TECHNIQUES DE COPROSCOPIE
 Objectifs [1]
o Identification précise des espèces parasitaires lors d’un dépistage ou d’une
suspicion de parasitose,
o Pour contrôler le statut parasitaire d’un nouvel arrivant,
o Pour procéder au bilan parasitaire d’un effectif,
o Pour choisir un programme de vermifugation
o Pour contrôler l’efficacité d’un programme de vermifugation,
o Pour rechercher d’éventuelles résistances au sein d’un effectif.

 Modes de prélèvement [1,2, 3, 4]
-

Récolte

o Prélèvements individuels +++
o Dans le rectum ou juste après émission (partie haute du crottin) pour éviter toute
o

contamination par les nématodes de l’environnement
Quantité à prélever : Il faut que l'échantillon étudié reflète la composition moyenne des
fèces. De même, les analyses quantitatives seront interprétables si le prélèvement est
représentatif de l'émission fécale globale quotidienne.
Pour un équidé produisant 10 à 20 kg de selles en 24h il est recommandé de prélever quelques
dizaines de grammes de fèces.

-

Conservation

o Identification obligatoire
o Objectifs de la conservation :
- Fixer les éléments parasitaires dans le stade de leur émission
- Ne pas modifier leur morphologie
- Éviter toute contamination extérieure.




Conditions anaérobies : (Faire un nœud avec le gant de fouille de part et
d’autre du crottin après avoir évacué l’air) - peu d’influence de la température si
comprise entre 3 et 38°C MAXIMUM !! dans les 24 premières heures si ‘conditions
anaérobies’.
Analyse sur crottin frais pour éviter toute évolution des parasites
- Idéalement : analyse le plus vite possible
- Recommandation : réfrigération à + 4°C (<24h) si analyse non immédiate
- Autres possibilités :
- dilution dans de l’eau formolée à 8%
- congélation

o Remarque : pour les dictyocaules analyse immédiate nécessaire.

Tableau bilan [4]
Durée de
conservation

Réfrigération
(+ 4°C)

Conservation courte
(2 à 3 jours)

Avantages

Inconvénients

- Possibilité de
coproculture ultérieure.
- Faible durée de conservation.
- Pas d'altération des
formes parasitaires.

Congélation
(- 15°C)

- Risque de provoquer l'éclatement de
certains éléments.
- Permet de conserver les
Conservation longue fèces en vue d'un examen
- Nécessite une congélation précoce.
(au delà d'une année) différé
ex : expertise.
- Pas de coproculture possible
ultérieurement.

Formol à 10%
(= Formol 100 mL,
NaCl 8 g, eau qsp 1000
mL)

- Permet de conserver les
fèces en vue d'un examen - Pas de coproculture possible
différé
ultérieurement.
Conservation longue ex : expertise.
- Pas d'analyse quantitative possible
- Transposable en dehors ultérieurement (dilution).
du cabinet.

-

Transport

o Idéalement faire l’analyse au sein du cabinet vétérinaire
o Sinon, emballage triple hermétique agréé P650 et envoi au laboratoire

 L’examen macroscopique[4, 5]
Buts :
 Évaluer la qualité du prélèvement
 Détection d’éléments parasitaires

+ Rapide, pas de préparation, peu coûteux
 - manque de sensibilité


Noter les caractères généraux des crottins (œil nu/loupe) :
- consistance
- couleur
- présence de sang/mucus
- âge des fèces (respect ou non des conditions de conservation)
- présence d’éléments parasitaires
- débris alimentaires, de l’environnement
Remarque : En cas de difficulté, possibilité de déliter une grande quantité de fèces dans une
grande quantité de NaCl 0,9% puis de passer le mélange sur un tamis (maille d’environ 1 mm).
= > Mise en évidence, par exemple de :

- Nématodes : Ascaris au sens large, Strongles,
Oxyures…
- Insectes : pupes de Gasterophilus

 L’examen microscopique
o Matériel [3, 4]
- Microscope muni des objectifs : x4, x10, x40, +/- x100 (objectif à immersion),
- Lames porte objet et lamelles couvre objet,
- Lames de MacMaster (pour l’approche quantitative),
- Pipettes et verrerie graduées,
- Ehrlenmeier en plastique/verre, ou verres à pied,
- Agitateurs de verre ou spatules de bois,
- Tubes à essais,
- Tamis, passoire à thé (si possible avec maille de 600 µm voire 200µm),
- Pilon et mortier,
- Une balance,
- Produits consommables (gants, gazes, pipettes plastiques),
- Liquide dense,
- Une centrifugeuse (pour certaines méthodes).
Pour la méthode de Baermann :
- Entonnoir
- Tamis et gaze
- Tuyau en caoutchouc muni d’un robinet ou d’une pince de Mohr/d’un clamp
- Boîte de Pétri
- Loupe binoculaire (de préférence)



Matériel simple, facilement disponible au sein de la clinique
o Méthodes de coproscopie qualitative

-

Méthode de flottation [3, 4]

 Technique la plus utilisée
 Principe : diluer le prélèvement dans une solution de densité élevée afin de faire
remonter à la surface du liquide les éléments parasitaires (tandis que les débris coulent
au fond)


+ facile, rapide, peu coûteuse et sensible



- Si solution pas assez dense, œufs ne flottent pas, si trop dense déformation ou lyse
possible ; iodomercurate écotoxique

Mode opératoire : Méthode classique [3]
1.
2.
3.
4.

Homogénéiser le prélèvement
Déliter 5g de fèces dans 70mL de solution dense dans un verre à pied
Tamiser le mélange dans une passoire à thé
Remplir un tube à ras bord avec le mélange obtenu (ménisque convexe). Puis
recouvrir le tube d’une lamelle sans emprisonner de bulles d’air
5. Laisser reposer durant environ 20 à 30 minutes
Ou centrifuger 5 minutes à 2000trs/min (300g).

6. Récupérer la lamelle sur laquelle les éventuels éléments parasitaires se sont collés
(face inférieure) et l’observer sur une lame au microscope
Principales solutions denses :
- Liquide de Faust : solution de sulfate de Zinc à 33% (d=1,18)
- Liquide de Willis : solution aqueuse de NaCl à saturation (d=1,20)
- Sulfate de Magnésium : à saturation (d=1,28) (300g MgSO4qsp 1000mL d’eau)
- Sulfate- Acétate de zinc : 33g de sulfate de zinc et 15g d’acétate de zinc qsp 100mL d’eau (d=1,33)
- Solution de Janeckso-Urbanyl (=iodomercurate de potassium) : 150g de biodure de mercure, 11g de iodure de
potassium et 400g d’eau (d=1,44)
- Solution de sulfate de zinc à saturation (jusqu’à d=1,42)

=> Œufs de strongles, anoplocéphales, Parascaris equorum, Strongyloides westeri

-

Méthodes de sédimentation [3, 4]

 Principe : diluer le prélèvement dans une solution aqueuse de densité inférieure à celle
des éléments parasitaires afin de les concentrer dans le culot du tube (tandis que
certains débris flottent)


+ facile, peu coûteuse, pas de déformation (pas d’utilisation de solutions denses)
Œufs lourds +++ (Trématodes)



- Longue sans centrifugation, nombreux débris : sensibilité altérée*

* Néanmoins, cette sensibilité peut être améliorée par l'adjonction de bleu de méthylène et/ou l'utilisation de
l'antiformine.

Mode opératoire : [3]
1. Homogénéiser le prélèvement
2. Déliter un volume de fèces dans 10 à 15 volumes d’eau (ou Formol à 7%) dans un
verre à pied
3. Tamiser le mélange dans une passoire à thé
4. Laisser le filtrat reposer 6 heures au minimum ou centrifuger pendant 5 minutes à
2000 trs/min (300g)
5. Observer au microscope quelques gouttes du culot
=> Œufs de Trématodes
-

Méthode de Baermann [3, 4]

 Principe : Extraction des larves vivantes de nématodes qui migrent vers un entonnoir
rempli d’eau

+ facile, peu coûteuse, débris limités, pas de déformation
 - isolement de larves uniquement et qui doivent être vivantes (crottin frais), pas de


quantification ultérieure possible, méthode longue (>8 heures)
Mode opératoire : [3]
1. Déposer la gaze chargée de fèces (minimum 20g) sur le tamis

2. Raccorder l’entonnoir au tuyau en caoutchouc dont l’extrémité terminale est fermée
par un robinet ou un clamp. Fixer le tamis au sommet de l’entonnoir et remplir d’eau
l’entonnoir.
3. Le tamis affleure la surface de l’eau. La gaze doit s’imbiber d’eau.
4. Attendre jusqu’au lendemain (une nuit)
5. Récolter dans une boîte de Pétri ou un bécher les 5 premiers mL du filtrat en ouvrant
le robinet.
6. Observation à la loupe binoculaire (grossissement x10 à x40). Les larves sont
facilement reconnaissables à leurs mouvements ondulatoires. Pour leur identification,
elles sont prélevées avec une pipette pasteur et observées au microscope,
éventuellement tuées par une goutte d’iodomercurate ou de lugol.
=> Larves de nématodes

-

Coproculture [4]

 Principe : faire évoluer les œufs en larves afin de mieux identifier certains types de
parasites

+ affine le diagnostic, prophylaxie ou contrôle d’efficacité du traitement
 - interprétation demande une certaine expérience, long (8 à 10 jours avant résultats),


nécessite crottin non contaminé, frais ou réfrigéré (pas de méthode de conservation
autre)

Mode opératoire : [4]
1. Pratiquer une analyse coproscopique préliminaire afin d'avoir une idée des populations
présentes en plus des strongles digestifs (strongles respiratoires, Strongyloides,
nématodes libres…)
2. Confectionner le milieu de culture : déliter les fèces avec de l'eau dans le récipient de
coproculture choisi (bacs, boîte de Pétri...). Le récipient doit être muni d'un couvercle.
3. Maintenir constants les paramètres suivants : humidité entre 50 et 80% (confection
d'enceintes humides ou ajout d'eau), température de 23-25°C, oxygénation
satisfaisante (aération des prélèvements, brassage des coprocultures épaisses).
4. Mettre en culture 8 à 15 jours (une coproscopie classique peut être pratiquée afin de
vérifier l'état d'avancement de la coproculture. Il est fortement déconseillé d'utiliser le
Sulfate de Zinc comme liquide d'enrichissement car il stimule la mobilité des larves).
5. Piéger les larves par la méthode de Baermann à partir d'un échantillon prélevé dans le
milieu de culture.
6. Identifier les larves au microscope (grossissement x 200) (102).

Schéma du dispositif proposé pour réaliser la coproculture
Interprétation
Les principaux critères de diagnose des larves portent sur la forme de l'oesophage, la gaine, la
taille des larves et la forme des cellules intestinales.

Schéma d'une larve L3 hypothétique et principaux critères de diagnose [6]

Diagnose chez les Équidés [7]
Remarque : il est possible de retrouver des larves possédant un oesophage rhabditoïde. Il
s'agit de larves de nématodes libres

=> Différenciation des strongles
o Méthodes de coproscopie quantitative
-

Méthode de Mac Master [3, 4]

 Principe : Dilution constante des matières fécales (1/15e) permettant d’évaluer la
richesse d’un échantillon à l’aide d’une lame de Mac Master = cellule de Mac Master

+ assez rapide, étude quantitative
 - objectif x10 uniquement : perte sensibilité et les larves ne peuvent être quantifiées


(bas de la cellule) ; coût : lame de Mac Master coûte entre 45 et 230 € ; interprétation
délicate

Présentation de la lame de Mac Master
La lame de Mac Master est composée de deux compartiments contigus séparés par une
cloison, chacun d'entre eux ayant un volume de 0,15 mL. Le plafond de chaque compartiment
est divisé en 6 cellules de 1,7 mm de largeur [8]

Schéma et photographie d'une lame de Mac Master [9]
Mode opératoire : [3]
1. Dilution des fèces au 1/15e dans un liquide de flottation (5g de fèces qsp 75mL de
liquide dense).
2. Même technique que pour une méthode de flottation qualitative
3. 0,5mL sont placés dans chaque partie de la cellule de Mac Master
4. Les œufs viennent se coller sous le verre supérieur, après environ 10 minutes d’attente
5. Ils sont observés à l’objectif x10 et comptés en suivant les colonnes gravées dans la
cellule.
6. Le nombre d’œufs total est comptabilisé dans chaque colonne puis le total des deux
groupes de colonne est effectué : n1 et n2.
7. La moyenne (n1+n2)/2 est calculée puis multipliée par 100 ou, plus conseillé par 50 si
l’on compte les deux compartiments : ce qui indique le nombre d’œufs (ou de kystes
de protozoaires) par gramme de matières fécales = opg.
=> Œufs de nématodes notamment les strongles, coccidies

 Cas particuliers des oxyures : Scotch test [10]
 Principe : Les œufs d’Oxyuris equi n’aboutissent généralement pas dans les matières
fécales mais adhèrent au pourtour de l’anus. En appliquant un ruban adhésif
transparent à cet endroit, on peut récolter les œufs et les regarder directement au
microscope.

+ Facile, rapide, peu coûteux
 - Non valable pour les autres parasites


Matériel :
Morceaux de ruban adhésif transparent (cellophane) de 2,5cm de largeur (un peu plus étroits
que la lame porte-objet) et de +/- 15 cm de longueur.
Méthode :

1. Laver la zone anale le jour précédant le prélèvement pour éviter trop de sébum et impuretés
2. Presser le ruban entre les plis anaux.
3. Coller le ruban sur la lame porte-objet
4. Observer au microscope.
Remarque : pour améliorer la transparence, on peut ajouter une goutte d’eau ou de solution de
soude sous le ruban de cellophane puis recoller le ruban



BILAN [4]

Tableau comparatif

Flottation

Sédimentation

Baermann

Coproculture

Avantages
- Sensibilité très bonne (++++)
- Facile
- Rapide
- Faible coût

Inconvénients
- Déformation des éléments parasitaires
- Pas de mise en évidence des oeufs lourds pour
des solutions de densité < 1,3
- Peu adaptée à la recherche de larves

- Facile
- Faible coût
- Recherche des œufs lourds

- Longue
- Sensibilité moyenne (++)

- Adaptée à la recherche des larves
- Sensibilité bonne (+++)

- Ne s'applique qu'à la recherche des larves
- Longue
- Travailler obligatoirement avec un
prélèvement frais (moins d'une heure)

- Diagnose des strongles digestifs par
espèce

- Longue
- Diagnose délicate
- Travailler obligatoirement à partir d'un
prélèvement sans agent de conservation (sauf
réfrigération)

Recherche par type de parasite
Particularités de
l'élément
parasitaire
- Densité faible à
moyenne

CestodesNématodes

Particularités du prélèvement
-

Technique recommandée
- Flottation

Trématodes

- Densité élevée

- Ne pas congeler le prélèvement

- Sédimentation
- Flottation en solution dense
(Iodo Mercurate ou mélange
Sulfate de Zinc-Acétate )

Larves de
nématodes

- Mobilité
- Fragilité

- Utiliser un prélèvement frais
(moins d'une heure)

- Baermann

Diagnose précise
des strongles
digestifs

- Oeufs très
similaires

- Prélèvement sans agent de
conservation (sauf réfrigération)

- Coproculture

Oxyures

- Prélèvement des oeufs par le test
- Dépôt des oeufs
au scotch ou des grappes d'oeufs
aux marges de l'anus
directement à la base de la queue



Interprétation

- Flottation

[1]

TOUJOURS METTRE EN RELATION AVEC LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ET
CLINIQUE
 Approche thérapeutique :
 En cas de symptômes > traitement ciblé contre les parasites identifiés
 Approche préventive
 Pour les strongles > seuil de positivité = 200 oeufs/gramme de fèces
 Pour les ascarides > traitement si oeufs détectés
 Pour les cestodes > traitement si oeufs détectés
 Pour Strongyloides chez le poulain > traitement si œufs détectés

Ne pas oublier que 20 % des chevaux hébergent 80 %
des parasites
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