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La coprologie parasitaire ou examen parasitologique 

des selles (EPS) met en évidence et identifie :  

 
 les parasites vivant dans le tube digestif de 

l’homme.  

 
 les parasites qui sont disséminés dans le milieu 

extérieur par les selles.  

L’EŔS mettra en évidence une ŕartie du ŕarasite (anneaux 

de Taenia), une forme évolutive du ŕarasite (larves et œufs 

d’helminthes), ou la forme définitive du ŕarasite (adultes 

d’helminthes). 



 Quelles sont les indications d’un EŔS? 



 Diarrhée aiguë persistant plus de 3 jours malgré un traitement 

     symptomatique, 

 

 Diarrhée persistante  ou chronique (> 4 semaines), 

 

 Douleurs abdominales, 

 

 Troubles digestifs divers 
     Anorexie, boulimie, nausées, vomissements, dyspepsie,  

     ténesmes, épreintes, prurit anal), 

 

 Hyperéosinophilie sanguine 
 

Indications d’un Examen Parasitologique des Selles 



 Quelles sont les limites d’un EŔS? 



- Lors de l’oxyurose, la ponte ovulaire se fait au niveau 

de la marge anale, l’EŔS est souvent faussement 

négatif . 
 

- Le Taenia saginata  élimine ses proglottis mûrs en 

dehors  

    de la défécation. 
 

- Il existe des phases coprologiquement négatives 
(« muettes »), surtout pour les amibes. 

 

 -  Quand le parasite est immature : c’est la ŕhase de 

migration 

    larvaire des helminthes (diagnostic séro-

immunologique) 

     

Limites de 
l’EŔS 



Parasite Délai d’aŕŕarition des œufs  
dans les selles 

Ascaris 3 à 4 semaines 

Ankylostome 6 semaines 

Oxyure 3 semaines 

Anguillule  8 à 10 semaines (larves) 

Trichocéphale 4 semaines 

Fasciola hepatica 3 à 4 mois 

Schistosoma 6 semaines 

Opistorchis 7 à 8 semaines 

Bothriocéphale 2 semaines 

Taenia saginata 2 à 3 mois 

Taenia solium 2 à 3 mois 



 Que faire devant une prescription ? 



     

 Coproparasitologie des selles 

 

 Coproparasitologie des selles + coproculture 

 

 Coproculture 

 

 Examen parasitologique des selles 

 Parasitologie des selles 

 Examen coprologique parasitaire 



Circonstances de 
l’EŔS 

 Examen de routine, voire systématique: Examen 

standard 

 

 Examen  motivé : Examen standard  +/- Techniques 

 spéciales 

Intérêt des renseignements fournis par le praticien  

dans le cadre d’une collaboration étroite avec le biologiste 



- Nom et prénom. 
- Age. 
- Adresse (zone urbaine, rurale, d’endémie…).  
- Notion de séjour en zone d’endémie (ŕays chauds).  
- Habitudes alimentaires (viande mal cuite, salades 

sauvages…). 
- Signes cliniques, particulièrement digestifs.  
- Notion de terrain (immunodépression). 
- Résultats d’examens ŕara cliniques (biologiques : 

anémie,                 hyper éosinophilie sanguine, 

radiologiques)  
- Notion de traitement en cours (notamment 

antiparasitaire). 

Interrogatoire du malade 





 Faut-il préparer le malade ? 



Préparation du malade 

Abstention médicamenteuse (si possible) 
    - imidazolés, dérivés quinoleïques 

    - substances grasses, charbon, bismuth 
 

 Régime sans résidus 
    - fruits à cuticule non digérés (pêche, abricots) 

    - fruits de rosacées (pommes et poires) 

    - fruits à graines (figues) 

    - graines à enveloppe (haricots, lentilles) 
 

 Réactivation saline 
     5 à 10 grammes de sulfate de sodium ou de 

magnésium  

    la veille de l’examen ou le matin même  



 Quelles sont les conditions d’un 
prélèvement de selles ? 



 Le prélèvement  

-    Selle émise au laboratoire. 

- Récipient sec, propre, à couvercle large et à 

fermeture 

     hermétique, si possible transparent. 
- Etiquette ŕortant le nom  (voire l’heure de 

l’émission). 
 

En général 30 à 50 grammes suffisent,  

Les selles ne doivent surtout pas êtres mélangées 

aux urines. 

  

- Prélèvement en dehors du laboratoire: délai très 

bref ,  

     pour un examen dans l’heure qui suit 
l’émission. 

 
 



 Peut-on différer l’analyse de la selle ?  



 Conservation de la selle  

 Conservation par le froid  à + 4°C,  
  

 Eau formolée (solution fixatrice et 

conservatrice.) 

    Kystes et œufs  : formol à 10% pour les selles pâteuses 

                                    à 5% pour les selles fermes. 

     Formes végétatives : formol à 10%. 
 

 Mercurothiolate  Iode  Formol  (MIF) 
 

 Fixateur à l’alcool ŕolyvinylique (AŔV) 
 

 Sodium acétate-Acide acétique-
Formaldehyde : SAF 

 

 Fixateur du commerce  
    Ecofix®,  Parasafe®,  Unifix®,  Proto-fix®,  

STF…………….. 

 

 

 
 
 

 



 Conservation de préparations humides 

 Lutage à la vaseline 
    quelques heures 

 

 Lutage au vernis à ongle 
 

 Lutage à la paraffine 
     assez fragile 

 

 Lutage au Rondeau du noyer 
     quelques mois voire années 



 Conservation des vers  

 Nématodes 
     - Laver à l’eau ŕhysiologique 

     - Verser dessus de l’alcool à 70° bouillant 
 

 Trématodes 
    - Placer le ver entre deux lames de verres en boite de pétri 

    - Verser dessus alcool à 70° bouillant  

       ou mélange : 1 volume formol 10% + 1 volume Alcool 70° 
 

 Cestodes 
    - Laver les anneaux à l’eau ŕhysiologique 

    - Alcool 70° bouillant ou Alcool 90°/formol (9/1) 

    - Bouin  

    - Duboscq-Brasil 



 En quoi consiste un EPS ? 



 Examen parasitologique des selles 

                       Examen macroscopique  
     EPS     =                   +  
                       Examen microscopique 



 Couleur :   
 

 Brune , Jaune ou ocre , Verte , Décolorée , Rouge , Noire  

 
 Consistance    
Selle normale: moulée, Selle molle ou en bouse, Selle liquide,  

Selle semi liquide, Selle dure. 

 

 Eléments surajoutés  
-Parasitaires : adultes d’Ascaris, adultes d’Oxyures,  

                  anneaux ou fragments de chaînes de Taenia,    

                  exceptionnellement adultes de Trichocéphale. 

- Glaires (mucus), Sang. 

 Examen macroscopique 



 Examen macroscopique 

Consistance Formes les plus susceptibles 
d’être trouvées 

Moulées Kystes, Œufs et larves 

Molle Kystes, œufs et larves 

Parfois formes végétatives 

Très molle 

Liquide 

Formes végétatives 

Œufs et larves 



 Examen microscopique 

L’examen microscoŕique standard doit comŕorter : 

 

-Un examen direct à l’état frais. 
 

-Un examen après concentration par deux 

méthodes différentes: 

 une pour protozoaires 

 une pour helminthes 
  



 Dilution dans un verre à pied  
  ou préparation directement sur 

la lame ? 



 Examen direct  

Diluer dans un verre à pied, la selle 

avec de l’eau   ŕhysiologique à 9‰ 

 

(une noix de selle prélevée à 

différents endroits avec environ 10 

fois son volume d’eau).  
  



 Quelles Techniques de concentration choisir ? 



 Principales Techniques de flottaison  

Technique Réactif (densité) Indications Remarques 

Fûlleborn  

Sol saturée  

de Nacl (1,2) 

 Oeufs  

d’Hymenolepis nana 
d’Ankylostomes 

Recueil avec anse de 

platine- 30mn 

Willis Recueil avec lamelle 

– 45mn 

 
Janeckso et 
Urbanyi 

 

 

Iodomercurate de 

potassium (1,4) 

Fasciola hepatica 
Schistosoma 
mansoni 
Trichocéphale 

Ankylostomidés 

Larve d’anguillules 

Oxyures 

-Centrifuger à   

  1500t/mn 

-Réactif cher, 

caustique et corrosif 

Faust  

Sulfate de zinc à 

33% (1,180) 

 

Oeufs  

d’Hymenolepis nana 
d’Ankylostomes 

-Centrifugation 

préalable 

-anse de platine 

Otto, Hewitt & 
Strahan 

 

Lamelle (# willis) 



 Principales Techniques de Sédimentation 

Technique Réactif (densité) Indications Remarques 

 
Sédimentation 
simple 

 

Eau du robinet 
-Sédimentation 1h 

-A réŕéter jusqu’à limŕidité 

surnageant 

-Examen du culot 

Faust & Ingalls Glycérine à 0,5% Œufs de  

Schistosoma mansoni 
Ascaris non fécondés 

Larves d’anguillules 

Plusieurs sédimentation/ 

décantation 

Jahnes & Hodges Ethanol 10% (0,986) Schistosoma mansoni 
Schistosoma japonicum 

Eclosion miracidienne 

possible 

Baroody & Most Eau du robinet 

ou Glycérine 0,5% 

ou Ethanol 10% 

 Schistosomes Sédimentation par 

centrifugation douce 

1500t/mn 



 Techniques physico-chimiques ou diphasiques 

  

L’éther sulfurique, diéthylique ŕeut être remŕlacé ŕar des 

substituts : 

Acétate d’éthyle ou CitriSolv (anc. Hemo-De10)  

Utilisent deux phases non miscibles 

-Solution aqueuse  

-Ether 



 Principales techniques diphasiques 

Technique Réactif  Indications Remarques 

 Rivas  solution aqueuse à 

5% d’acide acétique 
Décollement de la  membrane des Kystes 

d’E.histolytica 

Carles  & 
Barthélémy 

Acide citrique/ 

formol  
Centrifugation 

préalable dans eau 

formolée 

Faust & Ingalls Sulfate de sodium 

10 à 12% 
Œufs d’Ankylostomes 

et Trichocéphale 

Ritchie Formol à 10% Œufs d’helminthes et 

kystes de protozoaires 

centrifugations en eau 

Physiologique   

Ritchie simplifiée 
(Ridley & hawgood) 

Formol à 10% Œufs d’helminthes et 
kystes de 
protozoaires 

Enquêtes 
épidémiologiques 
+++ 

Blagg & coll M.I.F Selles conservées et 

colorées 



 Principales techniques diphasiques 

Technique Réactif  Indications Remarques 

 
Roman 

Technique précédente + 

flottation de faust 
Le sulfate de zinc 

élimine les débris 

cellulosiques 

Bailenger Tampon  

acéto-acétique à ph 5 
++++++ 

Thebault Acide trichloracétique 

20% 
Tous les kystes de 

protozoaires  

sauf E.coli 

Permet une bonne 

coloration au Horkin 

Junod -Eau physiologique 

-Solution acéto-

acétique formolée 

-iodomercurate de 

potassium 

Trophozoïtes 

Kystes 

Œufs  

larves 

Méthode combinée 

Longue et fastidieuse 



 Méthodes spéciales  



 Méthodes 
spéciales  

 Kato-Katz   
    Recherche des œufs et larves d’helminthes  
    Recommandée ŕar l’OMS (1972) 
 
  Baermann & Brugg 
      Recherche de Larves d’anguillules 

      Principe : thermo-hygrotropisme positif des 

larves 

 
 Scotch test de Graham 
    Recherche d’Œufs d’Enterobius vermicularis 
                    Œufs de Taenia saginata 
 
 



 Doit-on réaliser une technique de coloration ? 



 Examen microscopique après coloration 

 Indications : 

 Utile en cas de doute dans l’identification des 

kystes  

     et surtout ŕour un diagnostic d’esŕèces des 

formes    

     végétatives (structures nucléaires colorées) 
 

 Recommandée pour la conservation de matériel 

de référence ou l’envoi vers un autre laboratoire 

pour avis 
 

 Systématique (coloration permanente) quand la 

selle est recueillie dans un conservateur à l’AŔV 

ou au SAF 
 

 Indispensable pour le diagnostic de certains 

parasites (Cryptosporidies, Microsporidies). 

 

 

- 



Coloration entre lame et lamelle 

Technique Réactif  Indications Remarques 

Bailenger  & 
Faraggi  (1964) 

Violet cristal  

Fuchsine basique  
 

Kystes et formes 

végétatives 
(Noyaux de 

D.fragilis non 

colorés) 

Cytoplasme et 

cristalloïdes en 

rouge 

Noyaux en noir 

Sapero, Lawless 
& Strome (1953) 

    MIF Membrane noyau 

en rouge, 

chromatine non 

colorée 

Horkin (1955) Rouge neutre 

Vert lumière 

Sulfate de Na 

Acide acétique 

Cristalloïdes Après acide 

trichloracétique 

(thébault) 

Sargeaunt (1962) Vert malachite Cristalloïdes Après action  

de l’éther 

Bleu de 
méthylène 
tamponné 

Acide acétique 

Acétate de Na 

Bleu de méthylène 

Formes 

végétatives 

d’amibes 

Noyaux en bleu 

foncé 

Cytoplasme bleu 

clair 



Coloration permanente de frottis 

Selle fraichement émise 
   -Si la coloration entre lame et lamelle est non 

concluante 

   -Garder du matériel didactique ou pour collection 

                                   frottis humide 

 

 

Selle recueillie dans un fixateur à l’AŔV 
   -Pratiquée systématiquement 

                                       Frottis sec 

Confection    fixation    coloration    déshydratation    

montage 



Coloration permanente de frottis 
Fixateurs 

Fixateur Composition 

Schaudinn acétique Hgcl2, acide acétique, éthanol 

(sulfate de zinc ou sulfate de cuivre) 

Bouin picroformol Acide picrique, formol, acide acétique 

Picroformol acétique Acide picrique, formol, acide acétique 

Bouin alcoolique Acide picrique, formol, acide acétique 

Alcool 80° 



Coloration permanente de frottis 
Colorants 

Colorant Composition 

Heidenhain Alun de fer 

Hématoxyline ferrique, Alcool 90°, ED 

Trichrome de 
Gomori modifié par 
Wheatley 

Chromotrope 2R, Vert lumière, acide 

phosphotungstique, acide acétique, 

ED 

 
Kohn 

Noir chlorazol, Ethanol 90°, Méthanol, 

acide acétique, phénol,  

acide phosphotungstique, ED 



Coloration permanente de frottis 

Kohn Wheatley 

Heidenhain 

http://www.atlas-protozoa.com/it/gallery.php?SOT_CAP=A_HIST
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiszcTstfTeAhWF34UKHbOdCrUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cdc.gov/dpdx/dientamoeba/index.html&psig=AOvVaw2j1jbUDudwdFF0KOrUvbo8&ust=1543402824372733


Y a-t-il des colorations spécifiques ?  



Colorations spécifiques : Coccidies 

Technique Réactif  Indications Remarques 

Ziehl Neelsen 
modifiée par 

Henriksen & 
Pohlenz 

Fuchsine phéniquée 

Acide sulfurique 2% 

Vert malachite 5% 

 
 
Cryptosporidium 
Cyclospora 
Cystoisospora belli 

Après Ritchie 

Formes 

«  fantômes » 

Safranine Safranine 

Bleu de méthylène 

Heine Carbol fuchsin de 

Ziehl 

Cryptosporidies Coloration négative 

A lire avant 15mn 

Auramine O Uniquement 

Cryptosporidium  
 

filtre d’excitation: 

450—490 nm 



DPDX CDC DPDX CDC 

DPDX CDC 

Cryptosporidium                 Cyclospora                  Cystoisospora 



Colorations spécifiques : Microsporidies 

Technique Réactif  Indications Remarques 

Trichrome de 
Gomori 

modifié par 
Weber 

 

 

Chromotrope 2R 

Fast green 

Ac. 

Phosphotungstique 

Ac. acétique 

ED 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsporidies 

Coloration 

  : 1H30 

   +++++++ 

TG modifié par 
Deluol et 
Mahoun 

Coloration: 3h 

Contre coloration : 

vert malachite 

TG modifié par 
Kokoskin 

Coloration 

 10mn 56°C 

TG modifié par 
Ryan 

+ aniline bleu 

Ph: 2,5 
Coloration 1 h30 

Van Gool Uvitex 2B 

(# Calcofluor) 

Fluorescence 

355 et 425 nm  
 



Colorations spéciales : Microsporidies 

Trichrome Ryan blue 
L. S. Garcia 

Trichrome de Weber 



Diagnostic par fluorescence 



Epifluorescence des coccidies 

Cyclospora                       Cystoisospora 
belli 

Les oocystes de Cyclospora cayetanensis  et de 

Cystoisospora belli  sont auto-fluorescents  

Fluorescence  bleue intense à 330 et 365 nm,  et    

                   verte moins intense à 450-490 nm. 



 Quelle est la ŕlace de la coŕroculture dans l’EŔS ? 



Coproculture en protozoologie 

Indications  

 Complément au diagnostic (si forte suspicion et 

coprologie négative) 

  Systématique (si prélèvement d’abcès) 
 

  Etudes morphologiques  

  Source d’antigènes (donc d’anticorŕs ŕoly ou 

monoclonaux) 

  Etudes d’essais théraŕeutiques (cultures axéniques, 

clonage) 

  Etudes de la physiologie et physiopathologie (adhérence,  

cytopathogénicité.) 

  Etudes biochimiques (métabolisme des AN, zymodèmes, 

…) 

  Etudes immunologiques (capping, élimination d’ag de 

surface, …)  

  Etudes génétiques (génomique structurale et  

fonctionnelle) 



Protozoaire Culture xénique Culture  
monoxéniq

ue 

Culture 
axénique 

Entamoeba 
histolytica 

Dobell & laidlaw 
Balamuth, LE, LMS  

(en routine) 

Robinson, TYSGM 

(laboratoire 

spécialisé) 

TYI-S-33   

YI-S 

LYI-S 

TYI-S-33, PEHPS  

YI-S, LYI-S 

YIGHADA 

(E.dispar) 

Giardia 
intestinalis 

difficile inutile TYI-S-33 

(keister) 

YI-S, LYI-S 

Dientamoeba 
fragilis 

LE, Robinson 

(Maintien difficile) 

échec échec 

Blastocystis 
spp 

Tous les milieux inutile LE, IMDM 

Coproculture en protozoologie 



Coproculture en helminthologie 

Diagnostic de l'anguillulose   

Diagnostic différentiel avec l'ankylostomiase et  

                      les larves de nématodes libres 

(Rhabditis).  

Précautions +++ 
Risque de contamination par les larves 

Strongyloïdes 
(par voie transcutanée). 

 

Coproculture sur gélose  +/- charbon végétal 
 

 Méthode de Ho-Thi- Sang  
 

 Méthode de Harada & Mori 
 



La microscopie est indispensable  
en coprologie parasitaire ? 



Détection d’Antigènes ŕarasitaires 
Des tests de détection des antigènes ont été mis au 

point  : 

 Immunofluorescence directe (DFA)  et indirecte (IFA) 

des tests immuno-enzymatiques (EIA)   

des tests rapides analogues à des bandelettes 

réactives.  

 

Avantages : - peuvent être effectués rapidement  

               - ne nécessitent pas de microscopiste 

expérimenté.  

               - bonne sensibilité  

 

Inconvénients : - coût 

                    - quel test choisir?  
                     



Parasite  Immunochromatographie 

Cryptosporidium spp. 

XPect Cryptosporidium (Remel) 

RidaQUICK Cryptosporidium (r-biopharm) 

Crypto-Strip (Coris bioconcept) 

 Cryptosporidium spp. /  

Giardia intestinalis 

  

ColorPAC* (Becton Dickinson) 

ImmunoCard STAT Crypto/Giardia 

(Meridian) 

XPect (Remel) 

Duo strip (Coris bioconcept) 

Cryptosporidium spp./ 

Giardia intestinalis / 

Entamoeba histolytica /dispar 

Triage microparasite panel (BioSite) 

  

Giardia lamblia 

  

ProSpecT (Remel) 

Simple-Read Giardia (Medical Chemical 

Corporation) 

Giardia strip (Coris bioconcept)  



Parasite   IFD et IFI 

Cryptosporidium Crypto CEL  IFD (Cellabs) 

Cryptosporidium spp / 

Giardia lntestinalis 

PARA-TECT™ 

Cryptosporidium/Giardia IFD 75 

(Medical Chemical Corporation) 

BTP Giardia / Cryptosporidium 

Combo Antigen Detection IFD 

(Biotech) 

Merifluor IFD  (Meridian) 

Crypto/Giardia CEL  IFI 

(Cellabs) 

Giardia intestinalis Giardia CEL IFI (Cellabs) 

Microsporidies 

Microsporidia Enterocytozoon 

bieneusi &  

Encephalitozoon intestinalis IFI 

(Bordier affinity products SA)  



Parasites  EIA 

  

  

Cryptosporidium spp 

  

  

Crypto CELISA (Cellabs) 

Para-Tect™ Cryptosporidium   Antigen 96 

Prospect et  ProSpecT Rapid (Remel) 

Cryptosporidium II (TechLab) 

Cryptosporidium (Wampole) 

Cryptosporidium spp  

+ Giardia intestinalis 

ProSpecT  (Remel) 

Giardia /Cryptosporidium CHEK (TechLab) 

 Entamoeba histolytica 
Entamoeba CELISA (Cellabs) 

E. histolytica II (Techlab) 

E.histolytica / E. dispar ProSpecT (Remel) 

  

  

 Giardia intestinalis 

  

Giardia CELISA (cellabs) 

Giardia II (Techlab) 

Giardia  (Wampole) 

Giardia EIA (Antibodies, Inc.) 

Cryptosporidium  

+ G.intestinalis+ E.histolytica 
 Tri-Combo Parasite screen (TechLab)  



IFD Cryptosporidium Test rapide Crypto/Giardia 

ELISA Entamoeba histolytica 



Détection par biologie moléculaire 

Avantages :  
-Expertise en microscopie non nécessaire 

-Gain en sensibilité ++++++ (1 PCR  >  3 EPS) 

- Epidémiologie moléculaire (prévalences corrigées :   ) 

- Permet une détermination précise (si séquençage)  
  (assemblages de Giardia, espèces de Cryptosporidium,   
    esŕèces d’Entamoeba,  et sous types de Blastocystis…… ) 

- Parasitoses opportunistes chez les Immunodéprimés  
 

Inconvénients: - Coût +++ : non indiquée en routine  

    - Les PCR monoplex  diagnostiquent un 

seul  

      parasite (cliniquement non 

intéressantes) 

    - Les PCR multiplex ne permettent pas de  

                      distinguer portage et infection 



Tendance actuelle : Panels intestinaux  
- Plusieurs Protozoaires 
- Plusieurs helminthes 
- Parasites, virus et Bactéries 

Elles nécessitent une véritable interprétation 

pour une meilleure compréhension du résultat 

et une prise en charge adéquate 

Détection par biologie moléculaire 



Parasites Kits PCR en temps Réel 

 Entamoeba histolytica  RIDA® GENE    R-Biopharm 



Parasites Kits PCR en temps Réel 

 Entamoeba histolytica  RIDA® GENE    R-Biopharm 

E.histolytica +  

Cryptosporidium parvum/hominis 
 G-DiaParaTrio, Diagenode diagnostics 



Parasites Kits PCR en temps Réel 

 Entamoeba histolytica  RIDA® GENE    R-Biopharm 

E.histolytica +  

Cryptosporidium parvum/hominis 
 G-DiaParaTrio, Diagenode diagnostics 

Entamoeba histolytica + Giardia 

intestinalis + Cryptosporidium spp  
FTD® Stool parasites Fast Track 

E.histo + E.dispar/moshkovskii + 

Giardia intestinalis ParaGenie G-Amoeba 



Parasites Kits PCR en temps Réel 

 Entamoeba histolytica  RIDA® GENE    R-Biopharm 

E.histolytica +  

Cryptosporidium parvum/hominis 
 G-DiaParaTrio, Diagenode diagnostics 

Entamoeba histolytica + Giardia 

intestinalis + Cryptosporidium spp  
FTD® Stool parasites Fast Track 

E.histo + E.dispar/moshkovskii + 

Giardia intestinalis ParaGenie G-Amoeba 

E.histo+ Cryptosporidium spp + Giardia 

intestinalis + Dientamoeba fragilis RIDA® GENE  Parasite stool panel  R-Biopharm 

 Entamoeba histolytica + Giardia 

intestinalis + Cryptosporidium spp  

+/- Dientamoeba fragilis 

BDMAX® Enteric parasite panel  BD Diagnostic 



Parasites Kits PCR en temps Réel 

 Entamoeba histolytica  RIDA® GENE    R-Biopharm 

E.histolytica +  

Cryptosporidium parvum/hominis 
 G-DiaParaTrio, Diagenode diagnostics 

Entamoeba histolytica + Giardia 

intestinalis + Cryptosporidium spp  
FTD® Stool parasites Fast Track 

E.histo + E.dispar/moshkovskii + 

Giardia intestinalis ParaGenie G-Amoeba 

E.histo+ Cryptosporidium spp + Giardia 

intestinalis + Dientamoeba fragilis RIDA® GENE  Parasite stool panel  R-Biopharm 

 Entamoeba histolytica + Giardia 

intestinalis + Cryptosporidium spp  

+/- Dientamoeba fragilis 

BDMAX® Enteric parasite panel  BD Diagnostic 

Entamoeba sp + Cryptosporidium + 

Giardia intestinalis + Dientamoeba 

fragilis + Blastocystis hominis 

EASY SCREEN TM Enteric protozoan 



Parasites Kits PCR en temps Réel 

 Entamoeba histolytica  RIDA® GENE    R-Biopharm 

E.histolytica +  

Cryptosporidium parvum/hominis 
 G-DiaParaTrio, Diagenode diagnostics 

Entamoeba histolytica + Giardia 

intestinalis + Cryptosporidium spp  
FTD® Stool parasites Fast Track 

E.histo + E.dispar/moshkovskii + 

Giardia intestinalis ParaGenie G-Amoeba 

E.histo+ Cryptosporidium spp + Giardia 

intestinalis + Dientamoeba fragilis RIDA® GENE  Parasite stool panel  R-Biopharm 

 Entamoeba histolytica + Giardia 

intestinalis + Cryptosporidium spp  

+/- Dientamoeba fragilis 

BDMAX® Enteric parasite panel  BD Diagnostic 

Entamoeba sp + Cryptosporidium + 

Giardia intestinalis + Dientamoeba 

fragilis + Blastocystis hominis 

EASY SCREEN TM    Enteric protozoan 

Entamoeba sp + Cryptosporidium + 

Giardia intestinalis + Dientamoeba 

fragilis + Blastocystis hominis+ 

Cyclospora cayetanensis 

Allplex GI - Parasite Panel  Seegene 

 



Parasites Kits PCR en temps Réel 
Ancylostoma spp.N)Ascaris spp 

Enterobius vermicularis  

 Enterocytozoon spp. 

/ Encephalitozoon spp 

Hymenolepis spp.Necator americanus 

Strongyloides spp.Taenia spp. 

Trichuris trichiura  

  

Allplex   GI-Helminth (I) Assay   Seegene 



Sécurité au laboratoire  
de coprologie parasitaire 



Risque infectieux:  
-Selle fraichement émise : 
  parasitaire: par ingestion: tous les kystes de protozoaires 

       œufs d’Enterobius vermicularis,  

                                     d ‘Hymenolepis nana et de Taenia solium 
         trans cutané : larve strongyloïde de Strongyloïdes stercoralis 
- Selle fixée :  risque minime 

       (œufs d’Ascaris)                   

Sécurité au laboratoire de coprologie 
parasitaire 

 Risque chimique 
   Ether, Acétate d’éthyle, Alcool, Xylène : inflammables 

   Formaldéhyde : Cancérogène 

      Manipulation: Hotte chimique   +++++++ 
       

Si dilution dans un verre à pied  
mettre de l’hyŕochlorite de Na minimum ½ h 



Espèces parasitaires Nombre Prévalence % 

Blastocystis sp 471 18,09 35,60 

91.8% 

Dientamoeba fragilis 228 8,76 17,23 

Endolimax nanus 228 8,76 17,23 

Giardia duodenalis 87 3,34 6,57 

Entamoeba coli 86 3,3 6,50 

Entamoeba hartmanni 45 1,72 3,40 

Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar 38 1,45 2,87 

Pseudolimax butschlii 13 0,49 0,98 

Chilomastix mesnili 8 0,3 0,6 

Cryptosporidium sp 5 0,19 0,37 

Trichomonas intestinalis 3 0,11 0,22 

Enteromonas hominis 2 0,15 

Isospora belli 1 
Enterobius vermicularis 100 3,84 7,55 

8.2% 
Taenia saginata 4 0,15 

Hymenolepis nana 2 0,15 

Trichuris trichiura 1 
Œufs d'ankylostomidés* 1 

Total 1323 100 

S.M. Chehboub  & coll, CHU Mustapha, 2012 



 Entamoeba histolytica ou Entamoeba dispar? 



  Diagnostic microscopique: 
 Résultat  : E.histolytica/E.dispar/E.moshkovski 
 

  Différenciation  nécessaire  pour  le diagnostic  d’amoebose  
    intestinale 

 
  Recherche de copro-antigènes par ELISA  indiquée 

                                  

              Mais:  problème des infections mixtes 
                    sensibilité  ELISA/PCR  à évaluer  dans nos régions 

 

             Indication (temporaire):  Selles avec complexe Eh/Ed/Em 
                                                      Selles dysentériques 
            MICI 

E.histolytica  E.dispar  E.moshkovskii  
E.bangladeshi Amibes morphologiquement identiques 



En parasitologie de routine:    

                          E.dispar = 23  x E.histolytica 
        E.histolytica ≈ 4 % du complexe E.h/Ed 
 

Amibes morphologiquement identiques 
E.histolytica  E.dispar  E.moshkovski  
E.bangladeshi 

Population de 162 colites inflammatoires: 

                        E.dispar = 4,5  x  E.histolytica 
         Amoebose intestinale: 8,02% 

        E.histolytica ≈ 18 % du complexe E.h/Ed 
 

I.Achir & coll, CHU Mustapha,  2014. 



 Entamoeba histolytica ou Entamoeba hartmanni ? 



CDC DPDX 

Entamoeba hartmanni 



CDC DPDX 

Entamoeba histolytica 



CDC DPDX 

Supérieur à 8µ Inférieur à 8µ 

≈ 2µ Inférieur ou égal à 1µ 

10 à 15 µ 5 à 10 µ 

Entamoeba hartmanni Entamoeba histolytica 



 Doit-on mentionner le Blastocystis ? 



CDC DPDX 



Valentia Lim Zhining, 2006 



 Autrefois protiste inférieur non mentionné  
 

 Ŕuis quand ŕlus de 4 /chamŕs à l’Objectif X40 

        Blastocystis hominis 
 

 Actuellement Stramenopile avec différents  

     sous types ou génotypes 
 

22 sous types ont été décris 

Dont 10 ŕrésents chez l’homme (ST1 à ST9 et 

ST12) 

 

En Algérie ST1, ST3, ST4  Bachi & coll, 2018 

Blastocystis spp 



 Pourquoi Dientamoeba fragilis  est souvent non 

retrouvé ? 





EPS 
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Examen  

macroscopique 

2 Concentrations 

Colorations 

Entre lame  
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Selle + 

Formol 10% 

Examen  

direct 
Trichrome 
microsporidies 

EIA 
Cryptosporidium 

Giardia 

Ritchie 

Examen  

direct 

Ziehl Neelsen  

Modifié 
Coccidies 

Epifluorescence 
Cyclospora 

Cystoisospora 

Selle + 

Fixateur à l’AŔV 
Frottis permanents 

IFD 
Giardia 

Cryptosporidium 

EPS 

Kohn Wheatley Heidenhain 



 Merci pour votre attention 


