez les équidés de moins de six ans (Reid et al., 1995). 
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 La probabilité qu’une infestation par les cyathostomes ait d’importantes 

conséquences cliniques et zootechniques diminuerait donc avec l’âge pour les équidés d’un 

an et plus (Nielsen et Lyons, 2017). 

ii. Sexe de l’hôte 

Dans une étude s’intéressant aux infestations par les cyathostomes chez des foals, il a 

été montré les poulains mâles présentaient des taux significativement plus importants de 

larves enkystées dans la muqueuse digestive que les pouliches (Nielsen et Lyons, 2017). Cette 

observation n’a pas été faite chez les équidés adultes. 

 Une comparaison des charges parasitaires chez des poneys en Louisiane n’a pas 

montré de différence significative entre mâles et femelles en ce qui concerne la charge 

parasitaire globale, le nombre total d’espèces de parasites digestifs et les comptages d’œufs 

totaux excrétés. Il a cependant été montré que les mâles avaient significativement moins de 

cyathostomes adultes avec moins d’œufs par gramme de fèces excrétés, mais davantage 

d’espèces différentes de cyathostomes que les femelles (Chapman et al, 2002). 

iii. Immunité 

Chez bovins, il est admis qu’il faut six à huit mois de temps de contact effectif entre 

l’hôte et les strongles pour que l’immunité soit considérée comme suffisante face au risque 

parasitaire potentiel.  

Chez les équidés, il n’existe à ce jour aucune durée minimale de contact effectif avec 

les cyathostomes pour estimer qu’il n’y a plus de risque d’infestation aux cyathostomes.  

Ces différences peuvent s’expliquer par une immunité beaucoup moins efficace et plus 

longue à se mettre en place chez les équidés que chez les bovins. En effet, la réponse 

immunitaire demeure incomplète pour la plupart des chevaux (Klei et Chapman, 1999).  

 Ainsi, contrairement aux bovins, le risque parasitaire est réel tout au long de la vie 

d’un équidé pâturant même s’il diminue avec l’âge (Nielsen et Lyons, 2017). Il a en effet été 

démontré que la quantité d’œufs de cyathostomes excrétés dans les fèces (œufs par gramme) 

est généralement plus faible chez les chevaux âgés que chez les jeunes chevaux.  De plus, les 

larves présentes dans la lumière digestive sont en quantité significativement plus faible chez 

les hôtes ayant déjà été infectés (Klei et Chapman, 1999). Il semblerait donc qu’il y ait tout de 

même une réponse immunitaire partielle qui se mette en place au fur et à mesure du contact 

des équidés avec les cyathostomes, mais certainement insuffisante. 

La réponse immunitaire à une infestation parasitaire est médiée par différents 

effecteurs plus ou moins spécifiques. Les principaux effecteurs de cette immunité semblent 

être l’interleukine 4, les lymphocytes Th2 (T helper 2), les mastocytes et certaines autres 
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cytokines (Matthews et al., 2004). Les interleukines 4 permettent la commutation de classe 

des IgM (immunoglobulines M) en IgE (Immunoglobulines E) et les IgE sont responsables de la 

réponse immunitaire spécifique contre un agent pathogène donné par fixation aux 

mastocytes. Ce phénomène a pour conséquence un hyperpéristaltisme digestif à l’origine de 

diarrhée. Les mécanismes précis de la réponse immunitaire face à ces infestations parasitaires 

ne sont cependant toujours pas totalement élucidés (Baudena, 2003). 

La réponse immunitaire restant incomplète, de fortes charges parasitaires peuvent 

tout de même être observées chez des chevaux de tous âges. 

 

Des anticorps dirigés contre les parasites adultes ont été isolés mais leur concentration 

sérique n’est pas corrélée à la résistance face à une nouvelle infestation.  

La réponse immunitaire peut être associée à des modifications de la mise en place de 

l’hypobiose (Klei et Chapman, 1999). En effet, l’acquisition de l’immunité se traduit par une 

augmentation de la proportion de larves L3 entrant en hypobiose, c’est-à-dire s’enkystant 

dans la muqueuse digestive et n’étant plus accessibles aux médiateurs de la réponse 

immunitaire (Baudena, 2003). Il a notamment été montré que des poneys précédemment 

exposés aux cyathostomes présentaient une réponse éosinophilique de type secondaire 

(« anamnestic-like ») six à vingt-deux jours post-infection alors que des poneys n’ayant jamais 

eu d’infestation aux cyathostomes présentaient une réponse éosinophilique de type primaire 

quarante et un jours après l’infestation (Baudena, 2003). La réponse éosinophilique de type 

primaire est environ deux fois plus lente à se mettre en place que la réponse éosinophilique 

de type secondaire.  

Les hôtes naïfs éliminent les parasites en utilisant uniquement des réponses 

immunitaires innées (plus lentes à se mettre en place) alors que les équidés déjà exposés 

élimineraient les parasites avec une réponse immunitaire acquise qui deviendrait de plus en 

plus efficace au fur et à mesure de l’exposition aux cyathostomes. Il a en effet été montré que 

des poneys de plus de 8 ans n’ayant jamais été exposés ont, lors de leur première infestation, 

des quantités de EL3 (larves L3 enkystées dans la muqueuse digestive) significativement plus 

faibles et des charges parasitaires adultes plus élevées que des poneys du même âge ayant 

déjà été infestés dans le passé (Chapman et al., 2002). 

Même s’il n’y a pas réellement de publication de l’âge d’acquisition de l’immunité des 

équidés contre les infestations aux cyathostomes ni sur un potentiel temps de contact effectif 

nécessaire avec ces parasites afin que la réponse immunitaire de l’hôte soit considérée 

comme suffisante, les auteurs semblent s’accorder sur le fait que les équidés de plus de huit 

ans présentent une immunité acquise mais qu’elle reste toujours incomplète et insuffisante.  
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III- Conséquences des infestations des équidés par les cyathostomes 

Comme énoncé précédemment, la plupart des équidés sont porteurs de cyathostomes 

mais une grande partie d’entre eux n’expriment pas de symptôme liés à cette infestation 

(Corning, 2009). Des symptômes plus ou moins graves consécutifs à des infestations aux 

cyathostomes sont tout de même fréquemment rapportés chez les équidés.  

Différents stades du cycle endogène peuvent induire des signes cliniques mais ce sont 

les stades larvaires qui induisent les troubles les plus sévères.  

a. Tableau clinique lié aux cyathostomes adultes 

Lors d’infestation massive, la quantité importante de vers adultes peut causer des 

signes cliniques par spoliation. Les hôtes infestés peuvent alors présenter de l’abattement 

plus ou moins marqué, de l’amaigrissement et de la diarrhée chronique (Corning, 2009). 

Ce tableau clinique est fréquemment observé avec l’infestation par n’importe quels 

nématodes.  

b. Tableau clinique lié aux larves L3 

Lors de leur arrivée au niveau de la muqueuse intestinale, les larves L3 peuvent causer 

d’importantes lésions. Comme énoncé précédemment, les L3 peuvent s’enkyster dans la 

muqueuse intestinale, et, lors d’infestation majeure, l’ensemble des larves enkystées peuvent 

recouvrir la quasi-totalité de la muqueuse intestinale et ainsi réduire drastiquement les 

échanges métaboliques ayant normalement lieu au niveau de cette dernière (Collobert-

Laugier et al., 2002) (Figure 6). 

Cliniquement, cela peut se traduire par un amaigrissement chronique malgré un 

apport alimentaire suffisant. Une fois que les larves sont enkystées, les molécules 

anthelminthiques ne peuvent plus les atteindre et se retrouvent inefficaces. 

 

Figure 6. Muqueuse digestive d'un cheval atteint de cyathostomose larvaire. La flèche indique 
une larve enkystée. D’après (Peregrine, 2006). 
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c. Tableau clinique lié aux larves L4 

L’émergence massive des larves L4 dans la lumière intestinale peut causer des lésions 

sévères au niveau de la muqueuse intestinale (Figure 6).  

Les fonctions de la muqueuse intestinale sont alors fortement compromises ce qui a 

pour conséquences une perte majeur d’eau et une fuite des protéines sériques (Lyons et al., 

2000). On parle dans ce cas d’entéropathie exsudative. L’équidé atteint peut présenter de 

l’amaigrissement chronique, des œdèmes déclives et de la diarrhée.  

d. La cyathostomose larvaire 

Lorsque les lésions induites par l’émergence des L4 sont sévères, l’hôte peut déclarer 

un syndrome grave appelé cyathostomose larvaire. 

Ce syndrome est de plus en plus fréquemment rapporté (Love et al., 1999)  et semble 

davantage toucher les jeunes équidés. L’incidence est maximale chez les équidés âgés de 1 à 

3 ans (Lyons et al., 2000). Cela peut s’expliquer par la présence d’une immunité acquise 

partielle chez les équidés plus âgés qui ralentirait le développement des cyathostomes (Klei et 

Chapman, 1999). 

La cyathostomose larvaire est surtout observée à la fin de l’hiver et au début du 

printemps dans les climats européens ce qui correspond aux périodes où les larves de 

cyathostomes sortent d’hypobiose et durant lesquelles l’émergence des L4 est massive. En 

effet, en climat tempéré, les équidés présentant une diarrhée chronique pendant l’hiver ont 

environ cinq fois plus de chances d’être atteints de cyathostomose larvaire que les équidés en 

diarrhée durant l’été (Reid et al., 1995). Il semblerait que des facteurs environnementaux 

puissent déclencher l’émergence des larves de leur kyste lorsque les conditions climatiques 

redeviennent favorables à la poursuite du cycle dans le milieu extérieur.  

Les mécanismes de ce phénomène d’émergence conditionné par les conditions 

environnementales demeurent encore inconnus. Il est actuellement admis que le taux 

d’émergence des L4 subit un rétrocontrôle négatif par la quantité de vers adultes présents 

dans la lumière intestinale. Ainsi, plus il y a de vers adultes dans la lumière intestinale, moins 

il y a de larves sortant d’hypobiose. Ce mécanisme permettrait de maintenir constante la 

charge parasitaire des équidés (Baudena, 2003).  

L’administration d’anthelmintiques réduit drastiquement la quantité de vers adultes 

dans la lumière intestinale. Ainsi, le traitement des équidés infestés par les cyathostomes est 

un important facteur favorisant l’incidence de cyathostomose larvaire clinique via le 

déclenchement massif de l’émergence des larves L4 (Lyons et al., 2011).  
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Le tableau clinique de la cyathostomose larvaire ressemble à celui d’une infestation 

parasitaire classique (diarrhée, amaigrissement, œdèmes sous-cutanés) mais avec des 

conséquences beaucoup plus graves, pouvant causer la mort en 2 à 3 semaines après 

l’apparition des signes cliniques.  

Une cyathostomose larvaire peut être suspectée lorsque les signes cliniques 

s’accompagnent d’une neutrophilie, d’une anémie et d’une hypoprotéinémie avec un rapport 

albumine/globulines < 0.7 (Corning, 2009). 

Lorsqu’une cyathostomose larvaire se déclenche, les traitements antiparasitaires sont 

inutiles et l’état général de l’équidé peut se détériorer rapidement sans que l’on puisse le 

traiter spécifiquement, à l’origine d’un taux de mortalité élevé. 

Lorsqu’un diagnostic définitif de cyathostomose larvaire est posé, la mortalité est de 50 

% même lorsqu’un traitement agressif est mis en place (Reid et al., 1995). 

IV- Pratiques de lutte conventionnelles des infestations des équidés par les 

cyathostomes aux travers l’utilisation systématique d’anthelminthiques 

a. Intérêts et enjeux historiques d’utilisation systématique de molécules 

anthelmintiques chez les équidés  

Les premiers traitements anthelminthiques ont été mis sur le marché dans les années 

soixante et ont permis une progression majeure dans la lutte contre les infestations 

parasitaires des équidés. Il s’agissait de la famille des benzimidazolés. Pour la première fois, il 

était possible de contrôler le parasitisme digestif des équidés ce qui a permis d’importants 

progrès dans la gestion de la santé et des performances des équidés. De nouvelles familles 

d’anthelminthiques ont été développées dans les années soixante-dix et quatre-vingt. 

La gestion des parasitoses digestives reposait sur l’utilisation répétée à intervalles de 

temps réguliers de traitements anthelmintiques sans porter d’attention aux propriétés des 

molécules utilisées (Matthee, 2003), à l’âge des équidés (Herd et Gabel, 1990) ni aux pratiques 

d’élevages plus ou moins à risques.  Ces intervalles de temps correspondaient à la durée 

« moyenne » de réapparition d’œufs de strongles dans les fèces.  Ce schéma de traitement 

systématique à intervalle de temps régulier a été développé par Lyons et Drudge en 1966 

(cités par Pfister, 2018). 

Le principal objectif de ces traitements répétés était la diminution voire l’éradication 

des grands strongles dont notamment Strongylus vulgaris qui étaient, à l’époque, les 

principaux parasites digestifs des équidés. Cela a vraisemblablement fonctionné car il est 

aujourd’hui très rare de diagnostiquer des infestations à Strongylus vulgaris chez les équidés.  

3 cm 5 cm 
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b. Enjeux et limites des pratiques actuelles de lutte conventionnelle contre 

les infestations des équidés par les cyathostomes  

Ces traitements systématiques en moyenne trois à quatre fois par an ont été pratiqués 

pendant plusieurs dizaines d’années et sont encore aujourd’hui pratiqués par de nombreux 

propriétaires de chevaux, professionnels ou non.  

Ils ont pour principal avantage la facilité de mise en œuvre. Il suffit en effet de tenir un 

agenda : l’ensemble des équidés est traité en même temps à des dates fixées sans dépistage 

préalable de parasitose digestive. Dans le cas où les équidés seraient traités uniquement 

lorsqu’une infestation parasitaire est suspectée, les dates d’administration des traitements 

seraient alors certainement étalées sur toute l’année ce qui semble à prime abord plus 

compliqué à gérer pour les grosses exploitations.  

Une enquête effectuée dans le Tennessee aux Etats-Unis a montré que la plupart des 

propriétaires d’équidés préfèrent utiliser un seul médicament anthelminthique ayant un large 

spectre pour l’ensemble des traitements et que l’ivermectine est la molécule anthelminthique 

la plus fréquemment utilisée. Il y aurait 98 % des propriétaires qui utiliseraient le même 

anthelminthique toute l’année à intervalles de temps réguliers sans prendre en compte les 

risques parasitaires réels (Reinemeyer et Rohrbach, 1990). 

Ces pratiques conventionnelles ont cependant de nombreuses limites. Elles ont en 

effet permis le développement rapide de résistances aux traitements administrés. En réponse 

à ces baisses d’efficacité, de nouvelles molécules pour lesquelles aucune résistance n’était 

rapportée, étaient mises sur le marché et le même schéma de traitement était maintenu sans 

remise en question de ces pratiques calendaires.  

 

Quelle que soit la molécule utilisée, lorsque le traitement conventionnel est pratiqué, 

les équidés sont systématiquement traités trois à quatre fois par an sans prendre en compte 

les différentes durées d’efficacité des molécules. Or, traiter des animaux à des intervalles de 

temps inférieurs ou égaux au délai de ré-excrétion d’œufs peut très rapidement sélectionner 

de nouvelles résistances (Nielsen et al., 2013). 
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c. Place des vétérinaires dans les plans de lutte conventionnelle contre les 

infestations des équidés par les cyathostomes 

Jusqu’en 2013, en France, les vermifuges pour équidés étaient accessibles en vente 

libre. Il n’y avait alors aucun contrôle sur les pratiques de traitements effectuées par les 

propriétaires. 

 L’interdiction de vente libre et l’obligation de délivrance sur ordonnance a été une 

première étape dans la régulation de l’utilisation d’anthelminthiques même si l’implication 

des vétérinaires dans la gestion des risques parasitaires chez les équidés est encore 

aujourd’hui insuffisante. De nombreux propriétaires d’équidés s’occupent eux-mêmes, sans 

réel avis vétérinaire, de la gestion des traitements anthelminthiques de leurs équidés.  

Dans une enquête effectuée en Irlande, 73 % des répondants ont indiqué que les 

stratégies de lutte contre les helminthes étaient directement gérées par les propriétaires et 

gestionnaires de structures. Il n’y aurait que 10 % des structures où le vétérinaire possèderait 

directement cette responsabilité (O’Meara et Mulcahy, 2002). Cette même enquête a aussi 

montré que l’ensemble des équidés étaient systématiquement traités et que près de 40 % des 

répondants les traitaient toutes les 4 à 6 semaines. Plus de la moitié des répondants (54%) ont 

indiqué avoir de telles pratiques calendaires suite aux conseils vétérinaires et seulement 22 % 

ont indiqué avoir conscience de la nécessité d’une modification des pratiques actuelles.  

 

Ces traitements excessifs ont d’importantes conséquences dont notamment une 

baisse significative d’efficacité des antihelminthiques et des impacts environnementaux non 

négligeables. 

Il est nécessaire d’informer l’ensemble des détenteurs et gestionnaires d’équidés mais 

aussi l’ensemble des vétérinaires sur les risques liés aux pratiques conventionnelles de gestion 

des infestations helminthiques des équidés.  
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V- Risques liés à la surutilisation des anthelmintiques 

a. Développement de résistances 

i. Rappels sur la notion de résistance aux anthelmintiques 

La résistance aux antiparasitaires est un phénomène de plus en plus fréquent en 

médecine vétérinaire, que ce soit en pratique rurale, équine ou bien chez les animaux 

domestiques. Toutes les espèces animales domestiques sont affectées sur tous les continents. 

Tout comme l’antibiorésistance, la résistance aux anthelminthiques possède d’importantes 

répercussions économiques au sein des élevages (Bourdoiseau, 2015).   

On peut définir la résistance aux antiparasitaires comme une « modification génétique 

de certains parasites leur donnant la capacité à résister à des doses d’antiparasitaires 

normalement efficaces à l’encontre d’une majorité des parasites composant une population 

normale de la même espèce » (OMS, 2015).  

Cette chimiorésistance est objectivée par des mesures en laboratoire de la DL50 (dose 

de l’antiparasitaire capable de tuer 50 % d’une population de parasites donnée). Une souche 

est qualifiée de résistante lorsque sa DL50 est cinq fois plus importante que la DL50 d’une 

souche sensible de référence (Bourdoiseau, 2015).  

En pratique courante, l’efficacité d’un traitement administré peut être estimée grâce 

à un test de réduction du comptage d’œufs communément appelé FECRT (Fecal Egg Count 

Reduction Test) ou TREF (Test de réduction d’excrétion fécale). Un comptage du nombre 

d’œufs par gramme (OPG) excrétés par l’hôte est effectué juste avant le traitement (FECJ0) 

puis une seconde coproscopie est réalisée quinze jours après le traitement (FECJ15). Le 

pourcentage de réduction entre les deux coproscopies réalisées est ensuite calculé grâce à la 

formule définie ci-dessous. 

 

𝐹𝐸𝐶𝑅𝑇 =
FECJ0 − FECJ15

FECJ0
 𝑋 100 

 

 Il est admis qu’il y a résistance lorsque FECRT < 90 % (Geurden et al., 2014). 

Une diminution du délai de ré-excrétion d’œufs de cyathostomes peut être considérée 

comme un indicateur précoce de résistance au traitement testé (Lester et al., 2013).  



38 
 

ii. Etat des lieux des résistances des cyathostomes aux anthelmintiques 

dans le monde 

Les pratiques thérapeutiques conventionnelles contre les parasitoses digestives des 

équidés sont associées à une émergence des résistances chez de nombreux parasites digestifs 

des équidés, dont majoritairement les cyathostomes. Une étude réalisée aux Etats-Unis, 

menée entre 2001 et 2002 a permis de déterminer la prévalence des résistances des 

cyathostomes aux différentes classes d’anthelminthiques (Tableau 4). 

Tableau 4. Prévalence des résistances des cyathostomes à différentes molécules 

anthelminthiques (Kaplan et al., 2004). 

Molécule Prévalence des résistances 

Fenbendazole 97.7 % 

Oxibendazole 53.5 % 

Pyrantel 40.5 % 

Ivermectine 0 % 

 

On constate une nette diminution de l’efficacité de l’ensemble des classes 

d’anthelminthiques (Kaplan et al., 2004). Plus récemment, il a même été démontré une 

diminution de l’efficacité de l’ivermectine, molécule qui jusqu’alors était considéré comme 

toujours efficace (Van Doorn et al., 2012). 

 

La famille des benzimidazolés (Fenbendazole, Mébendazole) a été la première famille 

de molécules anthelminthiques mise sur le marché mais aussi la première famille de molécules 

pour laquelle des résistances ont été mises en évidence dès la fin des années soixante-dix, soit 

moins de quinze ans après sa mise sur le marché (Pfister et van Doorn, 2018). Les 

benzimidazolés sont aujourd’hui considérés comme inefficaces. Les états des lieux des 

publications récentes sont plus pessimistes que ceux effectués dans les dix et les vingt 

dernières années. Cela montre que les résistances ne cessent d’augmenter et donc que de 

moins en moins de traitements anthelmintiques sont efficaces.   

Cette situation est d’autant plus inquiétante qu’il n’y a pas eu de nouvelles molécules 

anthelmintiques mises sur le marché depuis les années quatre-vingt (Nielsen et al., 2018).  Il 

est donc nécessaire de trouver des alternatives permettant de diminuer au maximum 

l’utilisation des anthelmintiques afin de préserver leur efficacité le plus longtemps possible.  
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Même si les lactones macrocycliques sont toujours considérées comme efficaces chez 

les équidés, de nombreuses résistances sont fréquemment rapportées chez les ruminants. Le 

premier cas de résistance chez un équidé a été rapporté en 2005 (Nielsen, 2007). Ces 

résistances pourraient rapidement se généraliser. 

Les résistances aux anthelmintiques rapportées chez les animaux devraient être prises 

avec beaucoup de considérations car elles pourraient aussi se développer chez les parasites 

digestifs des humains (Bourdoiseau, 2015). Ce potentiel impact sur la santé humaine est tout 

de même à modérer car il n’a pour le moment pas été prouvé et les mécanismes moléculaires 

à l’origine du développement de résistances ne sont pas encore élucidés (Kaplan, 2004). 

Les molécules efficaces étant de plus en plus rares, même si de nouveaux 

anthelmintiques sont mis en vente, il sera primordial de préserver leur efficacité aussi 

longtemps que possible. Il est nécessaire de voir les anthelmintiques efficaces comme des 

ressources thérapeutiques extrêmement importantes et difficilement renouvelables. 

iii. Population refuge et ralentissement de développement des 

résistances aux anthelminthiques 

Plusieurs facteurs influencent le développement des résistances des parasites aux 

anthelmintiques. Leurs mécanismes sont complexes et ne sont pas toujours complètement 

compris. Il semblerait que le facteur ayant le rôle le plus important dans le développement de 

résistances soit la taille de la population refuge (Kaplan et al., 2004). 

Une population refuge correspond à la proportion de la population parasitaire n’étant 

pas exposée aux traitements anthelminthiques au moment du traitement des équidés 

(Nielsen et al., 2007). En d’autres termes, il s’agit de l’ensemble des parasites ne subissant pas 

de pression de sélection par cet anthelminthique. Pour les cyathostomes, la population refuge 

se compose de l’ensemble des stades de vie libre n’ayant pas été exposés aux vermifuges, des 

parasites internes des hôtes n’étant pas soumis à un traitement anthelminthique et des 

parasites que les traitements ne peuvent pas atteindre (larves enkystées). N’étant pas exposés 

aux traitements, les parasites de la population refuge ne développent pas de résistance contre 

eux.  

Lors d’un traitement antiparasitaire de l’équidé, les cyathostomes non enkystés 

sensibles vont être tués, laissant la place uniquement aux cyathostomes résistants. Ces 

survivants vont produire des œufs possédant une résistance au traitement effectué. Ils vont 

alors être excrétés dans les fèces, contaminer le milieu extérieur et infester d’autres équidés. 

La présence d’une population refuge est donc importante car elle permet d’augmenter 

la part de parasites non résistants dans la charge d’infestation parasitaire totale. Si la taille de 

la population refuge est insuffisante, la majorité des larves infestantes ingérées par les 

équidés parvient de la population possédant les résistances au traitement réalisé. Les 

traitements anthelmintiques usuels se retrouvent alors inefficaces. 
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Si la population refuge est suffisamment grande, la progéniture des vers adultes 

résistants se retrouve alors « diluée » au sein d’une population sensible et la proportion de 

larves infestantes résistantes ingérée par l’hôte est alors plus faible et la résistance se 

généralise alors plus lentement (Van Wyk, 2001). 

La pratique du « dose and move » qui consiste à traiter les animaux puis à les changer 

de pâture est déconseillée. Cette pratique est considérée comme un facteur favorisant 

l’apparition des résistances. Une fois traités les équidés arrivent sur une pâture où la 

population refuge est potentiellement très petite ce qui évite la dilution des parasites 

résistants potentiellement excrétés après un traitement (Nielsen et al., 2014). 

Par conséquent, la présence d’une population refuge permettrait de « diluer » les 

parasites potentiellement résistants et donc de diminuer la prévalence et l’incidence des 

résistances aux anthelmintiques au sein de la population des cyathostomes. Plus la proportion 

de cyathostomes au sein de la population refuge est importante, moins les résistances aux 

traitements se développent rapidement. 

Pour prévenir l’apparition de résistances, il faudrait donc éviter au maximum de traiter 

les équidés lorsque la population refuge est de petite taille. Les conditions climatiques 

influencent directement la dynamique des cyathostomes et donc la taille de la population 

refuge. Il est nécessaire de les prendre en compte dans les programmes de lutte contre les 

infestations aux cyathostomes. Il est également intéressant de garder des animaux non traités 

lors de la vermifugation d’un lot. 

b. Ecotoxicité 

L’ensemble des traitements anthelminthiques administrés aux équidés sont excrétés 

dans les matières fécales qui se retrouvent alors dans l’environnement.  

Il a été montré que certaines molécules antiparasitaires conservent leurs propriétés 

biocides une fois excrétées dans les matières fécales. Cela représente un danger pour la 

microfaune des prairies dont notamment les invertébrés dégradant les fèces et ingérant 

directement les résidus des traitements administrés aux équidés. Cela a pour conséquence 

une mortalité accrue de ces coprophages. L’augmentation de la mortalité d’une espèce 

donnée dans un écosystème a des conséquences potentielles sur l’ensemble des organismes 

le composant.  
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 L’augmentation de la mortalité des coprophages diminue la dégradation des matières 

fécales ce qui a pour conséquence une accumulation plus importante de matières fécales dans 

la pâture. Or les équidés broutent usuellement à distance de leurs selles, la présence excessive 

de fèces peut alors conduire à de nombreux refus par les équidés et donc à des modifications 

de la flore environnante et de la qualité des sols.  

Toutes les molécules ne semblent pas présenter la même écotoxicité. Les lactones 

macrocycliques et plus précisément les avermectines dont le chef de file est l’ivermectine 

présentent une toxicité très élevée. Les benzimidazoles semblent avoir une écotoxicité faible 

à nulle alors que les tétrahydropyrimidines (incluant le pyrantel, molécule fréquemment 

utilisée chez les équidés) ont une toxicité modérée (Jacq, 2007). 

Les lactones macrocycliques sont endectocides. Cette famille a un spectre d’action très 

large ce qui coïncide avec une écotoxicité plus importante. L’ivermectine est, comme cité 

précédemment, la molécule vermifuge de choix pour le traitement des parasitoses digestives 

des équidés grâce au faible nombre de résistances rapportées et à son large spectre d’activité.  

Ainsi, les molécules les moins écotoxiques à ce jour sont celles pour lesquelles il y a le 

plus de résistances et qui ne peuvent donc plus être utilisées dans la lutte anthelminthique 

des équidés. 

 

 La baisse d’efficacité de nombreuses familles d’anthelmintiques a pour conséquence 

une augmentation de l’utilisation des avermectines et donc une augmentation notable de 

l’écotoxicité des antiparasitaires digestifs. Les avermectines constituent un danger redoutable 

pour l’ensemble de l’entomofaune inféodée aux excréments.  
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c. Entrave du développement de l’immunité des équidés 

Il y a encore peu de connaissances au sujet du développement de l’immunité des 

équidés contre les infestations aux cyathostomes.  

On sait qu’en toute logique, plus les équidés sont en contact avec des cyathostomes, 

plus leurs défenses immunitaires contre les cyathostomes deviennent efficaces (Baudena, 

2003). Il n’y a cependant pas d’étude mettant en évidence l’influence des traitements 

anthelminthiques répétés sur le ralentissement du développement de l’immunité des équidés 

face aux infestations par les cyathostomes.  

Il a tout de même été montré que les équidés qui sont trop régulièrement traités 

contre les parasites digestifs peuvent subir une baisse de performances ou présenter des 

signes de parasitisme chronique (amaigrissement, poil piqué, consistance des selles 

anormales, etc.) (Herd, 1986).  

En faisant le parallèle avec les bovins, dont les mécanismes de défense immunitaire 

contre les strongles digestifs sont davantage étudiés, il a été montré que les génisses 

surprotégées durant leur première saison de pâturage par une utilisation excessive 

d’antihelminthiques rémanents et des conduites de pâturages protectrices ne développent 

pas d’immunité contre Ostertagia ostertagii (Clearbout et al., 1998). Lors de leur seconde 

saison de pâturage, elles peuvent subir des infestations plus importantes aux conséquences 

zootechniques parfois lourdes et nécessitant l’utilisation de traitements anthelminthiques.  Au 

contraire, les génisses suffisamment exposées en première saison de pâturage ont une 

immunité assez efficace pour ne plus subir d’infestation massive par les strongles et n’ont 

donc plus besoin de traitements anthelminthiques. Ainsi les génisses n’étant pas 

suffisamment exposées ont besoin de davantage de traitements anthelminthiques dont les 

conséquences économiques et écologiques sont importantes. 

Il est possible de supposer qu’un équidé traité de manière conventionnelle toute sa vie 

et donc soumis à une forte utilisation d’anthelminthiques aurait très peu de contact avec les 

parasites intestinaux induisant un ralentissement du développement de son immunité et donc 

un état plus sensible à déclencher des formes cliniques d’infestation aux cyathostomes en cas 

d’échec thérapeutique.   
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VI- Alternatives pour réduire l’utilisation d’anthelminthiques 

La généralisation des résistances des cyathostomes aux anthelminthiques ainsi que les 

nombreuses conséquences écologiques de l’utilisation massive d’anthelminthiques justifient 

de réfléchir au développement de méthodes alternatives de gestion du risque parasitaires ne 

faisant pas, ou a minima, appel à l’utilisation de traitements anthelminthiques.  Les principales 

alternatives actuellement pratiquées sont résumées dans cette partie. 

Les traitements conventionnels sont ciblés sur les stades de vie endogène des 

parasites. Mais développer des procédés permettant de limiter les infestations des équidés 

permettrait de drastiquement diminuer l’utilisation de traitements anthelminthiques. 

a. Alternatives afin de réduire l’ingestion de larves infestantes 

i. Conduites de pâturage protectrices  

L’objectif de l’ensemble des conduites de pâturage protectrices est de rompre le cycle 

des cyathostomes afin de limiter au maximum les réinfestations des équidés au pâturage.  

Le cycle de développement des cyathostomes ayant en partie lieu dans le milieu 

extérieur, les mesures visant à diminuer la pression parasitaire dans l’environnement ont un 

intérêt majeur. La diminution de la pression parasitaire permettrait logiquement de diminuer 

l’utilisation d’anthelminthiques.  

1. Retrait fréquent des fèces 

Les premières notions de conduite de pâturage protectrice ont été abordées dès 1986 

par Herd qui a démontré que les comptages d’œufs excrétés étaient significativement 

inférieurs chez des poneys ayant pâturé dans des parcelles où l’ensemble des crottins était 

retiré deux fois par semaine en comparaison à des poneys dont les crottins étaient maintenus 

en place (Herd, 1986).  

Une étude effectuée sur des ânes a montré que lorsque les crottins sont ramassés deux 

fois par semaine, la quantité d’œufs excrétés diminuerait de plus de 20 %. Il n’y aurait aucune 

différence significative entre le ramassage manuel et le ramassage automatique (par des 

engins spécifiquement développés pour le ramassage de crottins) (Corbett, 2014). 

Comme énoncé précédemment, lorsque les conditions environnementales sont 

optimales, le stade infestant L3 des cyathostomes peut être atteint quatre jours après 

l’émission du crottin (Nielsen et al., 2007). Ceci permet de justifier ce rythme bi-hebdomadaire 

de ramassage des crottins. Ainsi, retirer les crottins deux fois par semaine permettrait de 

fortement limiter la charge parasitaire infestante au sein de la pâture.  
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Même si le ramassage régulier des crottins est une technique très efficace pour limiter 

la réinfestation des équidés, elle présente, en pratique, de nombreuses limites. Pour de 

nombreuses exploitations, cela est très chronophage et demande beaucoup de main d’œuvre. 

2. Pâturage en lots 

Les jeunes équidés sont beaucoup plus susceptibles de développer des signes cliniques 

d’infestation parasitaire et notamment d’être victimes de cyathostomose larvaire. Pour 

rappel, il a été démontré que la cyathostomose larvaire est principalement déclarée chez les 

équidés âgés d’un à trois ans (Lyons et al., 2000).  

Ainsi, organiser un planning de pâturage par classe d’âge en permettant aux plus 

jeunes de pâturer en premier sur les parcelles les plus saines, c’est-à-dire les parcelles où la 

charge parasitaire est la plus faible permettrait de diminuer le risque d’infestation massive de 

ces derniers. 

La limite de cette pratique est que les larves infestantes L3 peuvent survivre pendant 

plusieurs mois et donc une parcelle paraissant potentiellement saine car non pâturée depuis 

longtemps peut en réalité présenter une forte charge parasitaire. Cela met en évidence la 

nécessité de développer un outil capable de modéliser le développement des cyathostomes 

et d’identifier les périodes où les pâtures sont le moins à risque. 

3. Limiter le surpâturage et la surdensité 

Lors de surpâturage, la proportion de surface contaminée de la parcelle augmente du 

fait de la quantité majorée de crottins. La charge parasitaire environnante est accrue donc 

favorise l’infestation des équidés.  

D’autre part, la quantité d’herbe étant souvent insuffisante pour l’ensemble des 

équidés, ils ont davantage tendance à s’alimenter dans les zones de défécation où la charge 

parasitaire est très importante. La réinfestation est alors massive. 

Cependant lorsque le surpâturage est tel qu’il n’y a plus assez d’herbe pour nourrir les 

équidés, ces derniers se retrouvent complémentés en fourrages et n’ingèrent plus d’herbe. 

Par conséquent, l’ingestion de larves infestantes est nettement diminuée ce qui inverse la 

tendance et diminue alors le risque parasitaire.  
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ii. Pâturage mixte 

Les pâturages mixtes ou alternés avec d’autres espèces d’herbivores permettent de 

réduire l’infestivité des pâtures grâce à la spécificité d’hôte des strongles des ruminants et des 

équidés (Cabaret, 2011). 

 Cet intérêt a été montré dès 1986 où le pâturage alterné d’ovins et de poneys a permis 

de réduire de 80 % l’infestation des poneys par des cyathostomes (Eysker et al., 1986).  

L’alternance de différences espèces d’herbivores sur une même pâture permet 

d’arrêter le cycle de développement des parasites via l’ingestion de larves L3 par des hôtes 

non adaptés (Reinemeyer et Nielsen, 2013). 

Le pâturage mixte est fréquemment pratiqué dans de nombreux pays dont la France. 

L’objectif majeur de cette pratique est d’optimiser l’utilisation des espèces végétales et de 

limiter la prolifération des végétaux non ingérés par une espèce herbivore donnée. Cela 

permet un réel assainissement des pâtures en ce qui concerne une grande partie des espèces 

de strongles. Le pâturage alterné permet une diminution de la transmission des parasites et 

donc du risque parasitaire global pour les différentes espèces d’herbivores pâturant. 

Cependant, avant de mettre en place un pâturage mixte, il est important de 

s’affranchir de l’absence d’infestation des ruminants par Trichostrongylus axei et par les 

douves. Trichostrongylus axei est un strongle capable d’infester la plupart des herbivores et 

dont l’infestation peut avoir des conséquences cliniques (Nielsen et al., 2007). Pour ce dernier, 

un pâturage mixte amplifierait nettement son infestivité (Cabaret, 2011). Ces considérations 

sont cependant à modérer puisque le pouvoir pathogène de Trichostrongylus axei est très 

faible. Les infestations à ce parasite sont pour la plupart subcliniques. Les animaux en pâturage 

mixte se retrouvent davantage infestés en terme de proportion par ce parasite par un 

mécanisme d’élimination des autres parasites digestifs potentiels et non par une 

augmentation réelle d’infestation des Trichostrongles au sein de la pâture. 

b. Utilisation de plantes bioactives à activité anthelmintique 

La phytothérapie est utilisée depuis très longtemps dans de nombreuses civilisations 

de manière traditionnelle. Parmi les plantes courantes, des graines ou des feuilles d’ail, 

d’oignon, de menthe, de noix, d’aneth ou encore de persil sont utilisées traditionnellement 

chez des animaux souffrant de parasitisme gastro-intestinal (Guarrera, 1999) mais leur 

efficacité réelle n’a pas été démontrée.  

Les preuves scientifiques de l’efficacité antiparasitaire de la plupart des produits 

végétaux sont encore assez rares.  
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Quelques études in vitro se sont intéressées aux potentielles propriétés 

anthelminthiques de certaines plantes sur les parasites digestifs des équidés. Une étude de 

2012 a évalué les effets in vitro de certaines plantes d’origines éthiopienne et anglaise contre 

les cyathostomes. Neuf plantes ont été identifiées comme efficaces contre les cyathostomes. 

Les deux plantes d’origine éthiopienne qui semblaient les plus efficaces contre l’éclosion des 

œufs étaient Acacia nilotica et Rumex abyssinicus et les deux plantes anglaises étaient Carica 

papaya (papaye), particulièrement efficaces contre la migration larvaire et Allium sativum (ail) 

agissant notamment sur l’éclosion des œufs (Preachey et al., 2012). 

Une autre étude publiée en 2013 et s’intéressant au potentiel anthelminthique de 

certaines plantes australiennes a permis d’identifier 7 plantes induisant in vitro une inhibition 

totale du développement des œufs en L3 de cyathostomes et 10 autres plantes inhibant 90 % 

du développement des œufs en L3. Cette étude a supposé que ce soit les tanins présents dans 

ces plantes qui aient une activité anthelminthique. Les mécanismes précis de cette inhibition 

sont encore inconnus (Payne et al., 2013). 

Il existe davantage d’études effectuées chez les ruminants montrant les propriétés 

anthelminthiques de nombreuses plantes. Un récapitulatif de l’ensemble des plantes ayant 

une activité antiparasitaire sur les parasites des petits ruminants in vitro a montré que même 

si de nombreuses plantes et de nombreux composés semblent avoir des propriétés 

anthelminthiques, il reste encore beaucoup d’incertitudes sur leurs mécanismes d’action et 

leur réel intérêt dans les programmes de lutte antiparasitaire (Githiori et al., 2006). 

Cependant, aucune étude in vivo sur des équidés n’a pour le moment confirmé ces 

observations. Des recherches expérimentales in vivo sont nécessaires pour s’assurer de 

l’utilité de ces plantes dans les programmes de lutte antiparasitaire et vérifier que les 

bénéfices thérapeutiques attendus soient supérieurs à leurs potentiels effets indésirables.  

Au sein de la pharmacopée française, l’ANSM (Agence Nationale de sécurité du 

médicament et des produits de la santé) fournit une liste de l’ensemble des plantes 

médicinales aujourd’hui répertoriées. Cette liste est découpée en deux parties : la liste A 

contenant les « plantes médicinales utilisées traditionnellement » et la liste B contenant les « 

plantes médicinales utilisées en l’état ou sous forme de préparation dont les effets 

indésirables potentiels sont supérieurs au bénéfice thérapeutique attendu ». La liste 2012 des 

plantes de la Pharmacopée française comprend 365 plantes médicinales appartenant à la liste 

A et 123 plantes médicinales appartenant à la liste B (Pharmacopée française, 2020). Il est 

donc nécessaire de prendre des précautions quant à l’utilisation de certaines plantes afin de 

s’assurer qu’elles ne causent pas plus d’effets indésirables que de bénéfices. 
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Même si des recherches sont encore nécessaires à ce sujet, l’utilisation de plantes 

bioactives pourrait être intéressante dans la lutte antiparasitaire chez les équidés à terme.  

Pour le moment il y a un manque de recul pour pouvoir qualifier les plantes bioactives 

comme réelle alternative aux traitements anthelminthiques conventionnellement utilisés 

chez les équidés. 

Utilisées en synergie des traitements conventionnels, ces alternatives pourraient être 

intéressantes pour diminuer la fréquence d’utilisation de ces derniers. 

 

 La lutte contre les cyathostomes peut être facilitée par une gestion de l’environnement 

et des bonnes pratiques d’élevage. Ces dernières sont intéressantes dans l’optique de 

l’utilisation raisonnée des anthelminthiques mais ne permettent pas de réduire totalement le 

risque parasitaire et ne permettent donc pas de totalement s’affranchir de l’utilisation 

d’anthelminthiques. 
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VII- Rationalisation des anthelmintiques en ciblant leur usage : traitement 

conventionnel versus traitement sélectif 

Les traitements conventionnels ont été très efficaces dans la lutte contre les grands 

strongles qui sont devenus aujourd’hui très rares en pathologie équine. Cependant, comme 

cité précédemment, ces pratiques thérapeutiques ne sont pas adaptées à la physiopathologie 

des cyathostomes et ont pour conséquence l’émergence de nombreuses résistances.  

Le traitement sélectif repose sur le ciblage des animaux à traiter. En effet, seuls les 

animaux excrétant les plus grandes quantités d’œufs de strongles sont traités et l’ensemble 

des autres animaux sont maintenus sans traitement. 

a. Mise en évidence des variabilités d’excrétion d’œufs de cyathostomes 

entre les équidés adultes 

Au sein d’un groupe donné d’équidés adultes pâturant ensemble et étant soumis à la 

même pression et population parasitaire, les taux d’excrétion d’œufs sont très variables. Seule 

une petite proportion des équidés (< 20 %) excrète environ 80 % des œufs dans 

l’environnement. Cette répartition de l’excrétion des œufs de parasites parmi les hôtes est 

rapportée chez toutes les espèces et est communément appelée « sur-distribution », la 

distribution des œufs est alors « sur-dispersée » (Nielsen et al., 2014). Il est possible de 

classifier les excréteurs en fonction des quantités d’œufs qu’ils excrètent (Tableau 5). 

Tableau 5. Classification et proportion des excréteurs en fonction de différents seuils de 

comptages d'œufs (Kaplan et Nielsen, 2010) 

Statut de l’excréteur 
Quantité d’œufs excrétés en 

œufs par gramme (OPG) 

Pourcentage des équidés au 

sein d’une population adulte 

Faible 0-200 OPG 50-70 % 

Moyen 200-500 OPG 10-20 % 

Fort > 500 OPG 20-30 % 

Ainsi, au sein d’un même groupe d’équidés en bonne santé, certains sont qualifiés de 

forts excréteurs, c’est à-dire qu’ils excrètent toujours de grandes quantités d’œufs de 

parasites et d’autres de faibles excréteurs c’est-à-dire qu’ils excrètent toujours de petites 

quantités d’œufs (Nielsen et al., 2014). 

Les statuts d’excrétion des différents excréteurs sont identifiés via des comptages 

d’œufs dans leurs matières fécales à distance du dernier traitement anthelminthique effectué 

afin de ne pas fausser les résultats. Les délais d’attente après un traitement administré à 

respecter avant d’effectuer des comptages d’œufs dépendent de la molécule anthelmintique 

utilisée (Tableau 6). 
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Tableau 6.  Durée de rémanence et délais avant d'effectuer des coproscopies des principales 

molécules anthelminthiques utilisées chez les équidés pour le traitement des infestations aux 

cyathostomes (Nielsen, 2014). 

Molécule Temps de rémanence 
Délai avant d’effectuer 

une coproscopie 

Moxidectine 10-12 semaines 16 semaines 

Ivermectine 6-8 semaines 12 semaines 

Fenbendazole / 

Oxibendazole 
4-5 semaines 9 semaines 

 

L’excrétion est œufs est aussi influencée par les conditions climatiques (voir II- i.). Ainsi, 

un même équidé aura tendance à moins excréter d’œufs lorsque les températures extérieures 

ne sont pas favorables au développement des stades de vie libre des cyathostomes. Les 

comptages d’œufs sont donc plus fiables lorsque les conditions météorologiques sont 

optimales.  

b. Principe, intérêt et limites des traitements sélectifs 

 La majorité des œufs étant excrétés par une minorité d’individus, la grande partie de 

la charge parasitaire d’une parcelle donnée provient de ces quelques forts excréteurs. Ainsi, 

en traitant seulement les équidés dont l’excrétion d’œufs est importante, la pression 

parasitaire dans l’environnement est fortement réduite et donc les risques d’infestation de 

l’ensemble des équidés du groupe sont diminués sans qu’ils soient tous traités. 

 De plus, comme énoncé précédemment, plus la population refuge est importante, 

moins les résistances aux traitements se développent. Un moyen optimal de maximiser la 

population refuge est de pratiquer le traitement sélectif sur certains équidés.  

 Le principe du traitement sélectif est de traiter l’ensemble des chevaux dont les 

comptages d’œufs de cyathostomes issus de leurs matières fécales sont supérieurs à un seuil 

donné (Duncan et Love, 1991). Les chevaux dont le comptage d’œufs de cyathostomes est 

inférieur à ce seuil ne sont pas traités. Cela est permis grâce à la mise en évidence des 

différents profils d’excrétion identifiés dans la partie précédente. Il est donc nécessaire, pour 

une telle pratique, d’identifier les équidés « fort excréteurs » au sein d’un groupe donné via 

des coproscopies. Les auteurs ne sont pas tous d’accord sur la fréquence des prélèvements de 

matières fécales à effectuer afin de correctement identifier ces équidés, certains considèrent 

qu’une analyse tous les 6 mois est suffisante. (Duncan et Love, 1991). 
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Une étude a montré que les traitements anthelminthiques sélectifs permettent de 

diminuer la quantité de traitements administrés sans pour autant augmenter le risque 

parasitaire (Becher et al., 2010). 

Cependant, il n’existe toujours pas de consensus quant à la fréquence à laquelle il 

faudrait effectuer des comptages d’œufs de cyathostomes mais il a été montré que les 

équidés présentant des taux d’excrétion faibles lors de 2 comptages d’œufs consécutifs 

espacés d’un mois ont peu de chances d’excréter de fortes quantités d’œufs durant les mois 

suivants et que cela nécessite donc d’effectuer moins de coproscopies et de traitements 

anthelminthiques dans le futur (Becher et al., 2010).   

Une étude sur des ânes a montré que la combinaison d’un traitement sélectif à 

l’ensemble des équidés dont les comptages d’œufs excrétés sont supérieurs à 2000 OPG 

associé à un retrait fréquent des fèces dans les pâtures est un moyen suffisant de contrôle des 

infestations par les cyathostomes sans pour autant que les équidés ne développent de tableau 

clinique consécutif à une infestation larvaire (Moore, 2012).  

Lorsque le retrait fréquent des fèces sur les pâtures n’est pas possible, il est conseillé 

de traiter les équidés à des seuils d’excrétion plus faibles afin de permettre un contrôle 

suffisant des infestations. 

L’ensemble des mesures de gestion des pâtures proposées permettent d’interrompre 

les cycles parasitaires, de limiter la contamination des équidés et de favoriser une réduction 

de la fréquence des vermifugations. Ces pratiques sont nécessaires dans la démarche d’une 

gestion raisonnée des infestations des équidés par les parasites intestinaux mais ne 

permettent pas de savoir quand il faut réellement vermifuger les équidés. 

Il est donc nécessaire d’associer ces mesures à des moyens de dépistages d’infestation 

suffisamment efficaces. 
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VIII- Définition des critères d’objectivation de l’infestation des équidés par des 

cyathostomes 

a. Diagnostic lors d’expression clinique  

Une modification de l’état corporel sans modification de l’apport alimentaire d’un 

point de vue quantitatif et qualitatif pourrait orienter vers une infestation massive par des 

cyathostomes. 

 Une infestation aux cyathostomes peut être suspectée dès lors qu’un cheval présente 

une diarrhée avec perte massive de protéines aussi appelée entéropathie exsudative et ce 

particulièrement si l’équidé est jeune et que l’utilisation de traitements anthelminthiques 

n’est pas rapportée (Corning, 2009). 

Cependant, les signes cliniques évoqués lors d’infestation par les cyathostomes 

peuvent avoir de multiples étiologies, cet indicateur n’est donc ni sensible ni spécifique d’une 

infestation parasitaire. Cela peut tout de même être un indicateur indirect à prendre en 

compte afin motiver le dépistage d’une infestation parasitaire.  

Dès lors que des signes cliniques d’infestation par les cyathostomes sont mis en 

évidence, il est important d’effectuer un diagnostic de certitude rapidement afin de mettre en 

place un traitement approprié le plus précocement possible. En cas de cyathostomose 

larvaire, l’état de l’équidé peut se dégrader très rapidement et le diagnostic est fréquemment 

posé trop tardivement ou post-mortem.  

Il est donc nécessaire de mettre en place des moyens de dépistage fiables afin de 

limiter au maximum une infestation par les cyathostomes qui devient clinique. Il existe 

aujourd’hui différents moyens de dépistage plus ou moins utilisés en pratique courante.  

b. Intérêt et limites des coproscopies 

La méthode coproscopique a été décrite pour la première fois en 1923 pour le 

comptage d’œufs d’ankylostomes dans des échantillons de selles humaines (Stoll 1923, cité 

par Andersen et al, 2013). Depuis près de cent ans, cette technique a une place majeure dans 

le diagnostic des infestations parasitaires intestinales.  

La coproscopie correspond à une technique d’identification et de comptage de la 

quantité d’œufs de parasites intestinaux émis dans les selles d’un organisme donné. Cette 

quantité est estimée en nombre d’œufs par gramme de crottins (OPG). 

Les œufs de strongles sont assez aisément identifiables (Figure 4) mais il est difficile de 

différencier morphologiquement les œufs de cyathostomes des œufs de grands strongles.  
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Les coproscopies sont fréquemment utilisées chez les équidés afin de déterminer leur 

statut d’excrétion. Les équidés excrétant moins de 200 à 500 OPG sont qualifiés de faibles 

excréteurs et ceux excrétant plus de 200 à 500 OPG sont qualifiés de forts excréteurs. Ces 

valeurs ont un intérêt particulier dans la pratique des traitements sélectifs (Nielsen et al., 

2019). 

Cette méthode comporte cependant des limites pour le diagnostic des infestations des 

équidés par les cyathostomes. En effet, les méthodes coprologiques permettent une 

évaluation grossière de la charge parasitaire luminale adulte fertile mais ne donnent aucune 

indication sur la charge larvaire réelle qui peut être massive. Les cyathostomes sont surtout 

pathogènes à l’état larvaire c’est-à-dire lorsqu’ils ne sont pas encore matures sexuellement et 

ne produisent donc pas d’œufs. Cette méthode ne permet donc pas de dépister les infections 

prépatentes et en particulier lorsque les larves sont en hypobiose. Les équidés présentant 

d’importantes quantités de larves enkystées n’excrètent pas ou très peu d’œufs dans le milieu 

extérieur (Dowdall et al., 2002). 

Des comparaisons entre comptages d’œufs excrétés dans les fèces et nombre total de 

parasites dans la lumière intestinale n’ont montré aucune corrélation entre charge parasitaire 

et nombre d’œufs excrétés (Chapman et al., 2002). En effet, la présence d’œufs de strongles 

dans les selles des équidés est tellement fréquente que leur seule présence ne permet pas de 

confirmer leur corrélation avec les signes cliniques fréquemment rapportés lors d’infestation 

parasitaire (Pfister et van Doorn, 2018).  

 

La coproscopie permet de déterminer le statut d’excrétion d’un équidé et donc de 

savoir si un équidé donné est un fort excréteur ou pas. La connaissance de ce statut est 

nécessaire dans l’optique des traitements sélectifs visant à diminuer l’administration de 

traitements anthelminthiques et les taux d’infestation des pâtures.   

Cependant cette technique n’est pas un bon moyen diagnostic pour quantifier 

l’importance d’une infestation d’un hôte par les cyathostomes. La présence d’œufs de 

strongles confirme l’exposition aux parasites mais la quantité d’œufs excrétés n’est pas 

corrélée à la quantité de larves au sein de l’hôte. 

La coproscopie représente tout de même le moyen diagnostique de choix pour la mise 

en évidence d’une infestation par les cyathostomes des équidés.  
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c. Comptages larvaires  

Les comptages larvaires permettent d’obtenir une estimation de la charge parasitaire 

au sein d’une pâture donnée. Ce sont des indicateurs directs d’infestation potentielle des 

équidés mais cette technique n’est pas utilisée en pratique courante du fait des contraintes 

logistiques liées aux prélèvements d’herbe et aux analyses des échantillons.  

En effet, réaliser des prélèvements d’herbes puis les envoyer à un laboratoire pour 

analyse est très chronophage et peu économe. Cette technique est cependant intéressante 

en recherche car elle procure la charge parasitaire réelle des pâtures.  

Des prélèvements d’herbe sont effectués dans les pâtures à analyser puis la quantité 

de L3 par kilogramme d’herbe sèche est mesurée par un laboratoire spécialisé. Cette 

technique permet par ailleurs de potentiellement identifier les espèces de cyathostomes 

présents dans la pâture (Couvillion, 1993). 

Le comptage larvaire a pour avantage d’être le seul indicateur direct d’une charge 

parasitaire réelle au sein d’une parcelle donnée. Même si son utilisation n’est cantonnée qu’au 

domaine de la recherche, elle semble avoir un intérêt important dans l’estimation d’un risque 

parasitaire à un instant donné. 

d. Autres méthodes diagnostiques 

Le diagnostic définitif d’une infestation aux cyathostomes est difficile du fait de 

l’absence d’outils non invasifs fiables durant la période prépatente, c’est-à-dire avant 

l’excrétion d’œufs dans le milieu extérieur alors que les principaux dommages sont causés par 

les stades larvaires au sein de l’hôte. Le diagnostic est alors posé de manière trop tardive. 

Comme énoncé précédemment, la période prépatente des infestations aux 

cyathostomes est très variable d’un individu à l’autre (Corning, 2009 ; Poynter, 1970 ; Love et 

Duncan, 1992). Le développement d’outils permettant l’identification d’une infestation aux 

cyathostomes durant la période prépatente constitue aujourd’hui un réel enjeu et de 

nombreuses recherches sont effectuées à ce sujet. Des moyens diagnostiques non invasifs 

permettant d’identifier la charge parasitaire réelle d’un hôte seraient très bénéfiques dans 

l’optimisation des plans de lutte contre les infestations des équidés aux cyathostomes. 

i. Diagnostic hématologique et biochimique 

En cas de cyathostomose larvaire aigüe, des signes d’entéropathie exsudative sont 

possibles avec notamment une neutrophilie, une hypoalbuminémie et une 

hyperglobulinémie. Ainsi, une concentration en albumine sérique inférieure à 20 g/L et un 

rapport albumine/globulines inférieur à 0.7 permettent de suspecter une infestation par des 

cyathostomes adultes et des larves L4 (Corning, 2009). 
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Ces modifications sanguines ne sont cependant pas pathognomoniques d’une 

infestation par les cyathostomes et la confirmation par l’utilisation d’autres moyens 

diagnostiques est nécessaire. 

ii. Diagnostic antigénique 

Il est possible de mettre en évidence la présence de larves L3 de cyathostomes grâce 

à des techniques PCR et ELISA spécifiques d’espèces (Traversa et al., 2007). Cependant cette 

technique ne permet pas de quantifier la charge parasitaire au sein d’un hôte. Son intérêt est 

donc faible du fait de la forte prévalence d’infestations subcliniques des équidés par les 

cyathostomes.  

Des études ont permis de mettre en évidence deux complexes antigéniques, l’un de 

20kDa (kilo daltons) et l’autre de 25kDa spécifiques des larves de cyathostomes, qui 

pourraient avoir un intérêt diagnostique dans l’estimation potentielle de la charge larvaire 

enkystée dans la muqueuse digestive de manière non invasive (Dowdall et al., 2002). 

iii. Diagnostic immunologique 

 Une corrélation positive entre la quantité d’immunoglobulines (IgG) orientées contre 

ces antigènes et la charge de larves enkystées a été montrée. Il semblerait en effet qu’il y ait 

une augmentation significative des IgG dirigées contre l’antigène de 25 kDa et celui de 20 kDa 

respectivement 5 et 6 semaines après l’infestation (Dowdall et al, 2003).  

Une protéine a été identifiée (cy-GALA-1, cyathostomin gut-associated larval antigen-

1) comme étant spécifique des cyathostomes et exprimée uniquement par les stades larvaires 

(Mc William et al., 2010). Cependant ce test n’est pas encore suffisamment précis pour être 

quantitatif.  

Une étude plus récente a pu identifier deux protéines qui pourraient être utilisées dans 

l’estimation de la charge parasitaire en cyathostomes des équidés mais des études sont 

encore en cours afin de confirmer l’efficacité de tests ELISA basés sur le dosage des IgG. Le 

développement de tels tests pourrait être une réelle avancée dans le dépistage et le contrôle 

des infestations des équidés par les cyathostomes (Tzelos et al., 2020). 
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De nombreuses autres études sur le développement du diagnostic immunologique 

montrent des résultats encourageants mais cela est encore au stade de la recherche et ces 

techniques ne sont pas encore disponibles en pratique courante dans le dépistage des 

infestations aux cyathostomes.  

 Ces résultats montrent que les analyses immunologiques pourraient être utilisées chez 

des animaux présentant de l’amaigrissement ou de la diarrhée. Ils pourraient aussi être utiles 

pour sélectionner le type de traitement anthelminthique à privilégier. 

iv. Diagnostic nécropsique 

Cette méthode permet de confirmer avec certitude la présence d’une parasitose mais 

présente l’inconvénient majeur d’être post mortem, très long à réaliser et coûteux (nécessité 

de sacrifier un animal pour le diagnostic). Le diagnostic nécropsique n’est donc pas un moyen 

de dépistage en soit mais peut être intéressant en cas de mort subite d’un équidé ayant 

présenté des signes correspondant au tableau clinique d’une cyathostomose larvaire. 

Des techniques spécifiques permettent de visualiser les formes larvaires de 

cyathostomes enkystées dans la muqueuse et sous-muqueuse digestives. Les deux principales 

méthodes utilisées sont la transillumination (Reinemeyer et Herd, 1986) et la digestion 

pepsique (Eysker et al., 1988). 

L’analyse histologique de la muqueuse digestive d’un équidé atteint de cyathostomose 

larvaire révèle des lésions non spécifiques d’entérite exsudative, des granulocytes 

éosinophiles peuvent également être observés. Ces lésions ne sont pas spécifiques. La 

visualisation de larves de cyathostomes permet cependant un diagnostic de certitude 

(Beugnet et al., 2005). 

 

Il n’existe à ce jour aucun moyen diagnostique étant à la fois fiable, sensible, spécifique 

et réalisable en routine afin d’estimer quantitativement l’infestation des équidés par les 

cyathostomes.  

En l’absence d’un tel moyen diagnostique, l’estimation d’un risque parasitaire 

potentiel en amont d’une expression clinique est un réel défi et le diagnostic, lorsqu’il a lieu, 

est souvent trop tardif.  
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Avec l’absence de développement actuel de nouvelle molécule anthelminthique 

d’une part et l’absence de moyens diagnostiques suffisamment spécifiques et sensibles 

accessibles d’autre part, il est devenu nécessaire de développer de nouveaux outils 

permettant d’optimiser la lutte contre les infestations des équidés par les cyathostomes et 

donc de préserver au maximum l’efficacité des traitements anthelminthiques actuellement 

disponibles.  

De nombreux paramètres tels que les particularités épidémiologiques, les conditions 

météorologiques ou les conduites de pâturage peuvent influencer le cycle de 

développement des cyathostomes. 

Les méthodes de lutte antiparasitaire conventionnelles ne prennent pas en compte 

ces différents paramètres et induisent une surprotection des équidés contre les 

cyathostomes et autres parasites intestinaux tout en favorisant le développement de 

résistances.  

Un intérêt majeur des stratégies de traitement ciblé et sélectif est de contrôler les 

conséquences cliniques et zootechniques de l’infestation tout en permettant la préservation 

des populations refuges de parasites sensibles. 

La mise en place de mesures de maîtrise raisonnée combinant stratégie de pâturage 

et traitement anthelminthique a minima devrait être l’objectif de tout plan de prévention 

parasitaire (Duncan, 2000). 

Un outil permettant d’identifier les périodes les plus à risque et donc d’optimiser au 

mieux l’utilisation de tels traitements semblerait particulièrement intéressant et 

permettrait de répondre aux questions « Qui traiter ? » « Quand traiter ? » et « Avec quoi 

traiter ? ».  

L’objectif de ce travail est de concevoir et d’évaluer un outil qui permettrait 

d’identifier les dates de traitement afin de limiter aux maximum l’utilisation de traitements 

anthelminthiques tout en limitant aussi les conséquences cliniques et économiques des 

infestations des équidés par les cyathostomes.  
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Chapitre 2 : Présentation du système 

expert développé chez les bovins et les 

petits ruminants 
 

 

I- Historique 

a. Genèse du système expert d’évaluation du risque parasitaire chez les bovins 

La problématique de la gestion raisonnée des infestations parasitaires se pose chez la 

plupart des espèces d’animaux de production et de compagnie. Suivant les espèces, elle a plus 

ou moins été étudiée.  

En élevage bovin, les répercussions zootechniques et économiques des strongyloses 

gastro-intestinales peuvent être considérables. Cependant, tout comme chez les équidés, la 

lutte contre ces parasitoses digestives est souvent basée sur l’utilisation quasi-systémique 

d’anthelminthiques à des dates fixes sans prendre en compte les conduites d’élevage (Charlier 

et al., 2010). La chimioprophylaxie systématique a pour objectif de limiter le recyclage 

parasitaire en début de saison de pâturage et de prévenir les conséquences cliniques d’une 

ostertagiose à l’automne (Chauvin et al., 2004).  

Ainsi, les conséquences de telles pratiques chez les bovins sont les mêmes que celles 

chez les équidés. Ces schémas standardisés de lutte antiparasitaire ne prennent pas en 

compte non plus les particularités épidémiologiques qui peuvent impacter grandement les 

cycles de développement des strongles digestifs. On retrouve donc chez les animaux de 

production les mêmes enjeux liés à l’utilisation des traitements anthelminthiques.  

Ces pratiques stéréotypées ni adaptées aux différentes conduites d’élevage ni aux 

animaux à protéger ont motivé la création d’un outil informatique permettant l’évaluation du 

risque vis-à-vis des strongles digestifs. Cet outil informatique d’abord appelé Parasit’Info a été 

développé en 2005. 
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b. Objectifs du système expert 

 Il s’agit d’un système expert de conseil à la gestion du risque d’helminthoses en 

élevage bovin (Chauvin et al, 2008). Un système expert se définit comme un « outil capable 

de reproduire les mécanismes cognitifs d’un expert dans un domaine particulier ».  

Ce programme a ensuite été rebaptisé Parasit’Sim en 2011 dans le cadre d’un projet 

CasDAR (Compte d’affection Spécial au Développement Agricole et Rural) du Ministère de 

l’Agriculture en partenariat avec l’UMR BIOEPAR, l’Institut de l’Elevage, les GDS (groupement 

de défense sanitaire) et GTV (groupement technique vétérinaire) de Bretagne et des Pays de 

la Loire. Ce projet a permis d’améliorer et de valider le système expert pour les bovins. Une 

version de Parasit’Sim pour les caprins a aussi été développée en 2015 afin d’évaluer les 

risques parasitaires liés à Trichostrongylus et Telardorsagia.  

 L’objectif de ce programme informatique était alors de mettre en évidence les 

périodes optimales pour traiter efficacement les animaux et d’identifier les animaux ayant 

réellement besoin d’être traités. 

Ce système expert a d’abord été développé pour les bovins contre les strongles de 

l’espèce Ostertagia ostertagi. Les ostertagias sont les strongles digestifs les plus pathogènes 

chez les bovins. Depuis sa création, le logiciel a connu différentes améliorations. Il est en 

perpétuel développement et amélioration. Plusieurs versions sont sorties, la plus récente est 

la version 2.6.4.  

Le logiciel permet de simuler un risque de strongylose gastro-intestinale (SGI) sur des 

bovins en pâture à partir de situations-types ou de situations réelles. Il permet ainsi 

d’identifier les périodes où les risques d’infestations par les strongles gastro-intestinaux sont 

les plus importantes et durant lesquelles les répercussions cliniques ou économiques 

pourraient être majeures.  

 Ainsi, à partir de données climatiques, de système d’élevage et de système de 

pâturage il est possible d’identifier les animaux et les périodes à risque. Il s’agit d’un outil 

d’aide à la décision capable de simuler l’impact des modifications de conduite de pâturage et 

celui des traitements. 

L’objectif de Parasit’Sim est de fournir un support aux vétérinaires praticiens leur 

permettant de conseiller au mieux les éleveurs quant au plan de lutte à élaborer (date de 

traitement et molécule employée). Il permet d’évaluer le niveau de contamination de 

l’environnement sans réaliser d’analyses de laboratoire, en octroyant la possibilité de 

comparer différentes stratégies de fonctionnement. Parasit’Sim est aussi un outil 

pédagogique utilisé dans la formation et la sensibilisation des étudiants vétérinaires quant aux 

plans de luttes contre les parasitoses digestives. 
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II- Cadre d’utilisation  

a. Principes de fonctionnement 

Le risque parasitaire existe lorsque la probabilité est élevée que l’infestation des 

bovins par des strongles gastro-intestinaux ait un impact zootechnique ou clinique.   

Le risque est fonction de la pression de contamination de l’environnement en larves 

infestantes (L3). Ainsi l’ensemble du raisonnement se base sur la succession des générations 

des larves L3. 

Le logiciel permet de simuler l’accumulation des générations larvaires successives au 

sein des parcelles pâturées et donc d’identifier les dates d’apparition des différentes 

générations larvaires (Figure 7). 

 

 

Figure 7. Succession des générations larvaires au sein d'une parcelle pâturée par des bovins 

dont l'immunité n'est pas encore mise en place (Chauvin et al., 2004). 

Le logiciel permet de croiser les dates d’apparition des différentes générations 

larvaires avec le planning de pâturage des animaux. Il fournit ainsi une frise chronologique 

mettant en évidence les différentes périodes auxquelles les animaux sont soumis à un risque 

parasitaire.  
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Le risque parasitaire potentiel débute à partir de la date d’apparition de la troisième 

génération larvaire (GL3), ce seuil a été fixé à partir de comptages de larves L3 effectués sur 

des échantillons d’herbe où des bovins pâturaient. Ce seuil a été fixé suite à plusieurs 

confrontations entre des mesures terrain et les simulations sur Parasit’Sim (Dunn, 2011). 

La période à risque correspond à une période durant laquelle le niveau d’infestation 

de la parcelle est suffisamment élevé pour qu’il y ait des conséquences sur la santé des 

animaux pâturant (Dunn, 2011). 

La période à risque globale correspond à la somme de l’ensemble des périodes à risque 

identifiées sur la saison de pâturage.  

Ainsi, les différents types de risque parasitaire au cours de la saison de pâturage sont 

cité ci-dessous :  

- Absence de risque parasitaire : moins de trois générations larvaires successives ont 

pu se développer au sein des parcelles pâturées. 

- Début du risque parasitaire potentiel :  trois ou quatre générations larvaires 

successives ont pu se développer au sein des parcelles pâturées. Cela correspond 

à une probabilité de 50 % d’infestation pour les hôtes. 

La probabilité d’infestation et donc le risque parasitaire potentiel augmentent avec la 

succession des générations larvaires au sein des parcelles pâturées.  

b. Modélisation informatique de la succession des cycles parasitaires  

Comme énoncé dans la partie précédente, Parasit’Sim permet de modéliser 

informatiquement le développement des strongles digestifs des ruminants afin d’estimer les 

périodes à risque parasitaire pour les animaux qui pâturent.  

Cette modélisation repose sur l’équation de Smith qui permet de représenter l’effet 

de la température sur la durée de développement des ostertagias (Smith et al, 1986).  

Dans le chapitre précédent, il a été montré que la température est un facteur majeur 

de la durée de développement mais aussi de la mortalité des stades de vie libres des 

cyathostomes, strongles des équidés. Il en est de même pour l’ensemble des strongles 

digestifs.  

Ainsi, si les données météorologiques lui sont fournies, le logiciel permet d’estimer la 

durée d’évolution entre l’émission dans les fèces et l’apparition des larves L3 infestantes.  
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c. Données nécessaires au bon fonctionnement du logiciel 

 Afin d’évaluer au mieux le risque parasitaire, différentes données doivent être 

disponibles. 

i. Récolte des données de conduites d’élevage 

Le logiciel permet d’analyser les diverses dates d’apparition du risque parasitaire en 

fonction des conduites de pâturage dans un élevage donné.  

Les données nécessaires au fonctionnement du logiciel sont citées ci-dessous :  

- Informations relatives aux animaux : lots, type de production (laitier, allaitant ou 

mixte), type d’animal (broutard, génisse, bœuf, vache allaitante, vache tarie, 

vache laitière), âge à la mise à l’herbe 

- Effectifs : nombre total d’animaux pâturant 

- Saison de pâturage : date de mise à l’herbe et de rentrée à l’étable prévue du lot 

- Type de pâturage : continu ou par rotation de parcelles, le planning de pâturage 

le plus précis possible doit être fourni 

- Statut du troupeau vis-à-vis de la douve 

- Etat d’humidité des pâtures 

- Traitements : dates des traitements réalisés et prévus 

- Examens complémentaires : résultats éventuels des coproscopies 

- Complémentation : si la complémentation par des fourrages constitue la 

majeure partie de l’apport alimentaire, les dates de complémentation doivent 

être fournies 

 

Toutes ces informations sont fournies au logiciel dans un tableau prévu à cet effet  

(Figure 8). 
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Figure 8. Zone d'indication des informations relatives à l'élevage dans Parasit'Sim. 

 

Différents plannings de pâturage sont modélisables. L’utilisateur a le choix entre 

sélectionner une situation-type et rentrer manuellement le planning de pâturage précis dans 

le logiciel, ce choix se fait au niveau du cadre « conduite de pâturage » (Figure 8). 

Les différentes situations-types proposées par Parasit’Sim sont citées ci-dessous :  

- Pâturage continu : les bovins restent sur la même parcelle durant l’ensemble 

de la saison de pâturage 

- Pâturage sur 2 ou 3 parcelles successives : dans ce cas les dates de changement 

de parcelles sont aussi renseignées 

- Rotation régulière : 

o Rotation régulière puis pâturage continu sur les parcelles regroupées 

o Rotation régulière puis pâturage continu sur une ou deux nouvelles 

parcelles successives 
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En cas de planning de pâturage plus complexe ou ne correspondant à aucune situation-

type, il est possible de le rentrer manuellement dans l’onglet pâturage (Figure 9).  

Malheureusement plus chronophage, il est tout de même indispensable de créer un 

planning personnalisé si le planning réel s’éloigne trop des situations-type afin d’obtenir des 

résultats fiables. 

 

 

Figure 9. Exemple de planning de pâturage ne correspondant à aucune situation-type et 

devant être rentré manuellement dans le logiciel 

  



64 
 

ii.  Récolte des données météorologiques 

Tout comme le cycle de développement des cyathostomes, le cycle des strongles 

digestifs des bovins est directement influencé par les conditions environnementales.  

Les données météorologiques de quinze stations sont automatiquement disponibles 

dans le logiciel. Cela permet de sélectionner celles de la station la plus proche de l’élevage 

étudié. Elles sont régulièrement actualisées et proviennent directement du site internet de 

Météo France (Figure 10).  

Si l’élevage étudié est trop éloigné de ces stations météorologiques, il est possible de 

rentrer des données météorologiques manuellement. Les données de l’ensemble des stations 

météorologiques françaises sont disponibles sur le site internet de Météo France.  

Il est aussi possible de préciser si l’année en cours se rapproche des normales de 

saison. Dans le cas contraire, il est possible de spécifier s’il s’agit d’une année plus chaude ou 

plus froide que d’habitude. Le logiciel adaptera alors les températures de la station 

météorologique sélectionnée afin qu’elles se rapprochent de la situation réelle.  

Il est aussi important d’identifier les périodes de sécheresse car la mortalité des larves 

infestantes de strongles y est nettement amplifiée et la migration en dehors des crottins de 

ces dernières n’a pas lieu. 

 

Cet outil informatique permet à l’utilisateur de sélectionner la station météorologique la 

plus proche géographiquement mais aussi de préciser si l’année en cours s’inscrit dans les 

normales de saison. Il est nécessaire d’inscrire manuellement les périodes de sécheresse. 

 

 

Figure 10. Représentation des températures moyennes mensuelles au sein de 7 des 15 

stations météorologiques utilisées  
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III- Règles du système 

Différentes hypothèses sont émises afin de permettre une simulation la plus réaliste 

possible. Plusieurs facteurs influencent le cycle de développement des strongles digestifs. 

a. Immunité 

Chez les bovins, il est admis qu’après une certaine durée de contact avec les larves L3 

des strongles gastro-intestinaux, le système immunitaire est suffisamment efficace pour 

réduire considérablement le taux d’installation des parasites et donc limiter les répercussions 

cliniques et zootechniques d’une strongylose gastro-intestinale. Ces animaux sont alors 

considérés comme immuns. 

 La durée nécessaire à la mise en place d’une immunité efficace est appelée Temps de 

Contact Effectif (TCE). Il est admis que le temps de contact effectif suffisant pour les bovins 

est de 8 mois.  

Le système expert permet d’avoir une idée à chaque instant du TCE des bovins 

pâturant. Lorsque le TCE est supérieur à 8 mois, l’immunité est considérée comme acquise et 

permet à l’hôte de contrôler l’infestation. A partir de ce moment-là, il est considéré qu’il n’y a 

plus de risque parasitaire pour cet animal. 

b. Infestation 

Il est admis que seuls les bovins soumis à une forte pression parasitaire risquent de 

présenter des signes cliniques de strongylose gastro-intestinale. 

 Il faut ainsi qu’un certain nombre de générations larvaires se soient succédées au sein 

de la parcelle pâturée pour qu’il y ait un risque parasitaire potentiel. Le calcul du nombre de 

générations larvaires au sein d’une parcelle est fonction de plusieurs variables telles que la 

durée d’évolution de l’œuf à L3, la conduite de pâturage, la sécheresse et la complémentation.   

Comme énoncé précédemment, la durée d’évolution de l’œuf à L3 est modélisée 

mathématiquement selon l’équation de G. Smith et est fonction de la température moyenne 

quotidienne (Smith et al., 1986 ; Grenfell et al., 1987). 

  



66 
 

c. Sécheresse et complémentation 

Il est considéré qu’une sécheresse importante induit une mortalité majeure des larves 

infestantes (L3) présentes en dehors des matières fécales. En pour conséquence, on observe 

un arrêt de la contamination des animaux qui pâturent. 

 Lors de la sécheresse, le développement des œufs se poursuit mais les larves ne 

migrent pas hors des bouses puisque l’humidité y est plus importante. Les bovins ne sont donc 

plus en contact avec les larves infestantes.  

De plus, lors de sécheresse durant plusieurs jours à semaines, les animaux sont 

complémentés en fourrages et se nourrissent moins des végétaux présents sur la parcelle.  

Une période de sécheresse et/ou de complémentation fourragère ne participent pas 

au calcul du temps de contact effectif. 

d. Traitements 

Lorsqu’un animal est traité, il est supposé que l’ensemble des strongles qu’il abrite 

sont détruits et que l’excrétion d’œufs est stoppée sur l’ensemble de la période de rémanence 

du traitement.  

Les potentielles résistances aux traitements ne sont pas prises en compte dans la 

modélisation.  

L’utilisation d’un traitement rémanent sur l’ensemble des animaux permet un 

assainissement de la parcelle puisque les larves consommées par les animaux traités sont 

détruites par la molécule anthelminthique active. Il est tout de même possible de nuancer 

cette hypothèse en informant le logiciel du potentiel assainissant du traitement sur les 

parcelles. En effet, trois options sont possibles : 

- Pas d’effet assainissant 

- Effet assainissant limité (à utiliser par défaut) 

- Effet assainissant fort 

 

De même que la sécheresse et la complémentation, le pâturage en période de 

rémanence d’un traitement n’est pas intégré au calcul du TCE (temps de contact effectif). 

Une fois que l’ensemble des données est récolté, le modèle informatique calcule le 

TCE, les dates d’apparition des différentes générations parasitaires et identifie les périodes les 

plus à risque où il serait intéressant de traiter les bovins non-immuns. 
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IV- Prise en main du logiciel 

a. Présentation des différentes fonctionnalités 

 Il s’agit d’un logiciel au format Tableur (type Excel ® ou Libre Office ®) qui est divisé en 

différents onglets. L’onglet d’accueil est l’onglet « Simul » (Figure 11). Il permet de visualiser 

un résumé des données fournies et des résultats calculés par le logiciel. 

 

 

            Figure 11. Fenêtre d'accueil de système expert Parasit'Sim 

La colonne de gauche correspond à la zone de saisie où l’utilisateur peut inscrire les 

diverses données relatives à l’élevage étudié. La colonne de droite correspond à la zone de 

résultats : frise chronologique et graphique représentant les dates d’apparition des 

générations larvaires successives. Les onglets présents en bas de l’image représentent les 

différents menus du logiciel (Figure 11). 

 L’onglet « Simul_détails » contient des données complémentaires à l’onglet « Simul ». 

Il est particulièrement intéressant lorsque plusieurs pâtures sont utilisées en rotation. Il donne 

une idée de la pression parasitaire présente au sein de chaque parcelle (Figure 11). 
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 L’onglet « Pâturage » permet d’enregistrer le planning de pâturage manuellement et 

d’indiquer les différentes périodes de sécheresse (Figure 11). 

 Enfin, l’onglet « Météo » permet de rentrer manuellement des données 

météorologiques si nécessaire.  

 Les autres onglets ne sont pas directement utiles à l’utilisateur. Ils contiennent les 

formules et paramètres permettant le fonctionnement du logiciel (Figure 11). 

b. Lecture des résultats fournis par le système expert 

 Les résultats des différents calculs effectués sont illustrés à l’aide de plusieurs frises 

chronologiques et codes couleurs (Figure 12). 

 Le logiciel représente trois frises chronologiques (Figure 12) :  

-  La première résume la conduite de pâturage indiquée au logiciel, chaque couleur 

illustrant une parcelle ;  

- La deuxième illustre l’évolution de la mise en place de l’immunité et met en 

évidence les périodes où cette dernière est en pause (traitements, sécheresse, 

complémentation) ; 

- La troisième montre l’évolution du risque parasitaire au fur et à mesure de la 

saison de pâturage. 
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Figure 12. Exemple de résultat obtenu après modélisation d'un pâturage sur 3 parcelles en 

rotation avec période de sécheresse et complémentation estivale, sans traitement 

On peut voir dans l’exemple de la Figure 12 que le risque potentiel débute à partir du 

7 août et que l’immunité n’est pas encore acquise à la rentrée en stabulation (fin novembre).  

 

En fonction des résultats obtenus à partir du logiciel, le vétérinaire prescripteur peut 

donc évaluer si un traitement anthelminthique est nécessaire.  
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Le système expert Parasit’Sim est un simulateur de risque parasitaire permettant de 

modéliser la succession des cycles parasitaires des strongles gastro-intestinaux des bovins 

en fonction de la température et de la conduite de pâturage. Il permet de déterminer le 

nombre de générations larvaires avec lesquelles un bovin a été en contact au cours d’une 

saison de pâturage donnée. La modélisation de cette succession de générations larvaires 

permet d’identifier les dates d’apparition d’un risque parasitaire où il pourrait être 

intéressant de traiter les animaux sensibles.  

Cet outil permet aussi de comparer différentes stratégies de traitement. Il a été testé, 

validé et progressivement amélioré par différentes confrontations avec des 

expérimentations terrain.  

La biologie des cyathostomes, strongles digestifs des équidés et celle des strongles 

digestifs des bovins sont très similaires. L’objectif de ce travail est de garder la même base 

que celle du système expert développé chez les bovins mais d’en adapter les paramètres de 

fonctionnement afin de pouvoir simuler le risque d’infestation des équidés par les 

cyathostomes de la manière la plus réaliste possible.    
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Chapitre 3 : Adaptation de Parasit’Sim 

aux infestations des équidés par les 

cyathostomes 
 

 

 

I- Présentation générale du projet Parasit’SimEq 

a. Prémisses du développement du projet Parasit’SimEq 

Comme expliqué précédemment, le développement de résistances au molécules 

anthelminthiques d’une part et la nécessité de préserver la santé des équidés d’autre part 

sont des problématiques majeures dans la gestion des parasitoses digestives des équidés.  

La tendance à la chimioprophylaxie des animaux à des dates fixées sans prise en 

compte des particularités épidémiologiques et climatiques est aujourd’hui une pratique à 

proscrire.  

La rationalisation des traitements anthelminthiques repos sur deux volets :  

➢ Le traitement ciblé :  identification des périodes les plus à risque et durant 

lesquelles un traitement est nécessaire ; 

➢ Le traitement sélectif : identification des individus les plus susceptibles 

d’exprimer cliniquement l’infestation parasitaire traitement de ces derniers 

uniquement. 

Le projet Parasit’SimEq se focalise sur le volet du traitement ciblé en identifiant les 

périodes à risque parasitaire au cours desquelles un traitement anthelminthique est judicieux. 

Actuellement chez les équidés, aucun outil ne permet de mettre en évidence ces périodes à 

risque parasitaire. 

Le déroulement de ce projet s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, le 

système expert Parasit’Sim sera adapté aux particularités des infestations des équidés par les 

cyathostomes. Dans un second temps, ce dernier sera testé grâce à des suivis de plusieurs lots 

d’équidés soumis à différentes conduites d’élevage durant plusieurs saisons de pâturage. 
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Pour la conception de la première version de Parasit’SimEq, le même support que celui 

de Parasit’Sim sera utilisé. L’objectif est d’en adapter les paramètres afin qu’il puisse 

correctement identifier les périodes à risque parasitaire chez les équidés. Cet outil sera 

directement utilisable par les vétérinaires sur le terrain.  

La plateforme de Parasit’Sim est conservée du fait des grandes similitudes entre la 

biologie des cyathostomes, principaux parasites digestifs des équidés, et celle des ostertagias, 

principaux parasites digestifs des bovins.  

Ce projet a pour vocation d’identifier les différences entre ces deux espèces de 

strongles afin d’adapter le paramétrage de Parasit’Sim pour en faire Parasit’SimEq. 

b. Objectifs du projet Parasit’SimEq  

L’objectif général de développement d’un tel outil est de concevoir et mettre à 

disposition des vétérinaires et des détenteurs d’équidés un outil simple, rapide et gratuit 

permettant d’optimiser et rationnaliser l’utilisation des traitements anthelmintiques chez les 

équidés. La finalité de ce projet est de ralentir le développement des résistances des 

cyathostomes aux molécules anthelminthiques tout en préservant la santé des équidés.  

Tout comme Parasit’Sim, le logiciel a pour vocation d’identifier les périodes à risque 

parasitaire afin de cibler aux mieux les dates de traitement optimales de traitements 

anthelminthiques et d’en réduire leur usage.  

En plus d’identifier les périodes à risques durant lesquelles un traitement 

anthelminthique peut s’avérer judicieux, l’outil permet de modéliser l’impact de modifications 

des conduites de pâturage sur l’apparition du risque parasitaire. Il permet donc au vétérinaire 

de proposer au détenteur diverses alternatives permettant de réduire le risque d’infestation 

sans pour autant utiliser de traitements chimiques.   
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II- Paramétrage et calculs du système expert en lien avec la biologie des 

cyathostomes  

Tout comme pour les bovins, l’outil Parasit’SimEq calcule le nombre de cycles 

successifs de développement des strongles durant la saison de pâturage et en déduit la date 

d’apparition du risque parasitaire. Pour rappel, la durée du cycle de développement des 

strongles digestifs est l’addition de la phase interne (période prépatente : délai entre 

l’ingestion de larves infestantes de cyathostomes par les équidés et l’excrétion d’œufs dans 

leurs fèces) et de la phase externe (stades de vie libre).   

Les principaux paramètres utilisés dans Parasit’Sim et donc à estimer dans la 

conception de Parasit’SimEq afin de modéliser le cycle de développement des cyathostomes 

sont : (Cadres rouges, Figure 13) 

- La période prépatente (PPP)  

- L’effet de la température sur la vitesse de développement des stades de vie libre 

(phase externe) qui est modélisé par une équation dont les constantes sont à déterminer 

(CEOL b1, CEOL b2 et Min Jdev). 

o CEOL signifie coefficient de développement des œufs de strongle en larves 

pour une génération larvaire sur l’herbe. 

o Min J Dev correspond à la durée minimale de la phase externe du cycle de 

développement des cyathostomes indépendamment des conditions 

environnementales. Elle est fixée à trois (Nielsen et al., 2017). 

Les paramètres relatifs à l’estimation du risque ne seront estimés que dans un second temps. 

(Figure 13). 

 

    Figure 13. Paramètres du système expert à déterminer 
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a. Paramétrage de la durée de la phase endogène de développement des 

cyathostomes 

Comme énoncé dans le chapitre 1, la durée de la période prépatente des infestations 

aux cyathostomes est multifactorielle et très variable entre les différents équidés.  

En effet, elle peut varier entre 35 jours et plusieurs mois selon la maturité de l’hôte, la 

présence d’infestations concomitantes et l’entrée ou non en hypobiose (Tableau 1).  

Il a été décidé de tester plusieurs périodes prépatentes et d’identifier celles se 

rapprochant le plus des données issues des mesures réalisées sur le terrain. Les durées 

sélectionnées sont 35 jours, 42 jours et 65 jours : la période prépatente de 35 jours étant la 

plus brève retrouvée dans la littérature (Poynter, 1970) et celles de 42 et 65 jours sont celles 

les plus fréquemment rapportées (Corning, 2009) (Figure 14).  

 Ces trois valeurs seront mises à l’épreuve dans le modèle mis en place et celle se 

rapprochant le plus des données issues des mesures terrains sera conservée comme valeur de 

période prépatente de base pour le système expert. Cette valeur pourra toujours être 

modulée en fonction des particularités des animaux étudiés. 

Il y aura probablement un biais en fixant cette période prépatente à une seule valeur 

mais l’objectif d’une telle modélisation est justement d’identifier celle se rapprochant le plus 

de la réalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le paramètre DLI correspond au délai de latence de l’infestation (Figure 14). Dans 

Parasit’Sim la valeur de ce dernier est estimée arbitrairement. Pour la première version de 

Parasit’SimEq, le DLI ne sera volontairement pas pris en compte. 

Valeurs de périodes prépatentes conservées : 35 jours, 42 jours et 65 jours. 

Figure 14. Paramétrage de la période prépatente afin de l'adapter à la biologie des 
équidés 
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b. Paramétrage de la durée de la phase exogène de développement des 

cyathostomes 

i. Equation historique modélisant l’effet de la température sur le 

temps de développement des œufs de strongles en larve infestante 

Nous avons vu dans les parties précédentes que la température est un paramètre à 

nécessairement prendre en compte dans toute modélisation de dynamique des populations 

de cyathostomes. Elle régule la vitesse de développement et la mortalité des stades de vie 

libre. Il s’agit d’ailleurs de l’unique paramètre influençant le développement et la survie des 

stades pré-infestants (œuf, L1, L2) (Leathwick et al., 2015).  

L’effet de la température sur la durée et la proportion de développement des œufs de 

cyathostomes en stade infestant L3 a été étudié il y a plus de quarante ans (Rupasinghe et 

Ogbourne en 1978). Plusieurs espèces de strongles infestant les équidés incluant les espèces 

de cyathostomes les plus fréquentes (Cyathostomum catinatum, Cyathostomum pateratum, 

Cylicostephanus goldi, Cylicocyclus nassatus, Cylicostephanus longibursatus) ont alors été 

étudiées. Il en est ressorti un ensemble de données de durées d’évolution sans pour autant 

proposer une modélisation.  

Dans cette partie, les données issues de cette publication ont été étudiées afin de 

tenter de répondre à deux questions :  

➢ Y-a-t-il des différences significatives de réponse aux variations de 

température des différentes espèces de cyathostomes ? 

➢ Est-il possible de proposer une modélisation mathématique de ces données ?  

La première modélisation mathématique de l’effet de la température sur le 

développement de parasites digestifs a été proposée par Smith et al en 1986. Ce dernier s’était 

alors intéressé à Ostertagia ostertagi, principal strongle digestif des bovins. Sa modélisation 

est basée sur l’équation d’Arrhenius fréquemment utilisée par les chimistes afin de décrire la 

cinétique d’une réaction chimique en fonction de la température. Il s’agit d’une loi empirique 

ayant été vérifiée expérimentalement. 

L’équation de Smith est rappelée ci-dessous : 

(1) 𝐥𝐧 (
𝟏

𝝉
) = 𝒃𝟏 + 𝒃𝟐 ∗

𝟏

𝑲
 

 Avec K(i)= (C(i) + 273.5) *10-2 et C(i) la température moyenne au jour i exprimée en 

degrés Celsius et b1 et b2 deux constantes (Smith et al, 1986). 

Cette équation est utilisée dans Parasit’Sim et dans Parasit’SimEq afin de modéliser 

l’effet de la durée d’évolution des stades larvaires des strongles. 



76 
 

Il a été décidé de croiser les données historiques sur le développement des 

cyathostomes (Rupasinghe et Ogbourne en 1978) avec la modélisation mathématique 

proposée (Smith et al, 1986) afin de déterminer si la modélisation de Smith est vérifiée par les 

cyathostomes.  

ii. Détermination des constantes de l’équation historique afin de 

l’adapter à la biologie des cyathostomes 

Les données de durée de développement des cinq espèces de cyathostomes à 

différentes températures (12°C, 15°C, 18°C, 20°C, 22°C, 25°C, 28°C, 30°C, 33°C et 35°C) 

déterminées par Ogbourne en 1978 sont extraites et soumises à une régression linéaire 

utilisant l’équation (1) à l’aide du logiciel R studio.  

L’équation utilisée pour réaliser cette régression linéaire est celle de Smith rappelée 

dans la partie précédente (1) (Figure 15). 

 

Figure 15. Régression linéaire des données historiques d'Ogbourne en utilisant l'équation de 

G Smith. 

La régression linéaire effectuée représente en ordonnée  
1

𝐾
=  

1

(𝑇+273.5)∗10^−2
  avec T la 

température en degrés Celsius et en abscisse ln (
𝟏

𝝉
) avec 𝜏 la durée de développement de 

l’œuf en larve L3 en jours (Figure 15).  

Cette régression a une p-value <2.2e-16 et un R² = 0.945.  

 On peut en déduire qu’il n’y a pas de différence significative (p-value << 0.05) entre les 

espèces de cyathostomes étudiées et que leur développement peut être modélisé par 

l’équation de Smith.  
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 Les deux constantes b1 et b2 sont identifiées avec b1 = 23.34 et b2 = -74.79  

 Ainsi, en croisant les données historiques de Rupasinghe expérimentalement 

identifiées en 1978 avec l’équation de Smith modélisant l’influence de la température sur la 

durée de développement des strongles des bovins, on en déduit une modélisation du 

développement dans le milieu extérieur des petits strongles digestifs des équidés en fonction 

de la température. 

Il en ressort une modélisation mathématique de l’effet de la température sur le 

développement des stades de vie libre des cyathostomes dont l’équation est représentée ci-

dessous :   

(𝟐) 𝐥𝐧 (
𝟏

𝝉
) = 𝟐𝟑. 𝟑𝟒 − 𝟕𝟒. 𝟕𝟗 ∗

𝟏

𝑲
 

 

Ces nouvelles constantes sont indiquées dans l’onglet « paramètres » de Parasit’Sim 

afin de l’adapter à la biologie des cyathostomes.  

 Il est considéré que quelles que soient les conditions météorologiques, la durée 

minimale de développement des cyathostomes est de 3 jours, ce qui correspond à la vitesse 

maximale de développement observée expérimentalement (Nielsen et al, 2007).  

Dans le système expert, b1 correspond à CEOL b1 et b2 correspond à CEOL b2 (Figure 

16).  

 

 

  

Figure 16. Adaptation des paramètres de Parasit'Sim à la biologie des cyathostomes. 
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III- Règles du système adaptées aux infestations équidés par les cyathostomes 

a. Immunité 

Dans Parasit’Sim, système expert développé pour les bovins, le délai de 

développement de l’immunité contre Ostertagia ostertagii est bien connu et est appelé 

Temps de Contact Effectif avec les larves L3 (TCE). On estime qu’à partir d’un TCE de 8 mois, 

le bovin pâturant est immunisé contre ce strongle digestif.  

Comme énoncé dans le chapitre 1, chez les équidés l’immunité contre les 

cyathostomes est beaucoup plus lente à se développer que chez les bovins. De plus, elle 

semble demeurer incomplète quelle que soit la durée de pâturage et donc la durée de contact 

potentiel avec des larves L3 de cyathostomes.  

D’importantes charges parasitaires peuvent être retrouvées chez des individus de tout 

âge. Même s’il a été montré une différence significative d’excrétion entre les individus jeunes 

et les individus âgés (Baudena, 2003), aucun TCE n’est encore calculé pour les équidés. La 

durée d’installation d’une immunité plus ou moins complète étant multifactorielle et non 

encore précisément déterminée, il semble compliqué de calculer un temps de contact effectif 

fixe pour l’ensemble des équidés.  

Pour la première conception du système expert, aucun TCE n’est rentré dans le logiciel 

et les chevaux ne sont pas considérés comme immunisés contre les cyathostomes.  

b. Infestation 

Lors de la mise au pâturage, les équidés ingèrent des larves ayant résisté à l’hiver. Par 

la suite, les générations larvaires s’accumulent sur les pâtures au fil de la saison de pâturage. 

La pression parasitaire au sein des parcelles est conditionnée par plusieurs facteurs. Il 

a été énoncé précédemment que les conduites de pâturage ont un impact important sur la 

contamination d’une parcelle. Ainsi la date de mise à l’herbe, la rotation des pâtures et la 

complémentation des équidés sont des facteurs à nécessairement prendre en compte. Les 

conditions météorologiques ont aussi un rôle clef dans la vitesse de développement des 

cyathostomes et donc la succession des cycles parasitaires.  

Ces facteurs sont déjà pris en compte dans Parasit’sim en étant traduit en probabilité 

de risque et ne sont donc pas modifiés dans un premier temps.  
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c. Sécheresse et complémentation 

Tout comme pour la version bovine Parasit’Sim, il est considéré qu’en période de 

sécheresse le contact avec les larves est fortement diminué voire nul (Ravinet, 2019). Les 

facteurs sécheresse et complémentation sont fortement reliés puisqu’en période de 

sécheresse, la qualité et la quantité d’herbe disponible est fortement diminuée. Les 

détenteurs d’équidés sont amenés à complémenter leurs animaux en fourrages.  

C’est pourquoi, on peut considérer que lors de sécheresse ou de complémentation, le 

risque d’infestation par les larves L3 est fortement diminué. La modélisation de la diminution 

de probabilité d’infestation est maintenue telle qu’elle a été programmée dans Parasit’Sim. 

d. Traitements 

Les traitements anthelminthiques se distinguent par leur durée de rémanence 

variable. Pour rappel, la rémanence d’un anthelminthique correspond à la durée durant 

laquelle le traitement est considéré comme efficace contre les parasites digestifs.  

Ces traitements permettent un assainissement potentiel de la pâture. En effet, ils 

stoppent l’excrétion d’œufs et il est considéré que les équidés traités ne peuvent plus se 

réinfester pendant toute leur durée d’action. 

e. Données météorologiques  

Les données météorologiques disponibles dans Parasit’Sim sont conservées. Il est 

toujours possible de modifier manuellement ces données lors de cas particuliers (localisation 

géographique à distance des stations météorologiques et températures éloignées des 

normales de saison notamment). 

 

La première version de Parasit’simEq se distingue de Parasit’Sim par un paramétrage 

adapté à la biologie des cyathostomes et des équidés avec notamment une période 

prépatente plus longue et une modification des constantes de l’équation de modélisation 

du développement des cyathostomes en fonction de la température. 

Pour les règles du système, seule l’immunité est modifiée en ne prenant pas en 

compte, dans un premier temps, de Temps de Contact Effectif et en considérant alors que 

quelle que soit la durée de pâturage, les équidés sont sensibles aux infestations par les 

cyathostomes. L’ensemble des autres règles du système (infestation, sécheresse, 

complémentation et traitements) sont demeurées inchangées. 
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Tout système expert a besoin d’être validé afin de s’assurer de la cohérence des 

informations qu’il transmet. Pour cela, une vérification de la cohérence des périodes à 

risque rendues par le logiciel est nécessaire. De plus, la valeur de la période prépatente 

n’étant pas définie dans la littérature. Une première évaluation pourrait permettre 

d’écarter des périodes prépatentes potentiellement incohérentes.  

L’objectif du prochain chapitre est de comparer des données issues d’une 

expérimentation terrain avec les données issues de la première version de Parasit’SimEq. 

Cela permettra d’identifier les potentielles améliorations à apporter dans une prochaine 

version.  
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Chapitre 4 : Développement d'un 

système expert d’évaluation du risque 

parasitaire lié aux cyathostomes chez 

les équidés au pâturage 
 

 

I- Matériel et méthodes 

a. Intérêt d’une évaluation des infestations des équidés par les 

cyathostomes sur le terrain 

Un suivi des infestations par les cyathostomes de différents équidés a été mis en place 

afin de pouvoir évaluer la première version de Parasit’SimEq et d’en proposer des 

améliorations. 

 Il a aussi permis d’évaluer les méthodes diagnostiques d’infestation aux cyathostomes 

mais aussi d’étudier la cinétique d’excrétion d’œufs de cyathostomes par les différents 

équidés au sein d’un même lot. Cette cinétique d’excrétion avait pour intérêt d’identifier le 

statut d’excrétion des différents équidés et la stabilité de ces derniers.  

b. Durée de l’expérimentation 

Cette expérimentation terrain s’est étendue sur l’ensemble de la saison de pâturage 

2020 avec une mise à l’herbe début Mars 2020 et une rentrée en stabulation début Novembre 

2020 soit 8 mois de pâturage. 

c. Identification et suivi des équidés utilisés lors de l’expérimentation 

terrain 

i. Identification des équidés utilisés 

Pour la première évaluation du système expert, des équidés appartenant à l’Institut 

Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) ont été étudiés. Ces derniers étaient stationnés au 

Haras National du Pin dans l’Orne. L’ensemble des équidés étaient âgés entre 2 et 25 ans avec 

un âge moyen 14 ans. 
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Cet ensemble d’équidés se composait de 65 juments séparées en 3 lots :  

- Lot 1 : 17 juments présentes pendant l’ensemble de la saison de pâturage + 1 

jument uniquement présente de Mars à Mai ; 

- Lot 2 : 19 juments présentes pendant l’ensemble de la saison de pâturage + 2 

juments présentes de mars à septembre + 2 juments ayant intégré le lot en 

juin ; 

- Lot 3 : 23 juments présentes pendant l’ensemble de la saison de pâturage + 1 

jument ayant intégré le lot en Octobre. 

 Les juments des trois lots étudiés ont toutes été traitées à l’ivermectine fin Mars 2020 

(le 25/03 pour les juments des Lots 1 et 2 et le 27/03 pour celles du Lot 3). La rémanence de 

ces traitements est évaluée à 4 jours. La durée de 4 jours correspond au délai pour que 90 % 

de la dose d’ivermectine administrée soit excrétée dans les matières fécales chez les chevaux 

(Gonzales Canga et al., 2009). 

ii. Conduites de pâturage des différents lots étudiés 

 La station du Haras du Pin dispose de 17 parcelles identifiées. Une vue satellite de 

l’ensemble de ces parcelles est renseignée (Figure 17).  

 

 

                             Figure 17. Vue satellite des parcelles de la jumenterie du haras du Pin 
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 Les durées de présence dans chaque parcelle étaient variables et rigoureusement 

enregistrées. La parcelle « mare gauche » était divisée en quatre parcelles numérotées 11, 21, 

31 et 41 (Figure 22). Il en était de même pour la parcelle « mare droite » divisée en quatre 

parcelles numérotées 1, 2, 3 et 4 (Figure 20). 

➢  Conduite de pâturage du Lot 1 

 

       Figure 18. Parcelles pâturées par les juments du Lot 1 durant la saison de pâturage 

  

 La parcelle « Petit pied mouillé » (colorée en bleu, Figure 18) était la principale parcelle 

pâturée, les juments y ont sont restées en continu entre début avril et le 26 juin puis entre le 

1er et le 21 juillet. A la fin de l’été et durant l’automne, les juments du lot 1 ont pâturé dans 

certaines autres parcelles de la station (parcelles roses et violettes sur la Figure 18).  
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➢ Conduite de pâturage du Lot 2  

 

       Figure 19. Parcelles pâturées par les juments du Lot 2 pendant la saison de pâturage. 

 

Figure 20. Découpe des parcelles pâturées par les juments du Lot 2 dans l'optique d'un 

pâturage tournant. 

 Les juments du Lot 2 ont suivi une conduite de pâturage en rotations de 3 ou 4 jours au 

sein des parcelles 1, 2, 3 et 4 (Figure 20) durant la plus grande partie de la saison de pâturage.  

Ce planning n’a pas été pas conservé à partir de fin juillet où le lot a pâturé dans d’autres 

parcelles pendant des durées variables (Figure 19). 
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➢  Conduite de pâturage du Lot 3 : 

 

 

Figure 21. Parcelles pâturées par les juments du Lot 3 pendant la saison de pâturage 

 

 

Figure 22. Découpe des parcelles pâturées par les juments du Lot 3 dans l'optique d'un 

pâturage tournant 

 Tout comme pour le Lot 2, la conduite de pâturage des juments du Lot 3 s’est faite par 

rotations de 3 ou 4 jours entre les parcelles 11, 21, 31 et 41 (Figure 22) sauf durant juillet et 

août où ce lot a pâturé successivement sur les parcelles « stabu droite », « étang gauche » et 

« étang droite » (Figure 21) puis dans la parcelle 1 fin août et fin octobre (Figure 22). 

 Les plannings de pâturage des différents lots étaient rigoureusement enregistrés afin de 

pouvoir précisément les inscrire dans Parasit’SimEq pour la simulation.  
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 Certaines parcelles ont vu défiler plusieurs lots différents pendant la saison de pâturage. 

Ces croisements de lots ne peuvent pas être modélisés dans le système expert. Ils n’ont donc 

pas été pris en compte dans les simulations sur Parasit’SimEq. 

  Les juments du Lot 1 représentaient un modèle de pâturage continu au sein d’une 

même parcelle durant les 3 premiers mois de la saison de pâturage. 

 Les juments des Lots 2 et 3 représentaient un modèle de pâturage rotatoire en restant 

en moyenne 3 ou 4 jours sur chaque parcelle.  

iii. Suivi d’indicateurs d’infestations des équidés de la jumenterie par les 

cyathostomes 

 Durant la saison de pâturage, différentes mesures ont été effectuées mensuellement 

afin d’estimer l’évolution des infestations des équidés par les cyathostomes au cours de la 

saison de pâturage. Les indicateurs utilisés sont renseignés dans les parties suivantes. Ceci 

permet d’avoir un suivi régulier des juments étudiées sur toute la durée de l’expérimentation.  

 Deux types d’indicateurs ont été évalués :  

- Indicateurs collectifs : le niveau d’infestation des pâtures en larves de 

cyathostomes permettant de cibler les lots et les périodes à risque ; 

- Indicateurs individuels : l’excrétion d’œufs de cyathostomes et la présence ou 

non d’expression clinique ou zootechnique d’infestation de chaque équidé, afin 

d’identifier les individus les plus infestés et ceux souffrant le plus du 

parasitisme. 

d. Estimation du niveau d’infestation des parcelles  

Le niveau d’infestation d’une pâture par les cyathostomes a été estimé en effectuant 

des comptages parasitaires sur différents prélèvements d’herbe issus de cette pâture. Cette 

mesure n’est pas effectuée en routine en raison du temps nécessaire et des nombreuses 

autres contraintes pratiques nécessaires à une telle estimation.  

Cet indicateur est tout de même particulièrement intéressant car il informe 

directement de la charge parasitaire au sein de la pâture et permet d’en déduire le risque 

parasitaire au sein de cette dernière. On estime que le risque d’infestation des animaux est 

corrélé positivement à la charge parasitaire de la parcelle.  

Le risque parasitaire correspond à la principale information fournie par Parasit’SimEq. 

Ainsi une confrontation entre la charge parasitaire réelle au sein des parcelles pâturées et le 

risque parasitaire identifié par le système expert permet une réelle évaluation de ce dernier. 
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i. Méthode de prélèvement d’herbe 

1. Choix de la parcelle à prélever 

Pour le lot en pâturage continu (Lot 1 d’Avril à fin Juin), la parcelle prélevée 

correspondait à la parcelle pâturée au moment du prélèvement.  

Pour les lots en pâturage tournant (Lots 2 et 3), lorsqu’au moment du prélèvement les 

juments n’étaient pas présentes sur la même parcelle depuis 7 jours, la parcelle précédente 

était prélevée. Lorsque les juments étaient présentes depuis plus de 7 jours sur une même 

parcelle, cette parcelle était prélevée. 

Ce délai de 7 jours correspond à la durée moyenne pour que les œufs excrétés dans 

les matières fécales aient le temps de se développer en L3 et que ces L3 aient le temps de 

migrer dans l’herbe (Nielsen et al, 2017). 

2. Dates des prélèvements 

Durant l’ensemble de la saison de pâturage, des prélèvements ont été effectués à 

plusieurs reprises au niveau des parcelles des 3 lots étudiés d’après le planning suivant :  

- Premier prélèvement : 27 et 28 Mai ; 

- Deuxième prélèvement : 24 juin ; 

- Troisième prélèvement :  31 août ; 

- Quatrième prélèvement : 12 octobre.  

  Pour le Lot 3 uniquement, un échantillonnage supplémentaire a été effectué le 10 

août. 

Les prélèvements avaient lieu le matin avant l’évaporation de la rosée afin d’espérer 

récupérer un maximum de larves et que celles-ci ne soient pas trop abimées par 

l’ensoleillement. 

Au moment des prélèvements, différents paramètres étaient enregistrés : 

identification du lot, nom de la parcelle prélevée, date et heure du prélèvement et d’envoi au 

laboratoire, antécédent de pluie dans les 48 heures précédant le prélèvement, température, 

ensoleillement et nombre de prélèvements effectués. 

Un premier prélèvement était initialement planifié au moment de la mise à l’herbe des 

juments des différents lots, c’est-à-dire mi-Mars 2020 mais n’a pas pu être réalisé du fait du 

contexte sanitaire.  
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3. Réalisation des prélèvements 

Chaque personne prélevant de l’herbe avait à sa disposition des ciseaux, un sac 

poubelle blanc, un feutre indélébile et un compteur manuel. 

 La récolte de l’herbe s’est effectuée selon la méthode de référence de Grüner et 

Raynaud (Grüner et Raynaud, 1980) usuellement utilisée pour estimer le niveau d’infestation 

des pâtures par les nématodes infestant les bovins et qui est une adaptation de la technique 

historique développée par Taylor en 1939. Des pincées d’herbe ont été prélevées au niveau 

de 100 zones homogènement dispersées sur l’ensemble de la parcelle en suivant un tracé en 

W (Figure 23). 

L’opérateur commençait à un coin de la pâture puis marchait en suivant un itinéraire 

précis (Figure 23). 

Deux types de prélèvements ont été effectués au niveau de chaque zone, le premier 

se faisait à proximité d’un crottin (à moins de 10 cm) et le second à plus d’un mètre des crottins 

(Figure 24). 

 

 

 

Figure 23. Répartition des points de prélèvements d'herbe au sein d'une parcelle (Grüner et 
Raynaud, 1980) 
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Figure 24. Schématisation des deux types de prélèvement au sein d'un point de prélèvement. 

Image réalisée par Aurélie MERLIN. 

 

Pour chaque prélèvement, 4 pincées d’herbe étaient réalisées. Sur chaque parcelle 

échantillonnée, il y avait donc 800 pincées de réalisées (4 pincées*2 types de 

prélèvements*100 zones).  

L’herbe était ensuite mise dans un sac poubelle blanc sur lequel figuraient la date de 

prélèvement et l’identification de la parcelle. Le sac était ensuite conservé à l’abri de la chaleur 

et de la lumière jusque l’envoi. Le prélèvement était envoyé pour analyse dans une boîte 

isotherme plus ou moins additionnée d’un pain de glace en cas de forte chaleur afin de le 

maintenir au frais. 

ii. Quantification de la charge parasitaire 

L’ensemble des prélèvements effectués a été analysé par un laboratoire spécialisé 

(Qualyse). L’analyse consistait en un comptage larvaire de l’herbe. 

Le niveau d’infestation parasitaire d’une parcelle donnée était exprimé en nombre de 

larves infestantes L3 par kilogramme d’herbe sèche afin de tenir compte des modifications 

saisonnières des teneurs en eau des végétaux prélevés. Une diagnose d’espèce des larves 

récoltées était effectuée au moment du comptage, la proportion de larves de cyathostomes 

était alors mentionnée. Ces résultats ont ensuite été directement transmis par le laboratoire.  

L’utilisation d’un laboratoire spécialisé a permis de s’assurer de la justesse et de la 

répétabilité des résultats obtenus. 



90 
 

e. Indicateurs permettant d’estimer l’infestation des équidés par les 

cyathostomes 

Pour chaque équidé, plusieurs prélèvements et mesures ont été effectués afin 

d’estimer leur niveau d’infestation parasitaire individuel. 

Contrairement au niveau d’infestation des parcelles qui informe sur un risque potentiel 

d’infestation pour l’ensemble des équidés présents sur une parcelle donnée, les indicateurs 

suivants visent à estimer individuellement l’importance de l’infestation, ses conséquences et 

à quantifier également l’excrétion d’œufs de parasites par chaque équidé.  

i. Analyse des matières fécales  

1. Méthode de prélèvement 

Les prélèvements de matières fécales ont été effectués tous les mois durant la saison 

de pâturage (entre mars et octobre).  Il y a donc eu pour chaque équidé présent sur l’ensemble 

de la saison de pâturage un total de 8 prélèvements de crottins effectués sur la durée de 

l’expérimentation terrain.  

Chaque prélèvement était effectué à l’aide d’un gant de fouille qui était changé entre 

chaque équidé. Le crottin était soit directement prélevé dans le rectum soit prélevé sur le sol 

juste après émission. Le site de prélèvement était ensuite renseigné (R pour rectum, S pour 

sol). 

Les matières fécales récupérées étaient ensuite mises dans un pot à prélèvement 

préalablement identifié. Lors de forte chaleur, les pots étaient conservés dans une glacière 

contenant des pains de glace. 

2. Estimation de l’excrétions d’œufs de cyathostomes par chaque 

équidé 

Les crottins prélevés étaient conservés au frais pendant au moins douze heures et ce 

jusque l’envoi pour analyse au même laboratoire spécialisé (Qualyse) qui effectuait une 

coproscopie : comptage d’œufs de cyathostomes exprimés en nombre d’œufs de par gramme 

de crottin (OPG) sur chaque échantillon. Les résultats de chaque coproscopie était ensuite 

communiqué par le laboratoire.   
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3. Estimation de la consistance des selles 

Au moment du prélèvement des crottins pour la coproscopie, une note de consistance 

du crottin appelée score diarrhéique (SD) était attribuée à chaque jument. Ce score allait de 

zéro à trois suivant la grille ci-dessous :  

 

 

- Score 0 : crottins secs et de petite taille 

- Score 1 : crottins normaux (moulés, couleur uniforme, peu d’odeur) 

- Score 1,5 : crottins peu moulés 

- Score 2 : aspect bouse de vache 

- Score 3 : fèces liquides comme de l’eau 

 

 

La visualisation à l’œil nu de larves de cyathostomes au sein du prélèvement effectué 

était aussi renseignée.  

La présence de diarrhée peut être un indicateur de manifestation clinique d’infestation 

parasitaire. Cet indicateur est tout de même à interpréter avec précaution puisqu’il existe de 

nombreuses autres causes de diarrhée.  

La consistance des selles peut être un indicateur indirect de manifestation clinique 

d’infestation des équidés par les cyathostomes, mais dont l’interprétation est à effectuer avec 

précaution. 

ii. Estimation de l’état corporel   

1. Méthode d’estimation 

Une note d’état corporelle (NEC) était attribuée à l’ensemble des équidés des lots 

étudiés. Tout comme les autres mesures et prélèvements, l’état d’embonpoint était estimé 

tous les mois durant la saison de pâturage au même moment que le prélèvement des crottins. 

 La NEC est classiquement évaluée visuellement et manuellement par palpation de six 

sites anatomiques : attache de la queue, sillon le long du dos, le long du garrot, le long de 

l’encolure, les côte et l’arrière de l’épaule (Guerin et al., 2016). Le but de cette palpation est 

d’estimer l’épaisseur de tissu adipeux entre la peau et l’os. 

Constipation 

Diarrhée 

profuse 
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Une NEC simplifiée était ici attribuée en ne palpant que trois sites anatomiques afin de 

réduire le temps nécessaire à la mesure. Les sites anatomiques palpés étaient alors les côtes, 

l’arrière de l’épaule et le garrot (Figure 25).  

 

Figure 25. Sites anatomiques palpés dans le cadre de l'estimation de la note d'état corporelle. 

Image d'après Guerin et al (2016). 

 

L’évaluation mensuelle de la NEC a permis de noter l’évolution de l’état corporel en 

fonction du temps.  

 

Tout comme pour la consistance des selles, un amaigrissement peut être un indicateur 

indirect d’infestation parasitaire, même si ce dernier n’est ni spécifique ni sensible. Seul, cet 

indicateur est peu interprétable mais mis en relation avec d’autres indicateurs d’infestation 

par les cyathostomes, il peut aider à suspecter une expression clinique d’infestation par les 

cyathostomes.  
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2. Grille de notation 

Chacun des trois sites anatomiques cités dans la partie précédente était palpé puis une 

note sur cinq était attribuée (Tableau 7). 

Tableau 7. Notation des trois sites palpés dans l'optique de l'évaluation de l'état corporel des 

équidés étudiés. D’après Guerin et al (2016). 

Note 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 

Garrot Saillant Marqué, sec 
Sorti 

légèrement 
Noyé 

Noyé et 

enveloppé 

dans la 

masse 

Arrière de 

l’épaule 
Creux 

Légèrement 

concave 
Plat 

Légèrement 

bombé, 

épais et mou 

Bombé, 

épais, noyé 

Côtes Apparentes 
Légers creux 

intercostaux 
Invisibles Impalpables 

Epais 

« matelas » 

roulant sous 

la main 

 

La note d’état corporel globale attribuée à chaque équidé correspondait à la moyenne 

des différentes notations données sur chaque site anatomique palpé. 

La NEC était évaluée entre 0 et 5 suivant la grille présentée ci-dessous : 

- 0/5 : émacié 

- 1/5 : très maigre 

- 1,5/5 : maigre 

- 2/5 : insuffisant 

- 2.5-3.5/5 : optimal 

- 4/5 : très gras 

- 5/5 : obèse 

 La note donnée à chaque équidé était ensuite enregistrée. 

 

 L’évaluation de l’état corporel des équidés étudiés est un indicateur indirect 

d’expression clinique d’infestation par les cyathostomes. 
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f. Récupération des données météorologiques 

 Une base météorologique est présente près de l’endroit où pâturaient les juments des 

trois lots étudiés. Les températures quotidiennes enregistrées correspondent aux 

températures réelles au sein de la station durant la saison de pâturage. Les moyennes sur 24 

heures étaient enregistrées quotidiennement.  

 Les variations horaires au cours d’une journée n’étaient pas prises en compte afin de 

ne pas complexifier la modélisation. Ces données étaient ensuite renseignées sous forme de 

tableau puis inscrites dans Parasit’SimEq. 

 La température moyenne quotidienne était enregistrée tout au long de la saison de 

pâturage des trois lots. 

g. Simulation des conduites d’élevage des différents lots étudiés 

 Une fois l’ensemble de ces données et mesures récoltées, les conduites d’élevage des 

différents lots (planning de pâturage, traitements, complémentations) étaient intégrées 

manuellement dans l’outil Parasit’SimEq qui estimait ensuite pour chaque lot les périodes à 

risque parasitaire au cours de la saison de pâturage.  

 Ces périodes à risque issues du logiciel ont été comparées avec celles identifiées via les 

différents indicateurs mesurés cités dans les parties précédentes.  

 

 L’objectif principal de cette première simulation était d’évaluer la cohérence des 

premiers paramétrages du logiciel effectués mais aussi d’identifier la période prépatente 

coïncidant le plus avec les données issues du terrain. 
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II- Résultats de l’expérimentation terrain 

a. Analyse des charges parasitaires en larves infestantes de cyathostomes 

au niveau des parcelles des différents lots étudiés 

 

 

Figure 26. Evolution du niveau d'infestation des parcelles en cyathostomes (en nombre de 

L3/kg d’herbe sèche) des différents lots d'équidés étudiés en fonction du temps. 

 Les parcelles prélevées au début de la saison de pâturage (Mai et Juin 2020) 

présentaient de faibles charges parasitaires en cyathostomes pour les trois lots (Figure 26). 

Ces résultats peuvent être assimilés à un faible risque d’infestation par les cyathostomes 

durant les premiers mois de pâturage. 

 A partir de fin Juin, les valeurs des comptages augmentaient à des vitesses variables. Il 

semble que ces dernières augmentaient plus précocement pour le Lot 3 que pour les deux 

autres lots. On peut donc supposer une augmentation des pressions parasitaires au sein des 

différentes pâtures au cours de la saison de pâturage.  

 Pour le Lot 2, seul le dernier comptage larvaire effectué en Octobre 2020 semble 

montrer une augmentation marquée de la charge en larves infestantes de cyathostomes.  

 A partir de ces valeurs, on peut suspecter que les risques parasitaires des trois lots ne 

sont pas apparus en même temps puisqu’en toute logique, plus la charge parasitaire d’une 

parcelle est importante, plus le risque d’infestation l’est aussi.  
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b. Analyse de l’excrétion d’œufs de cyathostomes par les juments dans les 

différents lots étudiés 

i. Etude de la stabilité des équidés excréteurs d’œufs de cyathostomes 

L’objectif de cette analyse est de tenter d’identifier de forts excréteurs d’œufs de 

cyathostomes sur l’ensemble de la saison au sein des différents lots. 

Il n’existe pas de corrélation entre la quantité d’œufs excrétés et l’intensité de 

l’infestation de l’hôte mais les forts excréteurs sont les cibles du traitement sélectif puisqu’ils 

sont plus susceptibles de déclarer des manifestations cliniques de leur infestation parasitaire. 

Ils peuvent aussi être responsables d’une importante contamination des pâtures du fait de 

l’excrétion d’œufs importante. Il est donc nécessaire de les identifier dans l’optique d’un 

traitement ciblé visant à assainir les parcelles et à réduire l’infestation potentielle des autres 

équidés pâturant sur la même parcelle. 

Afin de visualiser l’évolution de la quantité d’œufs excrétés par chaque jument de 

chaque lot, une représentation graphique de la cinétique d’excrétion (en OPG) en fonction du 

temps a été effectuée.   

Au cours du mois de Mars, l’ensemble des juments des trois lots ont été traitées avec 

de l’ivermectine. L’analyse des valeurs des différentes coproscopies commence donc en Avril. 

Cela a permis d’avoir un point de départ d’excrétion égal pour toutes les juments puisqu’en 

théorie, un traitement efficace permet l’arrêt d’excrétion d’œufs de parasites. Les infestations 

durant la saison de pâturage précédente peuvent ainsi être écartées grâce à l’effet 

assainissant du traitement.  

Les valeurs en abscisse de la Figure 25 représentent la date (1= avril, 2=mai, 3= juin, 4= 

juillet, 5=août, 6=septembre et 7=octobre). Le nombre d’OPG excrétés est représenté en 

ordonnée. 

Une forte excrétrice stable est définie comme une jument excrétant plus de 400 OPG 

à l’ensemble des coproscopies effectuées durant la saison de pâturage.  

Une faible excrétrice stable est définie comme une jument excrétant toujours moins 

de 200 OPG à l’ensemble des coproscopies effectuées durant la saison de pâturage. 
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1. Lot 1 

Pour rappel, les juments du Lot 1 suivaient un planning de pâturage continu de début 

Avril à fin Juin.  

 

 

Figure 27. Evolution de l'excrétion d'œufs de cyathostomes par les juments du Lot 1. 

On remarque que quatre juments n’excrètent jamais plus de 200 OPG (cadres verts, 

Figure 27). Parmi ces dernières, deux juments restent à 0 OPG sur les huit coproscopies 

effectuées (cadres verts avec un fond vert clair, Figure 27).  

On observe également que deux juments excrètent plus de 400 OPG à chaque mesure 

effectuée (cadres rouges) : ce sont deux juments fortes excrétrices stables au sein du Lot 1. 

→ Il y a donc quatre faibles excrétrices stables et deux juments fortes excrétrices stables au 

sein du Lot 1.  

Les onze autres juments du Lot 1 présentent un profil d’excrétion qui n’est pas stable 

au cours de la saison et semblent toutes présenter un pic d’excrétion au milieu de la saison de 

pâturage (entre juin et août).  
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2. Lot 2 

 

 

Pour rappel, les juments du Lot 2 suivent un planning de pâturage rotatoire de 3 ou 4 

jours sur 4 parcelles pendant la majorité de la saison de pâturage. 

Au sein de ce lot, neuf juments (cadres verts) peuvent être qualifiées de faibles 

excrétrices stables. Parmi ces dernières, trois juments ont toujours une excrétion d’œufs nulle 

(cadres verts avec un fond vert clair) (Figure 28). 

Une seule jument peut être qualifiée de forte excrétrice stable (cadre rouge, Figure 

28). 

Les treize autres juments présentent un profil d’excrétion qui n’est pas stable mais 

contrairement au Lot 1, aucune période de l’année durant laquelle l’excrétion est maximale 

ne peut être identifiée.  

  

      Figure 28. Evolution de l'excrétion d'œufs de cyathostomes par les juments du Lot 2. 
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3. Lot 3 

 

Pour rappel, les juments du Lot 3 suivent un planning de pâturage rotatoire de 3 ou 4 

jours sur 4 parcelles pendant la majorité de la saison de pâturage. 

Les courbes représentant l’évolution de l’excrétions d’œufs de cyathostomes par les 

juments du Lot 3 semblent plus aplaties que celles des deux autres lots (Figure 29). Cela 

s’explique par une différence d’échelle. En effet, les valeurs en ordonnée pour les juments du 

Lot 3 vont jusque 2500 OPG (Figure 29) alors que celles pour les juments des Lots 1 et 2 ne 

vont que jusque 1200 OPG (Figures 27 et 28). Cette modification est due à l’excrétion massive 

d’un individu (cadre rouge, Figure 29) qui est nettement supérieure à l’excrétion de 

l’ensemble des juments des autres lots (Figures 27 et 28).  

Au sein du lot 3, quinze juments (cadres vers, Figure 29) peuvent être qualifiées de 

faibles excrétrices stables. Parmi ces quatorze juments, 5 ont une excrétion de 0 OPG sur 

l’ensemble des coproscopies effectuées entre avril et octobre (cadres verts avec un fond vert 

clair, Figure 29). 

Une seule jument (cadre rouge) est une forte excrétrice stable. Cette dernière 

présente d’ailleurs un maximum d’excrétion à 2430 OPG ce qui est plus du double de 

l’ensemble des autres juments des trois lots étudiés.  

Sept juments du lot 3 présentent une excrétion non stable. Tout comme dans le lot 2, 

aucune période de maximum d’excrétion ne peut être identifiée. 

Figure 29. Evolution de l'excrétion d'œufs de cyathostomes par les juments du Lot 3. 

0 
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4. Récapitulatif de l’analyse de la stabilité d’excrétion d’œufs de 

cyathostomes par les équidés 

Les juments des différents lots sont regroupées en fonction de leur statut d’excrétion 

(Tableau 8 et Figure 30). On observe alors : 

- Une plus grande proportion de faibles excrétrices dans le lot 3 ; 

- Une plus grande proportion d’excrétrices non stables dans le lot 1 ; 

- Une faible proportion de fortes excrétrices dans les 3 lots. 

 

L’analyse statistique de ces données aura pour objectif d’identifier si les observations réalisées 

sont significatives ou non. 

Tableau 8. Profil d'excrétion des équidés au sein des différents lots étudiés 

 

Faibles 

excrétrices 

stables 

Fortes 

excrétrices 

stables 

Excrétrices 

non stables 
Total 

Lot 1 4 (24 %) 2 (12 %) 11 (64 %) 17 

Lot 2 9 (39 %) 1 (4 %) 13 (57 %) 23 

Lot 3 15 (65 %) 1 (4 %) 7 (31 %) 23 

Total 28 (44 %) 4 (7 %) 31 (49 %)  63 

 

 

Figure 30. Répartitions des statuts d'excrétion d’œufs de cyathostomes des juments au sein 
des différents lots. 
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Un test du chi-2 sur ces données a été effectué. La valeur de la p-value obtenue est de 

0,097 ce qui est strictement supérieur à 0,05. On en déduit que les proportions des statuts 

d’excrétion sont significativement différentes entre les trois lots au seuil de 5 %.  

Parmi les lots, on constate la présence de trois catégories d’excréteurs (faible constant, 

fort constant ou non constant) en proportion variable dans les trois lots. L’analyse statistique 

réalisée permet de dire que ces différences sont significatives. 

Nous pouvons donc dire qu’il y a significativement plus de faibles excréteurs stables au 

sein du Lot 3 qu’au sein du Lot 1. Cela nous amène à nous interroger sur l’existence de 

conduites de pâturage plus à risque que d’autres en ce qui concerne le taux d’excrétion des 

animaux.  

ii. Analyse statistique des différences d’excrétion entre les lots 

Un test de Kruskal-Wallis a été effectué afin d’estimer si les moyennes d’excrétion 

d’œufs obtenues entre les différents lots et entre les différentes périodes sont 

significativement différentes. 

 Un test de Kruskal-Wallis est un test non paramétrique permettant de comparer la 

valeur centrale de différentes séries de données ou autrement dit, l’indépendance entre une 

variable continue et une variable qualitative à plusieurs modalités.  

 Deux tests de Kruskal-Wallis ont été effectués sur les valeurs des coproscopies 

obtenues au cours de la saison de pâturage.  

 - Le premier a pour objectif d’identifier si les moyennes des comptages entre les 

différents lots sont significativement différentes. La variable analysée dans ce premier test est 

donc le lot.  

 - Le second cherche à mettre en évidence si les différences de comptages entre les 

dates sont significativement différentes au sein des différents lots. La variable analysée dans 

ce second test est donc la date de prélèvement. 
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➢ Différence d’excrétion entre les lots 

 

Figure 31. Résultat du test de Kruskal-Wallis effectué pour comparer les excrétions moyennes 

des trois lots étudiés. 

 Les moyennes des trois lots étudiés sont significativement différentes puisque la p-

value est strictement inférieure à 0.005 (Figure 31). 

➢ Différence d’excrétion en fonction de la date : 

o Lot 1 

 

Figure 32. Résultat du test de Kruskal-Wallis effectué pour comparer les excrétions moyennes 

en fonction de la date au sein du Lot 1. 

 Au sein du Lot 1, les excrétions moyennes au cours de l’année sont significativement 

différentes puisque la p-value du test est de 0.0002838 ce qui est strictement inférieur à 0,005 

(Figure 32). 

o Lot 2  

 

Figure 33. Résultat du test de Kruskal-Wallis effectué pour comparer les excrétions moyennes 

en fonction de la date au sein du Lot 2. 

Au sein du Lot 2, les excrétions moyennes au cours de l’année sont significativement 

différentes puisque la p-value du test est strictement inférieure à 0,005 (Figure 33). 
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o Lot 3  

 

Figure 34. Résultat du test de Kruskal-Wallis effectué pour comparer les excrétions moyennes 

en fonction de la date au sein du Lot 3. 

Au sein du Lot 3, les excrétions moyennes au cours de l’année sont significativement 

différentes puisque la p-value du test est strictement inférieure à 0,005 (Figure 34). 

 

 Les analyses statistiques réalisées ont permis de mettre en évidence une différence 

significative du taux d’excrétion d’œufs de cyathostomes par les équidés des trois différents 

lots. Par ailleurs, ce taux varie significativement au cours de l’année. Il est donc pertinent de 

s’interroger sur l’existence de conduites d’élevage à risque et de périodes de l’année où le 

risque parasitaire est majoré. 

 Une confrontation de ces hypothèses provenant de données issues du terrain avec les 

simulations sur Parasit’SimEq permettrait de les affiner et d’étudier la fiabilité du logiciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

III- Confrontation de l’expérimentation terrain avec les simulations effectuées sur 

Parasit’SimEq 

a. Hypothèses nécessaires à la simulation des différentes conduites de 

pâturage 

i. Contamination des parcelles à la mise à l’herbe 

Aucun comptage larvaire n’a été effectué au moment de la mise à l’herbe. La 

contamination initiale des parcelles n’était donc pas renseignée.  

Ces parcelles étant très fréquemment pâturées par différents équidés, il a été supposé 

que la contamination initiale de ces dernières était élevée.  

ii. Période de rémanence et efficacité des traitements 

Toutes les juments ont été traitées à l’ivermectine fin Mars 2020. Le temps moyen de 

résidence de l’ivermectine administrée par voie orale chez les chevaux est de 4,2 jours. En 4 

jours, 90 % d’une dose administrée est éliminée dans les matières fécales (Gonzàles Canga et 

al., 2009). La rémanence de ce traitement a donc été fixée à 4 jours. 

L’effet assainissant des traitements est fixé comme étant limité. Dans les versions de 

Parasit’Sim pour les ruminants, lorsque l’effet assainissant réel d’un traitement donné n’est 

pas connu, il doit être considéré comme étant limité par défaut. Cette considération est 

maintenue pour les juments des trois lots étudiés. 

b. Résultats des simulations dans Parasit’SimEq des conduites de pâturages 

des équidés de la jumenterie du haras du Pin 

Comme énoncé dans la partie «  matériels et méthodes », les conduites d’élevage des 

différents lots ainsi que les paramètres du système-expert précédemment calculés ont été 

ajoutées dans Parasit’SimEq afin d’effectuer une première simulation de l’évolution du risque 

parasitaire au cours de la saison de pâturage pour les trois lots de juments étudiés. 

La période prépatente des infestations des équidés par les cyathostomes n’était alors 

pas fixée. Pour rappel, 3 valeurs issues de la littérature ont été testées dans différentes 

simulations de conduite de pâturage des juments étudiées (35 jours, 42 jours et 65 jours). 

L’objectif de ces premières simulations était d’identifier la période prépatente la plus 

pertinente ou, a minima, d’estimer si une ou plusieurs valeurs de période prépatente peuvent 

être écartées.  
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La confrontation des résultats de ces simulations avec les résultats des mesures 

effectuées sur le terrain a pour objectif d’identifier la valeur de période prépatente la plus 

cohérente. 

i. Période prépatente de 35 jours 

1. Lot 1 

 

Figure 35. Résultat de la simulation de la conduite de pâturage des juments du Lot 1 dans 

Parasit'SimEq avec une période prépatente de 35 jours. 

Les indications « #N/A » signifient que, d’après le système expert, il n’y a pas assez de 

générations larvaires s’étant développé pour avoir un risque potentiel + 2 et + 3 générations 

larvaires (Figure 35). 

 On peut remarquer que les périodes à risque (représentées en jaune et en orange, 

Figure 35) ne sont pas continues, un pâturage sans risque parasitaire (représenté en vert) peut 

avoir lieu après un pâturage à risque. Cela est permis par à la conduite de pâturage. En effet, 

les juments du Lot 1 ont fréquemment changé de parcelle à partir de Juillet 2020 et ont été à 

plusieurs reprises installées sur des parcelles au sein desquelles elles n’avaient pas encore 

pâturé depuis le début de la saison de pâturage. Puis entre Août et Septembre, les juments 

sont restées sur la même parcelle (« grand pied mouillé », voir Figure 15) ce qui a permis aux 

générations larvaires de se succéder progressivement.  

D’autre part, les conditions météorologiques durant l’été sont plus favorables au 

développement larvaire qu’au printemps. Ces deux paramètres associés permettent 

d’expliquer une augmentation plus rapide de la succession des cycles parasitaires et donc du 

risque parasitaire durant la période estivale.  
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2. Lot 2 

 

Figure 36. Résultat de la simulation de la conduite de pâturage des juments du Lot 2 dans 

Parasit'SimEq avec une période prépatente de 35 jours. 

 Tout comme pour le Lot 1, on peut remarquer différentes périodes à risque durant la 

saison de pâturage pour les juments du Lot 2 (Figure 36). Le risque n’est pas continu et dépend 

des parcelles dans lesquelles les juments pâturent.  

 A la fin de la saison de pâturage, le logiciel identifie l’apparition d’un risque parasitaire 

très probable. En effet, à partir du 02/11, 5 générations larvaires ont pu se succéder au sein 

des parcelles pâturées. La pression parasitaire au sein de ces dernières est donc possiblement 

plus importante.  

3. Lot 3  

 

Figure 37. Résultat de la simulation de la conduite de pâturage des juments du Lot 3 dans 

Parasit'SimEq avec une période prépatente de 35 jours. 

 De même que pour les Lots 1 et 2, le risque parasitaire potentiel du Lot 3 apparaît au 

début de la période estivale. Puis des successions de pâturage avec et sans risque parasitaire 

potentiel se succèdent jusqu’à la fin de la saison de pâturage (Figure 37). 
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 En fixant la période prépatente à 35 jours, pour les trois lots étudiés, au moins 4 

générations larvaires ont pu se succéder sur plusieurs parcelles. La succession d’au moins 4 

générations larvaires est interprétée par le logiciel comme la présence d’un risque parasitaire 

potentiel durant la saison de pâturage sur la base du raisonnement effectué chez les bovins.  

 Quelle que soit la conduite de pâturage (continu ou tournant), le risque parasitaire est 

apparu durant la période estivale, de manière plus ou moins tardive, pour les trois lots étudiés. 

  On peut toutefois noter que ce risque modélisé n’était pas continu et dépend des 

changements de parcelles effectués. 

 

ii. Période prépatente de 42 jours  

1. Lot 1 

 

Figure 38. Résultat de la simulation de la conduite de pâturage des juments du Lot 1 dans 

Parasit'SimEq avec une période prépatente de 42 jours. 

  Lorsque la période prépatente est fixée à 42 jours, le risque parasitaire potentiel 

apparaît une semaine plus tard qu’avec une période prépatente de 35 jours. Cependant, la 

période de risque parasitaire potentiel semble être moins discontinue. Le risque parasitaire 

potentiel est principalement présent durant la fin de l’été, entre début Août et mi-Septembre 

(Figure 38). 
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2. Lot 2 

 

Figure 39. Résultat de la simulation de la conduite de pâturage des juments du Lot 2 dans 

Parasit'SimEq avec une période prépatente de 42 jours.  

 En comparaison avec la simulation précédente (période prépatente de 35 jours), 

lorsque la période prépatente est de 42 jours, seulement 4 générations larvaires semblent se 

succéder avec la modélisation de la conduite de pâturage du Lot 2 (Figure 39). 

 Le risque parasitaire potentiel apparaît 3 semaines plus tard avec une période 

prépatente de 42 jours qu’avec une période prépatente de 35 jours, mais dans ce cas-ci, la 

durée du risque parasitaire potentiel est plus courte de 9 jours.  

 Ainsi, la durée totale du risque parasitaire potentiel n’est pas proportionnelle à la date 

d’apparition de ce dernier, la conduite de pâturage ayant un impact important sur les charges 

parasitaires au sein des différentes parcelles pâturées.  

3. Lot 3 

 

Figure 40. Résultat de la simulation de la conduite de pâturage des juments du Lot 3 dans 

Parasit'SimEq avec une période prépatente de 42 jours. 

 Les observations faites pour les Lots 1 et 2 (Figures 38 et 39) sont aussi valables pour 

le Lot 3 (Figure 40). 
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iii. Période prépatente de 65 jours 

1. Lot 1 

 

Figure 41. Résultat de la simulation de la conduite de pâturage des juments du Lot 1 dans 

Parasit'SimEq avec une période prépatente de 65 jours. 

 Contrairement aux périodes prépatentes de 35 (Figure 35) et 42 jours (Figure 38), 

seules 3 générations larvaires au sein des parcelles pâturées par les juments du Lot 1 semblent 

s’être succédées au cours de la saison de pâturage en fixant la période prépatente à 65 jours 

(Figure 41).  

2. Lot 2 

 

Figure 42. Résultat de la simulation de la conduite de pâturage des juments du Lot 2 dans 

Parasit'SimEq avec une période prépatente de 65 jours. 

 Comme pour le Lot 1 (Figure 41), seules 3 générations larvaires semblent se succéder 

lorsque la conduite de pâturage du Lot 2 est modélisée avec une période prépatente de 65 

jours (Figure 42). 
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3. Lot 3 

 

Figure 43. Résultat de la simulation de la conduite de pâturage des juments du Lot 3 dans 

Parasit'SimEq avec une période prépatente de 65 jours.  

 De même que pour le Lot 1 (Figure 41) et le Lot 2 (Figure 41), seules 3 générations 

larvaires semblent se succéder lorsque la conduite de pâturage du Lot 3 est modélisée avec 

une période prépatente 65 jours (Figure 43).  

Avec une période prépatente de 65 jours, le risque potentiel pour l’ensemble des lots 

étudiés semble plus faible qu’avec les périodes prépatentes de 35 et 42 jours. Cette 

observation n’est pas surprenante puisque plus la période prépatente est élevée, plus le cycle 

biologique global est long et donc moins le recyclage parasitaire est rapide. 

iv. Récapitulatif des différents risques parasitaires 

Les résultats des différentes simulations effectuées sont résumés sous forme de 

tableau (Tableau 9). 

Tableau 9. Récapitulatif des résultats des simulations effectuées sur Parasit'SimEq. (PPP 

signifie période prépatente) 

 

  PPP = 35 jours PPP = 42 jours PPP = 65 jours 

Pâturage sans 

risque 

parasitaire 

(jours) 

Lot 1 156 170 206 

Lot 2 171 180 210 

Lot 3 159 180 208 

Début du risque 

potentiel 

Lot 1 07/07 20/07 03/09 

Lot 2 10/07 03/08 05/09 

Lot 3 10/07 05/08 13/09 

Durée totale du 

risque potentiel 

(jours) 

Lot 1 73 59 23 

Lot 2 53 44 14 

Lot 3 59 38 10 
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On peut remarquer que, quelle que soit la période prépatente testée et le lot modélisé, 

la première moitié de la saison de pâturage semble sans risque parasitaire. Cependant, selon 

la période prépatente, la date d’apparition du risque parasitaire potentiel peut varier de plus 

de deux mois pour l’ensemble des lots étudiés ce qui représente un quart de la durée totale 

de la période de pâturage des trois lots. 

 Dans la partie précédente, étudiant les valeurs des indicateurs d’infestation par les 

cyathostomes mesurées sur le terrain, une excrétion d’œufs de cyathostomes 

significativement plus faible pour le Lot 3 par rapport au Lot 1 a été mise en évidence, quelle 

que soit la date du prélèvement. 

On peut noter ici que quelle que soit la période prépatente utilisée, la durée du risque 

parasitaire potentiel pour le Lot 3 est toujours plus faible que celle pour le Lot 1, ce qui est en 

accord avec les observations faites sur les comptages d’œufs des différents lots (Tableau 9). 

Un test du chi deux a été effectué afin de vérifier cette observation. La valeur obtenue 

est de 0.01 <  0.05. Les durées totales du risque parasitaire potentiel obtenues au sein des 

trois lots sont donc significativement différentes. 

 

En résumé, quelle que soit la période prépatente utilisée, il y a toujours un risque 

parasitaire qui apparaît plus ou moins tardivement au cours de la saison de pâturage.  

Les premiers résultats obtenus semblent en accord avec les observations faites sur les 

mesures issues de l’expérimentation terrain. Aucune valeur de période prépatente ne 

ressort, a priori, de valeur aberrante.  

 Cependant, suivant les périodes prépatentes utilisées, les dates de début du risque 

potentiel et les durées totales de ce dernier sont très variables. Plus la période prépatente 

choisie est faible, plus le risque parasitaire potentiel est minimisé. Il n’est cependant, à ce 

stade, pas possible d’identifier les périodes prépatentes les plus réalistes et lesquelles 

maximisent ou bien minimisent le risque parasitaire réel lié aux cyathostomes.  

 Pour ce faire, il est nécessaire de comparer les résultats des simulations effectuées 

avec les données issues du terrain afin d’écarter les périodes prépatentes non cohérentes et 

de valider ou non la première version de Parasit’SimEq. 
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c. Comparaison des données terrains avec les données fournies par la 

simulation sur Parasit’SimEq 

i. Utilisation d’un indicateur direct de pression parasitaire : le niveau 

d’infestation des pâtures 

Afin d’évaluer la modélisation effectuée par Parasit’SimEq, le nombre de larves 

présentes lors des comptages larvaires effectués sur le terrain a été comparé avec le nombre 

de générations larvaires estimé par le système expert au moment des prélèvements d’herbe.  

Cette expérimentation comprend trois lots de juments et trois périodes prépatentes 

sont testées : il y a donc un total de neuf jeux de données fournies par les simulations sur 

Parasit’simEq. 

Les dates d’apparition des générations larvaires successives étaient fournies par le 

logiciel dans l’onglet « Simul_détails » sous forme d’un tableau (Figure 44).  

 

 

Figure 44. Représentation des dates d'apparition des différentes générations larvaires par le 

système expert Parasit'SimEq. 

Pour rappel, les prélèvements d’herbe pour évaluer le niveau d’infestation des 

parcelles ont été effectué à quatre reprises au sein des parcelles des trois lots de juments 

étudiées durant la saison de pâturage. Les dates sont les suivantes : 

- Prélèvement 1 : 27 et 28 mai 2020 

- Prélèvement 2 : 24 juin 2020 

- Prélèvement 3 : 31 août 2020 

- Prélèvement 4 :  12 octobre 2020 

En prenant l’exemple de la Figure 44, on peut en déduire le nombre de générations 

larvaires s’étant succédées au moment des différents prélèvements d’herbe :  

- Prélèvement 1 : LG1 

- Prélèvement 2 : LG1 

- Prélèvement 3 : LG3 

- Prélèvement 4 : LG3 
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Cette manœuvre a ainsi été effectuée pour l’ensemble des simulations des trois lots et 

pour les différentes périodes prépatentes testées. Les valeurs des comptages larvaires 

obtenus aux différentes dates de prélèvement sont ensuite associées aux nombres de 

générations larvaires s’étant succédées dans la modélisation proposée par Parasit’SimEq. 

Dans cette analyse, les différents lots n’étaient plus distingués puisque c’était l’outil 

qui était directement testé. La présence de plusieurs lots a permis d’augmenter le nombre de 

valeurs fournies par le logiciel. L’objectif de cette mesure était de directement tester les 

simulations effectuées sur Parasit’SimEq afin de mettre en évidence s’il existait une 

corrélation entre le nombre de générations larvaires successives calculées par le logiciel et la 

charge parasitaire réelle au sein des parcelles.  

1. Période prépatente de 35 jours  

 

Figure 45. Niveau d'infestation des pâtures (NIP) en fonction du nombre de générations 

larvaires modélisées avec un paramétrage de la période prépatente à 35 jours. 

 Lorsque la période prépatente de 35 jours est utilisée (Figure 45), on peut remarquer 

une augmentation du Niveau d’Infestation des Parcelles (NIP) en fonction du nombre de 

générations larvaires s’étant succédées d’après le système expert.  

 Il semble donc ici y avoir une bonne cohérence entre les simulations et les données 

directement issues du terrain avec une période prépatente de 35 jours.  
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2. Période prépatente de 42 jours  

 

Figure 46. Niveau d'infestation des pâtures (NIP) en fonction du nombre de générations 

larvaires modélisées avec un paramétrage de la période prépatente à 42 jours. 

 De même qu’avec la période prépatente de 35 jours, il y a une bonne cohérence entre 

le Niveau d’Infestation des Parcelles (NIP) et le nombre de générations larvaires s’étant 

développé au sein des pâtures lorsque la période prépatente est fixée à 42 jours (Figure 46). 

 Il y a donc aussi une bonne cohérence entre les simulations et les données issues du 

terrain avec une période prépatente de 42 jours. 

3. Période prépatente de 65 jours  

 

Figure 47. Niveau d'infestation des pâtures (NIP) en fonction du nombre de générations 

larvaires modélisées lors du paramétrage d'une période prépatente de 65 jours. 
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 Contrairement aux simulations effectuées avec des périodes prépatentes de 35 jours 

(Figure 45) et de 42 jours (Figure 46), la concordance entre le nombre de générations larvaires 

et le niveau d’infestation des parcelles semble moins marquée avec le paramétrage d’une 

période prépatente de 65 jours (Figure 47). 

 Afin d’estimer si une valeur de période prépatente est plus cohérente que les deux 

autres, et de confirmer ou d’infirmer les observations faites à partir des trois précédents 

graphiques (Figures 45, 46 et 47), des coefficients de corrélation de Spearman entre le nombre 

de générations larvaires et le niveau d’infestation des parcelles sont calculés. Les résultats de 

cette analyse statistique sont résumés dans le Tableau 10.  

 

Tableau 10. Coefficients de corrélation entre le nombre de générations larvaires successives 

calculées par Parasit'SimEq et le niveau d'infestation des parcelles mesuré sur le terrain en 

fonction de la valeur de la période prépatente rentrée dans Parasit'SimEq. 

Période prépatente Coefficient de corrélation de Spearman 

35 jours 0,8231332 

42 jours 0,85348593 

65 jours 0,29587512 

 

 

On peut remarquer que les valeurs des coefficients de corrélation pour les périodes 

prépatentes de 35 et 42 jours sont relativement proches (environ 0.03 de différence) et sont 

bien plus proches de 1 que la valeur du coefficient de corrélation pour la période prépatente 

de 65 jours (Tableau 10). 

 On peut donc confirmer les observations faites à partir des trois graphiques précédents 

(Figures 45, 46 et 47) et, a priori, écarter la période prépatente de 65 jours. 
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On remarque une corrélation entre le nombre de générations larvaires et le niveau 

d’infestation des pâtures pour les périodes prépatentes de 35 et 42 jours.  

Pour la période prépatente de 65 jours, même si le niveau d’infestation des pâtures 

augmente aussi avec le nombre de générations larvaires, cela semble moins cohérent d’avoir 

une telle infestation dès la première génération larvaire.  

Il n’est, à ce stade, pas possible d’identifier quelle valeur de période prépatente est la 

plus cohérente entre celle de 35 et celle de 42 jours avec les données issues du terrain. 

D’autres analyses des données sont nécessaires afin d’affiner ces premières observations. 

Il n’existe pas de données de comptages larvaires au début de la saison de pâturage. 

Le premier prélèvement a eu lieu plus de deux mois après le début de la saison de pâturage. 

Un niveau initial d’infestation des parcelles aurait intéressante pour savoir si la contamination 

à la mise à l’herbe était élevée.  
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ii. Confrontation d’un indicateur indirect d’infestation parasitaire : 

l’excrétion d’œufs de cyathostomes 

Une moyenne des valeurs des coproscopies de chaque lot a été calculée. Cette valeur 

a été comparée au nombre de générations larvaires s’étant développé entre la date d’entrée 

au pâturage et la date du prélèvement des matières fécales en utilisant les mêmes données 

que celles illustrées précédemment (Figure 44).  

Malgré les taux d’excrétion très variables mis en évidence dans la partie sur les 

résultats de l’expérimentation terrain (III-), il a été supposé que la moyenne des comptages 

totaux était un indicateur d’infestation des pâtures et non un indicateur d’infestation des 

équidés. Cette hypothèse repose sur la réflexion que plus l’excrétion est importante plus la 

charge parasitaire et donc le recyclage parasitaire l’est aussi. 

Ainsi, les moyennes coproscopiques pourraient potentiellement être un indicateur 

indirect d’infestation des pâtures. 

1. Période prépatente de 35 jours 

 

Figure 48. Moyennes coproscopiques au sein des différents lots en fonction du nombre de 

générations larvaires modélisées lors du paramétrage d'une période prépatente de 35 jours. 

 On peut remarquer que c’est au moment de la LG0 que les moyennes coproscopiques 

sont les plus élevées lorsqu’une période prépatente de 35 jours est utilisée (Figure 48). 

 Cette observation étant faite pour la plus faible période prépatente testée, elle sera 

donc logiquement aussi présente pour des périodes prépatentes plus élevées puisque le 

recyclage parasitaire y sera plus lent. 
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2. Période prépatente de 42 jours 

 

Figure 49. Moyennes coproscopiques au sein des différents lots en fonction du nombre de 

générations larvaires modélisées lors du paramétrage d'une période prépatente de 42 jours. 

 Les résultats obtenus avec une période prépatente fixée à 42 jours (Figure 49) sont similaires 

avec ceux obtenus en utilisant une période prépatente de 35 jours (Figures 48) ; c’est au moment de 

la LG0 que les moyennes coproscopiques sont les plus élevées. 

3. Période prépatente de 65 jours 

 

Figure 50. Moyennes coproscopiques au sein des différents lots en fonction du nombre de 

générations larvaires modélisées lors du paramétrage d'une période prépatente de 65 jours. 
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Par comparaison aux périodes prépatentes de 35 et 42 jours, les résultats obtenus avec 

une période prépatente de 65 jours montrent une nouvelle fois que c’est au moment de la 

LG0 que les moyennes coproscopiques sont les plus élevées. Il ne semble donc pas y avoir 

d’augmentation de taux d’excrétion d’œufs de cyathostomes au cours de la succession des 

générations larvaires. 

Il semble y avoir une mauvaise concordance entre nombre de générations larvaires 

successives et les valeurs coproscopiques moyennes quelle que soit la période prépatente 

utilisée (Figures 48, 49 et 50).  

 Afin de préciser cette observation, un calcul de coefficient de corrélation de Spearman 

entre ces 2 variables est effectué pour les 3 valeurs de périodes prépatentes testées (Tableau 

11). 

Tableau 11. Coefficients de corrélation entre le nombre de générations larvaires successives 

calculées par Parasit'SimEq et les moyennes coproscopiques mesurées sur le terrain en 

fonction de la valeur de la période prépatente rentrée dans Parasit'SimEq 

Période prépatente Coefficient de corrélation de Spearman 

35 jours -0,00265384 

42 jours 0,0137311 

65 jours -0,11154536 

 

 Quelle que soit la période prépatente utilisée, la valeur du coefficient de corrélation 

obtenu est très éloignée de 1. Cela signifie qu’il n’y a pas de corrélation entre excrétion d’œufs 

de cyathostomes et contamination potentielle des parcelles modélisée par le système expert 

Parasit’SimEq.  
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Pour l’ensemble des périodes prépatentes, c’est pour LG0 que les moyennes des 

coproscopies sont les plus élevées. Pour rappel, la LG0 correspond aux larves transhivernantes 

représentant le niveau de contamination à la mise à l’herbe. Parasit’simEq ne rapporte la 

présence de LG0 qu’au tout début de la saison de pâturage. En effet, les LG0 ne sont 

rapportées que jusqu’au 21/04 au plus tard, soit moins d’un mois après la mise à l’herbe.  

Les moyennes des coproscopies étant plus élevées au début de la saison de pâturage, cela 

signifie que les juments étaient déjà infestées avant le début de la saison de pâturage. Cela 

pourrait s’expliquer par une sortie d’hypobiose des cyathostomes. 

Toutes les juments sont traitées avec des molécules rémanentes fin mars. En avril, les 

valeurs des coproscopies sont toutes très faibles, ce qui correspond à la LG1 dans les 

différentes simulations de Parasit’SimEq. On peut noter une augmentation de la moyenne des 

coproscopies des lots entre LG1 et LG3 ce qui pourrait être associé à une augmentation du 

taux d’infestation global des juments de chaque lot. 

Une analyse statistique a montré qu’il n’existe pas de corrélation entre les moyennes des 

différentes coproscopies effectuées et le nombre de générations larvaires simulé par 

Parasit’SimEq.  

Les données sont ici analysées à partir de moyennes de coproscopies de l’ensemble des 

juments de chaque lot. Or, les profils d’excrétion d’œufs sont très variables entre les juments 

d’un même lot. Certaines juments excrètent fortement en permanence alors que d’autres 

n’excrètent aucun œuf de toute la saison de pâturage. La valeur moyenne de cet indicateur 

est donc à analyser avec précaution et ne semble pas présenter d’intérêt dans l’évaluation de 

la fiabilité du système-expert.  

De plus, il est compliqué de faire des conclusions réellement rigoureuses du fait de la taille 

des échantillons. Il faudrait certainement davantage de données pour pouvoir confirmer ou 

infirmer ces observations. 
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iii. Utilisation d’un premier indicateur de manifestation clinique d’une 

potentielle infestation des équidés aux cyathostomes : le score 

diarrhéique 

1. Période prépatente de 35 jours 

 

Figure 51. Moyennes des scores diarrhéiques (SD) au sein des différents lots en fonction du 

nombre de générations larvaires (nb GL) modélisées lors du paramétrage d'une période 

prépatente de 35 jours. 

2. Période prépatente de 42 jours 

 

Figure 52. Moyennes des scores diarrhéiques (SD) au sein des différents lots en fonction du 

nombre de générations larvaires (nb GL) modélisées lors du paramétrage d'une période 

prépatente de 42 jours. 
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3. Période prépatente de 65 jours 

 

Figure 53. Moyennes des scores diarrhéiques (SD) au sein des différents lots en fonction du 

nombre de générations larvaires (nb GL) modélisées lors du paramétrage d'une période 

prépatente de 65 jours. 

Les profils des histogrammes sont équivalents pour les 3 périodes prépatentes 

paramétrées (Figures 51, 52 et 53). Les scores moyens diarrhéiques tendent à augmenter au 

fur et à mesure que le nombre de générations larvaires augmente. 

On peut noter que malgré les comptages d’œufs excrétés importants au moment des LG0, 

les moyennes de scores diarrhéiques sont faibles, quelle que soit la période prépatente.  

Un coefficient de corrélation de Spearman entre les scores diarrhéiques moyens et le 

nombre de générations larvaires successives est calculé pour les 3 valeurs de période 

prépatente fixées (Tableau 12). 

Tableau 12. Coefficients de corrélation entre le nombre de générations larvaires successives 
calculées par Parasit'SimEq et les scores diarrhéiques estimés sur le terrain en fonction de la 
valeur de la période prépatente rentrée dans Parasit'SimEq. 

Période prépatente Coefficient de corrélation de Spearman 

35 jours 0,27934895 

42 jours 0,32701231 

65 jours 0,37886926 
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 De même que pour les moyennes coproscopiques, on ne peut pas dire qu’il existe une 

corrélation entre les scores diarrhéiques moyens des juments des trois lots étudiés et le 

nombre de générations larvaires successives calculé par Parasit’SimEq (Tableau 12). 

On peut en déduire que : soit il n’y a pas de parallèle entre l’intensité d’excrétion et 

l’intensité d’infestation, soit les diarrhées apparaissant plus tard dans la saison peuvent être 

de causes autres que parasitaires. 

iv. Utilisation d’un second indicateur de manifestation clinique d’une 

potentielle infestation des équidés aux cyathostomes : la note d’état 

corporel 

1. Période prépatente de 35 jours 

 

Figure 54. Représentation graphique de l'évolution des notes d'état corporel (NEC) en 

fonction du nombre de générations larvaire s'étant succédées (nb GL) au sein des parcelles 

pâturées lorsque la PPP est fixée à 35 jours. 
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2. Période prépatente de 42 jours 

 

Figure 55. Représentation graphique de l'évolution des notes d'état corporel (NEC) en 

fonction du nombre de générations larvaire s'étant succédées (nb GL) au sein des parcelles 

pâturées lorsque la PPP est fixée à 42 jours. 

 

3. Période prépatente de 65 jours 

 

Figure 56.  Représentation graphique de l'évolution des notes d'état corporel (NEC) en 

fonction du nombre de générations larvaire s'étant succédées (nb GL) au sein des parcelles 

pâturées lorsque la PPP est fixée à 65 jours. 
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Pour les périodes prépatentes de 42 et 65 jours (Figures 55 et 56), les histogrammes 

illustrant l’évolution des notes d’état corporel en fonction du nombre de générations larvaires 

s’étant succédé au sein des parcelles pâturés sont identiques. Pour la période prépatente de 

35 jours, la même tendance est observée (Figure 54) et l’histogramme est très semblable à 

ceux pour les périodes prépatentes de 42 et 65 jours.  

Ainsi les dates où le risque parasitaire rapporté par Parasit’simEq est maximal 

coïncident bien avec un amaigrissement plus marqué des juments.  

 

Ce résultat est à modérer car l’apparition des LG3 se fait au moment de l’été (juillet/août) 

où l’herbe est potentiellement moins riche et donc moins nourrissante.  

Il y a un amaigrissement généralisé des juments lors de l’apparition des troisième et 

quatrième générations larvaires de cyathostomes. Néanmoins cet amaigrissement ne peut 

être totalement attribué à une cause parasitaire. Il n’est donc pas possible en l’état des choses 

de corréler la perte d’état corporel avec une augmentation des manifestations cliniques 

d’infestation des juments étudiés par les cyathostomes 

 

En conclusion, il existe une bonne correspondance entre niveau d’infestation des 

parcelles et nombre de générations larvaires successives calculé par le système expert 

lorsque la période prépatente est fixée à 35 jours ou à 42 jours. L’analyse des valeurs 

coproscopiques est plus délicate du fait de la forte excrétion d’œufs par de nombreuses 

juments des 3 lots au moment de la mise à l’herbe. 

Les indicateurs indirects de manifestation clinique d’une infestation des juments 

étudiées par les cyathostomes n’ont pas montré une corrélation suffisante avec la 

simulation Parasit’SimEq pour pouvoir étudier les trois valeurs de période prépatente 

évaluées.  

Tout cela a permis d’écarter la valeur de période prépatente de 65 jours qui semble, a 

priori, sous-estimer le risque parasitaire au sein des parcelles.  

D’avantage de mesures terrains permettront de confirmer ou d’infirmer ces 

observations faites à partir de l’étude de 3 lots de juments soit un total de 63 juments. 
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IV- Discussion des résultats obtenus et propositions d’amélioration de la V0 de 

Parasit’SimEq 

a. Des résultats encourageants mais à affiner par des études supplémentaires 

i. Interprétation des résultats des mesures terrain 

Des différences d’excrétion entre les trois lots étudiés ont été mises en évidences. Pour 

rappel, le lot 1 suivait une conduite de pâturage continue durant les 3 premiers mois de la 

saison de pâturage alors que les deux autres lots suivaient un planning de pâturage rotatoire 

sur quatre parcelles.   

Il a été montré que les juments du lot 1 excrètent quantitativement plus d’œufs que 

celles du lot 3 alors que l’observation inverse a été faite lors de l’évaluation des charges 

parasitaires au sein des différentes parcelles pâturées. En effet, les charges parasitaires au 

sein des parcelles des juments du lot 3 étaient significativement plus importantes que celles 

des juments des deux autres lots. De plus, alors que les lots 2 et 3 suivaient des plannings de 

pâturages a priori équivalents, il a été montré que les parcelles des juments du lot 3 étaient 

quantitativement plus infestées que celles des juments du lot 2.  

Si l’on se base sur les valeurs coproscopiques seules, la conduite de pâturage du lot 3 

moins plus à risque que celle du lot 1. Au contraire, si l’on s’appuie sur les niveaux d’infestation 

des parcelles, la conclusion inverse serait faite. 

Ces observations, a priori contradictoires, sont à analyser avec précaution car il a été 

montré que : 

  - les coproscopies seules ne sont pas fiables dans l’estimation de l’infestation d’un 

équidé par les cyathostomes ; 

- la charge parasitaire augmente généralement moins vite dans une conduite de 

pâturage tournant (conduite des lots 2 et 3) que dans une conduite de pâturage continu 

(Ravinet et al., 2019).  

Cependant, même si les coproscopies ne permettent pas d’estimer l’infestation d’un 

équidé donné, elles semblent être un bon indicateur d’excrétion. Nous avons montré que les 

excrétions initiales, au moment de l’entrée en pâture des différentes juments, étaient très 

variables (Figures 27, 28 et 29). Or, plus l’excrétion à un instant donné est élevée, plus le 

niveau d’infestation des parcelles l’est aussi et donc plus le risque potentiel d’infestation 

augmente.  
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Il semblerait donc que des facteurs, autres que la conduite de pâturage, influencent 

l’évolution des charges parasitaires au sein des pâtures. Parmi ceux-ci, on peut citer 

l’infestation initiale des parcelles et/ou des juments, ou encore l’excrétion initiale d’œufs de 

cyathostomes par ces dernières. Les deux premiers facteurs ne sont cependant pas 

disponibles car ils n’ont pas pu être évalués au début de la saison de pâturage.  

ii. Evaluation du fonctionnement du système expert 

L’objectif principal de cette étude était d’identifier la valeur de période prépatente la 

plus cohérente avec la biologie des cyathostomes. Parmi les 3 valeurs de période prépatente 

testées (35 jours, 42 jours et 65 jours), les premières mesures terrain ont permis d’écarter 

celle de 65 jours.  

Pour les valeurs de période prépatente de 35 et 42 jours, il existe une bonne cohérence 

entre les simulations effectuées par le système expert et le niveau d’infestation des parcelles.  

Pour rappel, le système expert estime le risque parasitaire potentiel en estimant 

l’évolution des charges parasitaires au sein des différentes parcelles pâturées. La bonne 

cohérence entre charge parasitaire réelle et charge parasitaire modélisée montre que le 

logiciel fonctionne correctement et que les hypothèses effectuées au cours du paramétrage 

de ce dernier sont fondées.  

A partir des simulations effectuées, l’objectif d’un tel logiciel est d’estimer l’évolution 

du risque parasitaire potentiel au cours de la saison de pâturage en fonction des conduites 

d’élevage. Dans la première version de Parasit’SimEq évaluée dans cette étude, les seuils de 

risque parasitaire indiqué sont ceux qui ont été fixés dans la version bovine du système expert 

Parasit’Sim. Même s’il existe de nombreux points communs entre les cyathostomes et les 

strongles digestifs des bovins, davantage d’études sont nécessaires afin d’affiner les seuils 

d’alerte d’un risque parasitaire potentiel chez les équidés au pâturage. C’est dans cette 

optique que l’expérimentation terrain présentée dans cette étude va être poursuivie encore 

plusieurs années avec des lots d’équidés plus importants et d’âges plus diversifiés afin de 

préciser les premiers résultats obtenus.  
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iii. Evaluation des indicateurs indirects d’infestation parasitaire utilisés au 

cours de l’expérimentation terrain 

La correspondance entre le niveau d’infestation des parcelles et les résultats des 

modélisations effectuées par le système expert n’a pas été mis en évidence lors de l’analyse 

des résultats des autres indicateurs étudiés.  

1. Incohérence entre valeurs coproscopiques et charge 

parasitaire potentielle modélisée 

Pour les valeurs coproscopiques, indicateur le plus fréquemment utilisé en routine, les 

quantités d’œufs excrétés par les juments ne sont pas corrélées aux pressions d’infestation 

potentielles estimées par Parasit’SimEq. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées afin 

d’interpréter cette observation.  

Tout d’abord, comme énoncé précédemment, le cycle biologique des cyathostomes se 

divise en deux grandes phases : la phase interne, au sein de l’hôte et la phase externe, dans 

l’environnement. La durée de la phase interne correspond à la période prépatente dont la 

valeur a été estimée entre 35 et 42 jours. Il y a donc, en toute rigueur, un décalage temporel 

entre l’ingestion massive de larves de cyathostomes et l’excrétion d’œufs de ces mêmes 

parasites. Il aurait donc été intéressant d’analyser les résultats obtenus en appliquant ce 

décalage temporel entre ingestion de larves L3 et excrétion d’œufs. 

D’autre part, différents statuts d’excrétion ont pu être identifiés lors de l’analyse des 

résultats des mesures terrains. Les proportions de chaque statut d’excrétion étaient variables 

au sein des différents lots étudiés. Ces statuts d’excrétion ont été divisés en 3 catégories :  

- Faibles excrétrices stables tout au long de la saison de pâturage ;  

- Fortes excrétrices stables tout au long de la saison de pâturage ;  

- Excrétrices instables. 

Il pourrait être intéressant d’écarter les excrétrices stables (faibles ou fortes) dans la 

confrontation des résultats terrain avec les résultats des simulations effectuées puisque le 

taux d’excrétion de ces dernières ne semble pas être influencée par des facteurs extérieurs 

(conduite de pâturage, taux d’infestation de la parcelle) par les paramètres 

environnementaux. Les valeurs coproscopiques des équidés excrétant de fortes quantités 

d’œufs en permanence ne sont pas des bons indicateurs d’évaluation de l’évolution du risque 

parasitaire pour le lot concerné. En effet, quelle que soit la conduite de pâturage ou 

l’infestation de la parcelle, leur excrétion demeure importante et relativement constante. Il 

est donc très important de les identifier afin de modérer des conclusions hâtives sur 

l’infestation potentielle du troupeau. 
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Malheureusement, les quantités d’excrétrices instables identifiées dans cette étude 

sont trop faibles pour pouvoir rigoureusement les confronter aux simulations proposées par 

Parasit’SimEq. Des études complémentaires avec davantage d’équidés permettraient de 

tester cette observation. 

Enfin, il faut tout de même se rappeler qu’il a été montré à de nombreuses reprises 

l’absence de corrélation entre quantité d’œufs de cyathostomes excrétés et charges 

parasitaires réelles. Cet indicateur reste donc à interpréter avec précaution. 

2. Indicateurs cliniques  

 Les indicateurs cliniques évalués étaient la présence potentielle de diarrhée et 

l’amaigrissement. Même si ces indicateurs ne sont ni spécifiques ni sensibles dans le cadre du 

diagnostic d’une infestation par les cyathostomes, ils correspondent le plus fréquemment au 

signe d’appel des propriétaires des équidés. Ces indicateurs ont été évalués tout au long de la 

saison de pâturage. Or, il semblerait que les périodes les plus à risque d’expression clinique 

d’une infestation des équidés par les cyathostomes soient la sortie de l’hiver et au cours du 

printemps. C’est donc tout particulièrement au cours de cette période qu’il serait intéressant 

d’évaluer ces indicateurs. Durant le reste de la saison de pâturage, les causes 

d’amaigrissement et de diarrhée autres que parasitaires sont tellement nombreuses que ces 

indicateurs ne sont pas très fiables.  

 Ainsi, il pourrait être intéressant de confronter les résultats d’une simulation faite sur 

une année donnée avec le risque de développer une cyathostomose larvaire au début de la 

saison de pâturage de l’année suivante. 

b. Limites des outils utilisés pour concevoir et évaluer Parasit’SimEq 

i. Fiabilité des indicateurs d’infestation parasitaire utilisés 

1. Niveau d’infestation des parcelles 

L’estimation du niveau d’infestation des parcelles par les cyathostomes est un 

indicateur important d’évaluation du risque d’infestation pour les équidés pâturant dans ces 

parcelles. Cependant, cette estimation est influencée par de nombreux facteurs qui peuvent 

considérablement modifier la valeur des comptages effectués. L’utilisation d’une technique 

de référence standardisée permet de réduire l’influence de ces facteurs mais malgré ces 

précautions certains d’entre eux n’ont pu être évités. 

Tout d’abord, sur l’ensemble de la saison de pâturage ayant duré 8 mois, des 

prélèvements d’herbe dans les parcelles ont été effectué à quatre reprises sur les trois lots de 
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juments de la station expérimentale alors que dans la littérature, il est conseillé d’effectuer 

des prélèvements tous les 14 à 28 jours afin d’avoir une bonne estimation de l’évaluation de 

la charge parasitaire au sein des parcelles en fonction du temps (Couvillion, 1993). De plus, il 

n’a pas été possible d’obtenir une estimation du niveau d’infestation des parcelles au moment 

de la mise à l’herbe des juments : le risque initial était alors non connu. 

La quantité de larves présentes sur les prélèvements effectués est directement 

influencée par les conditions environnementales au moment du prélèvement telles que, 

l’humidité, la température et la luminosité (Couvillion, 1993). Or, du fait du faible nombre de 

prélèvements effectués, il est difficile de savoir à quel point la variabilité des comptages 

observée est influencée par ces conditions climatiques. Le fait que les prélèvements aient 

toujours été effectués au moment de la rosée a néanmoins permis de diminuer l’influence de 

ce biais. 

La technique de référence prévoit d’effectuer 100 prélèvements par parcelle sans tenir 

compte de la superficie de ces dernières (Grüner et Raynaud, 1980). Il est cependant 

nécessaire d’adapter le nombre d’échantillons prélevés à la surface de la parcelle (Couvillion, 

1993). Or dans notre cas, si on prend l’exemple du premier prélèvement effectué fin Mai 2020, 

la parcelle prélevée du Lot 1 avait une superficie de plus de 54 000 m² alors que celles des Lots 

2 et 3 avaient une superficie d’environ 15 000 m² soit moins du tiers de celle du Lot 1. 

2. Indicateurs d’infestation individuelle des équidés par les 

cyathostomes 

Différents indicateurs individuels ont été estimés mensuellement durant l’ensemble 

de la saison de pâturage, tels que l’excrétion d’œufs de cyathostomes, le score diarrhéique et 

l’amaigrissement. Cependant, aucun de ces indicateurs n’est suffisamment fiable pour estimer 

la charge parasitaire réelle au sein d’un hôte. Ils sont néanmoins intéressants dans l’estimation 

d’un risque potentiel (Andersen et al, 2013). 

Le seul moyen d’obtenir un tel indicateur fiable serait la quantification de la charge 

parasitaire au sein de l’hôte par autopsie. La quantification du nombre réel de parasites 

infestant un hôte donné permettrait d’avoir connaissance du risque réel à une période 

donnée. Cependant cette technique n’est pas réalisable sur le terrain du fait du coût 

engendré. 

Ainsi, il manque encore d’indicateurs fiables d’infestation parasitaire des équidés par 

les cyathostomes. De nombreuses recherches de moyens de dépistage de ces infestations sont 

en cours mais aucun outil supplémentaire n’est pour le moment disponible en pratique 

courante.  

Dans l’espèce bovine où les conséquences cliniques, zootechniques et donc 

économiques des infestations par les strongles digestifs sont plus marquées que chez les 

équidés, plusieurs moyens diagnostiques ont été développés mais seul le dosage du 
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pepsinogène sérique est fiable. Il permet une évaluation du risque d’ostertagiose en automne-

hiver dans le cadre d’un diagnostic de troupeau. Ce marqueur est intéressant du fait de la 

forte morbidité de l’ostertagiose chez les génisses dont l’immunité n’est pas encore mise en 

place. La principale difficulté quant aux infestations des équidés par les cyathostomes est la 

prévalence d’infestations subcliniques et donc l’existence de nombreux porteurs a priori sains.  

ii. Données météorologiques 

Les données météorologiques utilisées sont celles de la base météorologique présente 

sur la station où les juments étudiées sont présentes. Ce sont les températures moyennes 

quotidiennes qui sont disponibles dans le logiciel. Les variations de température au cours 

d’une journée peuvent cependant être importantes et pourraient influencer le cycle de 

développement des cyathostomes. 

Si on prend l’exemple de la Figure 33 ci-dessous indiquant l’évolution de la 

température horaire le 5 avril 2020, on peut remarquer que la température minimale était de 

1°C alors que la maximale était de 22°C pour une température moyenne quotidienne de 12°C. 

Or on sait qu’à moins de 5°C la mortalité des larves est importante (Nielsen et Lyons, 2017).  

 

Figure 57. Evolution de la température horaire le 05 Avril 2020 à la station météorologique 

d'Alençon. D'après https://prevision-meteo.ch/ 

 Cette approximation joue certainement un rôle sur l’erreur entre la modélisation et le 

développement larvaire réel. Cependant, le principe d’une modélisation est de trouver un bon 

compromis entre théorie et réalité. Il est donc indispensable de réaliser certaines 

approximations, dans la mesure du raisonnable afin de rester fiable. La validation de 

l’utilisation des données météorologiques telles quelles dans Parasit’Sim, modèle développé 

et confronté avec de nombreuses mesures terrain, justifie le maintien de l’utilisation de 

moyennes de températures et ce malgré les variations de température au cours d’une journée 

donnée. 

https://prevision-meteo.ch/
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iii. Simulations effectuées par le système expert 

Lorsque les plannings de pâturage d’un lot d’équidés donné sont inscrits dans le 

système expert, il n’est pas possible d’indiquer si une ou plusieurs parcelles de ce lot sont 

parfois pâturées par d’autres lots d’équidés. Or la possibilité que plusieurs lots puissent 

pâturer à des moments différents sur une même parcelle pourrait grandement influencer la 

charge parasitaire et donc par conséquent le risque parasitaire pour les équidés qui y 

pâturent. Cependant, il n’est pour l’instant pas possible de modéliser de tels croisements car 

il est impossible de simuler simultanément la conduite de pâturage de différents lots. 

  Un autre paramètre n’est pas pris en compte dans les simulations de Parasit’Sim et de 

Parasit’SimEq et pourrait avoir un intérêt important dans la gestion du risque parasitaire des 

animaux pâturant. Il s’agit de la densité d’animaux au sein des différentes parcelles. En effet, 

qu’il n’y ait qu’un seul équidé ou plusieurs dizaines d’équidés au sein d’une parcelle donnée, 

le risque parasitaire potentiel estimé par le système expert sera le même. Cependant, en toute 

logique, plus la densité d’animaux pâturant est importante, plus la pression parasitaire l’est 

aussi et donc plus le risque parasitaire réel augmente.  

Ces paramètres ne peuvent pas être modélisés dans le système expert mais il est 

important pour l’utilisateur du logiciel d’en avoir conscience afin qu’il puisse adapter les 

conclusions du système expert à la réalité du terrain.  

iv. Paramétrage du système-expert 

Le paramétrage de la première version de Parasit’SimEq repose sur l’utilisation de 

données historiques dont la fiabilité n’a pas été reconfirmée depuis leur publication.  

En effet, l’identification des paramètres nécessaires à la modélisation de l’influence de 

la température sur la durée de développement des cyathostomes s’est faite en croisant 

l’équation historique de Smith et al publiée en 1986 avec les données expérimentales de 

Rupasinghe et Ogbourne publiées en 1978.  Depuis, du fait du faible nombre d’échantillons 

utilisés, les données de Rupasinghe et Ogbourne n’ont pas été soumises à des analyses 

statistiques. 

D’autres modélisations de la dynamique du développement des cyathostomes ont été 

publiées plus récemment (Leathwick et al., 2015 ; Leathwick et al. 2019). Ces modélisations 

sont certainement plus fidèles à la réalité mais sont beaucoup plus complexes et demandent 

davantage de paramètres que l’équation historique de Smith.  Cependant, plus le nombre de 

paramètres nécessaires à un modèle est élevé, plus le biais quant à l’estimation de ces 

paramètres est important. Cependant, la singularité de la modélisation proposée par 

Parasit’SimEq repose sur la possibilité de précisément étudier l’influence de la conduite de 

pâturage sur le risque parasitaire et donc d’identifier la conduite de pâturage pour laquelle le 

risque parasitaire potentiel serait le plus faible au sein d’un élevage donné.  
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Une vérification expérimentale des données historiques pourrait être intéressante afin 

d’affiner les paramètres de l’équation de Smith (Smith et al., 1986) sans pour autant 

complexifier davantage le modèle actuellement utilisé dans Parasit’SimEq. Cela permettrait 

d’effectuer une réelle analyse statistique des données obtenues mais aussi d’obtenir plus de 

valeurs de durées de développement en fonction de la température. 

c. Propositions d’amélioration et perspectives de la première version de 

Parasit’SimEq 

Le paramétrage du système Parasit’SimEq est voué à évoluer afin d’ajuster les 

modélisations effectuées par ce dernier.  

Cette étude a permis d’effectuer une première évaluation du système expert qui s’est 

révélée encourageante. En effet, les mesures terrain effectuées durant la saison 2020 et 

analysées dans ce rapport ont permis d’écarter une des trois périodes prépatentes étudiées 

(65 jours) et ont montré une bonne cohérence avec les périodes à risques identifiées par 

Parasit’SimEq. 

 De nouvelles mesures terrain sont prévues sur la saison de pâturage 2021 avec 

davantage de lots (16 en 2021 contre 3 en 2020) et les données obtenues permettront 

certainement de perfectionner le système. L’objectif de ces nouvelles mesures sera 

d’identifier une période prépatente optimale à intégrer au système expert.  

Pour cette première version, l’apparition du risque potentiel a été maintenu à partir 

de l’apparition de la troisième génération larvaire. Il pourrait être intéressant de vérifier cette 

hypothèse lorsque la modélisation des successions larvaires de Parasit’SimEq aura été ajustée. 
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Conclusion 
 

L’objectif de ce travail était de proposer puis d’évaluer une première version d’un outil, 

nommé Parasit’SimEq, permettant de suivre l’évolution du risque parasitaire lié aux 

infestations des équidés par les cyathostomes au cours de la saison de pâturage en fonction 

des conduites d’élevage et des conditions environnementales afin de répondre à la 

problématique majeure de la gestion des infestations parasitaires des équidés.  

Cet outil a été développé en utilisant la même base que le système expert d’évaluation 

d’infestation des bovins par les strongles digestifs développé il y a plusieurs années et nommé 

Parasit’Sim. Ce projet avait pour objectif de proposer une adaptation des paramètres de 

Parasit’Sim afin d’obtenir un outil adapté à la biologie des cyathostomes et aux particularités 

épidémiologiques des équidés.  

Un premier paramétrage du système expert Parasit’SimEq a été proposé en croisant 

des données bibliographiques issus de différents auteurs. L’objectif de ce paramétrage initial 

était d’obtenir une base de simulation à affiner via différentes confrontations avec des 

expérimentations effectuées auprès de différents lots d’équidés présentant différentes 

conduites de pâturage. 

L’évaluation de la première version de Parasit’SimEq a montré des résultats 

encourageants avec une bonne cohérence entre les charges parasitaires réelles quantifiées au 

niveau des parcelles pâturées par les juments et les simulations proposées par le logiciel. Cela 

a notamment permis d’identifier un intervalle de périodes prépatentes des infestations des 

équidés par les cyathostomes allant de 35 à 42 jours et donc de confirmer ces valeurs 

fréquemment rapportées dans la littérature.  

En ce qui concerne l’estimation du risque parasitaire potentiel en fonction du nombre 

de générations larvaires s’étant succédées sur les parcelles, davantage d’études avec des lots 

d’équidés plus importants sont nécessaires afin d’obtenir un système expert se rapprochant 

du risque parasitaire réel.  

C’est dans cet optique que l’expérimentation présentée dans ce rapport est poursuivie 

avec de plus nombreux lots d’équidés pâturant dans différents élevages.  

Ces résultats encourageants mais à affiner justifient la poursuite du développement 

du système Parasit’SimEq sur plusieurs années. 
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DEVELOPPEMENT D’UN SYSTEME EXPERT D’EVALUATION 

D’UN SYSTEME EXPERT D’EVALUATION DU RISQUE 

PARASITAIRE LIE AUX CYATHOSTOMES CHEZ LES 

EQUIDES AU PATURAGE 
 

RESUME  

Un système expert d’évaluation du risque parasitaire chez les équidés a été paramétré et 

évalué    à partir de l’étude de 3 lots de juments suivant différentes conduites de pâturage au 

cours de l’année 2020. 

Plusieurs indicateurs de contamination par les cyathostomes ont été étudiés au cours de 

la saison de pâturage. Le niveau d’infestation des parcelles correspondait à un indicateur direct 

de la charge parasitaire au sein des parcelles alors que les valeurs coproscopiques, les notes 

d’état corporel et les scores diarrhéiques correspondaient à des indicateurs indirects 

d’infestation parasitaire.  

La confrontation des données terrain avec les simulations effectuées par le système 

expert a permis de mettre en évidence un bon fonctionnement du logiciel et d’identifier un 

intervalle de périodes prépatentes cohérentes.  

Le nombre de générations larvaires successives suffisantes à l’apparition d’un risque 

parasitaire potentiel reste tout de même à identifier par davantage d’études expérimentales afin 

d’affiner le paramétrage du système expert. 

MOTS CLES 

- Cyathostomes 

- Equidés 

- Pâturage 

- Modélisation 

- Parasites 

JURY   Président :     Monsieur le Professeur Michel Bourin 

   Rapporteur :  Monsieur le Porfesseur Alain Chauvin 

    Assesseur :   Monsieur Albert Agoulon 

ADRESSE DE L’AUTEUR 

246 rue de la planche du bois 

50 000 Saint-Lô                  Imprimeur : Impression-theses.com 


