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LA COPROLOGIE QUANTITATIVE EN 
MEDECINE EQUINE 

INTRODUCTION 
La coprologie est un outil de diagnostic facile et généralement peu coûteux, permettant un 
apport contributif dans la  démarche de prévention ou de traitement parasitaire et ce, quelle 
que soit l’espèce animale considérée. 

Son intérêt se révèle particulièrement établi dans la mise en place de traitement 
antiparasitaire raisonné notamment en médecine équine vétérinaire.  En effet, une des 
menaces les plus fréquentes et potentiellement les plus dangereuses pour la santé du cheval 
est sans aucun doute le parasitisme interne. Les principaux parasites internes du cheval 
appartiennent à deux catégories : les vers et les larves de mouches (les gastérophiles). Les 
vers se répartissent en vers ronds ou nématodes et vers plats ou cestodes.  

Les parasites majeurs du cheval sont les grands et petits strongles, les ascaris, les cestodes et 
les gastérophiles. 

LA COPROLOGIE EN MEDEDINE VETERINAIRE EQUINE 
Chaque cheval ayant accès à une pâture 
sera exposé de façon répétée à 
différents parasites au cours de sa vie, 
de même que les chevaux qui passent 
une grande partie de leur temps au box 
à l’intérieur ou dans les paddocks. 

La prévention, traitement et contrôle 
des parasitoses constituent une tache 
permanente pour les vétérinaires et 

propriétaires de chevaux. Les risques d’infestation sont maximaux lors d’étés et automnes 
doux et pluvieux. 
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Dans ce contexte, la coprologie permet de  

- Confirmer une infestation 
- Gérer un programme de vermifugation 
- Investiguer les potentielles résistances des parasites aux vermifuges 

La coprologie en pratique  
- Doit être idéalement réalisée  

o avant vermifugation  
o 2 à 4 semaines après le dernier vermifuge (selon la durée d’action de la 

molécule utilisée) 
- Doit idéalement être pratiquée sur chaque cheval au moins 4 fois dans l’année 

LA TECHNIQUE DE MAC MASTER 
La technique de Mac Master est largement utilisée aux fins de coprologie car elle se profile 
comme une technique qualitative et quantitative 

L’importance de la coprologie quantitative 
Cette approche recommandée par la WAAVP (World Association for the Advancement of 
Veterinary Parasitology) permet d’évaluer l’efficacité d’un traitement antihelminthique : 
traitements sous-dosés ou trop fréquents à l’origine de l’émergence de la résistance aux 
antiparasitaires.  

Cette technique est généralement employée pour évaluer les infestations par les nématodes 
(strongles) et est de plus en plus fréquemment utilisée par les vétérinaires de terrain pour ces 
parasites car elle différencie les chevaux excréteurs en 3 catégories (faibles, moyens et forts 
excréteurs)  

En pratique, ces résultats orientent alors la démarche de 
traitement  

 

- Choix de concentrer les traitements 
antiparasitaires sur les animaux qui excrètent une 
grande quantité d’œufs  

• Choix de garder une population « refuge » non 
traitée à possédant des gènes sensibles aux 
antiparasitaires pour empêcher ou retarder l’apparition 
de résistance 
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