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Embryon 
vermiforme

Strongyloides 
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Paroi rectiligne, fine
40-70 ?m x 20-35 ?m 

Dense
16 à 32 

blastomères

Peu dense
4 à 8 

blastomères
Ankylostomes

Strongyloidea

Molineus spp.

56-75 ?m x 
 36-40 ?m

Un pôle aigu

Pôles égaux
Taille 65 x 40 ?m

40-52 ?m x 20-29 ?m

Oui

Oui

Oeuf de 
strongle 

embryonné

Paroi biconvexe, épaisse
50-80 ?m x 30-45 ?m 

Nochtia nochti
60-80 ?m 

x
35-42 ?m 

Morula

Oeuf de strongle 
non embryonné

Oui

45 - 75 ?m 

Fasciolopsis buski
Fasciola hepatica

(Gastrodiscoides hominis)
130-140 ?m x 80-85 ?m

A l'examen coproscopique, la diagnose 
fine face à un oeuf de strongle est très 

délicate voire impossible.
Il est souvent plus prudent de s'arrêter à l'étape 

"oeuf de strongle"
et de compléter par une 

coproculture ou une 
technique de Baermann
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polaire

Espace entre l'embryon et 
la paroi important

Filaments polaires
Espace entre l'embryon et 
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70-85 ?m  
x 60-80 ?m 

30-50 ?m de diamètre

Changer de 
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Ascaris spp.
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78-105 ?m  
x 38-55 ?m 
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