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Instructions 
relatives au prélèvement et à l’envoi de fèces dans le cadre du programme SSPR de 
surveillance parasitaire 
 
1. Pour un échantillon collectif, recueillir le lundi la même quantité d'excréments de plusieurs animaux dans 

un groupe (maximum 5 animaux par groupe), au total environ un demi gobelet de yogourt. (Pour plus de 
détails sur la formation de groupes significatifs pour l'échantillonnage fécal, voir au verso). 

Il est préférable d'enlever les fèces directement du rectum de l'animal avec un doigt ganté. 

Dans l’idéal, identifier les animaux dont on a prélevé un échantillon ou noter le numéro de la 
marque auriculaire.  

Si les fèces sont prises à même au sol, ils doivent être clairement identifiables comme 
appartenant à un groupe d'animaux. 

L'analyse d'échantillons de fèces individuelles est recommandée dans le cas de problèmes d'un seul 
animal. Si vous avez l'intention d'envoyer plus de 10 échantillons de fèces individuelles, le SSPR doit en 
être informé 1 semaine avant l'expédition. 

2. Déposer les fèces dans un sachet en plastique hermétique (p. ex. un sachet de congélation), le 
fermer hermétiquement et le placer dans un deuxième sachet en plastique. Bien refermer et 
étiqueter clairement.  

3. Compléter le formulaire d’analyse. Plus il y a d’informations, plus la recommandation de 
traitement peut être précise.  

4. Placer le formulaire complété, accompagné du/des sachets en plastique, dans une des 
enveloppes pré-adressées fournies par le SSPR, qui sera bien fermée hermétiquement. Dans le 
cas d'envois multiples, veuillez numéroter les enveloppes d'expédition au verso (1, 2, 3, etc.).  

5. Si possible, postez votre envoi au guichet postal le jour même (courrier A). Les enveloppes de 
moins de 2 cm d’épaisseur sont envoyées sous forme de lettre. Les articles jusqu'à 5 cm 
d'épaisseur peuvent également être envoyés par courrier moyennant un supplément de prix et 
sont nettement moins chers que les colis.  

Les échantillons fécaux devraient être conservés au réfrigérateur (réfrigérés pendant un 
maximum de 24 heures) jusqu'à leur expédition. 

Après réception des résultats de laboratoire, le personnel du SSPR recommandera si, quand et avec quelle 
préparation le vermifuge doit avoir lieu. La date du prochain examen fécal sera également suggérée.  
Une copie des résultats de laboratoire et des recommandations de traitement sera envoyée à votre 
vétérinaire d’exploitation. 
 
L'équipe du SSPR se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions 
  

mailto:bgk.sspr@caprovis.ch
http://www.caprovis.ch/


Formation de groupes significatifs pour l'échantillonnage fécal 

Un troupeau n'est constitué que dans les cas les plus rares d'animaux qui sont identiques en ce qui concerne 
l'âge, l'état nutritionnel, le stade de gestation, etc. Cependant, ce sont tous des facteurs qui déterminent le 
degré de verminose d'un animal. Plus le groupe d'animaux est grand, plus il est important de tenir compte de 
ces différences lors de l'échantillonnage.  
 
L'une des subdivisions les plus importantes est celle des groupes d'âge. Les jeunes animaux sont 
généralement beaucoup plus infestés par les parasites que les animaux adultes. Par conséquence, un groupe 
avec les jeunes animaux devrait toujours être formé séparément et un échantillon fécal collectif de ce 
groupe devrait être envoyé. 

Les points suivants jouent un rôle dans la décision de former d'autres groupes : 

 État de santé du troupeau : Observez bien les animaux aux signes de verminose tels que perte de 
poids, diminution de la performance (lait, gain quotidien, retard par rapport au troupeau), poil 
hirsute, diarrhée, muqueuse pâle. 

 On conseille aux éleveurs qui ne sont pas certains dans l'observation des animaux, 
d'échantillonner un groupe qui est explicitement "beau" et qui ne montre aucun signe de 
verminose. Un résultat de laboratoire avec un taux d’excrétion d’oeufs bas est attendu. 

 Si seuls certains animaux présentent des signes de verminose, il est utile de les examiner à l'aide 
d'échantillons de fèces individuelles.  

 Et n'oubliez pas: Un échantillon de fèces est une prise de vue instantanée. Le degré de verminose 
d'un troupeau peut augmenter très rapidement, surtout par temps chaud et humide, ce qui est 
favorable aux parasites. Il se peut également qu'un résultat ne corresponde pas au degré actuel 
de verminose même si tous les points ci-dessus sont respectés. En cas de doute, si le résultat ne 
correspond pas à l'état sanitaire des animaux, nous recommandons de répéter l'analyse des fèces. 

 


