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Cet examen est à effectuer, si possible, lors des épisodes diarrhéiques.  
et de préférence à distance de tout traitement. 

Un seul examen parasitologique des selles n'a pas de valeur s'il est négatif. C'est la 
raison pour laquelle, en cas d'examen négatif, il est suggéré de répéter l'analyse 

 Recueillir la totalité de la selle dans le flacon stérile fourni par le laboratoire. 
La selle doit être fraîchement émise (selle du jour).  

 Si le recueil s’effectue à partir d’une couche, donner au parent un flacon 
stérile avec spatule pour qu’il y transvase la selle avant dépôt au laboratoire. 

 Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le 
laboratoire. Noter la date et l’heure du recueil. 

 La personne présente à l’accueil s’assure que la feuille de renseignements 
cliniques est correctement remplie et vérifie la cohérence des informations. 
Elle propose son aide, le cas échéant.  

 En cas de doute, elle prévient le biologiste qui décidera de la pertinence du 
prélèvement et proposera le cas échéant une autre date (si possible). 

 En cas de difficulté d’obtention d’une selle, Il est possible de réaliser un 
écouvillonnage rectal au laboratoire (uniquement pour la coprologie). 

 Coprologie : la selle, ainsi que le Fecal swab après transfert, doivent être 
conservés entre 2°C et 8°C et parvenir au plateau technique dans les 
24heures.  

 Parasitologie : la selle, après transfert en tube pré-rempli, doit être conservée 
entre 2°C et 8°C sauf si recherche d’Anguillules  auquel cas la selles doit être 
envoyée sur le plateau technique de microbiologie le jour du recueil à 
température ambiante. 

 


