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Share Protocole de vermifugation pour les équidés de plus d'un an 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un programme de vermifugation s'établit à l'avance grâce à l'aide du vétérinaire traitant,  à l'échelle d'une 

structure et non de manière individuelle. Il varie en fonction des pratiques d'élevage.  

 

 

Quels sont les principaux parasites des équidés 

 

Larves de petits strongles © P. Doligez  

 

Les petits strongles ou cyathostomes 

Ce sont les principaux parasites des équidés.  

 Où ? Muqueuse du petit intestin 

 Quels chevaux ? Au pré  

 Quels signes cliniques ? Diarrhée, amaigrissement (très pathogènes chez les jeunes)  

 Quelle fréquence d’infestation ? Très forte  

 

Ascaris adultes © Laboratoire de parasitologie équine de Dozulé. 

Anses  

 

Les ascaris 

 Où ? Petit intestin 

 Quels chevaux ? Jeunes 

 Quels signes cliniques ? Amaigrissement,   retard de croissance, coliques (très pathogènes chez 

les jeunes)  

 Quelle fréquence d’infestation ? Très forte 

http://www.haras-nationaux.fr/fileadmin/bibliotheque/Equipaedia/fiches_equi_pature/pratiques_d_elevage.pdf
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Ténia adulte © P. Doligez  

 

Les ténias 

 Où ? Gros intestin 

 Quels chevaux ? Au pré 

 Quels signes cliniques ? Coliques 

 Quelle fréquence d’infestation ?  Très forte  

 

Les grands strongles 

 Où ? Artères mésentériques  

 Quels chevaux ? Au pré  

 Quels signes cliniques ? Coliques, mort brutale (très pathogènes) 

 Quelle fréquence d’infestation ? Faible  

 

Larves de gastérophiles dans l'estomac d'un cheval © Laboratoire de 

parasitologie équine de Dozulé, Anses  

 

Les gastérophiles 

 Où ? Estomac 

 Quels chevaux ? Au pré 

 Quels signes cliniques ? Baisse de forme (peu pathogènes) 

 Quelle fréquence d’infestation ? Très forte 

 

Les oxyures 

 Où ? Gros intestin 

 Quels chevaux ? Au boxe  

 Quels signes cliniques ? Prurit péri-anal (peu pathogènes) 

 Quelle fréquence d’infestation ? Moyenne 

 

 

En synthèse : tableau 1 : Pouvoir pathogène et fréquence d'infestation des principaux parasites du cheval  

Légende : + : faible ; ++ : modéré ; +++ : élevé. 

 

Parasite intestinal Pouvoir pathogène Fréquence d'infestation 

Petits strongles  +++ +++ 

Ascaris +++ +++ 

Ténias ++ +++ 

Grands strongles +++ + 

Oxyures + ++ 

Gastérophiles + +++ 

 

http://www.haras-nationaux.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=3499&md5=47992f09e204c0b858f722d4e54bdd2efd482669&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Quels sont les vermifuges disponibles ? 

 

Pour lutter contre les nématodes (vers ronds : tous sauf le ténia), 3 familles de molécules anti-

parasitaires sont disponibles sur le marché pour les équidés :  

 Les lactones macrocycliques : ivermectine et moxidectine  

 Le pyrantel  

 Les benzimidazoles : fenbendazole et mébendazole.  

 

Pour lutter contre les ténias, 2 molécules sont disponibles : 

 Le pyrantel 

 Le praziquantel.  

Un vermifuge ne permet pas de tuer tous les parasites : chaque molécule possède un spectre d'activité 

qui lui est propre.  

 

Molécule Petit strongle 

larves 

Petit 

strongle 

adultes 

Grand stongle Ascaris Oxyure Ténia Gastéro- 

philes 

Ivermectine Activité partielle   Résistance 

décrite 

   

Moxidectine    Résistance 

décrite 

   

Pyrantel  Résistance 

peu 

répandue 

   A double 

dose 

 

Fenbendazole A la dose de 

7,5mg/kg 

pendant 5 jours 

consécutifs 

Résistance 

très 

répandue 

     

Mébendazole  Résistance 

très 

répandue 

     

Praziquantel        

 

 
 

 

 

 

 

Source http://www.haras-nationaux.fr/ 


