
Conseils de prélèvement 
pour une coprologie réussie

Matériel : gants jetables, sacs de congélation (1L), feutre 
indélébile, fiche commémorative

1 Choisir 2 (ou 3) lots 
d’animaux homogènes
(ex: truies gestantes et 
charcutiers)

2

Le GDS Corse prend en charge 80% des frais 
dans la limite du nombre d’analyses financées 
par FranceAgriMer (4 à 6 par élevages)

Inscrire le nom du lot sur le sac de congélation (1 par lot)

3
Prélever des crottes récentes (encore 
chaudes) provenant de 10 animaux par lot 
(et représentatifs du lot) de façon à 
remplir la moitié du sachet 

4 Conserver les sacs dans le bas du réfrigérateur
(voir une cave). Ne pas les congeler !

5 Acheminer rapidement les 
échantillons au laboratoire ou 
à l’antenne GDS la plus 
proche,
Avec la fiche commémorative!
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Pourquoi faire une analyse coprologique pour mes
animaux?

Une analyse coprologique permet de connaître
les parasites présents dans le cheptel ainsi que
le degré d’infestation des animaux, et donc de
savoir si un traitement antiparasitaire est
nécessaire et si oui lequel.

Pour rappel, une infestation
importante du cheptel fragilise
les animaux face aux maladies et
diminue leurs performances de
croissance et de reproduction.
Elle peut alors être à l’origine de
pertes économiques non
négligeables :
dépenses supplémentaires en
aliments et en produits
vétérinaires, mortalités,
diminution du poids à
l’abattage…

Pour en savoir plus sur les différents parasites
du porcs, consultez notre fiche dédiée
disponible sur notre site www.gdscorse.fr ou
nos réseaux sociaux.
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