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Résumé
Une nouvelle gestion basée sur la coproscopie pourrait réduire l‟émergence de parasites résistants, mais les
coûts associés peuvent nuire à sa mise en œuvre. Notre étude s‟attache à 1) estimer les coûts de gestion des
parasites dans différentes types de structures équestres à partir de 155 enquêtes, 2) proposer de nouveaux
schémas de gestion basés sur la coproscopie et estimer les coûts associés. Cette étude souligne d‟une part une
généralisation des pratiques favorisant l‟apparition de populations parasitaires résistantes dans les différents
types de structures équestres. D‟autre part, la mise en place de vermifugation ciblée sur la base de la
coproscopie individuelle est difficilement rentable pour un prix d‟analyse supérieur à 5€. Cependant, la mise
en place de coproscopie composite permet une économie substantielle qui augmente la durabilité de
l‟utilisation des anthelminthiques. La mise en place de tels schémas doit encore prendre en considération les
contraintes inhérentes aux praticiens vétérinaires, comme le temps consacré à ce type d‟analyse et les
conséquences économiques qu‟ils peuvent entrainer sur leur chiffre d‟affaire.
Mots clés : anthelminthique, coproscopie, parasite, coût, vermifugation ciblée
Summary
New drenching schemes based on faecal egg count (FEC) may slow down the emergence of resistant
parasites, but associated costs may hamper this strategy. Our study aims at 1) estimating parasite
management costs in various equestrian structures using 155 surveys, 2) proposing new drenching FECbased schemes and estimating their costs. Firstly, this study underlines the large diffusion of parasite
management methods that are associated with the selection of resistant populations. Secondly, the
implementation of FEC-based drenching schemes is profitable for a FEC price below 5€. However, pooling
several individual samples to perform composite FEC leads to a substantial cost reduction. The
implementation of such schemes needs to take into account the putative constraints linked to veterinarians,
like the time dedicated to these analyses and the associated economic consequences.
Key-words: anthelmintics, faecal egg count, parasite, cost, targeted treatment
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Introduction
Les cyathostomes sont des parasites d‟équidés largement distribués à l‟échelle mondiale responsables de
retard de croissance et de contre-performance (Taylor et al., 2007). Les stades larvaires peuvent induire des
diarrhées sévères, des coliques et même la mort des animaux durant un syndrome dit de « cyathostomose
larvaire » (Love et al., 1999). De nombreux cas d‟efficacité réduite des traitements anthelminthiques ont
récemment été signalés en Europe et en Amérique (Lyons et al., 2011; Lyons et al., 2008; Canever et al.,
2013), soulignant le besoin de repenser les schémas de vermifugation chez les équidés (Matthews, 2014).
Notamment, la pression de sélection exercée sur les populations parasitaires devrait être diminuée en ne
ciblant que les individus ayant un besoin réel de vermifugation. En effet, on considère généralement que
seuls 20% des chevaux sont responsables de 80% de l‟excrétion totale d‟œufs de parasites sur les prairies
(Wood et al., 2012).
Actuellement, l‟effort de recherche est principalement dédié au développement de tests diagnostic basés sur
la réponse immunitaire des chevaux (McWilliam et al., 2010). Avant que ces tests ne soient validés et
commercialement disponibles, la coproscopie (détermination de la teneur en œufs des crottins, OPG) restera
la base des schémas de vermifugation ciblée (Matthews, 2014). Cependant l‟application de cette stratégie
chez les petits ruminants s‟est heurtée au refus des éleveurs, invoquant la surcharge de travail associée et les
surcoûts engendrés par la coproscopie. A ce jour, une seule étude de coût a été réalisée au Royaume-Uni, qui
démontre une économie annuelle moyenne de 294 £ (~ 382 €) du programme de vermifugation ciblée sur la
base de coproscopie en comparaison d‟un programme calendaire systématique (Lester et al., 2013).
Cependant, cette étude se base sur un programme de vermifugation à base de moxidectine (anthelminthique
le plus cher), et un prix de coproscopie de 7£ (~ 9€) quand les prix en métropole se situent généralement
entre 10 et 20€ (J. Cabaret, communication personnelle).
Afin de faciliter la pénétrance des programmes de vermifugation ciblée sur la base de la coproscopie, il
apparait donc essentiel de déterminer précisément les coûts associés et d‟optimiser l‟utilisation de la
coproscopie.
Notre étude s‟attache à 1) estimer les coûts de gestion des parasites dans différentes types de structures
équestres, 2) proposer de nouveaux schémas de gestion basés sur la coproscopie et estimer les coûts associés.

1. Etude des coûts de gestion du parasitisme en structures équines
Une enquête nationale a été réalisée au printemps 2012 auprès des exploitations du réseau équin Références
(Anon, 2013). Les principaux résultats sont rappelés dans cette communication.
1.1. Matériel et méthodes
Une première enquête nationale auprès des exploitations du réseau Références a été entreprise au printemps
2012 afin de collecter des informations de terrain sur les pratiques et les problématiques rencontrées dans ce
domaine.
À partir des 155 enquêtes réalisées, une analyse systémique a permis d‟identifier les caractéristiques et les
problématiques liées au parasitisme. Les structures équestres ont été réparties en 6 catégories. Deux
systèmes spécifiques à l‟enquête sanitaire dont la stratégie pouvait être influencée par la présence d‟animaux
de rente sur la structure: élevage de trait (exploitation avec plus de 10 chevaux de trait) et élevage mixte
(exploitation comportant un atelier équin associé à un autre atelier animal). A ces deux systèmes s‟ajoutent
les quatre systèmes en lien avec la typologie nationale 2010 basée sur le produit brut d‟exploitation (PB) : les
élevages spécialisés (PB élevage équin > 50% du PB équin), les centres équestres (PB centre équestres >
50%PB équin), les fermes équestres (PB tourisme équestre > 50% du PB équin) et les pensions (PB pension >
50% du PB équin).
1.2. Résultats
Les résultats sont présentés dans le tableau 1.
La taille de cheptel moyen des systèmes oscille entre 29 et 39 équidés par structure. Le coût moyen des
antiparasitaires par équidé a été estimé à 24€/an, ces coûts étant extrêmes chez les chevaux de trait (17€/an)
et les pensions (36€/an). Les antiparasitaires représentent entre le 2e et 4e poste de dépense sanitaire. Le
nombre moyen de traitements varie peu entre les jeunes chevaux (2,8 et 2,48 traitements/an en moyenne
chez les foals et chevaux de 2/3 ans respectivement) et les adultes (2,67 traitement/an en moyenne).
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Tableau 1 : Synthèse de l‟enquête sur la gestion du parasitisme dans différentes structures équestres
Table 1: Summary of the survey about parasite management in various equestrian structures
Type de
structure

Nombre

Trait
Mixtes
Spécialisés
Pensions
Centres
équestres
Fermes
équestres

20
30
37
22

Taille de
Coût moyen des
cheptel
antiparasitairesb
a
moyen
29
17
35
19
38
25
31
36

Poulainsc
1,70
2,50
3,50
3,50

Nombre de traitements annuels
Autres
Reproducteurs
adultes
2,00
1,80
2,00
-d
2,30
3,10
2,90
2,80
2,80

2/3 ans

Adultes au
travail
2,40
2,90
2,70

36

34

28

-

-

-

-

2,80

10

39

19

-

-

-

-

2,50

a : en nombre de chevaux ; b : coûts en euros / équidé /an ; c : 1ère année de vie ; d : catégorie de chevaux absente

1.3. Discussion
Plus de la moitié des structures appliquent le même protocole, basé sur les mêmes principes actifs, à
l‟ensemble des animaux, deux facteurs majeurs de sélection de parasites résistants. Une marge de progrès
notable a ainsi été identifiée dans ce domaine, et pourrait être permise par une meilleure connaissance des
cycles parasitaires et une vermifugation raisonnée sur la base de coproscopies notamment.

2. Optimisation de la stratégie de traitement ciblé sur la base de la coproscopie
Ce travail vise à déterminer et optimiser les coûts associés à la mise en place d‟une stratégie de vermifugation
ciblée sur la base de la coproscopie.
2.1. Matériels et méthodes
2.1.1. Troupeau expérimental et vermifugation
Un troupeau expérimental de ponettes Welsh (UEPAO, Nouzilly) a été suivi par analyse coproscopique
d‟Août 2010 à Novembre 2014 sur la base d‟un contrôle régulier en fin de printemps, en milieu d‟été et en fin
d‟automne. Deux classes d‟animaux sont disponibles, les juvéniles (yearling et 2 ans) ou les adultes à
l‟entretien, i.e. hors gestation et hors lactation. Après prélèvement transrectal, les coproscopies ont été
réalisées sur 5g de crottin selon la méthode de McMaster modifiée (Raynaud, 1970). Tout individu
présentant une teneur en œufs supérieure ou égale à 150 œufs/g de matière fécale a été vermifugé en
adaptant la dose au poids de l‟animal (pesée avant traitement). Chaque vermifugation a fait l‟objet d‟un
enregistrement daté.
2.1.2. Estimation des coûts de vermifugation
Dans le cadre des analyses in silico, les coûts de vermifugation ont été estimés en mulipliant le poids des
poneys par le prix de l‟anthelminthique ramené au kilogramme de poids vif. Les benzimidazoles ne
présentant plus une efficacité suffisante sur le site, l‟arsenal anthelminthique se compose du pyrantel
(Strongid®, Zoetis; 0,0278 € / kg), d‟ivermectine générique (Noromectin®, Audevard; 0,0213 € / kg) et de
moxidectine associée au praziquantel (Equest Pramox ®, Zoetis; 0,0612€/kg) ou non (Equest ®, Zoetis;
0,0612€/kg).
2.1.3. Détermination d’un prix de coproscopie optimal
La rentabilité de l‟approche de traitement ciblé sur la base de la coproscopie dépend à la fois de la prévalence
de l‟infestation, i.e. le nombre de chevaux présentant un OPG supérieur au seuil de traitement,et du prix de la
coproscopie. Sachant les variations de prévalence associées à l‟âge des animaux, le prix optimal de
coproscopie a été estimé in silico pour les juvéniles et les adultes séparément par une approche de bootstrap.
Pour chacune de ces catégories et une taille de troupeau oscillant entre 1 et 100 poneys, un troupeau virtuel a
été construit en échantillonnant aléatoirement des valeurs de coproscopies dans la base de données. Dans
chaque cas, le nombre de chevaux à vermifuger a été compté et les coûts d‟anthelminthique correspondants
estimés en considérant la molécule la moins onéreuse utilisée (ivermectine générique, 0,0213 €/kg). D‟autre
part, les coûts additionnels liés à l‟échantillonnage des poneys pour le contrôle coproscopique a été estimé en
se référant sur les données de la station expérimentale, i.e. trois animaliers pour échantillonner 50 poneys en
3 heures et payés au taux horaire minimum net (7,7€/h). L‟estimation de coûts a été réalisée pour un prix de
coproscopie variant entre 1 et 6€ et les coûts de l‟approche ciblée ont été comparés au traitement calendaire
systématique sans coproscopie. Pour chaque combinaison de paramètres (taille de troupeau et prix de
coproscopie), 1 000 réplicats ont été réalisés afin de déterminer le coût moyen et l‟intervalle de confiance à
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95% (fonction quantile() de R). Dans chaque cas, un test t de Student (fonction t.test() de R) a été appliqué
pour tester la significativité de l‟écart entre les coûts des deux approches.
2.1.4. Evaluation épidémiologique et économique de l’approche de coproscopie composite
Une des approches possibles pour limiter les coûts associés à la coproscopie est de réaliser des analyses de
groupe tel que proposé par Eysker et al. (Eysker et al., 2008). Dans ce schéma, les prélèvements de plusieurs
chevaux sont mélangés pour analyse, réduisant le nombre de coproscopies réalisées. Un seuil est appliqué à
la teneur en œufs de ce composite. Si le composite est positif (teneur supérieure au seuil préalablement
défini), alors chacun des individus du composite fait l‟objet d‟un prélèvement individuel permettant de
réduire au maximum l‟utilisation inutile de vermifuge. Si le composite est négatif, aucun des animaux du
groupe n‟est vermifugé, au risque de ne pas détecter des individus fort excréteurs (faux négatifs, noté %FN).
Cette stratégie, moins précise, doit donc être optimisée afin de réduire les coûts et le nombre de chevaux non
vermifugés alors que leurs niveaux d‟excrétion d‟œufs de parasites le réclame.
Afin d‟envisager l‟impact de la taille du composite et celui du seuil appliqué pour décider le traitement sur la
proportion %FN, des simulations ont été menées selon la même démarche que précédemment.
Pour chaque sous-population (adultes et juvéniles, des composites virtuels ont été simulés en
échantillonnant au hasard entre 1 et 30 valeurs de coproscopie dans la base de données, moyennées comme
valeur de la teneur en œufs du composite. Pour chaque valeur de seuil considérée (de 50, 100, 150 et 200
œufs/g), la proportion de chevaux positifs, i.e. coproscopie individuelle supérieure à 200 œufs/g, dans un
composite négatif (similaire à des faux négatifs, noté %FN) ont été dénombrés. Pour chaque situation, 1000
réplicats ont été générés et moyennés.
D‟autre part, des simulations ont également été réalisées afin de déterminer les tailles de composite et la
grandeur de seuil à appliquer pour minimiser simultanément les coûts associés à la démarche et la
proportion %FN. Ces simulations ont été menées en considérant un troupeau de 40 poneys adultes et un prix
de coproscopie fixé à 5€. Pour chaque combinaison taille de composite (de 1 à 20)/grandeur de seuil
considérée (50, 100, 150 et 200 œufs/g), 1000 composites ont été échantillonnés aléatoirement afin de
dénombrer la proportion de faux négatifs (%FN) et de quantifier le coût de la démarche (coût). Ces valeurs
ont ensuite été moyennées et la meilleure combinaison déterminée en calculant la distance Euclidienne entre
0 et les deux valeurs de paramètres %FN et coût :

,
où dij est l‟index d‟optimisation pour le composite de taille i et la valeur de seuil j, %FNij est la proportion
moyenne d‟individus avec un OPG individuel supérieur à 200 oeufs/g dans un composite négatif, coûtij est le
coût moyen associé à la taille de composite i et la valeur seuil j, %FNij et coût sont les moyennes des %FNij et
coûtij.
Ces résultats obtenus in silico ont fait l‟objet d‟une validation in vivo. Pour cela, 40 poneys WA ont fait l‟objet
d‟un prélèvement et d‟une analyse coproscopique individuelle. Des composites de 5, 10, 14 et 20 échantillons
individuels ont ensuite été constitués au hasard. Pour chaque taille de composite évaluée, 10 mélanges
composites différents ont été réalisés, sur lesquels trois coproscopies réplicats ont été effectuées et
moyennées. Pour chaque taille de composite, %FN et le coût moyen par composite ont été déterminés afin de
comparer les stratégies.
2.2. Résultats
2.2.1. Description des données
Au total, 557 coproscopies individuelles ont été réalisées pour 150 poneys sur la période 2010-2014. 87% des
données collectées l‟ont été sur des adultes et 70 enregistrements ont été réalisés sur les juvéniles.
2.2.2. Réduction des coûts de vermifugation associée au schéma de traitement ciblé
Les coûts de vermifuge associés au schéma de vermifugation ciblé sur la période 2010-2014 sont de 804€.
Dans le cas où un schéma de vermifugation calendaire systématique aurait été appliqué, les coûts se seraient
élevés à 3 638€. Une économie de 80% a donc été réalisée à l‟échelle de l‟élevage. Cette stratégie a été
particulièrement bénéfique pour les adultes, pour qui seulement 474€ ont été engagés en vermifuge alors
qu‟une approche systématique aurait coûté 3 290€. Cependant, ces coûts ne prennent en compte ni le prix de
la coproscopie (à charge de l‟équipe de recherche), ni les coûts de main d‟œuvre supplémentaires entraînés
par les prélèvements de crottins.
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2.2.3. Détermination d’un prix de coproscopie optimal
Les coûts associés à la vermifugation systématique ont été représentés pour des poneys adultes et juvéniles
sur la figure I. Les coûts associés sont significativement inférieurs chez les poneys de 2 ans (p = 2,10-4,
figure I). En effet, les coûts de vermifugation varient pour les 2 ans entre 4,52€ et 497,08€ pour un troupeau
de 1 et 100 individus respectivement, alors que les coûts varient entre 4,96€ et 675,42€ pour les mêmes
proportions de poneys adultes (figure I). Ceci découle du poids inférieur des juvéniles en comparaison des
adultes.

Le coût en euros d‟une approche de traitement systématique calendaire a été représenté en fonction de
la taille du troupeau, en rouge pour des poneys adultes à l‟entretien, en bleu pour des jeunes poneys (2
ans). Les lignes pointillés représentent l‟intervalle de confiance à 95%.
Estimated costs of a systematic drenching approach have been plotted against herd size; red line stands
for adult female poneys in steady state, blue line stands for yound poneys (2 years-old). Dotted lines
materialize the 95% confidence interval.

Figure I : Coûts estimés de l‟approche calendaire systématique pour des poneys de 2 ans ou adultes et des
tailles de troupeau comprises entre 1 et 100 animaux
Figure I: Estimated costs of the systematic drenching approach for young (yearling and two-year old) and
adult Welsh ponies
Les coûts de vermifugation ciblée incluant le surcoût de main d‟œuvre et pour divers prix de coproscopie ont
été représentés sur la figure II. Même pour des prix de coproscopie très faibles (1 ou 2€ / échantillon)
L‟approche basée sur la coproscopie entraine toujours des dépenses plus élevées que l‟approche calendaire
systématique pour les jeunes poneys (figure II). En revanche, cette stratégie devient rentable pour les poneys
adultes pour un prix de coproscopie inférieur à 5€ (pas de différence significative avec le traitement ciblé,
p = 1).
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C.

D

Dans chaque cas, les coûts en euros ont été traces en fonction de la taille du troupeau (de 0 à 100 poneys). La ligne rouge
indique le cas d‟un traitement systématique calendaire. La ligne verte indique les coûts de l‟approche basée sur la
coproscopie, estimés par bootstrap. Les lignes pointillées correspondent à l‟intervalle de confiance à 95%.
In each case, costs in euros (€) have been plotted against herd size (ranging from 0 to 100). The red line stands for the
systematic drenching approach which has been computed as the direct product of herd size by generic ivermectin price.
The green line represents the FEC-based costs estimated from a bootstrap approach performed on the FEC database.
Dotted lines show the 95% confidence interval.

Figure II : Estimation des coûts du traitement ciblé en comparaison d‟un schéma de traitement calendaire
systématique chez des jeunes (A et B) et des poneys adultes (C et D)
Figure II: Estimated costs of the FEC-based approach in comparison of a systematic drenching scheme in
young (A & B) and adult(C & D) Welsh ponies
2.2.4. Evaluation épidémiologique
optimisation des paramètres

et

économique

de

la

coproscopie

composite

et

Dans le cas d‟un composite négatif, i.e. la teneur en œufs du composite est inférieure à la valeur seuil fixée, la
proportion maximale de jeunes poneys étant effectivement à vermifuger était de 3,25% d‟un composite de 3
individus avec une valeur seuil à 150 œufs/g (figure III-A). Pour un composite de cinq individus au moins,
cette situation n‟est jamais rencontrée quelle que soit la valeur de seuil fixée.
Chez les adultes en revanche, la situation est plus complexe (figure III-B). La proportion de faux négatifs ne
dépasse jamais 15% de la taille du composite (valeur maximale de 11% du composite pour un groupe de 28 et
29 poneys et une valeur seuil à 200 œufs/g). Cependant, %FN connaît une augmentation proportionnelle à la
taille du groupe (r = 40%, p<10-4) : plus le groupe composite est important et plus la valeur seuil est élevée,
plus la chance de déclarer des poneys négatifs alors qu‟ils ne le sont pas est importante.
Afin de déterminer la combinaison optimale de paramètres à appliquer au composite, i.e. seuil de positivité
et nombre d‟animaux par composite, une analyse in silico a été réalisée à partir des données collectées sur le
troupeau expérimental de l‟UEPAO (40 adultes). Les résultats de ces analyses suggèrent que des composites
de 14 individus avec un seuil de 150 œufs/g permettraient de minimiser les coûts et le nombre de chevaux
positifs (coproscopie individuelle > 200 œufs/g) non vermifugés.
Afin de confirmer ces résultats, des réplicats ont été réalisés en échantillonnant au hasard des composites de
5, 10, 14 ou 20 poneys. La meilleure corrélation entre la teneur en œufs du composite et la teneur en œufs des
crottins individuels a été obtenue pour des composites de 10 individus (r = 88%, p=0,001). En revanche, les
corrélations étaient non significatives pour des tailles de composite plus importantes (p=0,25 et 0,5 pour des
composites de 14 et 20 poneys).
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Figure III : Proportion de poneys adultes avec un OPG individuel supérieur à 200 oeufs/g dans un composite
présentant un OPG négatif, en fonction de la taille du composite et de la valeur de seuil chez les jeunes (A) et
les adultes (B)
Figure III: Average proportion of FEC over 200 eggs/g in a negative composite FEC as a function of
composite size and cut-off values in young (less than 3-years of age) (A) and adult ponies (B)
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Par ailleurs, les valeurs de paramètres obtenues à partir de l‟expérimentation in vivo divergent des résultats
obtenus in silico (figure IV). Aucune différence significative n‟a été mise en évidence entre les différentes
combinaisons de paramètres, à l‟exception des coûts significativement plus faibles pour des tailles de
composite de 5 ou 10 individus avec un seuil à 50 œufs/g (figure IV).
A budget fixe, il semble que des groupes de 10 individus permettent de réaliser un bon équilibre en termes
économiques et épidémiologiques en permettant d‟obtenir plus d‟information sur le troupeau.

Pour chaque valeur de seuil et chaque taille de composite, le coût moyen par cheval a été représenté en fonction de la proportion
de chevaux avec un OPG>200 œufs/g dans un composite négatif (exprimé en pourcentage de la taille du composite). La ligne
horizontale rouge correspond au coût d‟une approche de traitement systématique par cheval.
For each threshold value and each composite size, average cost per horse has been plotted as a function of the proportion of false
negative horses (expressed as a percentage of the composite size). The horizontal red line stands for the cost of a treatment for
one poney with the herd average weight.

Figure IV : Représentation du coût moyen par cheval et de la proportion de faux-négatifs obtenus pour
différentes valeurs de seuil de composite et pour différentes tailles de composite.
Figure IV: Average cost per horse and proportion of false negative results obtained for various composite
sizes and threshold values
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3. Discussion
Au vu des résultats générés, le traitement ciblé chez des poneys de moins de 3 ans ne sera pas rentable. En
effet, les niveaux d‟infestation dans cette classe d‟âge sont tels que la plupart des individus excèdent les seuils
de vermifugation. Cependant, le traitement systématique conduira à 30% de vermifugations inutiles, mais les
prix concurrentiels des anthelminthiques combinés à des poids relativement faibles dans cette frange de
population rendent la coproscopie très désavantageuse économiquement.
Chez les adultes en revanche, un prix optimal de coproscopie pourrait être de 5€. Quoiqu‟intéressante, cette
donnée est considérablement plus faible que les prix généralement évoqués dans les laboratoires
départementaux, oscillant entre 10 et 20€ en moyenne (J. Cabaret, communication personnelle). Il apparait
donc que la mise en place de schémas de vermifugation ciblée sur le terrain ne pourra s‟accompagner que
d‟une baisse de prix de ce service, qui quoique peu coûteux réclame du temps et une expertise adéquate. On
peut imaginer également que les détenteurs d‟équidés puissent se former à cet acte et ainsi prendre en main
une partie de la durabilité de leur filière. En cas de demande croissante, il est possible que les prix d‟analyse
déclinent. Les informations manquent cependant pour proposer des conjectures plus précises.
L‟enjeu économique posé par le régime de traitement ciblé semble donc plus complexe que ce que suggèrent
les résultats obtenus au Royaume-Uni, prédisant une économie systématique (Lester et al., 2013).
Une alternative possible consiste à minimiser les prix d‟analyses, en effectuant des analyses de groupe ou
composite. Nos résultats in silico suggèrent que des composites de taille relativement importante (n=10)
peuvent être constitués sans conséquences sérieuses sur la proportion de chevaux fortement contaminés non
vermifugés. En revanche cette stratégie permet de limiter les coûts de l‟approche globale qui, pour un
troupeau de 40 chevaux répartis en 4 composites, aboutissent à un prix total compris entre 3,2 et 6,4€ par
poney quand un traitement systématique coûte 9,3€/poney. Les estimations in silico se sont cependant
avérées différentes des résultats obtenus in vivo. Il est probable que les tailles de composite plus élevée que
10 animaux impliquent une moins bonne homogénéisation des crottins, aboutissant finalement à une
déconnexion entre la teneur en œufs du composite et les valeurs individuelles.

Conclusion
Cette étude souligne d‟une part une généralisation des pratiques favorisant l‟apparition de populations
parasitaires résistantes dans les différents types de structures équestres. D‟autre part, la mise en place de
vermifugation ciblée sur la base de la coproscopie individuelle est difficilement rentable pour un prix
d‟analyse supérieur à 5€. Cependant, la mise en place de coproscopie composite permet une économie
substantielle qui augmente la durabilité de l‟utilisation des anthelminthiques. La mise en place de tels
schémas doit encore prendre en considération les contraintes inhérentes aux praticiens vétérinaires, comme
le temps consacré à ce type d‟analyse et les conséquences économiques qu‟ils peuvent entrainer sur leur
chiffre d‟affaire.
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