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Introduction 
 
 
 
 
 

La gestion des strongles digestifs chez les équidés se trouve aujourd’hui confrontée à un enjeu 
majeur : trouver de nouvelles stratégies de lutte afin de garantir et préserver leur santé. En effet, les 
quelques molécules anthelminthiques disponibles et communément utilisées chez les équidés 
connaissent depuis quelques années une diminution importante de leur efficacité. Cela s’explique par 
l’apparition de populations parasitaires résistantes sélectionnées par des pratiques inappropriées et ce 
dans le monde entier.  

Or, les strongles digestifs, comme les grands ou petits strongles, ne sont pas sans 
conséquences sur la santé des équidés. Ils peuvent provoquer de graves signes cliniques comme de la 
diarrhée, un amaigrissement marqué voire dans le pire des cas provoquer la mort. La maîtrise de ces 
parasites est donc essentielle. Des recommandations récentes sur les bonnes pratiques à adopter ont 
été émises par l’American Association of Equine Practitioners (AAEP) afin de ralentir ce phénomène 
[1]. Ces dernières ne sont cependant pas suffisantes. C’est pourquoi il devient urgent de développer 
des nouvelles méthodes de lutte pour étoffer l’arsenal à disposition.  

Les préoccupations environnementales croissantes et l’attrait du grand public pour les 
produits naturels poussent les scientifiques à se tourner vers des alternatives durables comme les 
plantes bioactives. De nombreux additifs à base d’extraits de plantes dotées de propriétés 
antiparasitaires sont d’ailleurs disponibles sur le marché. S’il est vrai que l’usage des plantes dans la 
prévention et le traitement du parasitisme gastro-intestinal n’est pas nouveau, l’activité 
anthelminthique revendiquée reste, pour la plupart d’entre elles, supposée sans validation empirique. 
Des études en conditions standardisées doivent donc être menées pour valider ces propriétés et 
identifier les métabolites actifs dans l’espoir de trouver de nouvelles molécules anthelminthiques. 
 

L’objectif de cette étude est de déterminer l’efficacité in vivo du cinnamaldéhyde et de 
l’eugénol, deux métabolites issus d’un extrait de cannelle et de clou de girofle, sur les strongles 
digestifs des chevaux. 
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I. Généralités sur les strongles digestifs des équidés 
 

Les strongles digestifs sont des nématodes qui appartiennent à l’ordre des Strongylida et à la 
famille des Strongylidés. On en distingue deux sortes : les grands strongles et les petits strongles aussi 
appelés cyathostomes. Tous les équidés (chevaux, ânes, leurs croisements, et les zèbres) sont infestés 
par ces parasites [2]. 
 

1. Grands strongles 
 

Les grands strongles, qui appartiennent à la sous-famille des Strongylinés et au genre principal 
Strongylus, sont présents dans le monde entier. Pendant longtemps, ils ont été les principaux parasites 
digestifs pathogènes des équidés mais leur prévalence dans les élevages a fortement chuté avec la 
commercialisation des anthelminthiques et la vermifugation systématique à partir des années 60. 
On distingue trois espèces de grands strongles : Strongylus vulgaris, espèce la plus pathogène, S. 
edentatus, et S. equinus.  
 

1.1. Morphologie 
 

Les adultes sont des vers ronds, blanchâtres, fins qui mesurent entre 2,3 et 5,5 cm de long et 
entre 1 et 2,3 cm de large [2] [3]. Les femelles sont généralement plus grandes que les mâles et S. 
edentatus et S. equinus, de taille quasiment équivalente, sont plus grands que S. vulgaris. Ils possèdent 
une capsule buccale globuleuse avec quelques variations d’une espèce à l’autre ; S.vulgaris et 
S.equinus ont une capsule buccale de forme ovale avec des dents permettant une fixation sur la 
muqueuse tandis que S. edentatus possède une capsule buccale sans dents cupuliforme [2] [3]. 
 

Les œufs de grands strongles sont ellipsoïdes et mesurent environ 90 µm de long pour 50 µm 
de large [3] (Figure 1). La distinction entre les œufs des différentes espèces de grands strongles est 
impossible tandis que celle avec les œufs de petits strongles est complexe. Les œufs de grands 
strongles présentent une extrémité arrondie contrairement aux petits strongles dont l’extrémité des 
œufs est étroite et plus allongée (Figure 5). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Œuf de grands strongles [3] 

Les larves, quant à elles, sont de taille variable puisqu’elles grandissent au fil de leur 
migration. On distingue cinq stades larvaires : les larves de stades 1 (L1), de stade 2 (L2), de stade 3 
(L3), de stade 4 (L4) et de stade 5 (L5) aussi appelées pré-adultes. Les larves de S. vulgaris, par 
exemple, mesurent environ 1 à 2 mm de long et peuvent mesurer entre 1 à 2 cm au bout de 3 mois de 
migration [4]. 
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1.2. Biologie 
 

Les formes adultes des grands strongles se localisent dans le gros intestin, plus 
particulièrement au niveau du cæcum voire du côlon ventral [2] [3]. Elles se nourrissent de fragments 
de muqueuse intestinale, 4 à 20 g/jour pour S. edentatus [3], et ce grâce à leur capsule buccale qui 
leur permet de se fixer au niveau du gros intestin.  

Les femelles sont très prolifiques ; elles peuvent pondre jusqu’à 5000 œufs par jour [4]. 
L’éclosion des œufs, dans le milieu extérieur, se fait en moyenne en 48 h. Le développement en L3 
se fait en moins de 10 jours si l’hygrométrie est proche de la saturation et la température comprise 
entre 15 et 27°C pour S. edentatus et S. equinus et entre 8 et 38°C pour S. vulgaris [3]. Un temps 
chaud (T°>40°C) et sec est délétère pour les larves. Dans ce cas, leur évolution s’arrête au stade L2 
pour reprendre dans de meilleures conditions ou bien les larves meurent. Par ailleurs, les températures 
hivernales (proches de 0°C) ne sont pas problématiques pour les L3 qui y résistent bien en s'enfonçant 
dans le sol ou en étant ingérées par des hôtes paraténiques. Les larves L1 et L2 y sont plus sensibles 
et 90% d’entre elles meurent après 1 à 4 jours si les températures sont comprises entre -6°C et -10°C 
[5].  

Les stades larvaires 1 et 2 se nourrissent à partir de matière organique et de nutriments présents 
dans l’environnement. Les L3 sont quant à elles incapables de puiser les ressources dans 
l’environnement puisqu’elles se développent directement au sein de l’enveloppe de L2, sans cavité 
orale. Elles puisent donc dans les réserves cellulaires accumulées au stade larvaire 2. Dans 
l’organisme, les larves L4 et L5 sont histophages et vont, en fonction de l’espèce et en fonction de 
leur stade, migrer vers différents organes comme l’artère mésentérique crâniale, le foie, le péritoine 
ou encore le pancréas (Figure 2).  
 

 
 

Figure 2 : Larves L4 et pré-adultes de S. vulgaris à la jonction entre l’artère mésentérique crâniale et l’aorte (Source : 
ESCCAP [6])  

 
1.3. Cycle de vie 

Le cycle de vie (Figure 3) des grands strongles est un cycle monoxène semi-direct qui se 
déroule en 2 étapes quel que soit l’espèce : 

• une phase externe, sur les pâtures, correspondant au développement des œufs jusqu’au stade 
larvaire infestant, L3. Les L3 sont ingérées par les chevaux à partir de végétaux ou dans l’eau 
de boisson. Compte tenu de leur cycle de développement dans les zones tempérées, elles se 
retrouvent en quantité maximale dans les pâtures en fin de printemps et en quantité minimale 
en hiver.  
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• une phase interne, du stade L3 jusqu’au stade adulte. Durant cette phase, les larves, après 
avoir été ingérées, perdent leur enveloppe protectrice dans l’intestin grêle et deviennent en 
capacité de traverser la muqueuse intestinale. Par la suite, elles suivent un trajet migratoire 
dans l'organisme, plus ou moins complexe, au cours duquel elles se transforment en L4 puis 
L5 (stade pré-adulte), avant de retourner dans la lumière intestinale pour atteindre le stade 
adulte et pondre des œufs.  

Selon les espèces, le trajet, la durée de migration et les organes cibles peuvent varier. Les 
larves de S. vulgaris (L4) migrent dans les artères mésentériques et plus particulièrement dans l’artère 
mésentérique crâniale où elles évolueront en pré-adulte (L5). Par la suite, elles regagneront l’intestin 
grâce au réseau artériel (Figure 3). La période prépatente est comprise entre 6 et 7 mois. Les larves 
de S. edentatus suivent une migration hépato-péritonéale pendant 11 à 12 mois, tandis que les larves 
de S. equinus suivent une migration hépato-pancréatique pendant 9 mois et ciblent le foie, les régions 
pancréatiques et rénales [6]. 

 

 
 

2. Petits strongles 
 

Les petits strongles font partie de la sous-famille des Cyathostominés. Celle-ci compte 50 
espèces dont 12 sont fréquemment observées et 5 représentent 80 à 90% de la population totale des 
cyathostomes pathogènes. Il n’est pas rare qu’un cheval soit parasité par 5 à 10 espèces communes 
simultanément [7]. 

Les petits strongles sont actuellement les parasites équins les plus fréquemment rencontrés. 
Ils sont présents dans le monde entier. En France, la prévalence d’infestation par les petits strongles 
est supérieure à 80% [3]. 

 
 
 
 

Figure 3 : Cycle évolutif des grands strongles : exemple du cycle de S. vulgaris (Source : ESCCAP [6]) 
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2.1. Morphologie 
 

Les adultes sont des vers ronds mesurant entre 0,5 à 2 cm. Ils sont fins et possèdent une capsule 
buccale cylindrique avec des dents en nombre variable. Les femelles sont, comme chez les grands 
strongles, plus longues et plus larges que les mâles.  

Les larves infestantes (L3) présentent un corps allongé, une partie antérieure effilée ainsi 
qu’une gaine dentelée (Figure 4) caractéristique terminée par une longue queue. Elles mesurent moins 
d’1mm de long (de 730 µm à 890 µm  d’après l’étude de Woellner et Santos [8]) pour 40 µm de large.  

Figure 4 : Aspect microscopique d’une larve L3 de cyathostome mettant en évidence la gaine dentelée et les cellules 
intestinales (Source : Jennifer L Bellaw [2]) 

 
De forme ovoïde et à paroi fine, les œufs de petits strongles (Figure 5) difficilement 

différentiables des œufs de grands strongles, mesurent entre 80 et 100 µm de long pour 40 à 45 µm 
de large [6]. 

 
 

2.2. Biologie 
 

Les adultes ne représentent qu’une faible partie de la population parasitaire. Ils sont localisés 
principalement au niveau de la muqueuse du gros intestin. Leur régime alimentaire se compose 
essentiellement de débris de muqueuse. Les femelles peuvent pondre jusqu’à 100 œufs par jour [4]. 

Comme pour les grands strongles, les œufs sont sensibles au froid ; leur éclosion et 
développement en larve dans le milieu extérieur n’est possible qu’à partir de 6°C et ce jusqu’à 40°C. 
Au sein de cette fenêtre, plus la température est élevée, plus le développement larvaire est rapide. La 
température optimale est comprise entre 25 et 33°C permettant le développement en larves infestantes 
en 3 à 4 jours. Par ailleurs, contrairement aux L1 et L2, les L3 résistent plutôt bien aux températures 
proches de 0, voire négatives, ainsi qu’à la dessiccation [9]. Elles sont par ailleurs sensibles à la 

Figure 5 : Œufs de petits strongles (Source : ESCCAP [6])  
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Figure 6 : Cycle évolutif des petits strongles (Source : ESCCAP [6]) 

chaleur mais peuvent tout de même survivre jusqu’aux précipitations suivantes pour migrer sur 
l’herbe à condition de rester immobile et dans un état de dessiccation. En effet, les L3 ne pouvant 
prélever des nutriments dans l’environnement, elles ont une réserve en lipides et carbohydrates 
définies et limitées. De fait, plus elles sont actives, plus elles puisent dans les nutriments disponibles 
et moins elles vivent longtemps [2]. Le taux d’humidité conditionne également la vitesse de 
développement ; dans l’idéal, 57 à 63% d’humidité dans les crottins permet un développement 
larvaire optimal, 15 à 20% étant la limite basse [9]. 

Dans l’organisme, les larves constituent l’essentiel de la population parasitaire puisqu’elles 
représentent 93% de la population. Elles se nourrissent principalement de sang et se localisent 
majoritairement au niveau de la muqueuse ou sous-muqueuse du cæcum ou du côlon ventral où elles 
s’enkystent. Parfois, l’enkystement a lieu au niveau du côlon dorsal mais jamais au niveau du côlon 
descendant ni du rectum. Les préférences de localisation dépendent des espèces [2]. La particularité 
des larves de cyathostomes est qu’elles sont capables, une fois enkystées dans la muqueuse, d'entrer 
en hypobiose, c'est-à-dire en état de vie ralentie. Ce phénomène assurant la pérennité de l’espèce peut 
durer plusieurs mois voire années (1 ou 2 ans). Il se met en place quand les conditions climatiques 
compromettent la survie des larves libres sur les pâtures en général à la fin de l’automne ou début 
d’hiver. La reprise du développement larvaire a lieu en fin d’hiver ou début de printemps quand les 
températures remontent. 
 

2.3. Cycle de vie 

Le cycle évolutif (Figure 6) des petits strongles est, comme celui des grands strongles, un 
cycle monoxène semi-direct à deux phases avec : 

• une phase externe de développement des œufs au stade infestant L3. 
• une phase interne de développement des L3 au stade adulte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chevaux s’infestent en ingérant des L3 (B) présentes sur les pâtures ou dans l’eau de 
boisson. Celles-ci, une fois dans le tractus digestif, subissent une lyse de leur enveloppe sous l’action 
des sucs gastriques (C). Libérée de leur exuvie, les L3 sont en capacité de rejoindre la muqueuse de 
l’intestin grêle (D) puis de migrer dans la muqueuse du côlon ventral ou du cæcum où elles 
s’enkystent en s’entourant d’une capsule fibreuse émanant de l’hôte. On parle de “early third-stage 
larvae” ou EL3. En fonction des conditions climatiques, comme schématisés ci-dessous (Figure 7), 
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les EL3 peuvent continuer leur développement en L4 (E) sans interruption ou bien entrer en hypobiose 
c’est-à-dire arrêter leur développement pendant plusieurs mois à années dans la sous-muqueuse. Ces 
larves sont appelées “inhibited larvae” (IL3). Dans les deux cas, les EL3 ou IL3 se développeront 
progressivement en “Late third-stage larvae” (LL3 ou stade larvaire 3 tardif) puis en stade larvaire 4 
(L4) au sein des kystes. Ces derniers, sous la pression des L4 grandissantes, finiront par se rompre ce 
qui libérera les larves dans la lumière intestinale. Les L4 deviendront ensuite des pré-adultes ou L5 
qui donneront des adultes capables de produire des œufs. Entre 6 à 14 semaines [6] s’écoulent entre 
l’ingestion et l’élimination des œufs dans l’environnement. 

 
 
II. Infestation par les strongles digestifs : conséquences cliniques et 

immunologiques 
 

1. Infestation par les grands strongles 
 

1.1. Signes cliniques 
 

Les chevaux de tous âges peuvent être touchés par ces parasitoses. Cependant, les jeunes 
chevaux ont tendance à développer des signes beaucoup plus graves. De plus, les signes cliniques 
varient selon le parasite en cause et le trajet migratoire emprunté.  

La migration des larves de S. vulgaris dans le réseau artériel peut être à l’origine de coliques 
thromboemboliques associées à de l’anorexie, de la fatigue voire de l’hyperthermie. En réalité, des 
travaux récents ont montré que les signes de coliques étaient inhabituels et que le tableau clinique 
était plutôt caractérisé par des péritonites [10]. Des boiteries, des signes neurologiques voire des morts 
subites ont également été rapportés.  

Le strongle S. edentatus est lui aussi à l’origine de péritonites qui peuvent parfois être 
mortelles. Celles-ci pourront être suspectées en cas de douleur abdominale associée à une perte 
d’appétit, de la fièvre, de la diarrhée ou de la constipation. Des coliques sont aussi décrites.  

Le tableau clinique de S. equinus est, quant à lui, beaucoup plus discret. Des retards de 
croissance, de l’amaigrissement, du pica, de la diarrhée et des coliques sont décrits en cas 
d’infestation massive [2]. 
  

Figure 7 : Focus sur le développement interne des larves (Source : Jacques Guillot [10]) 
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1.2. Pathogénie et réponse de l’hôte 
 

Les adultes ont un rôle pathogène mineur. Ils se fixent sur la muqueuse et se nourrissent 
principalement de débris de muqueuses voire de sang. En général, le nombre de parasites présents 
n’est pas suffisant pour provoquer des anémies [2]. Par ailleurs, leur fixation à la muqueuse est à 
l’origine de lésions inflammatoires et d’ulcérations locales. 

Les larves, par les trajets migratoires qu’elles suivent, exercent un pouvoir pathogène 
beaucoup plus important. Les larves de S. vulgaris lors de leur passage dans la paroi des artères 
provoquent une réaction inflammatoire de l’endothélium à l'origine de la formation de thrombus et 
de l’épaississement de la paroi. En conséquence, il est possible que la lumière de certaines artérioles 
ou artères se rétrécisse ou s’occlue expliquant selon certains auteurs l’origine des coliques. D’autres 
auteurs réfutent cette hypothèse selon laquelle l’embolisation des thrombus serait à l'origine de 
coliques. Ils évoquent plutôt l’hypothèse d’une interférence des parasites avec le contrôle 
neurologique local modifiant la motilité intestinale [11]. La pathogénie des larves de S. edentatus et 
equinus a été beaucoup moins étudiée. Les migrations larvaires sont à l’origine de lésions hépatiques 
(fibroses) et/ou pancréatiques ainsi que de péritonites. Des abcès dans la muqueuse du cæcum et du 
côlon ventral peuvent aussi être causés par les larves de grands strongles [2]. 

 
 

2. Infestation par les petits strongles 
 

2.1. Signes cliniques 

Les chevaux de tous âges sont concernés mais les plus susceptibles sont les chevaux entre 1 
et 4 ans. Les signes cliniques sont peu spécifiques : diarrhée profuse d’apparition brutale pouvant 
évoluer vers la chronicité, œdèmes déclives, anémie, déshydratation, perte de poids voire coliques 
d’intensité modérée à sévère. De l’hyperthermie peut parfois être présente. Ce tableau clinique 
apparaît très souvent en fin d’hiver ou début de printemps correspondant à la période de réémergence 
des larves alors enkystées. On parle de cyathostomose larvaire. Sans traitement, les chances de survie 
de l’animal sont faibles et en quelques semaines une mort par cachexie est possible [3]. La létalité 
serait de 50% [2] [12]. 

2.2. Pathogénie et réponse de l’hôte  

Les petits strongles, bien que moins pathogènes que les grands strongles, ne sont pas sans 
conséquences sur la santé des équidés.  

Les adultes sont peu pathogènes ; ils peuvent provoquer des lésions d’ulcérations 
superficielles liées à leur attachement à la muqueuse mais sans conséquences majeures même en cas 
de forte infestation. 

Les larves sont beaucoup plus pathogènes que les adultes. Les L3, une fois ingérées et 
dépourvues de leur capsule, pénètrent les cellules constitutives des glandes de Lieberkühn (glandes 
exocrines de l’épithélium de l’intestin ou du côlon) causant des dommages mécaniques, une 
hypertrophie des cellules ainsi qu’une déformation des glandes [2]. L’hôte réagit en déclenchant une 
inflammation focale et une réaction fibroélastique de la lamina propria [12]. Quelques jours plus 
tard, les L3 en pénétrant la muqueuse et la sous-muqueuse s’entourent d’une capsule fibreuse et 
forment des kystes. On peut trouver jusqu’à 60 kystes par cm² de muqueuse intestinale . Leur présence 
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est à l’origine de troubles de la motricité intestinale voire de coliques. De plus, la capsule fibreuse, si 
elle reste intacte, est imperméable aux anthelminthiques comme le pyrantel ou l’ivermectine et 
partiellement perméable à la moxidectine et au fenbendazole. Cette stratégie permet au parasite 
d’assurer la pérennité de leur espèce. L’hôte est peu sensible à la présence de ces larves enkystées 
tant que les kystes restent intactes mais une légère réaction inflammatoire a pu être mise en évidence 
autour de ces derniers [12]. Les L4 lors de leur sortie d’hypobiose sont responsables des lésions et 
des réactions les plus importantes. En effet, ces larves sont au moins 10 fois plus grosses que les L3 
lors de l’invasion de la muqueuse. Aux lésions mécaniques s’ajoute la libération de matériaux 
bioactifs et de cytokines avec la rupture des kystes qui provoquent une réponse inflammatoire forte 
de l’hôte. Des lésions hémorragiques, congestives et œdémateuses, plus ou moins sévères et plus ou 
moins diffuses selon le niveau d’infestation, sont décrites au niveau des sites de désenkystement. 
Love et al. [12] a également observé dans son étude une infiltration éosinophilique. La muqueuse du 
cæcum et du côlon ventral sont les sites touchés préférentiellement [13]. 

Par ailleurs, les larves ont aussi une action spoliatrice en se nourrissant de sang. 
 

 
3. Réponse immunitaire innée et acquise 

La sensibilité des chevaux adultes face à une infestation par les strongles est plus faible que 
chez les jeunes chevaux, il semblerait donc qu’il existe un certain degré d’immunité acquise. Le 
mécanisme n’est cependant pas clair. Une des hypothèses serait que l’immunité mise en place 
contrôlerait la fécondité des femelles (et donc le nombre d'œufs libérés dans l’environnement) sans 
empêcher l’installation de nouveaux parasites [2]. Cette hypothèse fait suite au constat que le niveau 
d’infestation reste constant au fil des années mais que le niveau d’excrétion d'œufs diminue. La mise 
en place de cette réponse immunitaire est toutefois lente et incomplète même dans le cas d’une 
exposition prolongée [3]. Les chevaux seraient donc partiellement protégés en cas de réinfestation. 
De plus, la charge parasitaire et le niveau d’excrétion varient beaucoup d’un individu à l’autre mais 
semble rester stable au fil des années ; un cheval faible excréteur le restera. Cette caractéristique est 
par ailleurs héritable. Ces observations laissent penser qu’un mécanisme de défense innée se met en 
place via des facteurs génétiques [2]. 

 
III. Diagnostic des infestations par les strongles digestifs 
 

1. Diagnostic épidémiologique et clinique 
 

Les signes cliniques présentés par des chevaux infestés par les strongles ne sont pas 
pathognomoniques. Il est donc impossible de faire un diagnostic uniquement clinique et encore moins 
de distinguer les parasitoses à grands strongles ou à petits strongles. La suspicion sera cependant très 
forte chez des chevaux de moins de 5 ans présentant un retard de croissance, un poil piqué, de la 
diarrhée voire des coliques et évoluant dans un contexte de surpâturage et où les anthelminthiques ne 
sont pas utilisés ou utilisés à fréquence irrégulière. 
Il en est de même pour les analyses sanguines ; certains paramètres de l’hémogramme et de la 
biochimie sont très en faveur d’une infestation parasitaire mais sont non pathognomoniques (anémie, 
éosinophilie, hypoprotéinémie) [2]. 
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Par ailleurs, il a été décrit dans l’étude de Greatorex et al. en 1977 [14] et Wallace et al. en 1989 
[15] que l’échographie ou la palpation transrectale permettait d’établir un diagnostic clinique 
d’infestation parasitaire à S. vulgaris chez les chevaux de petite taille. L’artère mésentérique crâniale 
est en effet dilatée et épaissie. 

 
 

2. Diagnostic coproscopique 

Le diagnostic coproscopique est la méthode diagnostic de référence chez les chevaux. Aucune 
autre technique n’a été approuvée ce jour. L’objectif est d’établir un état des lieux du nombre d'œufs 
excrétés par coproscopie ou du nombre de larves par coproculture. 

2.1. Comptage des œufs 

Le comptage des œufs, ou encore appelé Fecal Egg Counts (FEC), est la méthode de référence 
en parasitologie équine. Elle est utilisée sur le terrain pour confirmer une suspicion clinique de 
strongylose digestive ou pour quantifier le niveau d’excrétion de l’animal et adapter le protocole de 
vermifugation. Le comptage des œufs est aussi employé pour évaluer l’efficacité de la molécule dans 
le cadre d’un test de réduction du comptage d'œufs dans les matières fécales ou Fecal Egg Count 
Reduction Test (FECRT). Plusieurs méthodes standardisées et quantitatives ont été développées : Mc 
Master, Stoll, Wisconsin ou dernièrement la technique FLOTAC [2]. Ce sont des techniques de 
flottation qui permettent à partir d’un échantillon de matière fécale de séparer les œufs de la matière 
organique et de les faire remonter en surface afin de les récupérer avec facilité. Pour ce faire, une 
solution, comme du NaCl ou du sucrose, dont la densité est supérieure ou égale à la densité des œufs 
(>=1,18) est à favoriser. Par la suite, le dénombrement des œufs s’effectue au microscope après 
chargement sur une lame d’un volume défini de la solution obtenue. Le résultat est ensuite extrapolé 
dans une unité standard, les œufs par gramme de crottin (OPG). Les OPG couvrent à la fois les œufs 
de petits et de grands strongles. En effet, leur morphologie étant très similaires, il est quasiment 
impossible de les différencier grâce à la coproscopie. Les résultats sont à analyser en tenant compte 
du seuil de détection du test (entre 25 à 100 OPG environ). Ainsi, une coproscopie à 0 OPG ne signifie 
pas qu’il n’y a pas d’œufs dans les crottins mais que le nombre d’œufs est inférieur à la limite de 
détection du test. Le choix de la technique à employer doit s’effectuer en tenant compte de la 
sensibilité de la technique et du temps requis pour la préparation et la lecture des coproscopies. En 
effet, les techniques les plus sensibles sont aussi les plus chronophages. Les techniques de Mc Master 
ou Mc Master modifié sont couramment utilisées sur le terrain : la mise en pratique est simple et la 
limite de détection est de 15 à 50 OPG [2] [3] [6]. 

2.2. Coproculture 

Les caractéristiques morphologiques des œufs de strongles ne permettent pas une 
identification du genre et de l’espèce. Seules les larves L3 récupérées grâce à la technique de 
Baermann après mise en culture présentent des caractéristiques morphologiques particulières qui 
permettent de différencier certains genres et certaines espèces [2]. 
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2.2.1. Mise en culture 
 

L’objectif de la mise en culture est de faire évoluer les œufs en larves grâce à des conditions 
d’ambiance optimisées. Pour ce faire, une quantité de crottins définie au préalable est disposée dans 
un container adapté (bac, barquette, boîte de Pétri..) ; les matières fécales ne doivent pas occuper plus 
de 50% du volume du container. Si les fèces sont humides, il est nécessaire d’intégrer dans la 
préparation un matériel inerte comme la vermiculite qui joue le rôle d’absorbant et assure également 
une bonne oxygénation de l’échantillon. Les containers sont ensuite mis en incubation pendant 10 à 
15 jours dans une pièce à humidité (60 à 80% d’humidité) et température contrôlées (20 à 25°C) et à 
l’abri de la lumière. Au cours de la période de mise en culture, l’état de dessèchement des préparations 
doit être vérifié fréquemment. Si les matières fécales sont sèches, il est possible d’ajouter de l’eau à 
la préparation. L’aération régulière des matières fécales en remuant la préparation est également 
nécessaire pour oxygéner le milieu [2] [3]. 
 

2.2.2. Récupération des larves grâce à la technique de Baermann 
 

Les larves de strongles, une fois la période d’incubation terminée, sont extraites en 24 à 48h grâce 
à la méthode de Baermann. L’objectif est de jouer sur les propriétés des larves qui sont géotropes 
positives, c'est-à-dire qu’elles se déplacent vers la gravité, et attirées par l’eau [2]. En fonction de la 
quantité de matière fécale à traiter, plusieurs types de dispositifs peuvent être utilisé. La Figure 8 
présente le dispositif de Baermann communément utilisé. Il est composé d’un entonnoir et d’un tube 
de verre raccordé par un tuyau en caoutchouc. Les matières fécales sont étalées sur une gaze (ou 
papier filtre) disposée sur un tamis, et, le tout est positionné dans des entonnoirs remplis d’eau. Au 
bout de 24h, les larves qui ont migré dans le fond du tube sont récupérées. Cette opération peut être 
réitérée le lendemain après avoir remplacé les tubes et complété le niveau d’eau.  
 

 
Figure 8 : Schéma du dispositif de Baermann communément utilisé (Source : Victor Okombe Embe [16]) 

 
2.2.3. Identification et dénombrement des larves 

 
L’identification et le dénombrement des larves se font à l’aide d’une loupe binoculaire. Les L3 

sont reconnaissables grâce à leur queue allongée, leur cuticule et des cellules intestinales bien visibles. 
Le nombre et la forme des cellules varient et sont propres à chaque genre et à chaque espèce. Les L3 
de petits strongles possèdent en général 8 cellules intestinales (Figure 4) alors que les larves de grands 
strongles en ont entre 16 et 20 à l’exception des larves de S. vulgaris qui en possèdent entre 28 et 32 
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et qui sont beaucoup plus grandes [2] comme le montre la Figure 9. Grâce à leurs caractéristiques 
morphologiques, les L3 de petits strongles sont facilement différentiables des L3 de grands strongles 
à quelques exceptions près (Posteriostomum spp. semblable à S. equinus par exemple). Par ailleurs, 
il est difficile de distinguer les petits strongles entre eux. 

(Source : Jennifer L. Bellaw [2]) 

 
Dans le cas où les matières fécales ont été ramassées sur le sol, des nématodes libres peuvent 

contaminer les prélèvements et se développer massivement durant la mise en culture. Il convient donc 
de les distinguer des L3 de strongles lors du passage sous la loupe binoculaire. Cette distinction est 
simple. En effet, les nématodes libres ne possèdent pas de cuticule, les cellules intestinales ne sont 
pas distinguables et ils n’ont pas de queue allongée [2] (Figure 10). 

En pratique, l’intérêt de la coproculture réside dans l’identification de larves de grands 
strongles comme S. vulgaris, parasite très pathogène pour les équidés. Cependant, bien que simple à 
réaliser, la réalisation des coprocultures est chronophage. De plus, les résultats ne sont pas connus 
avant 2 semaines. Le recours à des techniques de diagnostic rapide comme les techniques 
moléculaires semble plus approprié [2]. 

 

  

Figure 9 : L3 de S. vulgaris avec présence d’une cuticule, de cellules intestinales et d’une queue allongée 

Figure 10 : Nématodes libres (Source : Jennifer L. Bellaw [2] 
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3. Diagnostic immunologique, moléculaire et nouvelles perspectives 
 

3.1. Diagnostic immunologique 

Malgré de nombreuses tentatives, aucun test sérologique n’a été validé pour détecter une 
infestation par les strongles chez les chevaux pour le moment. En effet, l’augmentation des 
immunoglobulines notamment des IgG n’est pas spécifique aux strongles ; d’autres facteurs peuvent 
être impliqués dans leur augmentation. De plus, des réactions croisées avec d’autres espèces de 
nématodes peuvent aussi être à l'origine de résultats faussement positifs [2]. 

3.2. Diagnostic moléculaire et nouvelles perspectives 
 

En parasitologie équine, les techniques moléculaires d’amplification de l’ADN ont été 
développées dans les années 2000. Plusieurs tests ont vu le jour, comme une PCR-ELISA [17] [18], 
un reverse-line blot [19] ou encore une PCR en temps réel [20] afin d’identifier certaines espèces de 
cyathostomes et/ou les espèces de grands strongles. La majorité des tests se focalise cependant sur 
l’identification de S. vulgaris, parasite peu fréquent en élevage mais très pathogène. La sensibilité des 
tests PCR dans la détection de ce parasite est au moins équivalente à celle des coprocultures si ce 
n’est supérieure dans le cas où la prévalence est faible [21]. Avec ces techniques moléculaires, les 
résultats sont obtenus plus rapidement. Cependant, elles restent contraignantes puisqu’il faut au 
préalable isoler les œufs et extraire l’ADN pour chaque individu. Afin de réduire la charge de travail 
et le coût, il est possible d’analyser un mélange de matières fécales issues de plusieurs individus. Une 
étude réalisée en 2021 par Nielsen et al. [22] a en effet montré qu’il n' y avait pas de différence 
significative entre les PCR individuels et les PCR de mélange pour la détection de S. vulgaris. Plus 
récemment des méthodes de séquençage ont été mises au point permettant une analyse plus fine de 
l’ensemble de la communauté parasitaire. 

Néanmoins, ces méthodes diagnostics restent peu accessibles aux praticiens sur le terrain et 
sont utilisées essentiellement pour des activités de recherche. De plus, elles ne permettent pas toujours 
d’identifier les stades les plus pathogènes. À l’avenir, des tests quantitatifs permettant de détecter la 
présence de larves L3, ou L4 de cyathostomes enkystées pourraient voir le jour. 
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IV. Méthodes de lutte contre les strongles digestifs 
 

1. Lutte chimique : recours aux anthelminthiques 
 

1.1. Les anthelminthiques disponibles : spectre d’activité, mode d’action et toxicité 
 

Le contrôle des infestations par les petits et grands strongles repose depuis les années 60 sur 
l’usage d'anthelminthiques. Aujourd’hui, 3 familles seulement sont disponibles sur le marché : les 
benzimidazoles, les tétrahydropyrimidines et les lactones macrocycliques.  
 

1.1.1. Les benzimidazoles 
 

Les benzimidazoles sont représentés en France par le fenbendazole, premier anthelminthique 
équin à spectre large mis sur le marché. Il est actif sur les adultes et les stades larvaires présents dans 
la lumière intestinale.  

Il agit en inhibant la polymérisation de la tubuline en microtubules, composés structurels 
essentiels au bon fonctionnement de la cellule (division cellulaire, absorption de glucose…). Cette 
perturbation du métabolisme énergétique ne permet plus aux nématodes de s’approvisionner 
correctement en nutriments. Ces derniers finissent par mourir et sont expulsés en quelques jours dans 
les fèces. Une action efficace, en l’absence de résistance avérée, est aussi rapportée sur les stades 
larvaires enkystés des petits strongles présents dans la muqueuse lorsqu’une dose importante, entre 
7,5 mg/kg et 10 mg/kg [2] [3], est administrée pendant 5 jours consécutifs. La période avant la 
réapparition des œufs en larves (Egg Reappearance Period en anglais, ERP) - définie comme le temps 
post-traitement pour lequel la réduction d’excrétion fécale en œufs est inférieure à 80% 
(benzimidazoles et pyrantel) ou à 90% (ivermectine et moxidectine) - est d’environ 4 à 5 semaines 
[1]. 

Peu d’effets secondaires à dose thérapeutique ni d’effet tératogène n’ont été rapportés avec le 
fenbendazole. C’est une molécule peu toxique pour les chevaux ; son affinité pour la tubuline des 
mammifères est faible [2]. 
 

1.1.2. Les tétrahydropyrimidines 
 

La famille des tétrahydropyrimidines est représentée en France par le pyrantel. Cette molécule 
est efficace à raison de 6,6 mg/kg sur les stades adultes et larvaires présents uniquement dans la 
lumière intestinale. Cependant, aucune activité contre les stades larvaires 4 n’a été mise en évidence 
[2]. 

Le pyrantel agit en tant qu’agoniste à l'acétylcholine sur les récepteurs nicotiniques des 
cellules musculaires. En agissant au niveau de ces récepteurs, il entraîne dans les 48h post-traitement 
une paralysie spastique, la mort des nématodes puis leur expulsion. L’ERP du pyrantel est estimé 
entre 4 à 5 semaines [1]. 

Aucun effet secondaire n’a été rapporté. 
 

1.1.3. Les lactones macrocycliques 
 

Au sein de la famille des lactones macrocycliques, deux molécules ont une action sur les 
strongles des équidés : l’ivermectine, apparue sur le marché dans les années 80 et la moxidectine, 
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arrivée plus tardivement dans le milieu des années 90 [2]. Ces deux molécules ont le même spectre 
d’activité ; elles agissent efficacement contre les adultes et les larves mais sont inactives contre les 
œufs. Par ailleurs, l’action sur les larves enkystées de cyathostomes est limitée avec l’ivermectine en 
comparaison avec la moxidectine laquelle exerce une activité sur 60 à 80% des larves selon les études 
[23].  

Comme le pyrantel, ces molécules agissent rapidement, c’est-à-dire dans les 48h suivant le 
traitement, en interférant avec les canaux chlorure glutamate dépendants présents dans les cellules 
musculaires et nerveuses des invertébrés. Les vers alors paralysés et dans l’incapacité de se nourrir 
meurent et sont expulsés vers l’extérieur. Ces canaux chlorure-glutamate dépendant étant propres aux 
invertébrés, ces molécules présentent peu de risques pour les chevaux traités. Aucun effet tératogène 
n’a été rapporté, elles peuvent donc être utilisées sur les juments gestantes. Ces molécules ont 
cependant la capacité d’agir avec d’autres canaux chlorure dépendants et peuvent passer, 
difficilement, la barrière hémato-méningée [2]. 

La durée de réapparition des œufs est estimée entre 6 et 8 semaines pour l’ivermectine et entre 
10 et 12 semaines pour la moxidectine [1]. La moxidectine a donc une action rémanente supérieure 
sur les strongles. Cette molécule a en fait un caractère lipophile beaucoup plus marqué que 
l’ivermectine lui permettant d’être stockée en quantité dans les graisses puis relarguée 
progressivement au cours des semaines. En cas de chevaux à risque de cyathostomose larvaire, la 
moxidectine, moins inflammatoire que l’ivermectine, serait plus appropriée [2]. 
 

Cependant, le recours à cet arsenal thérapeutique est aujourd’hui compromis par le 
développement de populations parasitaires résistantes au sein des petits strongles. Les grands 
strongles ne sont pas concernés ce jour (Tableau 1). 
 

1.2. Phénomène de résistances aux anthelminthiques 
 

La résistance aux anthelminthiques correspond à la sélection d’un nombre d’individus, au sein 
d’une population parasitaire, capables de surpasser les effets toxiques des molécules à une dose 
habituellement létale pour ces mêmes parasites [24]. C’est en fait un processus de sélection génétique 
; des gènes de résistance sont présents naturellement dans la population et sont, sous la pression de 
sélection (exercée par les anthelminthiques par exemple), sélectionnés s'ils confèrent un avantage réel 
au sein de la population. La sélection favorise l’augmentation de la prévalence des infestations au 
sein des populations.  

En pratique, le niveau de sensibilité d’une population parasitaire est mesuré indirectement par 
un Test de Réduction de l’Excrétion Fécale des Œufs (=TREFO) ou encore FECRT en anglais (Fecal 
Egg Count Reduction Test). C’est l’unique test aujourd’hui fiable et disponible dans l’espèce équine. 
Il consiste à mesurer au sein d’une population de chevaux (5 à 10 chevaux) la réduction du nombre 
de parasites induite par le traitement après réalisation de coproscopies avant et 10 à 14 jours après 
l’administration [2]. Il y a résistance lorsque la réduction du nombre d'œufs est inférieure à 90% pour 
les benzimidazoles et les pyrimidines et inférieure à 95% pour l’ivermectine et la moxidectine [25] 
[26]. 

Ce phénomène de résistance parasitaire n’est pas récent, il a été décrit pour la première fois 
chez les chevaux par Gibson dans les années 1960 avec la découverte d’une population de petits 
strongles résistants à la phénothiazine (molécule qui n’est plus utilisée dans cet usage) [2]. Cependant 
l’usage intensif et non raisonné de ces molécules a accéléré et amplifié le phénomène mondialement. 
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Les niveaux de résistances aux benzimidazoles au sein des populations de petits strongles sont 
considérés comme très élevés dans le monde entier (Tableau 1). Des résistances aux 
tétrahydropyridmiines sont aussi connues mais décrites principalement aux États-Unis [27]. Seule la 
famille des lactones macrocycliques échappe encore à ce phénomène bien que l’ERP de l’ivermectine 
et de la moxidectine tend à se réduire [28] [29]. La diminution de la durée d’action est comprise 
comme un signe précoce de développement de résistances au sein d’une population parasitaire. 
 
Tableau 1 : État des lieux des résistances des petits et grands strongles aux anthelminthiques dans le monde durant les 

dix dernières années. (Source : Adapté de Raza et al., 2019 [24] et de Nielsen et Reinemeyer, 2018 [2]) 

 Petits strongles Grands strongles 
 
 

Benzimidazoles 

 
OUI 

Décrit aux USA (2018), Nigeria (2018), 

Ethiopie (2017), Inde (2016), Brésil 

(2016, 2013), Royaume-Uni (2014, 

2013), France (2012) 

 
 

NON 

 
Tétrahydropyrimidines 

OUI 
Décrit au Royaume-Uni (2014, 2013), 

Brésil (2013), Italie (2007), États-Unis 

(2004) 

 
NON 

 
Lactones macrocycliques 

ERP en diminution 
(d’après Geurden et al., 2014; 

Kooyman et al., 2016) 

 

Décrit au Royaume Uni (2016), au 

Pays-Bas (2016) 

 
 

NON 

 
 

1.3. Programmes de vermifugation 
 

En pratique, depuis l’arrivée des anthelminthiques dans les années 60, de nombreux 
programmes de traitements ont été décrits. Longtemps vu comme le gold standard, la vermifugation 
systématique à intervalle de temps régulier (environ tous les 2 mois) est maintenant dépassée. 
L’objectif était de supprimer les contacts avec les parasites dans le but de les éradiquer en 
vermifugeant tous les chevaux sans diagnostic préalable. La fréquence d’utilisation des traitements a 
participé massivement au développement de résistances. Afin de retarder la vitesse de développement 
de ce phénomène en l’absence de nouvelles molécules, les pratiques doivent évoluer et des nouvelles 
recommandations ont vu le jour. L’idée n’est plus de traiter tous les animaux à l’aveugle mais bien 
de faire de la thérapie ciblée afin de garder des refuges de sensibilité et diminuer la pression de 
sélection sur les parasites en diminuant l’intensité des traitements. Seuls les chevaux adultes (>2ans) 
et les petits strongles sont concernés par la thérapie ciblée [2] [6]. 

En pratique, des coproscopies sont à réaliser 4 fois par an pour cibler les animaux à traiter. Il 
est recommandé de vermifuger uniquement les chevaux ayant un nombre d'œufs par gramme de 
matière fécale (OPG) supérieur à 200 [2] [6]. En suivant cette stratégie, certains chevaux peuvent ne 
pas recevoir de vermifuges pendant plusieurs mois voire années et la lutte contre les autres parasites 
est négligée. Une résurgence des grands strongles comme S. vulgaris, parasites beaucoup plus 
pathogènes pourrait s’observer. C’est le constat de plusieurs études dont une réalisée en 2012 par 
Bracken et al. au Danemark, pays où la thérapie ciblée est très employée [21]. De fait, une approche 
combinée entre traitements systématiques et thérapie ciblée semble plus judicieuse. L’AAEP 
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recommande par exemple de réaliser deux traitements par an sur tous les chevaux, l’un au printemps 
et l’autre à l’automne, et de ne traiter l’été que les chevaux dont le comptage en œuf est supérieur à 
la valeur seuil fixée (200 ou 500 OPG) [1]. 

Dans tous les cas, pour adapter au mieux le protocole de vermifugation au profil de 
l’exploitation, il convient de réaliser des coproscopies régulières et des coprocultures pour s’assurer 
de l’efficacité des molécules et identifier avec précision les parasites présents. 
 

1.4. Impact environnemental 
 

La biodiversité des pâtures et la biodiversité aquatique se trouvent menacées par le recours 
massif et non raisonné aux anthelminthiques. En effet, certaines molécules ne sont pas sans 
conséquences sur l'environnement et sa microfaune. C’est le cas notamment de l’ivermectine. En 
effet, une grande partie de cette molécule ne subit pas de biotransformation et est éliminée telle quelle 
dans les fèces. De fait, les insectes, qui possèdent eux aussi des canaux chlorure glutamate-dépendants 
(sur lesquels agit l’ivermectine) vont à leur tour subir une augmentation de la perméabilité 
membranaire aux ions chlorures, une hyperpolarisation des cellules à l’origine d’une paralysie flasque 
et de leur mort. Ces conséquences sont limitées avec la moxidectine qui subit plus de 
biotransformations [2]. 
 

Les préoccupations environnementales croissantes en plus du phénomène de résistances 
mentionné plus tôt nous poussent donc à chercher des alternatives durables.  

 
 

2. Méthodes complémentaires ou alternatives 
 

2.1. Gestion et hygiène du pâturage 
 

2.1.1. Chargement des parcelles 
 

Le chargement au pâturage est le facteur ayant le plus d’impact sur la transmission des 
parasites. Il est habituellement conseillé de respecter le seuil d’un cheval par hectare maximum. 
Cependant, cette valeur est à moduler pour chaque parcelle selon le type de sol, les variétés, la qualité 
de l’herbe, les besoins des chevaux et les conditions climatiques. La meilleure façon d’évaluer le 
chargement est en réalité d’observer la pâture. La hauteur de l’herbe doit être supérieure à 5-7 cm [2] 
et deux zones doivent être distinguées : les zones pâturées et les zones non pâturées destinées à la 
défécation.  

Améliorer le chargement à l’hectare est très souvent difficile pour les éleveurs. Ainsi, en cas 
de surpâturage, une supplémentation des chevaux est à envisager et le ramassage régulier des crottins 
est inévitable pour minimiser le contact avec les larves L3.  

Si possible, le pâturage doit se faire par classes d’âge ; juments et poulains de moins de 6 
mois, poulains de 6 mois à 2 ans et chevaux de plus de 2 ans [3]. 
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2.1.2. Rotation des parcelles 
 

En plus de permettre une optimisation de la pousse de l’herbe, les rotations de parcelles sont 
intéressantes dans la gestion du parasitisme. En effet, le déplacement d’un cheval d’une parcelle vers 
une autre stoppe le cycle de développement des strongles et limite ainsi la transmission des parasites. 
Idéalement, dans les pays à climat tempéré comme la France, le changement de parcelle se fait tous 
les 15 jours et ces dernières ne doivent pas être re-pâturées avant 1 à 3 mois après le premier passage 
des chevaux. Cet intervalle permet de limiter le nombre de larves sur les pâtures mais n’est pas 
suffisant pour les décontaminer complètement [2]. 

Une autre piste pourrait être d’alterner les groupes d’animaux pâturant une parcelle. Cette 
pratique décrite chez les ruminants mais non testée chez les chevaux, consiste à faire pâturer sur une 
parcelle des animaux jeunes, sensibles aux parasites et donc forts excréteurs, de les retirer avant 
d’atteindre des niveaux de contamination délétères pour leur santé et d’introduire des animaux plus 
âgés avec une immunité solide. Ces derniers pourront ingérer beaucoup plus de larves mais leur 
immunité leur permettra de gérer l’infestation et d’avoir moins d’impact sur leur santé [2]. 
 

2.1.3. Ramassage des crottins 
 

Bien que chronophage et laborieux en l’absence d’équipements adéquats, le ramassage des 
crottins est une pratique essentielle puisqu’elle permet de limiter la contamination environnementale 
par les œufs de strongles. Pour en tirer bénéfice, les crottins doivent être ramassés régulièrement, 
dans les paddocks et les pâtures, en choisissant des intervalles plus courts que le temps nécessaire au 
développement des œufs en L3 (stade infestant). En période chaude, le ramassage des crottins est 
recommandé tous les 7 à 10 jours maximum tandis qu’en hiver, la fréquence peut être réduite [2]. Ces 
données sont cependant à moduler. En effet, il est plus facile de récupérer des crottins entiers que des 
crottins étalés par le piétinement des chevaux ou par la pluie. De fait, plus le chargement de la parcelle 
est élevé, plus le ramassage des crottins doit être fait régulièrement. En cas de précipitations 
annoncées, il convient d’anticiper pour ramasser les crottins avant le passage de pluie. Par la suite, le 
compostage des crottins et les conditions de stockage après ramassage ne doivent pas être négligés ; 
ils doivent permettre de tuer les œufs et larves de strongles grâce à des températures supérieures à 
40°C et ainsi limiter tout risque de ré-infestation après épandage. Le problème avec cette pratique est 
qu’elle enlève une source de nutriments et d’engrais naturel pour la pâture [2]. 
 

2.1.4. Pâturage mixte 

Le pâturage mixte ou co-pâturage consiste en la conduite simultanée ou alternée de plusieurs 
espèces d’herbivores sur une même parcelle [30]. Cette conduite est utilisée par les éleveurs pour une 
meilleure valorisation des ressources herbagères, grâce à la complémentarité des choix alimentaires 
entre espèces, ainsi que pour l’entretien des milieux. Une autre raison bien moins connue des éleveurs 
d’opter pour cette pratique réside dans le contrôle des infestations parasitaires et plus particulièrement 
des strongles. Des études réalisées dans les années 80 ont montré que faire pâturer des poney shetlands 
sur une prairie après passage d’un troupeau de moutons, permettait une réduction de l’excrétion fécale 
d'œufs de strongles [31] [32]. Plus récemment, une comparaison du niveau d’excrétion fécale d'œufs 
de strongles entre des jeunes chevaux pâturant avec des bovins et des chevaux pâturant uniquement 
entre eux a été réalisée [33]. Les chevaux évoluant dans le système de pâturage mixte ont excrété, 
significativement, moitié moins d'œufs de strongles que les chevaux évoluant dans le système 
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classique. Ceci s’expliquerait par la spécificité d’hôte des strongles gastro-intestinaux dont les cycles 
de vie sont interrompus lorsqu’ils sont ingérés par une autre espèce. En effet, ces hôtes constituent 
des culs de sac épidémiologique et permettent une dilution des parasites dans les parcelles et donc 
une diminution de la charge parasitaire et du niveau d’infestation des jeunes chevaux. Cet effet 
dilution n’a pas été confirmé dans l’étude de Fleurance et al. [34] suite à une sélection différentielle 
des zones de pâturage entre les deux espèces ne permettant pas aux bovins d’être au contact des larves 
de cyathostomes. 

Cette pratique durable et agroécologique doit cependant encore être affinée afin de déterminer 
le chargement adéquat pour que l’effet dilution ait bien lieu et tirer profit de la complémentarité 
alimentaire entre les deux espèces. Par ailleurs, bien que séduisante pour la gestion des cyathostomes, 
cette pratique augmente le risque d’infestation des chevaux avec Trichostrongylus axei et Fasciola 
hepatica, parasites communs aux deux espèces.  

2.1.5. Arrivée de nouveaux chevaux dans l’effectif 
 

Une période de quarantaine est à mettre en place pour tout nouvel individu arrivant sur 
l’exploitation. L’objectif est de prévenir ou minimiser l’introduction de nouvelles espèces de parasites 
ou de parasites résistants aux anthelminthiques au sein de l’effectif. Pour l’éviter, l’European 
Scientific Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP) recommande de vermifuger 
systématiquement les nouveaux chevaux à leur arrivée, de les mettre en quarantaine et de faire un 
examen coproscopique 5 jours après [6]. Si l’examen coproscopique est négatif, les chevaux peuvent 
être introduits dans l’effectif. D’autres auteurs recommandent de faire une coproscopie à l’arrivée des 
chevaux [2]. Ceux présentant un FEC positif doivent être traités avec les molécules couramment 
utilisés dans l’élevage et mis en quarantaine pendant 14 jours minimum, le temps d’obtenir les 
résultats du FECR. Si le résultat est satisfaisant, le cheval peut sortir si non, une autre molécule devra 
être utilisée.  

Il est cependant fortement déconseillé de traiter ces nouveaux arrivants et de les introduire 
dans l’effectif sans avoir vérifié l’efficacité du traitement car le risque d’introduction de population 
résistante est élevé. 
 

2.2. Lutte biologique 
 

La lutte biologique se définit comme toute activité d’une espèce capable de réduire les 
néfastes de l’activité d’une autre espèce [35]. Dans le cadre de la gestion du parasitisme, il s’agit 
d’utiliser des organismes vivants, capables de réduire le nombre de larves infestantes sur les pâtures. 
 

2.2.1. Les champignons nématophages 
 

C’est le cas du champignon nématophage Duddingtonia flagrans capable de réduire, selon les 
études, entre 69 et 75 % le nombre de larves infestantes sur les pâtures [36] [37] [38]. Ces résultats 
s’expliquent par les aptitudes de prédation des champignons, lesquels se nourrissent de larves en les 
piégeant, en produisant des toxines ou en adoptant une stratégie opportuniste ou endoparasite. Les 
champignons ayant développé une stratégie piégeur comme les genres Duddingtonia et Arthrobotrys 
sont ceux présentant le meilleur potentiel en termes de praticité d’utilisation et de commercialisation 
[35]. À ce jour, seuls des produits contenant Duddingtonia flagrans sont disponibles sur le marché 
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avec une application directement dans l’alimentation. En effet, après ingestion, les spores produites 
par ce champignon traversent le tractus gastro-intestinal et sont émises dans les fèces. Le contact avec 
les L3 provoque ainsi leur germination puis la formation de toiles capables de capturer les larves. La 
plupart des souches issues d’Arthrobotrys se trouvent quant à elles altérées après passage dans le 
tractus gastro-intestinal limitant leur action sur les larves et le développement de produits 
commerciaux. Par ailleurs, l’activité des champignons nématophages est conditionnée par des 
paramètres environnementaux et climatiques (température, humidité..) propres à chaque espèce. Un 
milieu chaud, humide avec un pH compris entre 7 et 8 est propice au développement rapide des toiles 
de Duddingtonia flagrans tandis que des conditions anaérobies ou des températures en deçà de 5°C 
inhibent leur formation. 

Aucun effet secondaire à court terme n’a été identifié sur la faune du sol (bousiers, autres 
nématodes, vers de terre…) avec Duddingtonia flagrans.  

Bien que séduisants, ils restent moins efficaces que les produits anthelminthiques et plus 
contraignants car ils doivent être administrés tous les jours pendant les phases de fort développement 
larvaire [35]. 
 

2.2.2. Autres moyens de lutte biologique 
 

D’autres organismes vivants ont été étudiés dans le cadre de la lutte biologique. C’est le cas 
des bousiers qui permettraient une réduction du nombre de nématodes gastro-intestinaux sur les 
pâtures notamment en stimulant l’activité des vers de terre [39]. L’environnement serait donc moins 
propice au développement des L3, les bouses étant dégradées plus rapidement. L’impact de l’activité 
des vers de terre sur les strongles gastro-intestinaux des équidés n’a cependant encore jamais été 
étudié. 

C’est également le cas des acariens nématophages avec l’espèce Lasioseius penicilliger, et 
des nématodes prédateurs avec Butlerius butleri qui ont été étudiés récemment chez le mouton. Les 
études ont montré une réduction in vitro du nombre de L3 d’Haemonchus contortus de 80% lors de 
l’introduction de Lasioseius penicilliger et de 91,8% après l’introduction de Butlerius butleri [35].  
 

Par ailleurs, l’idée d’introduire l’une de ces trois espèces pose un problème éthique et 
environnemental. En effet, ces espèces, notamment les mites nématophages et les nématodes 
prédateurs, manquent de spécificité et risquent de s’attaquer à d’autres invertébrés constitutifs de la 
faune du sol (autres nématodes, vers de terre..). Elles sont, de plus, sensibles aux anthelminthiques. 
De fait, si l’introduction volontaire de bousiers n’est pas souhaitable, augmenter indirectement leur 
nombre est possible en réduisant le recours aux anthelminthiques de synthèse. 

 
2.3. Sélection de marqueurs génétiques 

 
Slawomir Kornaś et al. et Scheuerle ont montré qu’il existait des variations significatives et 

héritables du niveau d’excrétion d'œufs dans les fèces [40] [41]. Des équipes de chercheurs s’attardent 
donc à comprendre les mécanismes génétiques sous-jacents et à trouver des biomarqueurs fiables - 
les FEC n’étant pas satisfaisants [42]. L’idée serait d’identifier des biomarqueurs permettant de 
discriminer les chevaux sensibles des chevaux résistants - c’est-à-dire capables de contrôler les cycles 
de vie des cyathostomes - afin de mettre en place une thérapie ciblée et sélective et ainsi diminuer la 
pression de sélection s’exerçant sur les anthelminthiques. L’équipe de Sallé et al, en 2021 s’est 
attachée à mesurer les lignées sanguines, les métabolites présents dans le plasma ainsi que le 
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microbiote fécal sur des ponettes Welsh pendant une saison de pâturage. Il a été montré qu’une 
augmentation du taux de phénylalanine dans le plasma associée à une diminution du nombre de 
Prevotella dans les matières fécales ainsi qu’une réduction des monocytes circulants étaient des 
biomarqueurs de l’infestation et de la nécessité de traiter (>200 OPG) [43]. 

Il manque encore des données dans ce domaine afin de bien comprendre les mécanismes 
génétiques sous-jacents et identifier des biomarqueurs pour développer des tests fiables. 
 

2.4. Valorisation des ressources herbagères 
 

Le recours à des plantes médicinales pour la prévention et le traitement du parasitisme 
intestinal est une pratique qui date de plusieurs centaines d’années. Elle est d’ailleurs encore bien 
ancrée dans les pays en voie de développement où de nombreuses plantes sont utilisées pour leurs 
propriétés anthelminthiques mais sans réelle preuve scientifique [44]. 

Depuis une quinzaine d’années, la communauté scientifique s’y intéresse dans l’objectif de 
trouver des alternatives durables aux molécules chimiques qui connaissent une baisse d’efficacité. 
Plusieurs études scientifiques, notamment chez le mouton avec Haemonchus contortus, ont permis 
de valider ou réfuter les propriétés antiparasitaires revendiquées de certaines plantes et d’étudier les 
mécanismes sous-jacents. Chez les chevaux, les études sont moins nombreuses. En 2013, Payne et 
son équipe ont été les premiers à mettre en évidence l’efficacité in vitro d’extraits de plantes 
australiennes contre les cyathostomes [45]. En 2014, l’étude in vitro de Peachey et al. sur des extraits 
de plantes provenant d’Ethiopie et du Royaume-Uni a permis d’identifier 7 extraits exerçant une 
activité sur les œufs et les L3 de cyathostomes d’âne [44]. Plus récemment, Collas et al. en 2018 ont 
montré que le sainfoin était capable de réduire l’éclosion des œufs et le développement larvaire in 
vitro [46]. Cette activité anthelminthique a été vérifiée in vivo - sur une courte période et un faible 
nombre de larves - dans l’étude de Grimm et al. [47] mais aucun effet in vivo n’a été démontré dans 
l’étude de Malsa et al. en 2022 [48]. L’activité anthelminthique de ces plantes seraient principalement 
liées à la présence de tanins condensés [44] [45]. Ce sont des composés phénoliques lesquels en se 
complexant aux protéines présentes à la surface des parasites auraient une action nématodicide directe 
[47]. D’autres métabolites secondaires comme les alcaloïdes ou les terpènes auraient également cette 
action [45]. Par ailleurs, l’activité anthelminthique passerait aussi par une action indirecte 
immunomodulatrice [47]. Les résultats de ces essais sont encourageants et permettraient d’étoffer les 
programmes de maîtrise du parasitisme chez les chevaux. La distribution de plantes bioactives, 
entières ou sous forme d’extraits, dans l’alimentation maintiendrait un FEC faible compatible avec 
une réduction de la fréquence d’administration des molécules chimique et donc une diminution de la 
vitesse de développement des résistances [45]. Notre essai développé dans la partie suivante s’inscrit 
pleinement dans cette dynamique.  
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Partie 2 : Étude expérimentale 
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I. Matériel et méthodes 
 

Cette étude menée du 8 Novembre au 6 Décembre sur le site de l’INRAE de Nouzilly s’inscrit 
dans le cadre du projet CHIRON dirigé par Géraldine Fleurance et Guillaume Sallé, ingénieurs de 
recherche à l’INRAE. L’objectif de ce projet est d’identifier et caractériser des plantes bioactives 
lesquelles, grâce à leur action antiparasitaire et de soutien de la réponse immunitaire, permettraient 
de contrôler les strongles digestifs et notamment les cyathostomes.  

 

1. Choix des additifs alimentaires intégrés dans l’étude 

Avant de démarrer l’essai in vivo, une étude préalable in vitro sur une vingtaine d’extraits 
fournis par l’entreprise Pancosma a été menée dans le cadre de la thèse de recherche de Joshua Malsa. 
L’objectif était de sélectionner les additifs alimentaires ayant l’activité antiparasitaire et 
immunomodulatrice la plus intéressante. Pour ce faire, les travaux de recherche bibliographique sur 
l’activité antiparasitaire des extraits ont été croisés avec les résultats des tests de migration larvaire. 
Au final, 3 extraits intéressants ont été identifiés : l’eugénol dont l’activité in vitro était la plus forte 
parmi les extraits testés au moment de l’étude, le cinnamaldéhyde et le capsicum. Ce dernier 
contenant de la capsaïcine, substance dopante d’après la base de données de la Fédération Équestre 
Internationale [49], il a finalement été éliminé de l’étude et remplacé par le thymol. Cependant, le 
nombre de chevaux retenus pour l’étude étant faible, il a été décidé de n’étudier que l’eugénol et le 
cinnamaldéhyde.  

 
1.1. Caractéristiques physico-chimiques du cinnamaldéhyde 

Le cinnamaldéhyde ou le 3-phénylpropénal est un composé organique appartenant à la famille 
des phénylpropanoïdes de formule brute C9H8O et dont la formule développée est présentée ci-
dessous (Figure 11) [50]. Il est le composé principal de l’essence de cannelle et son extraction donne 
une huile jaunâtre, liquide et visqueuse. Le cinnamaldéhyde est rapidement absorbé et est éliminé 
après métabolisation essentiellement dans les urines en 24h. Une petite fraction peut être éliminée 
dans les fèces.  

 
 
 

Figure 11 : Formule développée du cinnamaldéhyde  
[51] 
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1.2. Caractéristiques physico-chimiques de l’eugénol 

L’eugénol ou 4-allyl-2-methoxyphenol est un composé phénolique volatil de formule brute 
C10H12O2 et dont la formule développée est représentée ci-dessous (Figure 12) [51]. Ce composé 
est un acide faible soluble dans les solvants organiques, mais peu soluble dans l’eau. On le retrouve 
notamment en grande quantité dans le clou de girofle à qui il donne l’odeur caractéristique mais aussi 
dans la cannelle, le laurier, le basilic… L’extraction de cette molécule donne une huile jaune pâle à 
l’arôme épicé. Au sein de l’organisme et après administration orale, l’eugénol serait absorbé puis 
métabolisé rapidement au niveau du foie avant d’être éliminé en 24 heures dans les urines sous forme 
de conjugués. La demi-vie chez les rats est de 14 heures dans le plasma et 18 heures dans le sang. 
[51] [52] 

 
 
2. Population d’étude 

 
Vingt-six ponettes de race Welsh Pony élevées sur le site de l’INRAE de Nouzilly dont l’âge 

était compris entre 2 et 5 ans ont été intégrées à l’étude. Cette tranche d’âge a été choisie car c’est en 
effet chez ces individus que la prévalence des strongles digestifs est la plus importante et peut s’avérer 
problématique. 

L’étude se déroulant au box après une longue période de pâturage, les ponettes ont été rentrées 
deux semaines avant le début de l’essai pour acclimatation aux conditions de l’étude. Chaque box 
avait la capacité d’accueillir 2 voire 3 animaux. Aucune ponette n’était seule. La répartition au sein 
des box a été effectuée par les animaliers en tenant compte de l’affinité des ponettes entre elles. 
Durant la période d’acclimatation, une transition alimentaire a été effectuée ; d’un régime alimentaire 
à base d’herbe, elles sont passées à un régime alimentaire composé de 600 g de granulés et de paille. 
En parallèle, les animaliers les manipulaient régulièrement pour les habituer à rester à l’attache 
pendant les repas. 
 

3. Mise en lot des ponettes 

Les ponettes ont été réparties dans 3 lots à savoir le lot 1, le lot 2 et le lot 3 correspondant 
respectivement au lot Témoin, au lot Cinnamaldéhyde et au lot Eugénol. La répartition des individus 
a été faite en tenant compte du niveau d’infestation des animaux, des âges et des poids. L’objectif 
était d’obtenir la répartition la plus homogène possible tout en tenant compte de l’affinité des animaux 
évaluée par les animaliers. Des coproscopies ont été réalisées une semaine avant le début de l’étude. 
Les données récoltées ont été analysées sur R Studio. Il a été décidé d’éliminer de l’étude les ponettes 

Figure 12 : Formule développée de l'eugénol 
[52] 
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dont le nombre d’OPG était inférieur à 300. Une ponette a été également écartée pour blessure. Au 
final, 19 ponettes ont intégré l’étude soit 7 dans le lot Témoin et 6 dans le lot Cinnamaldéhyde et 
Eugénol. Différentes propositions d’allotements ont ensuite été analysées sur R Studio. Les 
caractéristiques (moyenne, écart-type) de la proposition sélectionnée sont présentées ci-dessous 
(Tableau 2). Un test de Kruskal-Wallis a été effectué et n’a montré aucune différence significative 
entre le nombre d’OPG (P-value = 0,713), l’âge (P-value = 0,6671) et le poids (P-value = 0,1819) des 
différents groupes. 

Tableau 2 : caractéristiques des lots (nombre d’animaux, moyenne, écart-type) de la proposition d’allotement 
sélectionnée 

  Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Nombre d’animaux 7 6 6 

Âge (année) 
Moyenne 3,7 3,0 3,3 

Écart-type 1,60 1,09 0,82 

OPG 
Moyenne 626 615 687 

Écart-type 268 387 340 

Pesées (kg) 
Moyenne 285 286 327 

Écart-type 46 55 52 
 
 

4. Déroulement de l’essai 
 

4.1. Distribution des additifs alimentaires 
 

Chaque jour pendant 28 jours, les ponettes du lot 2 et du lot 3 ont reçu 50 mg d’un des deux 
additifs. Cette dose a été fournie par Pancosma. Les composés étant huileux, nous avons converti 
cette dose en volume en pesant la quantité correspondante à l’aide d’une balance Sartorius Entris ND 
avec une précision au mg. De fait, les ponettes du lot 2 ont reçu 23,6µL de cinnamaldéhyde tandis 
que celles du lot 3 ont reçu 23,8µL d’eugénol.  

Pour des questions pratiques, des pots de 20 g de granulés étaient préparés en amont et les 
additifs alimentaires déposés à l’aide d’une pipette Thermo Scientific 20-100µL une heure avant que 
les ponettes soient nourries. Une fois prêts, les échantillons étaient apportés aux animaliers pour 
distribution. Celle-ci se faisait vers 16h en même temps que la distribution de la ration quotidienne 
composée de 600 g de granulés. Au moment des repas, chaque ponette était attachée devant l’auge 
qui lui avait été attribuée pour la durée de l’étude. Chaque auge avait été identifiée au préalable par 
le numéro de boucle d’une ponette. Ce système permettait de s’assurer que chaque ponette avait à 
disposition la même quantité de granulés et de relever et peser les éventuels refus. 
Face à l’absence de tendance se dessinant, il a été décidé de doubler la dose d’additifs distribués 
durant la dernière semaine (du lundi 29 Novembre au dimanche 5 Décembre).  
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4.2. Récolte des données et prélèvements 

Des récoltes de crottins, des prélèvements sanguins et des pesées ont été réalisés chaque lundi 
matin du 8 Novembre au 6 Décembre soit 5 chantiers de prélèvements. La fiche de suivi que nous 
avons utilisé chaque semaine pour suivre l’avancement du chantier et reporter les données est 
disponible en Annexe 1. 

4.2.1. Récolte de crottins 

Les matières fécales ont été récoltées de préférence par palpation transrectale. Cependant, les 
crottins de certaines ponettes, notamment les plus jeunes (entre 2 et 3 ans) ont pu être récoltés au sol. 
Dans ce cas, les ponettes étaient laissées dans des box individuels sans litière et les crottins ramassés 
le plus rapidement possible. Pour ce faire, des gants de fouille (Polysem ND Vetorange) étaient 
utilisés et le numéro d’identification de chaque animal inscrit au feutre indélébile. Une fois le chantier 
de prélèvement terminé, les prélèvements étaient acheminés dans la foulée au laboratoire de l’unité 
Multirésistances et Pouvoir Pathogène des Nématodes (MPN). 

4.2.2. Prélèvements sanguins 

Les prélèvements sanguins ont été réalisés au niveau de la veine jugulaire gauche, sur une 
zone tondue au préalable, avec des tubes EDTA K3 montés sur un Vacutainer ND. Le numéro 
d’identification de l’animal était inscrit directement au stylo. Les prélèvements de sang  terminé 
étaient acheminés dans l’heure à l’unité PFIE (Plateforme d’Infectiologie Expérimentale) pour 
analyses. 

4.2.3. Pesées 

Les pesées ont été effectuées avec une balance Balea Teo ND. Le poids était ensuite reporté 
sur la fiche de suivi (Annexe 1). 

4.2.4. Autres données récoltées 

En cas de refus, la quantité de granulés non ingérée était pesée par les animaliers et 
l’information remontée à l’équipe responsable de l’essai par mail.  

Les animaliers étaient également en charge de nous informer de tout événement impliquant la 
santé des ponettes (diarrhée, blessures…) ou impactant le bon déroulé de l’essai. 

4.3. Analyses et techniques de laboratoire 
 

4.3.1. Coproscopies 
 

Les coproscopies étaient réalisées dès réception des prélèvements le lundi par deux membres 
de l’unité MPN. 5 g de matières fécales par ponette étaient tout d’abord préparés dans des pots 
identifiés par un numéro entre 1 et 19 puis 70 mL de solution salée y était mélangée. La solution 
obtenue était ensuite filtrée à l’aide d’une passoire dans un bécher puis le filtrat obtenu transvasé dans 
le contenant initial. Après avoir homogénéisé à nouveau le filtrat, une partie de celui-ci était pipeté 
pour charger une lame de Mc Master. Les lames étaient humidifiées au préalable pour faciliter le 
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chargement. La lecture de la lame s’est faite grâce à un microscope optique Olympus CH30 ND au 
grossissement x4. La totalité de la lame était analysée pour dénombrer les œufs de strongles. Un 
facteur 15 était ensuite appliqué pour calculer le nombre d’OPG. Les résultats étaient reportés 
directement sur la fiche de suivi visible dans l’Annexe 1. 
 

4.3.2. Coprocultures 
 

Les coprocultures étaient lancées tous les mardis. Afin de gagner du temps, des échantillons 
de 50 g de matières fécales étaient préparés dans des barquettes numérotées de 1 à 19 en même temps 
que les pots pour les coproscopies. Les barquettes étaient conservées au réfrigérateur jusqu’au 
lendemain. Le lendemain, 30% de vermiculite, soit 15 g, était ajouté dans les barquettes. Ces dernières 
étaient mises ensuite en incubation pendant 13 jours dans une salle à 23°C et avec un taux d’humidité 
de 70%. Durant la période d’incubation, les échantillons étaient aérés et mélangés les mercredis, 
vendredis et lundis.  
 

4.3.3. Technique de Baermann et dénombrement larvaire 
 

Une fois la période d’incubation terminée, les échantillons étaient installés dans les Baermann 
les lundis après-midi. La quantité de matière fécale dont nous disposions étant importante, le système 
de Baermann présenté dans la partie 1 a été adapté. Ainsi, dans notre essai, nous avons fait le choix 
d’utiliser des tamis de 18 cm diamètre, du papier filtre et des coupelles de 20 cm de diamètre. Les 
matières fécales étaient étalées de façon homogène sur le papier filtre disposé sur le tamis, le tout 
reposant dans une coupelle dans laquelle 200 à 250 mL d’eau environ était ajouté (Figure 13). 
 

 
 

Figure 13 : Dispositif de Baermann adapté, utilisé dans notre essai (Source : Chamoin Léonie) 
 

Le filtrat contenant les larves était récupéré 24h et 48h après dans une même flasque de 160 
mL. Entre les deux points de récolte, 170 mL d’eau environ étaient ajoutés dans le dispositif. Les 
filtrats étaient ensuite laissés au repos pendant une nuit pour permettre le dépôt des larves. Le 
lendemain, le surnageant était aspiré et les 40 mL restants disposés dans des tubes Falcons de 50 mL. 
Après une nouvelle mise au repos d’1 à 2 h environ, le surnageant était aspiré une nouvelle fois, 
laissant dans les tubes 5 mL de filtrat. Ces 5 mL de filtrat étaient par la suite remis en suspension par 
homogénéisation manuelle. 30 gouttes de 5 µL par échantillon étaient prélevées à l’aide d’une pipette 
et disposées sur deux lames préalablement dégraissées à l’alcool et identifiées. Ces lames étaient 
ensuite lues à la loupe binoculaire. Les comptages étaient répertoriés dans un tableau puis la somme 
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totale, la concentration larvaire par µL et les rendements par rapport au nombre d’OPG étaient 
calculés. 

Les rendements obtenus les trois premières semaines étant décevants, le dispositif de 
récupération des larves a été modifié pour les deux dernières semaines. La semaine 4, les 40 mL 
récoltés dans les Falcons ont été centrifugés pendant 50 secondes à 1000 tours par minute directement 
après avoir été récupérés. Une fois le surnageant aspiré, 5 mL de filtrat étaient conservés pour le 
comptage larvaire.  

Les contenants des flasques de la semaine 5 ont quant à eux été filtrés sur une grille de 32µ. 
Les larves ainsi récupérées ont été remises en suspension dans 15 mL d’eau. Cette suspension a été 
centrifugée à 1000 tours par minute pendant 50 secondes puis le surnageant a été retiré afin de ne 
garder que les 5 derniers mL pour le comptage larvaire. 
 

4.3.4. Numération formule sanguine 

Les prélèvements sanguins ont été analysés par l’équipe de l’unité PFIE dès réception à l’aide 
d’un automate MSscan II de Melet Schloesing Laboratoires. Avant passage dans l’automate, les tubes 
étaient agités. Au total, les résultats de 31 paramètres sanguins mesurés ou calculés par l’automate 
nous étaient transmis (Annexe 2). Cependant, seulement 7 paramètres d’intérêt ont été retenus pour 
analyse statistique. 

 

5. Traitements des données et analyses statistiques 

L’ensemble des données a été traité et analysé grâce au logiciel Excel et au logiciel R studio. 
Un test de Kruskal-Wallis a été appliqué à J0 sur les paramètres étudiés pour s’assurer de 
l’homogénéité des variances entre groupe à J0. La répartition des résultats hématologiques n’étant 
pas homogène à J0, une correction a été apportée au modèle. Après vérification de la normalité des 
données grâce à un test de Shapiro, un test d’ANOVA a été appliqué afin d’identifier les différences 
significatives entre groupes. Les valeurs aberrantes ont été supprimées (CCMH > 50 et VGM > 70). 

Des indicateurs supplémentaires ont aussi été calculés afin de faciliter l’interprétation des 
données. Les formules utilisées sont expliquées dans les points suivants. 

5.1. Efficacité des produits 

Les résultats des FEC entre J0 et J28 ont été utilisés pour calculer le pourcentage de réduction 
de l’excrétion fécale en œufs et déterminer l’efficacité observée des produits grâce à la formule 
suivante : 

!1 = (1 − &'(!))!	(+,-., 0()
&'(!))!	(+,-0., 00)) × 100 

avec e1 = efficacité observée ; x = Lot Cinnamaldéhyde ou Eugénol et jy correspondant aux jours 7, 14, 21 ou 28 

Un résultat positif indique une diminution du nombre d'œufs par rapport à J0 donc une 
réduction de l’excrétion fécale tandis qu’un résultat négatif indique une augmentation du nombre 
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d'œufs c’est-à-dire une augmentation de l’excrétion fécale. Plus un produit est efficace, plus la valeur 
obtenue est proche de 100%. 

L’efficacité des produits a également été déterminée en tenant compte de la trajectoire 
d’excrétion du lot Témoin grâce à la formule suivante :  

!2 = (1 − &'(!))!	(+,-., 0()
&'(!))!	(+,-0., 00) ×

&'(!))!	(+,-5, 00)
&'(!))!	(+,-5, 0()) × 100	

avec e2 = efficacité observée avec Lot Témoin ; x = Lot Cinnamaldéhyde ou Eugénol ; t = témoin ; jy 
correspondant aux jours 7, 14, 21 ou 28	

Enfin, les valeurs d’efficacité corrigées et leurs intervalles de confiance à 95% ont été estimés 
selon un modèle Bayésien simple (fonction fecr_stanSimple() du package EggCounts), prenant en 
compte les erreurs de mesure et d’échantillonnage et la sur-dispersion des valeurs entre individus 
[53]. Ce modèle simple s’adapte aux tailles d’échantillon plus faibles et aux cas où l’excrétion fécale 
augmente après traitement. 

 
5.2. Rendements larvaires 

Le nombre de larves que l’on peut espérer voir se développer dépend du nombre d'œufs 
initialement présents dans les crottins. De fait, afin de pouvoir comparer objectivement les ponettes, 
nous avons calculé un rendement larvaire en utilisant la formule suivante : 

Rendement larvaire = !"#$%&	(&	)*%+&,	(*-,	.	#/0123,5×.7 × 100 

avec Nombre de larves dans 5mL = !"#$	&'&()	*$	)(#+$,	*é.'/"#é$,	(12	3'4&&$,	*$	546)	8')4/$	*é.'/"#é × "#$%&'	)*)+),$ 

 ou FECp, y correspond à la ponette p et y au jour 0, 7, 14, 21 et 50 = Quantité de matière fécale étudiée pour la 
coproscopie 

5.3. Gain Moyen Quotidien (GMQ) 
 

Afin d’observer l’évolution du poids au cours de l’étude, les GMQ à J7, J14, J21 et J28 ont 
été calculés sur R. 

Le Gain Moyen Quotidien (GMQ) a été calculé en utilisant la formule suivante : 

GMQ =8(,	(9	)":	;	à	=>?8(,	(9	)":	@é#"B-	à	=7>   

avec Pds = Poids, X=Cinnamaldéhyde ou Eugénol et Y=7,14,21 ou 28 

Un GMQ négatif indique une perte de poids tandis qu’un GMQ positif indique une prise de 
poids. 
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II. Résulats 
 

1. Ingestion et impact de la complémentation sur le poids et la croissance des ponettes 
 

1.1. Comportement alimentaire observé et refus mesurés 
 
Deux refus (l’un de 125 g et l’autre de 352 g) ont été relevés le premier jour de l’étude uniquement 

chez deux ponettes du lot Cinnamaldéhyde. Ces refus étant exceptionnels - aucun autre refus n’a été 
observé durant le reste de l’essai – nous les avons considérés comme négligeables. Les produits 
distribués ont donc bien été ingérés par tous les individus. Aucun effet secondaire n’a été rapporté 
durant l’essai. 
 

1.2. État des lieux à J0 

Le poids moyen était de 286,9 kg. La ponette la plus légère pesait 221 kg tandis que la plus 
lourde pesait 364 kg. La médiane était de 289 kg. Le poids moyen des ponettes dans les lots Témoin, 
Cinnamaldéhyde et Eugénol étaient respectivement de 276 kg, 274 kg et 313 kg avec un écart-type 
de 47, 54 et 48 kg. Le test de Kruskal-Wallis n’a montré aucune différence significative entre les lots 
(P-value = 0,4446). 

 L’ensemble des données (moyenne et écart-type) des pesées et GMQ est disponible dans le 
tableau en Annexe 3. 

1.3. Impact sur le GMQ 
 

Le GMQ des ponettes des trois lots est négatif sur l’ensemble de l’étude (Figure 14) ; les ponettes 
ont eu tendance à perdre du poids notamment à J14 (entre 0,40 kg et 0,70 kg par jour).  

 

 
Figure 14 : Box-plot représentant le GMQ par lot et par point de temps. Les points correspondent aux moyennes. Les 

extrémités de la barre verticale traduisent les valeurs minimum et maximum obtenues. 

−1.8

−1.4

−1.0

−0.6

−0.2

0.2

0.6

1.0

1.4

1.8

J7 J14 J21 J28
Jour de prélèvement

G
M

Q
 (k

g/
jo

ur
)

Groupe TEMOIN CINNAMALDEHYDE EUGENOL



 42 

Cette perte semble légèrement supérieure pour les lots traités - sauf à J7 où le GMQ moyen du lot 
cinnamaldéhyde (+0,14 kg/jour) est positif et supérieure au lot témoin – mais cette différence n’est 
pas significative (P-value = 0,7082). 

 
 

2. Effets de la supplémentation sur l’excrétion fécale d’œufs de strongles 
 

2.1. État des lieux entre J0 et J28 
 

Au démarrage de l’expérimentation, l’infestation moyenne était de 750 OPG (min = 180 OPG ; 
max = 1575 OPG) sans qu’aucune différence statistique ne soit observée entre les lots (P-value = 
0,7292).  

 
Au cours du temps l’excrétion fécale s’est maintenue sans effet temporel significatif hormis à J7 

(P-value = 0,0012) liée à l’augmentation des OPGs du lot Témoin (1130 OPG en moyenne à J7 contre 
786 OPG à J0) comme observé sur la Figure 15. Cette variation a conduit à une différence 
significative du lot Eugénol à cette date (P-value = 0,0408) dont les OPGs sont restés stables. Le FEC 
moyen du lot Témoin est redescendu dès J14 à 741 OPG soit une moyenne semblable à celle de J0.  
 

L’ensemble des données (moyenne et écart-type) pour chaque point de temps est disponible dans 
l’Annexe 3. 

 

 
Figure 15 : Box-plot représentant le nombre d'œufs par gramme par lot et par jour de prélèvement. 

Pour chaque point de temps, la boite à moustache décrit l’intervalle entre quantiles à 25 et 75 % et les barres verticales 
les quantiles < 25% et >75 %. La médiane des observations est matérialisée par une barre horizontale. Les points 

indiquent les valeurs extrêmes. 

 
2.2. Réduction de l’excrétion fécale et efficacité des produits 

 
Dans les deux lots de traitement, les valeurs d’efficacité observées ou estimées sont faibles 

(efficacité moyenne estimée entre -28,53% et + 4,53%) et négatives, excepté à J7 pour les deux lots 
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traités et à J21 pour le lot Eugénol (Tableau 3). Les produits auraient plutôt tendance à favoriser 
l’excrétion d’œufs voire à la stabiliser pour l’eugénol (efficacité estimée entre -4,64% et +4,41%). 

Ces tendances sont similaires avec les valeurs d’efficacité observées calculées par rapport au 
lot Témoin. À J7, les deux lots traités présentent par ailleurs une efficacité positive en lien avec la 
forte augmentation du FEC du lot Témoin à cette date. 
 
Tableau 3 : Efficacité observée (en prenant en compte le lot Témoin ou non) et estimée dans les lots Cinnamaldéhyde et 

Eugénol à J7, J14, J21, J28 

  J7 J14 J21 J28 

Cinnamaldéhyde 

Efficacité observée (%) -19,78 -27,99 -10,82 +5,60 
Efficacité observée avec 

Témoin (%) 
+16,59 -35,75 -6,19 -13,22 

Efficacité estimée (%) 
[intervalle de confiance] 

-20,83 
[-41,5 ; 2,13] 

-28,53 
[-50,9 ; -9,1] 

-12,32 
[-32,7 ; 4,9] 

+4,53 
[-12,3 ; 19,1] 

 
Eugénol 

Efficacité observée (%) -4,14 +5,41 +4,14 -1,59 
Efficacité observée avec 

Témoin (%) 
+27,48% -0,33% +8,14% -21,84% 

Efficacité estimée (%) 
[intervalle de confiance] 

-4,64 
[-21,2 ; 10,7] 

+4,41 
[-11,4 ; 18,5] 

+3,66 
[-12,2 ; 18,97] 

-2,56 
[-19,9 ; 12,8] 

 

3. Effets de l’administration des additifs sur le développement larvaire 

Le détail des moyennes et des écart-types calculés par lot aux différents points de temps est 
disponible dans l’Annexe 3. 

3.1. État des lieux des rendements larvaires à J0 
 

À  J0, le rendement global moyen était de 9,59 % (min = 4,08 % ; max = 30,42 %). Le rendement 
moyen pour le lot Témoin était de 7,01 % (min = 4,34 % ; max = 14,76 %) contre 9,39 % (min = 4,08 
% ; max = 19,24 %) pour le lot Cinnamaldéhyde et 12,38 % (min=6,22 % ; max=30,42 %) pour le 
lot Eugénol. Aucune différence statistique n’a été observée entre les lots (P-value = 0, 3316). Ces 
valeurs sont en deçà des observations faites habituellement (supérieur à 35% en coproculture, ou 95% 
en tests de développement larvaire contrôlé (Sallé, Communication personnelle)).  
 

3.2. Évolution du rendement larvaire après administration des extraits 

Aucune tendance ne se dessine entre J0 et J14 (Figure 16). Les rendements du lot Témoin sont 
variables sur toute la période rendant difficile l’interprétation des données. Ceci est en lien avec les 
modifications sur le dispositif de récupération des larves apportées à J21 et J28. Les données ont donc 
été analysées à chaque point de temps. 

Des différences significatives s’observent entre les lots à J7 (P-value = 0,004), J14 (P-value = 
0,04) et J28 (P = 0,009), le développement larvaire du lot recevant l’eugénol étant supérieur à celui 
observé dans les autres. 
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Figure 16 : Box-plot représentant le rendement larvaire par lot et par jour de prélèvement 

Les points correspondent aux moyennes. Les extrémités de la barre verticale traduisent les valeurs minimums et 
maximums obtenues. 

 
4. Hématologie 

 
4.1. Sélection des paramètres hématologiques d’intérêt 

 
Afin de rendre l’analyse statistique plus pertinente, nous avons sélectionner les paramètres 

hématologiques les plus intéressants. Cette sélection s’est faite en tenant compte de leur intérêt 
clinique et leur degré de corrélation au FEC (Figure 17). Les paramètres mesurés par l’automate ont 
été favorisés par rapport aux paramètres calculés. 
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Figure 17 : Représentation des corrélations existantes entre les paramètres (après présélection des paramètres 
hématologiques d’intérêt). Un cercle tirant vers le bleu signe une corrélation positive tandis qu’un cercle tirant vers le 
rouge signe une corrélation négative. La taille du cercle et l’intensité de la couleur sont proportionnelles au degré de 

corrélation. Les corrélations entre les OPG et les autres paramètres sont signalisées par la flèche rouge. 
CCMH : Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine, GB : Globules blancs, GR : Globules Rouges, OPG : Œufs Par 

Gramme, VGM : Volume Globulaire Moyen, VPM : Volume Plaquettaire Moyen. 
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Ensuite, pour confirmer les observations faites et effectuer une analyse plus fine des relations 
entre les paramètres hématologiques et le FEC, des régressions linéaires ont été effectuées (Figure 
18). Par exemple, la corrélation entre le taux de globules blancs et le nombre d’OPG a ainsi été 
vérifiée et son comportement a pu être caractérisé ; plus le taux de globules blancs augmente, moins 
le niveau en OPG est élevé (r = -0,18). Les coefficients de corrélation sont disponibles en Annexe 4. 

Les paramètres pour lesquels les corrélations n’ont pas été validées (basophiles, CCMH…) 
ont été éliminés de notre analyse statistique. C’est le cas par exemple des basophiles dont les valeurs 
ne variaient pas quantitativement (ie. 0, 0,10 ou 0,20) . 

Au final, sur les 31 paramètres hématologiques mesurés ou calculés (Annexe 2), 7 paramètres 
d’intérêt - les globules blancs (GB), les lymphocytes, les monocytes, les éosinophiles, les 
neutrophiles, les globules rouges (GB) ainsi que l’hémoglobine - ont fait l’objet d’une analyse 
statistique approfondie.  

 

 
Figure 18 : Graphiques représentant le degré de corrélation entre les paramètres hématologiques présélectionnés et le 

FEC (en OPG). La droite de régression, en bleu, nous permet d’étudier le comportement des variables entre elles.  
CCMH : Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine, OPG : Œufs Par Gramme, VGM : Volume Globulaire Moyen, 

VPM : Volume Plaquettaire Moyen. 
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4.2. Effets de la supplémentation sur les paramètres de la lignée blanche 
 

Les données (moyenne et écart-type) calculées par groupe et par date pour les globules blancs, 
les monocytes, les lymphocytes, les éosinophiles et les neutrophiles sont disponibles en Annexe 3. 
 

4.2.1. État des lieux à J0 
 
Des différences significatives entre groupes ont été observées pour les globules blancs et les 

lymphocytes dès J0 (P-value = 0,0456 et P-value = 0,0038) et sont visibles sur la Figure 19. Le taux 
de globules blancs moyen des lots était de 9,13 M/mm³ pour le lot Témoin (min = 7,3 M/mm³ , max 
= 12,9 M/mm³), 11,58 M/mm³ pour le lot Cinnamaldéhyde (min = 9,0 M/mm³, max = 13,2 M/mm³) 
et 10,15 M/mm³ pour le lot Eugénol (min = 9,3 M/mm³, max = 11,1 M/mm³). Le taux de lymphocytes 
moyen pour chaque lot était de 3,87 M/mm³ pour le lot Témoin (min = 3,0 M/mm³, max = 4,6 
M/mm³), 5,95 M/mm³ pour le lot Cinnamaldéhyde (min = 4,6 M/mm³, max = 7,6 M/mm³) et 4,67 
M/mm³ pour le lot Eugénol (min = 3,8 M/mm³, max = 5,4 M/mm³). 

 
Aucun différence significative n’a été mise en évidence entre les lots pour les monocytes (P-

value = 0,1063), les neutrophiles (P-value = 0,6712) et les éosinophiles (P-value = 0,6687). 
 

Figure 19 : Box-plot représentant les paramètres de la lignée blanche sélectionnés (en M/mm³) par lot et par jour de 
prélèvement. Pour chaque point de temps, la boite à moustache décrit l’intervalle entre quantiles à 25 et 75 % et les 

barres verticales les quantiles <25 et >75%. La médiane des observations est matérialisée par une barre horizontale. 
Les points indiquent les valeurs extrêmes. 
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4.2.2. Effets observés entre J0 et J28 
 

La modélisation des comptages des différentes populations cellulaires n’a pas mis en évidence 
de différences significatives entre les lots au cours de l’expérimentation.  

Le taux de globules blancs a eu tendance à diminuer sur l’ensemble de l’étude (9,6 M/mm³ de 
moyenne à J0 contre 9,2 M/mm³ à J28) comme observé sur le premier graphique de la Figure 19. 
Cette tendance se vérifie dans tous les lots et aucune différence significative entre les groupes n’a été 
observée. Par ailleurs, le taux moyen de globules blancs circulant du lot Cinnamaldéhyde à J21 est 
statistiquement différent de celui du lot Témoin. Cela s’explique notamment par un taux de 
monocytes circulant supérieur au lot Témoin à cette date (P-value = 1,54 x 10-4) ainsi qu’une tendance 
similaire, mais non significative avec les lymphocytes. Le taux de monocytes circulant pour le lot 
Eugénol est aussi significativement différent à J14 (P-value = 3,48 x 10-2) et à J21 (P-value = 3,28 x 
10-3). 

À J14, le taux moyen d’éosinophiles a doublé voire triplé par rapport à J0 et J7 pour les trois 
lots. Cette augmentation est plus marquée pour le lot Témoin et Cinnamaldéhyde comme on peut le 
voir sur le deuxième graphique de la Figure 19. Cette augmentation est à l’origine d’un effet du 
groupe Eugénol à cette date  (P-value = 5,79 x 10-3) mais cette variation n’est probablement pas à 
considérer compte tenu de la normalisation du taux d’éosinophiles lors des prélèvements suivants. Le 
lot Eugénol est également différent du lot Témoin à J21 (P-value = 2,19 x 10-2).  

Aucun effet significatif entre les groupes n’a été observé pour les neutrophiles. 
 
4.3. Effets de la supplémentation sur les paramètres de la lignée rouge 

Deux paramètres de la lignée rouge à savoir les globules rouges et l’hémoglobine ont été 
conservés. Ils présentaient en effet une corrélation avec le FEC intéressante (r = 0,16 et r = 0,14). 

À J0, aucune différence significative n’a été observée entre les lots. 

Au cours de l’essai, ces deux paramètres sont restés stables exceptés à J28 où le nombre de 
globules rouges et le taux d’hémoglobine des trois lots ont eu tendance à diminuer avec une perte 
respective d’environ 1 M/mm³ (P-value =0,0150) et 1 g/dL (P-value = 0,0012) (Figure 20).  
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Figure 20 : Box-plot représentant le nombre de globules rouges (en M/mm³) par lot et par jour de prélèvement 

Pour chaque point de temps, la boite à moustache décrit l’intervalle entre quantiles à 25 et 75 % et les barres verticales 
les quantiles <25 et >75%. La médiane des observations est matérialisée par une barre horizontale. Les points 

indiquent les valeurs extrêmes. 
 

Cette diminution pourrait être en lien avec l’augmentation de la dose. Par ailleurs, aucune 
différence significative entre les lots n’a été observée pour le taux d’hémoglobine contrairement aux 
globules rouges. En effet, le groupe Eugénol est statistiquement différent du lot témoin durant l’étude 
(P-value = 0,02) avec un effet plus marqué à J21 (P-value= 0,02) et à J28 (P-value =0,02) comme 
observé sur la Figure 20. 

Le détail des moyennes et des écart-types calculés par lot aux différents points de temps est 
disponible dans l’Annexe 3. La représentation graphique du taux d’hémoglobine est disponible en 
Annexe 5. 
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III. Discussion 
 

1. Rendements larvaires décevants et standardisation des méthodes 
 

Les rendements larvaires obtenus pour les trois lots sont inférieurs aux valeurs habituellement 
obtenues dans les mêmes conditions. En effet, les expériences réalisées précédemment au sein de 
l’unité permettaient d’obtenir des rendements moyens de l’ordre de 30% et plus (Sallé, 
Communication personnelle). De plus, ces rendements sont très variables, ce qui ne permet pas 
d’interpréter les données correctement. 

Ces résultats décevants nous ont poussé à nous interroger sur la qualité du matériel utilisé et 
la méthode employée. Les résultats n’étant pas interprétables, nous avons modifié notre protocole en 
fin d’étude (à J21 et J28) et effectué des tests supplémentaires afin de trouver des explications et des 
pistes d’amélioration. Le pourcentage de développement larvaire que nous obtenons maintenant que 
les méthodes ont été standardisées est d’environ 85%. 

 
1.1. Mise en culture des échantillons 

 
Nous nous sommes tout d’abord interrogés sur la pertinence du dispositif choisi à savoir des 

barquettes avec couvercles pour la mise en culture. En effet, les matières fécales paraissaient plutôt 
sèches à la fin de la période d’incubation. Nous pensons que la dimension des barquettes n'était pas 
adaptée à la quantité de matière fécale introduite pour permettre une bonne aération et une bonne 
humidification des matières. Un dispositif assurant un bon étalement des matières fécales est à 
favoriser. C’est en effet une tendance que nous avons pu observer par des tests que nous avons réalisés 
a posteriori. Nous avons comparé un dispositif en petite barquette (20 g de crottins + 6 g de 
vermiculite) et un dispositif en grand bac (300 g de crottins + 90 g de vermiculite) avec des 
échantillons de matières fécales provenant de trois ponettes dont le niveau d’infestation était compris 
entre 615 et 1170 OPG (875 OPG en moyenne). Les rendements pour le dispositif en grand bac étaient 
supérieurs aux rendements du dispositif en petite barquette (> 55 % contre des rendements < 2%). Le 
dispositif en grand bac est habituellement utilisé dans l’unité, mais des contraintes logistiques ne nous 
ont pas permis d’y avoir recours pour notre essai. 

En plus du contenant, la quantité de matière fécale choisie a aussi son importance. Nous avons 
observé que plus la culture se fait sur une quantité de matière fécale importante, plus les rendements 
sont bons. La quantité de matière fécale idéale reste à déterminer mais 100 g de matière fécale 
semblent être un bon compromis.  

De plus, la présence de couvercles sur les boîtes a probablement ralenti l’aération et 
l’humidification des matières. Les boîtes ne doivent pas être hermétiques. 

 
La durée d’incubation choisie dans notre essai (13 jours) a également suscité des 

interrogations. Cependant, cette durée correspond aux données fournies dans la littérature lorsque la 
température est comprise entre 18°C et 25,5°C [2]. Le temps minimal de développement des L3 à 
23°C est de 6 jours dont 1 jour pour se développer en L1/L2 et 5 pour se transformer en L3 [54]. La 
durée d’incubation choisie dans notre essai est donc suffisante pour assurer le développement des L3 
à 23,2°C. De plus, la synthèse des données déjà existantes dans la littérature effectuée par Merlin et 
al. montre bien une relation forte entre la température et la durée de développement [54]. Durant notre 
essai, nous avons pris soin de vérifier les conditions d’ambiance dans la salle d’incubation à plusieurs 
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reprises et à différents moments de la journée. La température mesurée était stable (23,2°C) ; aucune 
variation de température n’a été observée. Par ailleurs, le taux d’hygrométrie dans l’incubateur (60%) 
n’a pas pu être contrôlé objectivement mais semblait fonctionner correctement.  

 
Enfin, nous nous sommes interrogés sur un effet saison. En effet, malgré des conditions 

d’ambiance maîtrisée dans la salle d’incubation, les prélèvements de crottins ont été réalisés en 
Novembre alors que les températures extérieures étaient froides. À cette époque, les larves 
commencent à entrer en hypobiose et les niveaux d’excrétions fécales diminuent. Cette période 
coïncide également avec un ralentissement du taux de développement des œufs en L3 infestantes sur 
les pâtures [5] [55]. 

 
1.2. Migration dans le dispositif de Baermann et dénombrement des larves 

 
Le dispositif habituellement décrit est composé d’un tube en verre d’une dizaine de 

centimètres de haut. Or, nous avons choisi, pour des raisons logistiques, d'utiliser des coupelles en 
plastique pour s’adapter aux volumes à traiter. Des tests ont été réalisés préalablement à l’étude mais 
sur un faible nombre d’échantillons, c’est pourquoi un doute subsiste quant à la validité de ce dernier. 
Notre dispositif semble a posteriori peu adapté à une bonne migration larvaire. En effet, en plus d’une 
faible profondeur, les larves auraient tendance à s'accrocher à la matière plastique ne permettant pas 
de récupérer la totalité des larves malgré le rinçage de la coupelle lors de la récolte des larves. 

Nous avons également mis en évidence une perte larvaire d’environ 5% lors des phases 
d’aspiration du surnageant après décantation. La centrifugation des prélèvements à 1000 tours par 
minute lors de la semaine 4 nous a permis de limiter les pertes et ainsi d’obtenir de meilleurs 
rendements (38% contre 10% en moyenne avec la méthode sans centrifugation) en plus du gain de 
temps apporté. 

L’utilisation d’un filtre de 32µ en semaine 5, pour la récupération des larves présentes dans 
le filtrat, a abouti à un effondrement des rendements larvaires. Au vu des résultats et des tests effectués 
a posteriori, le recours à un filtre de 20µ serait plus adapté. 

 
Les faibles rendements peuvent s’expliquer par du matériel et un protocole non adapté. Par 

ailleurs, nous n’expliquons toujours pas bien la variation des rendements larvaires entre les lots à J0 
et à J0, J7 et J14 pour le lot Témoin sachant que les techniques utilisées et les opérateurs intervenants 
sur cette période étaient les mêmes pour tous. Nous nous posons la question d’un effet température, 
seul paramètre que nous ne pouvions pas maîtriser dans notre étude.  

 
 

2. Activité anthelminthique directe des extraits de plantes 
 

Aucun effet significatif sur les niveaux d’excrétion des œufs de strongles n’a été identifié dans 
notre étude ; les deux produits testés sont inefficaces à la dose étudiée. Les lots traités ont gardé un 
niveau d’excrétion d'œufs stable entre J0 et J28 (efficacité estimée = +4,53% pour le lot 
Cinnamaldéhyde et -2,56% pour le lot Eugénol entre J0 et J28) malgré des fluctuations au cours de 
l’étude pour le lot Cinnamaldéhyde. Les FEC du lot Eugénol sont restés, quant à eux, stables pendant 
toute la durée de l’essai (entre 743 et 818 OPG). Le niveau d’excrétion fécale en œufs a également 
diminué entre J0 et J28 pour le lot Témoin (perte de 130 OPG) mais de fortes variations ont également 
été notées comme à J7 où le FEC moyen était de 1120 OPG contre 786 à J0. Nous n’expliquons pas 
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ces variations au cours de l’étude ; le protocole et les opérateurs sont restés les mêmes pendant l’essai. 
La stabilité des FEC du lot Eugénol nous laisse supposer que ce composé pourrait stabiliser 
l’excrétion fécale d'œufs. Le mécanisme d’action de l’eugénol reste mal défini mais pourrait être 
semblable à celui expliquant son activité antimicrobienne. Cette molécule est en effet capable de créer 
des lésions à surface des membranes bactériennes favorisant la pénétration des antibiotiques [51]. 
Chez les nématodes, cette molécule est capable d’activer des récepteurs cholinergiques [56]. Elle 
pourrait donc être en capacité des créer des lésions à la surface des cellules parasitaires altérant 
l’intégrité des parasites. 

 
Les rendements larvaires obtenus, en plus d’être faibles, sont extrêmement variables et donc 

non interprétables ; les observations effectuées lors des tests in vitro n’ont pas pu être validées [57]. 
Au cours de ces essais, il a été montré que les extraits de clou de girofle (eugénol) et de cannelle 
(cinnamaldéhyde) étaient en capacité d’inhiber le développement larvaire avec une concentration 
inhibitrice médiane (IC50) respective de 0,43 mg/mL et de 1,64 mg/mL. L’activité de l’eugénol sur 
le développement larvaire est donc particulièrement intéressante.  

Malgré l’absence d’études chez les chevaux, les propriétés anthelminthiques du 
cinnamaldéhyde et l’eugénol ont été étudiées sur des nématodes parasites d’autres espèces animales. 
C’est le cas d’Haemonchus contortus qui fait l’objet de nombreuses études chez les petits ruminants. 
L’équipe de Katiki et al. en 2017 a montré que sur 10 huiles essentielles étudiées, celle qui présente 
la meilleure activité ovicide est celle contenant du cinnamaldéhyde avec une concentration létale 50 
(CL50) à 0,018 mg/mL [58]. La CL50 de l’eugénol a été évaluée à 0,57 mg/mL.  

Leur mécanisme d’action n’est pas bien connu. Pour le cinnamaldéhyde, une des hypothèses 
avancées serait qu’il inhiberait les enzymes responsables de la synthèse du ß-glucane et de la chitine, 
présente à la surface des œufs, et interférait avec les cellules en division. Ce mode d’action a été 
rapporté par Bang et al. lors de son étude sur les champignons [59]. Les observations faites au 
microscope électronique sur des larves L4 du nématode Ascaris suum par Williams et al. en 2015 
sont plutôt en faveur d’une action sur les tissus digestifs [60]. Dans cette étude, une action sur les 
larves a été montrée in vitro (100% de mortalité larvaire en 2 à 3 h avec une concentration > 250 
μg/mL), mais non confirmée in vivo chez des porcs infestés expérimentalement et supplémentés 
quotidiennement avec 1000 mg/kg d’aliment pendant 20 jours ou ayant reçu 1000 mg encapsulés en 
bolus à J11 et J13 post-infection. La validation des effets in vivo reste à démontrer.  

En revanche, des effets sur l’excrétion fécale d’ookystes d’Eimeria sp. ont été mis en évidence 
chez des poulets supplémentés avec 14,4 mg/kg ou 125 mg/kg de cinnamaldéhyde [61]. 
 

À ce jour, d’autres extraits, plantes ou produits à base de plantes ont été étudiés in vivo et/ou 
in vitro chez les équidés.  

Deux études visant à tester l’efficacité d’une ration à base de sainfoin vis-à-vis de la gestion 
des cyathostomes sont disponibles, mais les résultats ne sont pas probants. Bien qu’une étude ait 
montré une légère réduction du FEC pour une courte période [47], deux expérimentations 
indépendantes n’ont pas permis de mettre en évidence une différence significative entre les lots 
nourris avec du sainfoin et les lots témoins [46] [48]. Les effets anthelminthiques du sainfoin ont été 
prouvés chez les petits ruminants [62] [63].  

Les effets d’Allium Sativum ont également été étudiés mais aucune différence significative 
sur les FEC n’a été observée chez les chevaux recevant 40 g d’ail pendant 15 jours ([64]) malgré des 
résultats in vitro intéressants rapportés dans l’article de Peachey et al. [44].  
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Ces résultats discordants traduisent les limites des essais in vitro pour la prédiction des effets 
in vivo et la limite entre savoir ancestral (comme avec les effets de l’ail) et effet biologique. 

En Australie plusieurs extraits de plantes ont montré des capacités à réduire significativement 
le développement larvaire in vitro à 1400 μg/mL et sept extraits ont été capables d'inhiber 
complètement le développement larvaire [45]. Le sainfoin est également capable d’altérer la motilité 
larvaire et de ralentir le développement larvaire [46] [47]. 

 
 

3. Effets des extraits de plantes sur les paramètres sanguins 
 

3.1. Action indirecte par stimulation de la réponse immunitaire 
 

L’analyse statistique a pu mettre en évidence une corrélation significative entre l’excrétion 
fécale d'œufs et plusieurs paramètres sanguins de la lignée blanche dont les monocytes (r = -0,16) et 
les lymphocytes (r = -0,19). La tendance est la suivante : plus les taux en monocytes et en lymphocytes 
circulants sont faibles, plus le niveau d’infestation est important. Sallé et al. en 2021 a également mis 
en évidence cette corrélation entre FEC et monocytes [43]. De plus, ces deux types cellulaires sont 
des acteurs essentiels de la réponse inflammatoire. Ce sont donc les cellules de choix pour mettre en 
évidence l’éventuelle activité anthelminthique indirecte des extraits de plantes.  

 
Dans notre essai, le taux de lymphocytes circulants était plus élevé dans le lot 

Cinnamaldéhyde sur l’ensemble de l’étude (Figure 19). Ce constat est concordant avec les 
observations faites dans d’autres études : le cinnamaldéhyde stimule la production lymphocytaire 
[60] [65]. Les effets directs de cette molécule sur la production lymphocytaire ont cependant été remis 
en cause dans l’étude de Williams en 2017 [66]. Par ailleurs, aucune différence significative n’a été 
mise en évidence entre les lots dans notre essai. Il en est de même pour le taux de monocytes bien 
que ce dernier semble supérieur chez les lots traités à J21. Le cinnamaldéhyde et l’eugénol n’ont donc 
pas d’effet immunomodulateur dans notre étude.  

Pourtant, les tests in vitro réalisés précédemment dans le cadre de la thèse d’Université de 
Joshua Malsa étaient encourageants [57]. Le test consistait à mettre en contact un antigène bactérien 
avec des monocytes sanguins de souris et mesurer la réponse en cytokines pro-inflammatoires (TNFα) 
en présence de l’extrait ou non. L’eugénol et le cinnamaldéhyde ont été en capacité d’inhiber l’effet 
pro-inflammatoire de l’antigène bactérien de l’ordre de 75 à 100% traduisant une action anti-
inflammatoire importante et plus marquée pour le cinnamaldéhyde.  

De plus, les effets anti-inflammatoires et immunomodulateurs de ces deux molécules ont été 
prouvés chez l’homme et chez certains animaux, in vitro comme in vivo.  

L’effet immunomodulateur du cinnamaldéhyde a notamment été prouvé lors d’infestation de 
porcs par le nématode Ascaris suum [66]. La supplémentation quotidienne à raison de 45 mg de 
cinnamaldéhyde par kg de poids corporel ou 1000 mg encapsulé et administré à J11 et J13 post-
infection a permis de stimuler la production d’anticorps et d’activer l’acquisition d’une réponse 
immunitaire spécifique chez les porcs infestés. L’intervention de ces anticorps dans l’élimination 
d’Ascaris suum n’a pas été prouvée dans cet essai mais plusieurs études ont montré auparavant qu’ils 
avaient un intérêt dans l’élimination des helminthes [67] [68]. L’étude de Lee et al. [61] réalisée chez 
des poulets, bien qu’elle porte sur des coccidies et non sur des nématodes, a également mis en avant 
l’effet immuno-stimulant du cinnamaldéhyde en plus de son effet anti-coccidien. In vitro, la 
concentration de 1,2 à 5,0 mg/mL de cinnamaldéhyde a provoqué une stimulation de la production 
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de cellules lymphocytaires et une activation des macrophages. In vivo, le nombre de cytokines anti-
inflammatoires (IL-1b, IL-6, IL-15…) produit chez les poulets supplémentés avec 14,4mg/kg de 
cinnamaldéhyde était significativement supérieur au nombre produit chez les poulets non 
supplémentés. 

Les propriétés anti-inflammatoires de l’eugénol sont liées à sa capacité à supprimer 
l’expression de l’enzyme cyclooxygénase II, responsable de l’activité inflammatoire,  et à inhiber les 
cytokines pro-inflammatoires produites par les macrophages comme les TNFα, IFNɣ ou TNF6a [51]. 

Par ailleurs, en plus de l’effet de stimulation générale sur la production d’anticorps, le 
cinnamaldéhyde et l’eugénol exercent des effets locaux au niveau de la muqueuse de l’hôte. Il a par 
exemple été montré que l’ingestion quotidienne d’eugénol chez les souris avait tendance à favoriser 
l’épaississement de la muqueuse au niveau du site d’attache de l’entérobactérie Citrobacter 
rodentium [69]. Le cinnamaldéhyde modulerait la sécrétion d’électrolytes au niveau du jéjunum chez 
le porc [70] et favoriserait l’activité des transports de glucose GLUT1 au niveau des fibroblastes 
murins. Ces effets locaux joueraient un rôle protecteur dans l’infestation par les parasites et le 
déclenchement d’une réponse immunitaire humorale. 

 
Le taux d’éosinophiles et de neutrophiles circulants étaient aussi corrélés, bien que faiblement 

(r = -0,0007 et r = -0,09), avec le nombre d’OPG. Ils ont été sélectionnés pour analyse statistique car 
ils sont souvent cités dans la littérature comme des indicateurs d’un parasitisme sous-jacent [2]. C’est 
le cas des éosinophiles fréquemment associés à la migration parasitaire mais sans preuve scientifique 
à notre connaissance. Par ailleurs, la corrélation entre le FEC et les neutrophiles a été montrée dès 
1985 par Giles et al. [71]. Récemment, il a été démontré que les neutrophiles jouent un rôle clef dans 
la sensibilité des chevaux à l’infestation par les strongles [43]. 

Le cinnamaldéhyde et l’eugénol n’ont eu aucun effet sur ces deux paramètres sanguins - à 
l’exception de l’effet eugénol sur le taux d’éosinophiles circulants que nous avons considéré comme 
négligeable. 
 

La stimulation de l'immunité par le cinnamaldéhyde et l’eugénol confirmée dans de 
nombreuses études n’a pas été objectivée dans notre essai probablement suite à une dégradation 
rapide des molécules dans le tractus digestif et à une dose trop faible. 

 
3.2. Effets sur la lignée rouge 

 
Des corrélations significatives ont été observées avec les paramètres de la lignée rouge comme 

le taux de globules rouges et d’hémoglobine. Les valeurs sont restées stables durant l'étude sauf à J28 
où les valeurs ont diminué significativement. Cela peut s’expliquer par une variation technique ce 
jour-là ou à l’effet de l’augmentation de la dose (100 mg durant la dernière semaine).  

Par ailleurs, peu de données sont disponibles sur la lignée rouge. L’analyse de ces paramètres 
est intéressante pour mieux comprendre les mécanismes d’action de ces extraits mais aussi s’assurer 
de l’innocuité des molécules comme l’ont fait Buono et al. dans leur étude sur l’ail [64]. 
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4. Optimisation de la galénique et de la formulation des extraits 
 

La non confirmation de l’activité anthelminthique in vivo des extraits étudiés suggère que les 
modalités d’administration des produits et la dose choisie n’étaient pas adéquats. Un travail de 
réflexion est donc à mener pour optimiser la galénique et la formulation des extraits. 

 
4.1. Comprendre la métabolisation des composés 

 
Les extraits étant distribués purs et les parasites visés se localisant dans la portion distale du 

tube digestif (cæcum et côlon notamment) ils ont probablement été dégradés et métabolisés 
rapidement au cours de leur cheminement dans le tube digestif. L’encapsulation des extraits pourrait 
être une technique intéressante pour s’affranchir des dégradations physiques et chimiques de la 
digestion et ainsi assurer la biodisponibilité des composés au site d’infestation. C’est ce qu’a proposé 
l’équipe de Williams dans l’étude sur les porcs pour protéger le cinnamaldéhyde de l'acidité gastrique 
[66]. Des travaux allant dans ce sens sont en réflexion au sein de l’équipe MPN. 

Par ailleurs, d’autres facteurs comme la teneur en protéines de la ration peuvent interférer 
avec la biodisponibilité des composés. C’est le cas notamment des plantes à tanins condensés 
lesquelles en se complexant avec des macromolécules comme les protéines deviennent incapables 
d’exercer leur activité anthelminthique. De fait, plus le régime alimentaire est riche en protéines, plus 
la complexation perdure et moins le produit est efficace [72]. On peut donc penser que des interactions 
similaires pourraient se produire avec le cinnamaldéhyde et l’eugénol. 
 

4.2. Dose efficace, appétence et effets toxiques 
 

4.2.1. Dose active 
 

Lors de notre essai, nous avons utilisé une dose de 50 mg par cheval et par jour (100 mg par 
cheval et par jour la dernière semaine). Cette dose a été choisie arbitrairement et empiriquement par 
le laboratoire nous fournissant les additifs. En effet, aucune donnée scientifique n’est disponible pour 
le moment chez les équidés. Chez les bovins, la dose utilisée dans ce laboratoire est de 100 mg par 
animal et par jour. Compte tenu d’une sensibilité plus importante des chevaux et étant donné la taille 
des ponettes intervenant dans cet essai, il a été convenu de diviser la dose des bovins par moitié. 
Aucun effet sur l’excrétion parasitaire ou les paramètres sanguins n’a été observé à la dose de 50 mg 
par jour - ni à 100 mg la dernière semaine. Cette dose est donc insuffisante.  

Chez les porcs, des effets significatifs sur Ascaris suum ont été montrés pour le 
cinnamaldéhyde à la dose de 45 mg/kg de poids corporel en supplémentation quotidienne ou 1000 
mg en bolus [60] [66]. Chez les poulets, les effets anti-coccidiens ont été démontrés dès 14,4 mg/kg 
[61]. Dans les études effectuées chez les bovins, les doses utilisées sans effets délétères se situent 
plutôt entre 200 et 600 mg par jour [73].  

Les doses utilisées dans les autres espèces laissent penser que la fenêtre thérapeutique est 
large et que nous pouvons augmenter la dose chez les équidés. Cependant, ce choix ne peut être fait 
à l’aveugle pour des questions de bien-être animal et les données précises sur la toxicité des molécules 
doivent être étudiées. 
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4.2.2. Toxicité de l’eugénol et du cinnamaldéhyde 
 

L’apport de cinnamaldéhyde et d’eugénol dans la ration des ponettes a été très bien toléré 
malgré l’odeur dégagée dans les rations. Aucun problème d’appétence ni effet secondaire n’a été 
relevé à la dose étudiée. Le poids des ponettes est resté stable tout au long de l’étude et les paramètres 
hématologiques sont restés dans les normes. 

Chez l’homme, l’eugénol et le cinnamaldéhyde sont communément utilisés en médecine et 
en tant qu’additifs alimentaires. La fenêtre thérapeutique semble large mais ils peuvent à forte dose 
causer de graves dysfonctionnements organiques.  

Des effets hépatotoxiques ont notamment été rapportés chez l’homme, des enfants 
principalement, exposé accidentellement à de très hautes doses d’eugénol (10 à 30 mL) [52]. Cette 
hépatotoxicité a aussi été observée chez le rat à la concentration d’1 mM et s’explique par la formation 
d’un métabolite secondaire comme une méthide de quinone [74]. L’eugénol peut également être 
toxique pour les reins et altérer les mécanismes de croissance cellulaire avec ses propriétés lipophiles 
qui lui permettent de traverser les membranes cellulaires et d’interagir avec les pompes Na+/K+ 
ATPase des mitochondries [51]. Les doses létales ont été étudiées chez les rongeurs lors d’une 
administration per os ; elle est de 1930 mg/kg chez le rat, 2130 mg/kg chez le cochon d’inde et 3000 
mg/kg chez la souris [52].  

Les doses létales pour le cinnamaldéhyde lors d’une administration per os sont de 3400 mg/kg 
chez le rat, 1600 mg/kg chez le cochon d’inde et 200 mg/kg chez la souris [50]. Chez l’homme, le 
cinnamaldéhyde est considéré comme modérément toxique ; une inflammation et une érosion de la 
muqueuse gastrique ont été rapportées. La dose létale a été estimée à 0,5 à 5 g/kg par voie orale [75]. 
Les doses de 0,20 mg/kg et 0,33 mg/kg (les ponettes pèsent en moyenne 300 kg et ont reçu une dose 
de 50 mg ou 100 mg la dernière semaine) distribuées dans notre essai sont très inférieures aux doses 
toxiques rapportées pour d’autres espèces. Une augmentation de la dose serait à priori envisageable 
mais des données sont manquantes pour convenir de la dose limite. 
 

L’enjeu dans les mois à venir sera donc de trouver la dose efficace dépourvue d’effet 
secondaire avec une galénique permettant aux molécules d’atteindre le site d’infestation et compatible 
avec une distribution sur le terrain. En effet, la manipulation de composés visqueux, notamment 
lorsqu’il s’agit de manipuler de très petites doses, nécessite un travail minutieux et un matériel de 
laboratoire particulier. Enfin, le produit final devra rester appétant. 

 
 

5. Contraintes réglementaires et divergences entre l’agro-industrie et les attentes du terrain 
 

L’objectif de l’essai était d’étudier les effets du cinnamaldéhyde et de l’eugénol dans le but de les 
utiliser en tant qu’additifs alimentaires. D’un point de vue réglementaire, les additifs alimentaires 
sont « des substances, micro-organismes ou préparations, autre que les matières premières pour 
aliments des animaux et les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l’eau 
pour remplir une ou plusieurs fonctions [..] » [76]. Ces fonctions peuvent être technologique, 
sensorielle, nutritionnelle ou zootechnique. Ces additifs ne peuvent donc pas avoir d’utilisation 
préventive ou curative à l’égard des maladies animales d’où l’attirance des fabricants pour des 
molécules ayant des effets indirects et non directs sur l’excrétion fécale d’œufs. 



 56 

À contrario, les utilisateurs cherchent, eux, des produits ayant un effet direct et complet sur le 
parasitisme des chevaux. Or, on rentre dans ce cas dans le cadre du médicament vétérinaire puisque 
tout produit présenté avec des propriétés thérapeutiques ou préventives à l’égard de maladies 
animales est considéré comme un médicament d’après les articles L. 5111-1 [77],  L.5141-1 et L5141-
2 du Code la Santé Publique [78]. 
 

Par ailleurs, la mise sur le marché de tels produits se heurtent également à des contraintes 
règlementaires imposées par les fédérations équestres. Contrairement à la capsaïcine (extrait du 
piment et du poivron), l’eugénol n’est pas interdit par la FEI mais est prohibé par la Fédération 
Équestre Américaine (USEF) [79]. 
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Conclusion 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le développement massif des résistances aux anthelminthiques et ses conséquences sur la 
santé animale, les préoccupations environnementales ainsi que l’intérêt croissant du public pour les 
produits à base de plantes poussent les industriels et les scientifiques à chercher des alternatives aux 
anthelminthiques chimiques. 

Le recours aux plantes bioactives s’avère être une solution prometteuse pour étoffer l’arsenal 
thérapeutique disponible mais repose aujourd’hui principalement sur des pratiques ancestrales et 
empiriques. L'identification des métabolites actifs et leurs mécanismes d'action est donc nécessaire 
pour s’assurer de leur efficacité et leur innocuité et ainsi les intégrer pleinement dans la stratégie de 
lutte contre les strongles des équidés. 

Notre étude n’a pas permis de valider les propriétés anthelminthiques directes et indirectes du 
cinnamaldéhyde et de l’eugénol, pourtant identifiés in vitro. Une métabolisation précoce des 
composés et/ou une dose administrée insuffisante sont les explications les plus plausibles. Des 
réflexions sont actuellement en cours pour optimiser les modalités d’administration, avec une 
technique d'encapsulation des extraits, et identifier la dose efficace sans effets néfastes sur la santé 
des équidés.  

Enfin, si le recours aux plantes bioactives s’avère être une alternative aux anthelminthiques 
de synthèse dans les années à venir, les recommandations d’usage faites par l’AAEP ne devront pas 
être négligées sous peine de devenir inefficaces à leur tour.  
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Annexes 
 

Annexe 1 : Fiche de suivi de l’avancement des prélèvements et notification des résultats 

Pds = prise de sang X=faire une croix dans la case quand le prélèvement a été effectué et identifié 
 

 
NUM LOT Box Pesée (kgs) Copro (X) Pds (X) Résultat 

copro 
W733 1 2     
W735 1 2     
W757 1 3     
W759 1 3     
W761 1 3     
W729 1 4     
W734 1 4     
W752 2 5     
W754 2 6     
W755 2 6     
W758 2 7     
W760 2 7     
W742 2 8     
W747 3 9     
W748 3 9     
W756 3 9     
W743 3 10     
W744 3 10     
W745 3 10     
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Annexe 2 : Liste des paramètres sanguins analysés et transmis par l’Unité PFIE 

Paramètres 
  

Normalité chez le cheval fournie par le 
fournisseur et ajustée 

  unité Min Max 

Globules blancs (GB) 
m/m
m3 5 12 

Lymphocytes (Lym) % 20 40 

Monocytes (Mono) % 2 8 

Neutrophiles (N/gr) % 50 70 

Eosinophile (Eos) % 0 10 

Basophiles (Baso) %  -  - 
Autres (déchets cellulaires) %  -  - 

        

Lymphocytes (Lym)  -  -  - 
Monocytes (Mono)  -  -  - 
Neutrophiles (N/gr)  -  -  - 

Eosinophile (Eos)  -  -  - 
Basophiles (Baso)  -  -  - 

Autres (déchets cellulaires)  -  -  - 
        

Globules rouges (GR) 
M/m
m3 7 13 

Volume globulaire moyen (VGM) fl 35 60 

Hématocrite (Ht) % 32 53 

Teneur corpusculaire moyen en Hg (TCMH) pg 13 20 

Concentration corpusculaire moyenne en Hg (CCMH) g/dl 30 42 

Hémoglobine (Hg) g/dl 11 17 

Indice d'anisocytose absolue (mesuré) (IDR-SD) fl  -  - 
Indice d'anisocytose relative rapportée au VGM (IDR-CV) %  - 15,5 

Microcytes (petits µGR) %  - 8 

Macrocytes (gros macro-GR) %  - 8 

        

Plaquette (Plt) 
m/m
m3 100 400 

Volume plaquettaire moyen VPM = rapport 
thrombocytes/nombre de plaquettes) fl 4 7,8 

Plaquettocrite (Pct) %  -  - 
mode fl  -  - 

Médiane (Med) fl  -  - 
Indice de dispersion plaquetaire (mesuré) (IDP)  - 6 12 

Microplaquettes (µPlt) = thrombopénie dans infections 
récurentes %  - 8 

Macroplaquettes (macroPlt) = thrombopénie, cellules 
géantes %  - 8 
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Annexe 3 : Tableau répertoriant les moyennes et écart-types des principaux paramètres 
d’intérêt par lot et à chaque point de temps  

 
   J0 J7 J14 J21 J28 

Pesées (en kg) 

Témoin 
Moyenne 276 275 271 272 270 
Écart-type 47 46 44 45 45 

Cinnamaldéhyde 
Moyenne 274 275 266 268 265 
Écart-type 54 52 51 51 54 

Eugénol 
Moyenne 313 312 303 306 303 
Écart-type 48 47 47 46 46 

GMQ (kg/jour) 

Témoin 
Moyenne 

 

-0,12 -0,40 -0,22 -0,22 
Écart-type 0,27 0,27 0,15 0,12 

Cinnamaldéhyde 
Moyenne 0,14 -0,54 -0,27 -0,31 
Écart-type 1,51 0,54 0,32 0,27 

Eugénol 
Moyenne -0,21 -0,70 -0,32 -0,33 
Écart-type 0,49 0,26 0,18 0,15 

FEC (OPG) 

Témoin 
Moyenne 786 1130 741 821 656 
Écart-type 453 635 474 701 370 

Cinnamaldéhyde 
Moyenne 670 803 858 743 633 
Écart-type 451 386 580 426 303 

Eugénol 
Moyenne 785 818 743 753 798 
Écart-type 325 184 255 233 196 

Rendements larvaires (%) 

Témoin 
Moyenne 7,01 8,10 15.89 38,19 2,99 
Écart-type 3,80 2,26 7,00 17,14 0,99 

Cinnamaldéhyde 
Moyenne 9,39 6,57 8,45 31,07 5,50 
Écart-type 5,61 1,44 3,76 6,35 1,28 

Eugénol 
Moyenne 12,38 17,93 22,49 22,88 7,76 
Écart-type 9,52 6,24 15,04 7,78 6,79 

Globules blancs (M/mm³) 

Témoin 
Moyenne 9,13 9,81 8,84 8,34 8,43 
Écart-type 1,96 2,15 1,91 1,29 1,09 

Cinnamaldéhyde 
Moyenne 11,58 10,58 10,58 10,90 10,12 
Écart-type 1,64 3,49 1,72 1,47 1,61 

Eugénol 
Moyenne 10,15 10,37 10,23 10,23 9,07 
Écart-type 0,70 0,99 1,04 0,89 0,85 

Monocytes (M/mm³) 

Témoin 
Moyenne 1,37 0,90 0,51 0,64 0,71 
Écart-type 0,29 0,26 0,16 0,21 0,15 

Cinnamaldéhyde 
Moyenne 1,58 0,83 0,62 1,12 0,87 
Écart-type 0,48 0,34 0,19 0,22 0,24 

Eugénol 
Moyenne 1,45 0,93 0,83 1,08 0,70 
Écart-type 0,52 0,22 0,15 0,17 0,18 

Lymphocytes (M/mm³) 

Témoin 
Moyenne 3,87 4,47 3,37 3,90 4,27 
Écart-type 0,58 1,26 0,91 1,01 0,73 

Cinnamaldéhyde 
Moyenne 5,78 5,23 4,80 5,77 5,80 
Écart-type 1,37 2,35 1,02 0,85 0,83 

Eugénol 
Moyenne 4,67 4,87 4,58 5,50 5,13 
Écart-type 0,66 0,39 0,41 0,44 0,31 

Neutrophiles 
(M/mm³) 

Témoin 
Moyenne 2,51 3,51 1,97 2,51 2,74 
Écart-type 1,00 0,86 0,98 0,72 0,43 

Cinnamaldéhyde 
Moyenne 2,63 3,40 2,17 2,85 2,65 
Écart-type 0,93 0,95 0,69 1,10 0,69 

Eugénol 
Moyenne 2,62 3,48 2,48 2,87 2,53 
Écart-type 0,63 0,82 0,41 0,62 0,47 
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Éosinophiles (M/mm³) 

Témoin 
Moyenne 1,19 0,73 2,84 1,13 0,57 
Écart-type 1,04 0,23 0,50 0,64 0,13 

Cinnamaldéhyde 
Moyenne 1,03 0,77 2,82 0,63 0,60 
Écart-type 0,33 0,27 0,87 0,21 0,18 

Eugénol 
Moyenne 1,13 0,92 2,12 0,57 0,50 
Écart-type 0,56 0,63 0,52 0,14 0,11 

Globules rouges (M/mm³) 

Témoin Moyenne 9,44 9,44 9,44 9,07 8,33 
Écart-type 1,15 0,86 1,47 1,12 1,22 

Cinnamaldéhyde Moyenne 9,52 8,83 8,58 9,27 8,35 
Écart-type 0,80 0,84 0,81 0,86 1,25 

Eugénol Moyenne 9,13 7,82 8,77 9,05 8,30 
Écart-type 0,75 2,09 0,70 0,60 0,63 

Hémoglobine (g/dL) 

Témoin Moyenne 13,67 14,29 14,76 13,89 12,73 
Écart-type 1,08 1,33 1,79 1,41 1,50 

Cinnamaldéhyde 
Moyenne 13,57 13,10 12,95 13,55 12,33 
Écart-type 1,10 1,05 1,06 0,86 1,41 

Eugénol 
Moyenne 13,73 13,22 13,07 13,57 12,85 
Écart-type 1,03 1,54 1,63 1,74 1,52 
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Annexe 4 : Coefficients de corrélation entre les paramètres après présélection des paramètres hématologiques d’intérêt 
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Basophiles 1,00 -0,18 -0,22 -0,09 0,59 0,19 0,10 0,20 0,48 0,47 0,44 0,24 0,01 -0,06 
CCMH -0,18 1,00 0,02 0,02 -0,15 -0,47 -0,01 -0,57 -0,08 -0,54 0,04 -0,24 0,10 0,15 
OPG -0,22 0,02 1,00 0,00 -0,18 0,16 0,14 0,08 -0,19 -0,16 -0,09 0,09 -0,13 -0,04 

Éosinophiles -0,09 0,02 0,00 1,00 0,14 0,08 0,20 0,16 -0,23 -0,28 -0,28 -0,13 0,14 0,49 
GB 0,59 -0,15 -0,18 0,14 1,00 0,15 0,10 0,18 0,81 0,49 0,59 0,13 0,04 -0,05 
GR 0,19 -0,47 0,16 0,08 0,15 1,00 0,68 0,79 -0,09 0,21 0,21 0,34 -0,39 0,36 

Hémoglobine 0,10 -0,01 0,14 0,20 0,10 0,68 1,00 0,81 -0,19 0,06 0,21 0,10 0,23 0,16 
Hématocrite 0,20 -0,57 0,08 0,16 0,18 0,79 0,81 1,00 -0,10 0,41 0,13 0,23 0,23 0,02 
Lymphocytes 0,48 -0,08 -0,19 -0,23 0,81 -0,09 -0,19 -0,10 1,00 0,42 0,34 0,01 -0,04 -0,26 

Monocytes 0,47 -0,54 -0,16 -0,28 0,49 0,21 0,06 0,41 0,42 1,00 0,24 0,40 0,23 -0,32 
Neutrophiles 0,44 0,04 -0,09 -0,28 0,59 0,21 0,21 0,13 0,34 0,24 1,00 0,17 -0,10 -0,12 

Plaquettes 0,24 -0,24 0,09 -0,13 0,13 0,34 0,10 0,23 0,01 0,40 0,17 1,00 -0,14 -0,02 
VGM 0,01 0,10 -0,13 0,14 0,04 -0,39 0,23 0,23 -0,04 0,23 -0,10 -0,14 1,00 -0,41 
VPM -0,06 0,15 -0,04 0,49 -0,05 0,36 0,16 0,02 -0,26 -0,32 -0,12 -0,02 -0,41 1,00 
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Annexe 5 : Box-plot représentant le taux d’hémoglobine en g/dL par lot et par date de 
prélèvement 
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RESUME : 
  

Un petit nombre de molécules anthelminthiques sont actuellement disponibles pour lutter 
contre les strongles digestifs des équidés. Ces molécules connaissent par ailleurs une diminution 
de leur efficacité suite au développement massif de populations parasitaires résistantes aux 
anthelmintiques. De fait, le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques est requis. 
Les préoccupations environnementales et l’intérêt croissant du public pour les produits naturels 
poussent à se diriger vers des alternatives durables comme les plantes ou extraits de plantes 
distribués dans les fourrages ou en tant qu’additifs alimentaires.  

L’essai présenté dans cette thèse avait pour objectif de déterminer l’efficacité in vivo du 
cinnamaldéhyde et de l’eugénol, deux métabolites issus respectivement d’un extrait de cannelle 
et de clou girofle, sur les strongles digestifs des chevaux. Pour ce faire, trois lots de ponettes 
Welsh dont le poids, l’âge et le niveau d’excrétion fécale en œufs de strongles étaient 
homogènes, ont été constitués (Lot Témoin, Lot Cinnamaldéhyde et Lot Eugénol). Pendant 28 
jours, les ponettes ont été nourries avec 600 g de granulés et les lots traités ont reçu 50 mg de 
cinnamaldéhyde ou 50 mg d’eugénol en plus. Aucun problème d’appétence ni effet secondaire 
n’ont été rapportés. Un suivi hebdomadaire du niveau d’excrétion fécale en œufs, du 
développement larvaire, des paramètres hématologiques ainsi que du poids des ponettes a été 
mené pendant cinq semaines. Aucune différence significative entre les lots n’a été observée. La 
variabilité des rendements larvaires obtenus au cours de l’essai nous a poussé à standardiser le 
protocole.  

Les activités anthelmintiques directes et indirectes par stimulation de la réponse 
immunitaire de l’hôte mises en avant in vitro dans l’étude préliminaire de Joshua Malsa n’ont 
pas été confirmées dans notre essai. Ce manque de résultat s’explique sans doute par une 
métabolisation précoce des composés ainsi qu’une dose insuffisante. La galénique et la 
formulation des produits seront améliorées dans des essais ultérieurs.  
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