
Parasitologie
des équidés

Le laboratoire LABÉO vous

propose des analyses parasitaires

sur des matières fécales, dans le cas

de d iar rhée ,  amaigr issement ,  

baisse de forme, mise en place

d’un plan de vermifugation

raisonnée, suivi de

l ’ e f f i c a c i t é

d’un traitement

anthelminthique…
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> Modalités de prélèvements
– Prélever au moins 5 grammes de crottins frais (en évitant de prendre

de la terre/paille) dans un contenant hermétique (gant jetable fermé par un
nœud, sac congélation, pot à prélèvement) sur lequel le nom de l’animal est inscrit

- Si le prélèvement n’est pas envoyé le jour même, le stocker au réfrigérateur

- Pour certains parasites (Ténias), il est conseillé de faire les prélèvements sur 3 jours
consécutifs

- Le prélèvement est à envoyer de préférence par transport rapide, à température ambiante.
Y joindre l’ordonnance de votre vétérinaire ou un document précisant vos coordonnées, le

nom de l’animal et le type d’analyse souhaitée.

> Principaux parasites du cheval
Cyathostoma sp (Petits strongles), Strongylus sp (grands strongles), Strongyloides westeri, 

Pascaris equorum (Ascaris), Anoplocephala perfoliata (Ténia),  Oxyuris equi (Oxyures), 
Trichostrongylus axei, Cryptosporidies

> Techniques utilisées
– Techniques de flottation avec comptage et enrichissement

- Technique de Baermann pour la recherche de parasites respiratoires (Dictyocaulus sp)

- Examen microscopique (Cryptosporidies)

NB : d’autres analyses sont également réalisables sur crottins : Recherche de sang,
Bactériologie (Salmonelles, E.coli), Virologie (Rotavirus, Coronavirus).

Périodicité : Les recherches parasitaires sont réalisées quotidiennement sur nos
différents sites LABÉO. Délai de réponse : entre 2 et 3 jours suivant la date 

d’arrivée du prélèvement.
Pour tout traitement curatif ou préventif, veuillez consulter votre vétérinaire traitant

Experts

LABÉO Siège Social :

1 route de Rosel – Saint Contest
14053 CAEN Cedex 4
Tél : 02 31 47 19 19 
Fax : 02 31 47 19 00

www.laboratoire-labeo.fr

Contacts utiles.
Louise JEGARD : Chargée de clientèle 

louise.jegard@laboratoire-labeo.fr  Tél : 07 62 70 86 44
Mélanie HAMELIN : Extranet / Mails auto. / Facturation

melanie.hamelin@laboratoire-labeo.fr    Tél : 02 31 47 19 50
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