
1. Quand devrait-on recourir à l’échantillonnage au champ et aux                                                               

échantillons composites (pools) pour les analyses coprologiques? 

On utilise un échantillonnage au champ et des analyses avec des échantillons composites (en pools) pour 

suivre l’évolution du parasitisme gastro-intestinal dans le troupeau durant la saison de pâturage. Le suivi des 

dénombrements de parasites vient en appui à la décision de vermifuger à l’échelle du troupeau (tout en   

appliquant le concept de REFUGE). 

En saison de pâturage, il peut être nécessaire d’effectuer de telles analyses coprologiques par pools toutes  

les 2 à 3 semaines pour un bon monitorage de l’état parasitaire du troupeau, particulièrement s’il y a                       

suspicion ou confirmation de la présence d’Haemonchus. 

On peut aussi recourir aux pools pour un compte d’œufs fécaux afin de connaître l’état de contamination 

d’un troupeau ou d’un groupe d’animaux avant de les mettre au pâturage au printemps. Les fèces fraîches 

seront alors prélevées  sur la litière ou directement dans le rectum des animaux. ATTENTION par contre à                

l’interprétation des résultats, car ces résultats peuvent être influencés par la présence de larves encore en  

hypobiose ou, au contraire, par le phénomène du réveil printanier ou "spring rise". 

  Échantillonnage des fèces pour les analyses coprologiques 

 *** Comment procéder pour faire un échantillonnage en vue d’analyses coprologiques en pools?  

Pour chaque groupe d’animaux, on prélève un échantillon de fèces fraîches d’environ 10 g par animal 

(équivalant à une balle de golf ou 10 petites boulettes) au champ moins d’une heure après leur dépôt 

(choisir 20 déjections différentes) ou directement dans le rectum de 20 individus pris au hasard. Chacun de 

ces 20 échantillons est mis dans un sac individuel pour être acheminé au laboratoire. Au laboratoire, deux (2) 

pools de 10 échantillons seront créés avant d’être analysés. Le nombre d’échantillons par pool ne devrait pas 

être inférieur à 6 pour éviter que le résultat du pool soit très élevé à cause d’un seul animal fortement                     

excréteur alors que tous les autres ont des comptes d’œufs fécaux très bas; l’interprétation du résultat risque 

alors d’être erronée et de conduire à une mauvaise décision. Pour cette raison, il est recommandé d’inclure             

10 échantillons dans chaque pool. Voir la capsule vidéo sur l’échantillonnage des fèces.  

Si le groupe d’animaux à monitorer compte plus de 200 sujets, on pourrait récolter 40 échantillons qui seraient 

regroupés en 4 pools au laboratoire.  Selon les recommandations du vétérinaire, il pourrait alors être plus 

avantageux de prélever les échantillons à partir d’un sous-groupe à risque.  

 

 

 

Les résultats des pools doivent être interprétés avec précaution en tenant compte des dénombrements usuels 

sur la ferme, des parasites présents, de la présence de signes cliniques, de la saison, des animaux à risque et 

de la gestion des pâturages avant de décider si une vermifugation doit être instituée dans le groupe visé. 

IMPORTANT 

Parasites gastro-intestinaux chez les petits ruminants au pâturage 

Échantillonnage des fèces et  
tests d’efficacité des vermifuges 

https://youtu.be/nbwporLPe0Y
https://www.youtube.com/watch?v=nbwporLPe0Y&feature=youtu.be


• Désavantage : moins précis que le FECRT. 

2. Quand devrait-on recourir à des analyses individuelles plutôt qu’en pools? 

La création de pools pour réaliser les analyses coprologiques est évidemment une approche moins coûteuse 

que l’analyse individuelle des échantillons. On peut choisir de faire des analyses individuelles sur un animal ou 

des animaux en particulier lorsque l’on veut confirmer que des signes cliniques sont associés au parasitisme. 

On peut aussi choisir de faire des analyses individuelles pour évaluer la présence de résistance des parasites 

face à un vermifuge, en particulier avec la méthode du FECRT (voir la section suivante). 

Pourquoi faire un test d’efficacité/de résistance?  

Le développement d’une résistance des parasites aux vermifuges auxquels ils sont exposés est un                     

phénomène inévitable. L’objectif est de retarder le plus possible son apparition.  

Certains parasites, notamment Haemonchus contortus, peuvent être mortels pour les petits ruminants, et il faut 

s’assurer que le vermifuge utilisé réduise efficacement la charge parasitaire lorsqu’elle devient dangereuse-

ment élevée. Pour mettre rapidement en évidence une perte de l’efficacité des vermifuges et éviter les coûts 

inutiles, les diminutions de productivité et les enjeux de bien-être associés à l’utilisation de produits moins ou 

pas efficaces, les éleveurs et leur vétérinaire peuvent recourir à deux types de tests : un test de groupe pour 

vérifier l'efficacité d'un vermifuge ou un test standardisé de réduction des œufs fécaux  (Fecal Egg Count        

Reduction Test - FECRT). 

Lorsque le pâturage est une composante de la conduite d’un troupeau, un test d’efficacité de groupe      

devrait être effectué tous les deux ou trois ans.  

Pour être en mesure de quantifier la réduction des œufs fécaux après le traitement, il faut que les comptes 

d’œufs initiaux soient suffisamment   élevés (au moins 200 œufs par gramme). Idéalement, ce test devrait 

donc être fait lorsque les comptes d’œufs sont généralement plus élevés, soit en juillet et août et/ou chez           

des animaux plus jeunes (ex : agneaux de 3 à 6 mois). 

  Test d’efficacité des vermifuges : comment s’y retrouver? 

1. Test de groupe : peu coûteux  

Le test de groupe est abordable. C'est la technique par laquelle il est recommandé de débuter lors d'une   

démarche de vérification de la résistance. Avant la vermifugation d’un groupe que l’on sait parasité (ou     

jusqu’à une semaine avant le traitement s’il n’y a pas urgence de traiter), on prélève entre 10 et 15 échantil-

lons de fèces dans le groupe à traiter. Ces fèces doivent être prélevées directement dans le rectum                    

d’animaux pris au hasard et ces animaux échantillonnés doivent être identifiés puisque ce seront eux que    

l'on échantillonnera de nouveau 10 à 14 jours après la vermifugation. Le laboratoire créera un pool de ces                          

10-15 échantillons pour en faire une analyse coprologique. La vermifugation des animaux échantillonnés                 

doit être faite en respectant les recommandations du fabricant et le poids des animaux pour que le test             

soit valide.  

Dix à 14 jours après la vermifugation (au maximum), on prélève de nouveau les fèces des mêmes                                  

10 à 15  animaux; les échantillons seront poolés au laboratoire et une analyse coprologique sera effectuée.                       

On compare les résultats des analyses avant et après traitement. Si le traitement est efficace,                                           

le compte d’œufs fécaux post-traitement devrait être presque nul. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Avantage : plus faible coût que le FECRT. 

Réduction des œufs fécaux 

(%) 
Interprétation 

> 95 Efficace, pas de résistance 

90 – 95 ↓ Efficacité, résistance suspectée 

80 – 90 ↓ Efficacité, résistance probable 

< 80 Inefficace, résistance très probable 

Comment interpréter les tests? 

Adapté de : Kaplan RM. Biology, Epidemiology, Diagnosis, and 

Management of Anthelmintic Resistance in Gastrointestinal                  

Nematodes of Livestock. Vet Clin North Am Food Anim Pract. 2020. 



2. Test de réduction des oeufs fécaux (Fecal Egg Count Reduction Test - FECRT) : approche plus 

standardisée, mais beaucoup plus coûteuse. 

Cette technique standardisée est plus fréquemment utilisée dans un contexte de recherche, mais plus rare-

ment sur le terrain en raison de son coût. Ce test s’effectue sur 15 animaux cliniquement sains et qui sont à 

risque d'être de plus grands excréteurs.  

Le jour du traitement, on pèse chaque animal pour calculer précisément la dose de vermifuge qu’il doit  re-

cevoir. Cette étape est importante pour s’assurer que tous les facteurs pouvant occasionner une baisse de 

l’efficacité (autres qu’une résistance des parasites au vermifuge) sont contrôlés. 

On prélève un échantillon de fèces d’environ 10 g par animal (équivalant à une balle de golf ou 10 petites 

boulettes) dans le rectum de 15 individus. Ces échantillons ne doivent pas être poolés puisqu’ils doivent être 

analysés individuellement au laboratoire.  

On vermifuge les 15 animaux en s’assurant de respecter le dosage recommandé et d’administrer                                 

correctement toute la dose. Visionnez la vidéo. 

Pour bonifier le protocole du FECRT, on peut aussi prélever un groupe témoin de 15 individus non vermifugés 

et dont les fèces seront analysées individuellement aux mêmes moments que celles des sujets vermifugés. 

 

Dix à quatorze (au maximum) jours plus tard, on prélève un échantillon de fèces d’environ 10 g par animal 

directement dans le rectum des 15 mêmes individus. Ces échantillons ne doivent pas être poolés puisqu’ils 

doivent être analysés individuellement au laboratoire.  

On calcule le pourcentage de réduction du compte d’œufs pour chaque animal, puis on fait la moyenne de 

ces pourcentages. Une baisse des comptes d'œufs inférieure à 95 % pourrait être associée à une résistance 

au vermifuge. 
 

• Avantage : la méthode est plus         

standardisée et le recours à des        

analyses individuelles améliore            

l'estimation de la résistance.  

• Désavantage : coût important. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réduction des œufs fécaux 

(%) 
Interprétation 

> 95 Efficace, pas de résistance 

90 – 95 ↓ Efficacité, résistance suspectée 

80 – 90 ↓ Efficacité, résistance probable 

< 80 Inefficace, résistance très probable 

Comment interpréter les tests? 

Adapté de : Kaplan RM. Biology, Epidemiology, Diagnosis, and Management of Anthelmintic               

Resistance in Gastrointestinal Nematodes of Livestock. Vet Clin North Am Food Anim Pract. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=GmJeAAfGYIw
https://www.youtube.com/watch?v=GmJeAAfGYIw

