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Contrôle des endoparasites chez
les poules pondeuses
Moins de résistances lors de l’utilisation sélective
des vermifuges
Le risque d‘infestation par des vers gastro-intestinaux est plus
élevé dans les troupeaux qui bénéficient d’un accès à l’extérieur. Dans les poulaillers, l’utilisation sélective de vermifuges
basée sur les résultats d’analyses des fientes, réduit le risque
de formation de résistance chez les vers, réduit le risque de
résidus dans les œufs et minimise l’impact négatif sur les organismes du sol et de l’eau.

Les poules pondeuses sont infestées par divers endoparasites, les rendant ainsi sensibles à d‘autres mala-

dies. Les poules infestées réagissent souvent par une
baisse des performances et une hausse de la mortalité.

Les endoparasites les plus importants chez les poules pondeuses
Ascarides
(Ascaridia galli)

Vers caecale
(Heterakis gallinarum)

Capillaires
(Capillaria spp.)

Cestodes ou vers
plats (div. espèces)

Couleur
Apparence
Longueur

jaunâtre-blanc
Ø env. 3 mm
< 100 mm

jaunâtre-blanc
fine
< 20 mm

transparent
en forme de cheveux
< 20 mm

jaunâtre-blanc
structurée
hétérogène

Hôte
intermédiaire

sans hôte
intermédiaire

sans hôte
intermédiaire

selon l‘espèce: sans
hôte intermédiaire
ou vers de terre

toujours avec hôte
intermédiaire
(escargots, insectes)

Prépatence*

5–10 semaines

3–5 semaines

3–4 semaines

2–3 semaines

Colonisation

intestin grêle

appendices

tout tractus intestinal

intestin grêle

Symptômes

•
•
•
•
•
•

• diarrhée
• perte de poids
• production 

• peu de symptômes

Autres aspects

consommation  • consommation 
diarrhée
• diarrhée
émaciation
• perte de poids lors
production 
d‘une infestation
jaune d‘oeuf pâle
massive
occlusion intestinale

• les femelles pon- • vers de terre en tant
dent bcp. d‘œufs
qu‘hôtes de base
• les œufs survivent • porteur de la malalongtemps dans
die des points noirs
l‘environnement

Règlement de Bio Suisse sur les vermifuges :
• Utiliser des vermifuges seulement après la preuve
d‘une infection traitable basée sur l‘analyse des
fientes ou sur ordonnance d‘un vétérinaire.
• Libre choix des médicaments parmi les médicaments
approuvés par Swissmedic pour les poules pondeuses
• Pas de doublement du délai d’attente

* Période entre le moment où la poule absorbe les œufs de vers et la ré-excrétion d’œufs
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