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Summary : CRYPTOSPORIDIUM AND WILDLIFE: A RISK FOR HUMANS? 

The present review underlines the knowledge of Cryptosporidium, 
especially its biodiversity and transmission. The presence of the 
parasite in different mammal host species is discussed with real, 
potential risk of transmission to humans. The potential role of 
insects in mechanical transmission of the parasite is evaluated by 
experimental protocols. The cost of cryptosporidiosis at health and 
economic levels are mentioned, which emphasises the importance 
of detection and identification of the parasite in the environment 
and in wild mammal species, using specific molecular tools. 
Potential measures to be accomplished in order to fight off 
cryptosporidiosis are also noted. 
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Résumé : 
Celle revue rappelle les connaissances actuelles relatives à la 
biologie de Cryptosporidium, notamment sa biodiversité et son 
mode de transmission. Elle fait état de la présence du parasite 
chez les différentes espèces d'hôtes mammifères qui l'hébergent et 
analyse les risques réels et potentiels de la transmission à 
l'homme. Le rôle probable d'une transmission mécanique par les 
insectes est évoqué sur la base d'expérimentations originales. 
Enfin, les coûts sanitaires et économiques de la cryptosporidiose, 
tant chez l'espèce humaine que chez le bétail, sont rappelés, ce 
qui souligne à nouveau l'importance de la détection du parasite 
dans l'environnement et la faune sauvage, son identification à 
l'aide d'outils moléculaires spécifiques et les moyens à mettre en 
oeuvre pour lutter efficacement contre la parasitose. 

MOTS CLES : Cryptosporidium, transmission, faune sauvage, homme, 
épidémiologie. 

I N T R O D U C T I O N 

En matière de santé publique et d'environnement, 
les problèmes liés à la qualité des eaux se situent 
au premier rang des préoccupations. Parmi les 

agents pathogènes circulant dans les eaux et posant 
des problèmes sanitaires non négligeables se trouve un 
genre émergent : Cryptosporidium (pour revue, voir le 
livre de Fayer et al., 1997) . Ce protozoaire parasite est 
susceptible d'entraîner des maladies intestinales graves. 
La contamination se fait par voie féco-orale, soit direc
tement au contact des personnes ou des animaux 
infectés, soit par l'intermédiaire de nourriture ou d'eaux 
contaminées (Graczyk et al., 1996) . Le risque d'infec
tion est important pour les individus immunodéprimés, 
particulièrement en cas de syndrome d'immunodéfi-
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c ience acquise ou SIDA (Soave et al, 1988). Aujour
d'hui, les techniques de biologie moléculaire permet
tent d'avancer dans la détection et l'identification des 
différentes espèces de Cryptosporidium et ainsi de 
progresser dans la compréhension de la circulation du 
parasite dans les écosystèmes naturels. Dans cette 
revue, nous décrivons les connaissances actuelles sur 
la présence de Cryptosporidium dans la faune sauvage 
européenne et son rôle potentiel important c o m m e 
réservoir de l'agent de la cryptosporidiose humaine. 

L E S E S P E C E S DE CRYPTOSPORIDIUM 

Crypto spor id ium est un Protozoaire m o n o x è n e 
appartenant au Phylum des Apicomplexa et au 
groupe des Coccidies. Compte tenu de l'absence 

presque totale de différences morphologiques, c'est 
l'outil moléculaire qui a permis de mettre en évidence 
une hétérogénéité importante parmi les isolats prove
nant de différents vertébrés. Il est maintenant évident 
qu'il existe des génotypes, des souches et des espèces 
de Cryptosporidium adaptés à leur hôte. Vingt-deux 
espèces de Cryptosporidium ont déjà été décrites en 
fonction de l'hôte infecté, mais seulement huit d'entre 
elles restent à l 'heure actuelle vraiment considérées 
c o m m e telles : C. parvum pour de nombreux mam-
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mifères, C. mûris pour les Muridae et les ruminants, 
C. felis pour les chats, C. wrairi pour les cobayes , 
C. meleagridis et C. baileyi pour les oiseaux, C. ser-
pentis pour les reptiles et C. nasorum pour les pois
sons (Morgan et ai, 1999a) . 

Chez les mammifères, les espèces les plus fréquentes 
sont C. parvum et C. mûris. D'autres espèces c o m m e 
C . felis et C. curyi ont été caractérisées chez le chat 
{Felis catus), C wrairi chez le cobaye {Caviaporcellus), 
C. cuniculus chez le lapin {Oryctolagus cuniculus), 
C. vulpis chez le renard {Vulpes vulpes), C. agni chez 
le mouton {Ovis aries), C. bovis chez les bovins {Bos 
taurus). L 'espèce C. wrairi est apparemment proche 
de C. parvum. Les autres espèces ont été décrites en 
fonction de l'hôte parasité. Chez les oiseaux, les quatre 
espèces caractérisées sont C. baileyi, C. meleagridis, 
C. tyzzeriet C. anserinum(Current étal, 1986). L'espèce 
C. meleagridis, d'ailleurs, n'est pas toujours facilement 
distinguable de C. parvum (Champliaud et al., 1998). On 
connaît aussi des espèces infectant les reptiles, C. ser-
pentis, C. crotali, C. lampropeltis, C. ameivae, C. cteno-
sauris et C. saurophilum ou les poissons, C. nasorum. 
Une espèce, C. rhesi, a été identifiée chez le macaque 
{Macaca mulattd) (Levine, 1980). En ce qui le concerne, 
l ' h o m m e est surtout in fec té par des s o u c h e s de 
C. parvum, dites anthropophiles. D'autres espèces infec
tant l 'espèce humaine ont aussi été rapportées {C. garn-
hami), mais aussi de manière plus isolée C. felis et 
C.meleagridis (Bird, 1981). Ainsi, les hôtes mammifères, 
sauvages ou domestiques, pourraient jouer un rôle plus 
important qu'il n'y paraît dans la transmission des 
oocystes de Cryptosporidium, d'autant plus que le para
site peut contaminer les eaux de surface par exemple 
lors du lessivage des sols après les .pluies. 

LA CRYPTOSPORIDIOSE 

Les oocystes constituent la forme infectante de 
Cryptosporidium. Une fois ingérés par l'hôte, ils 
libèrent des sporozoïtes qui se développent dans 

les microvillosités des cellules épithéliales intestinales ou 
les cellules respiratoires. Le parasite produit alors de 
nombreux oocystes qui seront éliminés avec les selles 
de l'hôte infecté, humain ou animal. Les oocystes ainsi 
produits sont capables d'infecter un nouvel hôte immé
diatement après excrétion dans l'environnement, milieu 
extérieur dans lequel ils peuvent survivre plusieurs 
mois. L'ingestion d'une faible quantité de ces formes 
résistantes suffit pour causer la maladie (environ 
100 oocystes chez l 'homme) . La cryptosporidiose est 
une maladie gastro-intestinale tenace. Souvent asymp-
tomatique, elle peut cependant se manifester par une 
variété de symptômes non spécifiques incluant des 
diarrhées chroniques (importantes mais auto-résolu

tives), des crampes abdominales, la flatulence, des 
malaises, de la fatigue et une perte de poids. Des 
vomissements, frissons, maux de tête et fièvre peuvent 
également survenir. Ces symptômes qui se manifestent 
de deux à 25 jours après l'infection peuvent durer une 
à deux semaines, voire un mois. Par contre, chez les 
personnes immunodéprimées, notamment dans le cas 
du SIDA, la cryptosporidiose peut occas ionner une 
diarrhée chronique, grave, pour laquelle il n'existe pas 
de traitement efficace. Chez ces patients, une telle para-
sitose représente une véritable m e n a c e avec déshy
dratation sévère, parfois mortelle. Chez les animaux 
domestiques, en particulier les animaux de ferme et 
d'élevage, la cryptosporidiose est une parasitose impor
tante. Cryptosporidium est en effet considéré c o m m e 
l'agent infectieux majeur dans le syndrome de diarrhée 
néonatale des espèces bovines, ovines et caprines, 
induisant des pertes économiques considérables dans 
les élevages (De Graf et al, 1999)-

LA CRYPTOSPORIDIOSE 

EST-ELLE UN Z O O N O S E ? 

Actuellement, huit génotypes distincts ont été 
identifiés dans l 'espèce C. parvum : les géno
types humain, bovin, porcin, murin, primate, 

canin, furet et m ê m e kangourou. La distinction entre 
ces génotypes repose sur le séquençage du gène de 
l'ARNr 18S. Par des observations biologiques et molé
culaires récentes, on constate qu'il existe deux géno
types distincts de C. parvum pouvant infecter l'humain. 
Le génotype humain n'a été isolé et identifié que dans 
des isolats humains, voire éventuellement chez un 
macaque capturé (Spano et al, 1998) . Le génotype 
bovin a été retrouvé chez différentes espèces bovines, 
ovines ou caprines, mais aussi chez l 'homme. La dis
tinction génétique entre ces deux génotypes a été 
confirmée par l'analyse du gène de l'ARNr 18S (Morgan 
et al, 1997 ; Xiao et al, 1999) , mais aussi par c e u x des 
ITS1 et ITS2 (Carraway et ai, 1996 ; Morgan et al, 
1999b) , le gène de l 'acétyl-co-enzyme A synthétase 
(Morgan et al, 1998b) , le gène COWP (Spano et al, 
1997) , le gène de la dihydrofolate-réductase-thymidy-
late synthase (DHFR-TS) (Vasquez et al, 1996) . 
Bien que la cryptosporidiose puisse être considérée 
c o m m e une zoonose, l 'existence de souches zoophiles 
et anthropophiles chez C. parvum suggère que cette 
parasitose soit une zoonose particulière. Des expé
riences d'infections croisées chez le veau et la souris 
ont montré que seuls les animaux inoculés avec des 
parasites, dont le type est commun aux hommes et aux 
animaux, développent une cryptosporidiose (Peng et 
al, 1997) . La transmission à l'animal du parasite dont 
le type est retrouvé uniquement chez l 'homme, n'est 
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apparemment pas poss ible (Widmer et al., 1997) . 
D'autres observations ont montré, au contraire, des cas 
d'infection humaine avec C. baileyi (Ditrich et al., 
1991) , ou la possibilité d'infecter des souris avec une 
souche typée anthropophile (Awad El Karim et al., 
1998) . 

PRESENCE DE CRYPTOSPORIDIUM 

D A N S LA F A U N E SAUVAGE 

La présence de Cryptosporidium a déjà été relevée 
dans plus de 117 espèces de mammifères dans 
le monde, parmi les Artiodactyles, les Carnivores, 

les Chiroptères, les Lagomorphes, les Marsupiaux, les 
Monotrèmes, les Probosciens, les Siréniens et les Pri
mates ( G o m e z et al, 2000) . En Grande-Bretagne, des 
isolats de C. parvum et C. muris ont été retrouvés dans 
les fèces de mammifères sauvages (Chalmers et al, 
1997; Sturdee ét al., 1999) . Lors de la capture de ces 
animaux, aucun signe symptomatique de cryptospori
diose n'a jamais été observé. Les parasites ont été 
détectés en immunofluorescence à l'aide d'anticorps 
monoclonaux spécifiques du genre, puis caractérisés 
en fonction de leur taille (oocystes de 4,5 x 4,0 µm 
pour C. parvum et de 7,5 x 5,0 µm pour C. muris). C. 
parvum a été retrouvé chez la souris grise (Mus mus-
culus), le mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus), le 
mulot à collier roux (Apodemus flavicollis), le campa
gnol roussâtre (Cletbrionomys glareolus), le surmulot, 
encore appelé rat d'égout ou rat gris (Rattus norve
gicus), le hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus), la 
musaraigne carrelet (Sorex araneus), la musaraigne 
pygmée (Sorex minutus), le lapin de garenne (Oryc-
tolagus cuniculus), le daim (Dama dama), le muntjac 
(Muntiacus reevesi) qui est un chevreuil originaire de 
Chine, le blaireau d'Europe (Meles meles) et le renard 
commun (Vulpes vulpes). Une quantité entre 3 0 0 0 et 
2 5 0 0 0 oocystes par gramme de fèces a été estimée 
avec des valeurs maximales chez les musaraignes. 
Bien qu'une certaine saisonnalité ait été observée pour 
la présence de C. parvum dans les fèces de ces ani
maux (Chalmers et al., 1997) , les parasites ont été 
retrouvés pendant toute l 'année. Chez le surmulot (R. 
norvegicus), d'autres campagnes de capture dans le 
milieu rural anglais du Oxfordshire ont montré que les 
oocystes de C. parvum pouvaient être détectés dans 
les fèces de plus de 60 % des animaux capturés, sou
lignant le rôle important que pourraient jouer ces 
micromammifères sauvages dans le portage et la trans
mission du parasite à l 'homme (Webster et al, 1995. 

D'autres équipes ont retrouvé C. parvum chez les 
mêmes espèces en Pologne (Sinski et al., 1998) et en 
Finlande (Laakkonen et al., 1994) , mais aussi chez le 

rat noir (Rattus rattus) au Japon (Miyajii et al, 1989), 
l 'écureuil gris (Sciurus carolinensis) aux États-Unis 
(Sundberg et al., 1982) ou le chevreuil (Capreolus 
capreolus) au Danemark (Korsholm et al., 1984) . En 
Norvège, la présence de C. parvum a été détectée dans 
plusieurs populat ions de rats (R. norvegicus). De 
manière intéressante, la quantité de parasites était plus 
importante c h e z les j eunes individus et chez les 
femelles (Quy et al., 1999). De plus, les rats semblaient 
davantage parasités en été qu'en hiver ou en automne. 
La présence de C. muris a été, quant à elle, caracté
risée en Angleterre chez la souris grise, le mulot syl
vestre, le campagnol roussâtre et le surmulot (Sturdee 
et al, 1999) . Dans ces études, aucune forme de Cryp
tosporidium n'a été trouvée chez les espèces de Car
nivores ou de Chiroptères. 

T R A N S M I S S I O N PAR LES I N S E C T E S ? 

I l est connu que les insectes peuvent transporter, de 
manière spécifique ou non, toute une variété de 
microorganismes pathogènes, virus, bactéries, pro

tozoaires et/ou métazoaires parasites. La possibilité 
d'une simple transmission mécanique de Cryptospori
dium par des espèces d'insectes non spécifiques du 
parasite, telle la blatte américaine (Periplaneta ameri-
cana), a déjà été suggérée (Zerpa et al., 1994). L'impli
cation potentielle de la mouche domestique (Musca 
domestica) dans le transport mécanique des parasites 
a aussi récemment été envisagée (Graczyk et al., 
1999a). De manière expérimentale, il a été observé que 
des mouches mises au contact de fèces de bovins 
infectés par C. parvum pouvaient transporter les para
sites dans leur tube digestif ou simplement sur leur 
cuticule. Elles disséminent ensuite les oocystes par 
leurs déjections. On retrouve alors ces oocystes à la 
surface des adultes et des larves de mouches s'étant 
nourries de matières fécales infectées par C. parvum. 
Les mêmes auteurs ont ensuite montré que plus de 
90 % des mouches , piégées dans une grange abritant 
un veau fortement parasité par C. parvum, transpor
taient des oocystes à la surface de leur cuticule et à 
l'intérieur de leur tube digestif (Graczyk et al., 1999b) . 
La morphologie cellulaire de ces oocystes laisse penser 
que les parasites sont encore viables après avoir été 
transportés par les insectes. Ces diptères qui appar
tiennent à des espèces communes de Calliphoridae, 
Sarcophagidae et Muscidae fréquentent tous les éco 
systèmes. Ils se révèlent ainsi être des vecteurs méca
niques non négligeables du parasite. Dans des condi
tions d'hygiène très rudimentaires, d'autres espèces 
d'insectes synanthropes pourraient aussi jouer un rôle 
important dans la transmission de la cryptosporidiose 
chez l 'homme et les autres mammifères, domestiques 
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ou sauvages. Récemment, des espèces communes de 
coléoptères coprophages comme Anoplotrupes sterco-
rosus, Aphodius rufus et Onthophagus fracticornis ont 
été étudiées en laboratoire pour leur capacité à trans
porter des oocystes de C. parvum (Mathison et al., 
1999). Les résultats ont montré que ces insectes copro
phages, au contact de fèces de bovins infectés par C. 
parvum, pouvaient transporter des oocystes à la surface 
de leur exosquelette et dans leur tube digestif. Cepen
dant, bien que l'on trouve aussi des oocystes dans les 
déjections de ces coléoptères, la majorité des parasites 
semble être détruite par leur passage chez l'insecte. 

CRYPTOSPORIDIUM 

D A N S L ' E N V I R O N N E M E N T : R I S Q U E S 

ET RÉSERVOIRS 

Cryptosporidium est avec Giardia (autre genre de 
protozoaire parasite) un contaminant important 
de l'eau. Des eaux résiduaires brutes peuvent 

transporter une centaine d'oocystes par litre dont l'éli
mination ne varie pas significativement selon le type 
de s tat ions d 'épurat ion . Cel les -c i n ' é l iminent en 
moyenne que les trois quarts des parasites, laissant 
passer de nombreux oocystes potentiellement infec
tants. On peut ainsi les retrouver dans les eaux de 
consommation c o m m e dans les eaux de baignade. La 
contamination hydrique reçoit une attention plus par
ticulière depuis que des épidémies importantes sont 
apparues aux États-Unis et au Royaume-Uni. La plus 
grave d'entre elles a eu lieu à Milwaukee, la plus 
grande ville de l'état du Wisconsin (États-Unis) en 
mars et avril 1993 (Mac Kenzie et al, 1993) . Cette épi
démie gastro-intestinale qui s'est probablement dissé
minée par l'eau du robinet, a touché environ 4 0 0 0 0 0 
personnes (dont près de 100 décès chez les individus 
immunodéprimés) . Elle a coûté plus de 55 millions de 
dollars. Beaucoup plus récemment, des alertes ont été 
données en juillet et août 1998 dans la ville de Sydney 
(Australie) concernant la contamination de l'eau cou
rante par Cryptosporidium et Giardia, ce qui a obligé 
plus de trois millions d'habitants à bouillir leur eau de 
consommation ou à la remplacer par de l'eau en bou
teille. 

Les oocystes de Cryptosporidium sont très résistants 
aux conditions environnementales défavorables. Ils 
peuvent rester viables plus d'un an dans un milieu frais 
et humide. Dans l 'environnement, leur infectivité n'est 
réduite que par la déshydratation des oocystes. Le para
site est alors difficile à éliminer aux cours du traite
ment des eaux, comparativement aux bactéries qui 
peuvent être détruites en quelques minutes par une 
désinfection légère. Pour se débarrasser des oocystes, 

il faut soumettre les eaux destinées à la consomma
tion à des concentrations élevées de désinfectant et 
pendant de longues périodes (Fayer et al., 1997) . 
Sinon, un équipement de filtration performant devient 
indispensable pour éliminer les parasites de manière 
efficace. Bien que la présence de Cryptosporidium ait 
é té d é c e l é e c h e z les humains et de n o m b r e u s e s 
espèces animales, la source d'infection la plus incri
minée est actuellement l 'espèce bovine (Bednarska et 
al, 1998) . Les sources d'eau potable sont contaminées 
par le rejet, direct ou indirect, de selles contenant les 
oocystes infectants. Si l'eau n'est pas traitée correcte
ment, elle peut contenir un nombre suffisant de para
sites pour causer la maladie. Qu'ils soient d'origine 
bovine ou ovine, les oocystes parasites se retrouvent 
parfois aussi dans le lait cru, les abats ou les saucisses. 
Enfin, toute nourriture incluant les fruits et légumes 
lavées par une eau contaminée peut être considérée 
infectante. Parmi les autres modes de contamination, 
on note l 'exposition directe aux selles d'humains ou 
d'animaux infectés, l 'ingestion d'aliments contaminés 
et l'ingestion accidentelle d'eau contaminée. L'impor
tance relative de ces diverses voies d'exposition est 
encore inconnue et mérite d'être évaluée. 

C O N C L U S I O N S 

Bien que l'infection humaine à Cryptosporidium 
ait longtemps été considérée c o m m e une zoo-
nose (Tzipori et al., 1998) , il existe aussi une 

voie de transmission ne faisant pas intervenir l'animal 
mais les contacts de personnes à personnes ou se fai
sant par l'intermédiaire de la nourriture et de l'eau de 
boisson (Fricker et al, 1998) . Néanmoins, les micro
organismes pathogènes présents dans l'eau de boisson 
sont généralement d'origine fécale. C'est pourquoi, 
leur détection et identification dans les écosystèmes fré
quentés par la population humaine s'avèrent indis
pensables pour contrôler la qualité microbiologique 
d'une eau, surtout lorsque celle-ci est destinée à la 
consommation. Bien que les techniques immunocyto-
logiques et moléculaires qui permettent d'identifier les 
espèces de Cryptosporidium pathogènes pour l 'homme 
de celles inféodées aux espèces animales soient en 
progrès constant (Laxer et al., 1991 ; Mayer et al., 1996; 
Spano et al, 1997; Deng et al., 1997; Morgan et al., 
1998 ; Zhu et al., 1998 ; Homan et al., 1999) , elles res
tent perfectibles. Très récemment, des résultats ont été 
obtenus en utilisant l'ADN des régions microsatellites 
du parasite (Caccio et al., 2000) . Ces travaux montrent 
que le génotype associé à l'infection humaine et celui 
du parasite infectant à la fois l 'homme et l'animal peu
vent être subdivisés en sous-génotypes et différenciés 
les uns des autres. Ainsi, la capacité à distinguer les 
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différentes sources d'infection parasitaire reste donc un 
axe important de recherche dans le domaine de la 
cryptosporidiose, que ce soit par l'outil moléculaire ou 
les études épidémiologiques de terrain. Les efforts à 
mener dans les années qui viennent doivent prendre 
en compte ces améliorations techniques mais aussi se 
consacrer à l'étude de la circulation des parasites dans 
les écosystèmes naturels et urbains fréquentés par les 
mammifères susceptibles d'héberger les formes infec
tantes pour l 'homme. 
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