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RESUME :
La cryptosporidiose est une maladie diarrhéique due à la présence du parasite Cryptosporidium chez les Hommes et les animaux.
L’objectif de cette revue est de faire le point sur l’infection à Cryptosporidium et un état des lieux de sa présence au Gabon, pays
pa
d’Afrique Centrale, à partir des articles publiés sur le sujet, et en fonction des constatations, de suggérer quelques domain
domaines
prioritaires pour la recherche et le contrôle des eaux.
Les caractères généraux de la cryptosporidiose sont présentés, avec ttout
out d’abord, un point sur sa transmission et les facteurs qui
rendent les individus plus sensibles (individus jeunes et âgés, individus immunodéprimés). Ensuite, les méthodes de détection et
d’identification de Cryptosporidium sont décrites. Puis, comme le
less traitements de la cryptosporidiose sont très peu nombreux, la
prévention de la maladie est à privilégier de façon à éviter toute épidémie. Enfin, la situation de la cryptosporidiose à ce jour au
Gabon a été décrite et des axes de recherche et de préventi
prévention
on ont été recommandés dans ce contexte.
Mots-clés : Cryptosporidiose, Cryptosporidium
Cryptosporidium, Gabon.
ABSTRACT:
Cryptosporidiosis is a diarrheal disease caused by the presence of the Cryptosporidium parasite in humans and animals. The
objective of this review is to provide an update on Cryptosporidium infection and describe the state of knowledge of its presence
in Gabon, a country in Central Africa, through published articles on the subject and, bas
based
ed on the findings, to suggest priority
areas for water research and monitoring.
The main features of cryptosporidiosis were given with a focus on how it is transmitted and the factors that make individuals more
susceptible (young and old individuals, immu
immunocompromised
nocompromised individuals). Then, the methods of detection and identification of
Cryptosporidium were described. As there are very few treatments for cryptosporidiosis, prevention of the disease is to be
preferred in order to avoid any outbreak. Finally, tthe
he state of cryptosporidiosis to date in Gabon has been described and is
followed by some consideration of possible priority research directions for prevention of risk.
Keywords: Cryptosporidiosis, Cryptosporidium
Cryptosporidium, Gabon.

cryptosporidiose se manifeste par des signes cliniques
digestifs tels que la diarrhée (stade
(
léger à sévère), des
crampes intestinales, des vomissements (Sawant et al.,
2020). Selon le statut immunitaire de l’hôte,
l’hôte l’intensité des
signes cliniques diffère mais elle est souvent persistante
chez l’hôte immunodéficient (Blanshard et al., 1992). La
cryptosporidiose est en général, chez les personnes
immunocompétentes, une infection résolutive.

Introduction
La cryptosporidiose est une cause fréquente de diarrhée chez
l'Homme et l'animal dans le monde. Vermeulen et al. (2
(2019)
ont modélisé les concentrations de Cryptosporidium
Cryptosporidium, l’agent
pathogène responsable de la cryptosporidiose, dans les
rivières du monde. Les auteurs ont ainsi montré la
distribution géographique du parasite aussi bien dans les
pays du Nord que du Sud et dans les pays développés ou en
développement. Il a été montré qu’un seul oocyste suffit
pour provoquer une infection et une maladie chez des hôtes
sensibles (Pereira et al., 2002).

L’agent responsable est le genre Cryptosporidium qui a été
récemment classé dans le phylum Apicomplexa, classe
Conoidasida,
sous-classe
classe
Gregarinasina,
ordre
Cryptogregarinorida,
da, famille Cryptosporidiidae (Adl et al.,
2019 ; Dumaine et al., 2019). Les espèces connues ont été
nommées en fonction de l'hôte, de la morphologie du

Chez l’animal, les symptômes de cette maladie sont surtout
visibles chez les jeunes ruminants (de Graaf et al., 1999). La
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parasite et du site d'infection. Les techniques moléculaires
ont permis d’améliorer l’identification des espèces (Zahedi
et al., 2016). Le grand nombre d’espèces différentes de
Cryptosporidium montre la très grande variété d’hôtes
(mammifères, oiseaux, reptiles et poissons). C. parvum est
l'espèce la plus fréquemment signalée chez de nombreuses
espèces de mammifères, y compris les humains chez qui on
rencontre aussi C. hominis. Zahedi et al. (2016) ont relevé
dans la littérature que 17 espèces ont été identifiées chez
l’Homme. En Afrique, C. hominis serait l’espèce la plus
souvent rencontrée chez l’Homme (Tichkule et al., 2021).

l’impact que peut avoir ce parasite au niveau de la partie la
plus sensible de la population. Néanmoins, la prédominance
de ce pathogène mondialement, et en particulier en Afrique,
mérite une identification précise de l’état des savoirs et des
priorités à donner aux recherches ultérieures. Par ailleurs,
notre revue constituera également un survol des mécanismes
de transmission, des modes d’étude et des possibilités de
gestion qui servira à combler des besoins pédagogiques et à
renforcer les formations professionnelles en génie des eaux.
1. La transmission
La transmission se fait au stade oocyste. Les oocystes sont le
plus souvent transmis par voie féco-orale, c’est-à-dire
l’ingestion de tout support contaminé par des fèces
humaines ou animales qui sont potentiellement infectantes
(Guyot et al., 2012).Mais la transmission par aérosol
d'oocystes a également été signalée (Hojlyng et al., 1987 ;
Mor et al., 2010 ; Sponseller et al., 2014).
Selon Sawant et al. (2020), la transmission peut se produire:
- d'une personne à l'autre : Par ingestion d'oocystes qui ont
été excrétés dans les fèces des individus infectés. Des cas
de transmission interhumaine ont été signalés entre des
membres de la famille, des partenaires sexuels, des
enfants en garderie et des patients et du personnel
hospitaliers (Current et Garcia, 1991 ; Koch et al., 1985).
- d'un animal à l'autre (ou à l’Homme): La
cryptosporidiose se rencontre chez de nombreux
mammifères domestiques comme le chien (Fayer et al.,
2001) ou le chat (Mtambo et al., 1991) mais aussi
sauvages comme la girafe (Kodádková et al., 2010), le
phoque (Santín et al., 2005) ou encore la chauve-souris
(Wang et al., 2013). Il est courant que les ruminants
soient colonisés par Cryptosporidium et libèrent les
oocystes dans leurs fèces (de Graaf et al., 1999). La
transmission zoonotique a été confirmée par des études
épidémiologiques impliquant des animaux domestiques,
des animaux de ferme et par des infections d’éleveurs ou
de vétérinaires (Meisel et al., 1976 ; Anderson et al.,
1982; Reese et al.,1982 ; Gait et al., 2008)
- par ingestion d'eau : L'eau contaminée représente la
principale source d'infection pour l'Homme (Davis et al.,
1998). De nombreux facteurs favorisent la propagation
de la cryptosporidiose par la voie hydrique (Smith et
Rose, 1998). En effet, les eaux naturelles de surface
(rivières, lacs…) mais aussi de piscine et de
consommation peuvent être contaminées (Guyot et al.,
2012). Cette contamination peut être due à un
déversement d’excréments animaux ou humains, d’eaux
usées non traitées ou encore à un problème dans le
traitement de l’eau
- par ingestion de nourriture contaminée : Les aliments
manipulés par une personne contaminée ou infectée ou
les aliments qui ont été exposés à de l'eau contaminée
sont des sources de cryptosporidiose d'origine
alimentaire (Millard et al., 1994; CDC, 1998b ; Quiroz et

Le mode de transmission de la cryptosporidiose est féco-oral
et les oocystes excrétés déjà sporulés sont directement
infectants. Ces oocystes sont très résistants et survivent
facilement sur de nombreux supports pendant plusieurs
mois. D’ailleurs, des épidémies ont été associées à la
contamination des eaux de surface (Hsu et al., 1999 ;
Hamilton et al., 2018), des piscines (CDC, 2001) et des
approvisionnements publics en eau (Mac Kenzie et al.,
1994 ; CDC, 1998a ; Medeiros et al., 2019 ; Norberg et al.,
2020).
Le risque pour cette maladie est le mauvais diagnostic et la
sous-estimation des cas déclarés, car il s'agit généralement
d'une
maladie
auto-limitée
chez
les
individus
immunocompétents de la même manière que d'autres
maladies diarrhéiques.
Comprendre le comportement biologique et identifier
correctement les espèces de Cryptosporidium seront
essentiels pour que les stratégies d'intervention et de
contrôle soient efficaces (Ramirez et al., 2004). De plus, les
flambées de cryptosporidiose semblent être liées aux
paramètres climatologiques (Goodwin et Brown, 1998 ;
Duhong et al., 1995 ; Oyegue-Liabagui et al., 2020). En
raison de la disponibilité limitée de médicaments efficaces,
le contrôle de la cryptosporidiose repose principalement sur
des mesures d'hygiène et une bonne gestion de
l’assainissement (de Graaf et al., 1999 ; Dinler et Ulutas,
2017 ; Sawant et al., 2020).
L’objectif de cette revue est de faire le point sur l’infection à
Cryptosporidium et son éventuel impact au Gabon sur
l’Homme et l’animal. De nombreuses études ont été faites
de part le monde sur Cryptosporidium mais il y en a eu
relativement peu sur la cryptosporidiose humaine et animale
au Gabon, pays d’Afrique Centrale, dont la population est
majoritairement urbaine avec un faible niveau
d’assainissement. Dans deux des études les plus récentes, il
y a une volonté de mettre en place une détection rapide de
Cryptosporidium (voire Giardia) par un test immunologique
chez les enfants (Bouyou-Akotet et al., 2016 ; Manouana et
al., 2020). Il n’existe pas d’étude au niveau de l’élevage ou
de l’environnement avec en particulier les eaux de
consommation. Ce manque d’étude ne permet pas d’évaluer
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al., 2000). Les aliments cultivés dans un sol fertilisé avec
du fumier ou du compost à base de fumier pourraient
également être considérés comme une source potentielle
d'infection (Amoros Muñoz et al., 2016 ; LasprillaMantilla et al., 2019). Pour les animaux, l’ensilage de
végétaux contaminés ne permet pas de détruire les
oocystes et la distribution aux animaux entraîne une
contamination (Merry et al., 1997).

qui peut conduire à un état d’immunodéficience par carence
(Mor et Tzipori, 2008).
La cryptosporidiose chez l’Homme est aussi associée au
virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Chez les
personnes atteintes du VIH, la maladie peut prendre quatre
formes intestinales différentes: asymptomatique, transitoire,
chronique et fulminante (Blanshard et al., 1992), cette
dernière forme peut être grave avec des infections extraintestinales notamment au niveau des voies respiratoires et
du système hépato-biliaire pour les plus immunodéprimés
(Blanshard et al., 1992 ; Wang et al., 2018). Il est à noter
que les personnes immunocompétentes peuvent aussi être
touchées par les problèmes respiratoires (Mor et al., 2010 ;
Sponseller et al., 2014).Selon les pays, entre 5 et 50 % des
patients atteints du syndrome d’immunodéficience acquise
(SIDA) sont atteints de cryptosporidiose qui est une des
infections opportunistes les plus fréquentes (Spano et
Crisanti, 2000).

2. Les facteurs favorisant l’expression clinique de la
cryptosporidiose
2.1 L’âge
Chez les ruminants (animaux avec le plus de cas observés),
la cryptosporidiose est essentiellement une maladie du
nouveau-né. Chez les veaux, Castro-Hermida et al. (2002)
ont montré qu’avant 18 jours, ils étaient tous infectés et que
50% des animaux étaient infectés à 9,4 jours. Le chevreau
est le ruminant le plus sensible à l’infection par C. parvum
(Chartier, 2001). Chez eux, la cryptosporidiose est détectée
entre 0 et 2 mois (Paul et al., 2014). Chez les adultes, la
maladie peut être présente mais est généralement
asymptomatique (Ramirez et al., 2004 ; Ouchene et al.,
2012).
Chez l’Homme, la cryptosporidiose touche surtout les jeunes
enfants et les personnes âgées, probablement à cause de leur
statut immunologique (immature pour les enfants et diminué
pour les personnes âgées) et le comportement peu
hygiénique des jeunes enfants (Brugère-Picoux et Kodjo,
2007). La maladie atteint aussi les personnes vivant avec des
malades comme les parents contaminés par leurs enfants en
changeant leurs couches, le personnel des crèches, des
hôpitaux, mais aussi ceux des élevages ou des abattoirs
(Sawant et al., 2020).

3. La détection et l’identification du parasite
Chez l’Homme et l’animal, le diagnostic de cryptosporidiose
se fait en général par examen d'échantillons de fèces. Étant
donné que la détection de Cryptosporidium peut être
difficile, on peut avoir besoin de plusieurs échantillons de
fèces sur plusieurs jours. Les oocystes peuvent aussi être
détectés dans l’eau. Les oocystes de Cryptosporidium
peuvent rester viables dans l'eau pendant plus de 140 jours
(Hooda et al., 2000) et sont très résistants aux désinfectants
les plus courants (Campbell et al., 1982), ce qui les rend
difficiles à détruire par un traitement de chloration
conventionnel (Betancourt et Rose, 2004). De plus, la forte
résistance
de
Cryptosporidium
aux
facteurs
environnementaux et chimiques ainsi que sa culture in vitro
qui est difficile, limitent l'étude de cet organisme.
Que l’échantillon provienne de selles ou de l’eau, la
première étape est la concentration des oocystes. Pour les
oocystes présents dans l’eau, il peut aussi y avoir une
filtration sur membrane avant qu’il y ait récupération et
concentration des parasites. Les oocystes peuvent être
concentrés par la technique de flottation sur saccharose
(Vanathy et al., 2017), par séparation immunomagnétique
grâce à des billes magnétiques sur lesquelles sont greffés des
anticorps anti-Cryptosporidium (Pereira et al., 2002 ;
Ongerth, 2013 ; Giglio et Sabogal-Paz, 2018), par
précipitation chimique (floculation) au carbonate de calcium
(Karanis et Kimura, 2002 ; Giglio et Sabogal-Paz, 2018) ou
sulfate de fer (Karanis et Kimura, 2002).
Les oocystes peuvent ensuite être directement observés par
microscopie en utilisant une coloration comme celle de
Ziehl-Neelsen modifiée qui fait apparaître les oocystes en
rouge sur fond vert ou bleu (Guyot et al., 2012 ; TahvildarBiderouni et Salehi, 2014), des anticorps fluorescents antiCryptosporidium(Ouchene et al., 2012 ; Vanathy et al.,
2017) ou être détectés par immunochromatographie
(Bouyou-Akotet et al., 2016 ; Vanathy et al., 2017 ;

2.2 L’état immunitaire
Le parasite s’installe plus facilement chez l’animal sur un
terrain immunodéprimé́ . Chez le cheval, les premiers cas de
cryptosporidiose ont été décrits chez des poulains
immunodéprimés (Snyder et al., 1978). Chez le chat, les
symptômes sont apparus lors de co-infection avec le FeLV
(virus leucémogène félin) qui induit des immunodépressions
(Monticello et al., 1987). Chez les brebis, au moment de
l’agnelage, le niveau d'excrétion d’oocystes augmente, ce
qui augmente la pression d’infection dans l’environnement
pour les agneaux qui sont très vulnérables à la naissance
(Xiao et al., 1994). Chez les bovins, il n’y a pas
d’augmentation de l’excrétion autour de la mise-bas en ce
qui concerne C. parvum, mais des oocystes d’autres
Cryptosporidium sont détectés (De Waele et al., 2012).
Chez l’Homme aussi, Cryptosporidium profite de
l’immunodéficience pour s’installer. En moyenne, une
ingestion de 132 oocystes provoque la maladie chez un
individu sain alors qu’il en faut moins de 10 chez une
personne immunodéprimée (Guyot et al., 2012). Chez
l’enfant, la cryptosporidiose est associée à la malnutrition
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Krumkamp et al., 2020 ; Manouana et al., 2020). Une
extraction d’ADN peut aussi être réalisée sur les
prélèvements pour utiliser la technique de la réaction de
polymérisation en chaîne (PCR pour Polymerase Chain
Reaction) pour identifier la présence du genre
Cryptosporidium et déterminer son espèce par typage
moléculaire (Coupe et al., 2005 ; Hadfield et al., 2011 ; De
Waele et al., 2012 ; Kothavade, 2012 ; Vanathy et al., 2017 ;
Lasprilla-Mantilla et al., 2019). Un sous-typage des
Cryptosporidium, notamment pour C. parvum et C. hominis,
est fait par l’analyse du gène gp60 (glycoprotéine de 60
kDa) et permet de déterminer la variabilité intra-espèce et
ainsi remonter à la source de la contamination lors d’une
épidémie (Xiao et Feng., 2017 ; Chalmers et al., 2019 ;
Tichkule et al., 2021). Le sous-type C. parvum IIc est
anthroponotique contrairement aux autres sous-types qui
sont zoonotiques (King et a, 2019). Ces auteurs soulignent
également que C. parvum IIc est prédominant dans les pays
à faible revenu avec un assainissement médiocre.

Différentes études ont été menées sur sa culture dite en 3D
dans des cellules de colon de souris (Baydoun et al., 2017)
ou des cellules intestinales humaines modifiées
(DeCiccoRePass et al., 2017) mais ces modèles même s’ils
permettent d’augmenter la durée de la culture ne permettent
pas de récolter beaucoup de parasites (Yarlet et al., 2020).
Yarlet et al. (2020) ont mis au point une méthode de culture
in vitro dans un bioréacteur contenant des fibres creuses
autour desquelles des cellules HCT-8 (cellules de
l’épithélium intestinal) se multiplient. Dans ce réacteur, le
milieu mime la lumière de l’intestin pour favoriser la culture
de C. parvum.
Pour le moment, sans traitement réellement efficace pour
endiguer la cryptosporidiose, il est nécessaire de rétablir le
plus possible l’efficacité immunitaire de l’individu si cela
est possible mais surtout de prévenir tout risque de
contamination.
5. La prévention de la cryptosporidiose
La cryptosporidiose est une maladie environnementale,
Jagai et al. (2009) ont réalisé une méta-analyse permettant
de faire ressortir qu’en effet, la température et la
pluviométrie sont des prédicteurs significatifs de l’incidence
de la cryptosporidiose. En effet, il ressort de cette métaanalyse que, sous les tropiques, les fortes précipitations
augmentent la prévalence de cryptosporidiose tandis que
dans les zones tempérées, c’est plutôt l’augmentation des
températures. Il serait convenable de mettre en place un
système de gestion de déchets et des eaux usées sous les
tropiques. Cette gestion permettra de réduire la transmission
de cryptosporidiose dans les milieux défavorisés.
En ce qui concerne les animaux, dans les élevages,
l’isolement des animaux malades est conseillé pour ne pas
que la maladie se propage. De plus, la densité de population
de l’élevage joue aussi un rôle dans la contamination
(Chartier, 2001). Le mélange entre jeunes et adultes peut
augmenter les probabilités de contamination. La survenue de
diarrhées est liée à de nombreux facteurs dans le premier
mois de vie des animaux qui doivent être contrôlés pour
réduire la pression d’infection. Les changements de litière
trop fréquents peuvent être des facteurs de risque pour la
contamination car les déplacements du personnel et des
machines entre box propagent les oocystes (Sischo et al.,
2000).
Les animaux malades excrètent énormément d’oocystes
dans leurs fèces ce qui peut provoquer des contaminations
environnementales notamment dans les rivières si des
élevages sont à proximité (Ramirez et al., 2004) ou si
l’épandage de fumier contaminé est régulier sur les pâtures
(Hamilton et al., 2018 ; Sischo et al., 2000 ; Norberg et al.,
2020).

4. Le traitement de la cryptosporidiose
Aussi bien chez l’Homme que chez les animaux, très peu de
molécules ont un effet pour lutter contre Cryptosporidium et
aucune chimiothérapie efficace n'a été identifiée pour le
traitement de la maladie. A ce jour, le seul médicament
autorisé chez l’Homme est le nitazoxanide (NTZ) qui est
utilisé aux USA (Sawant et al., 2020). Le NTZ est utilisé sur
différents protozoaires et qui permet de diminuer la durée de
la diarrhée et l’excrétion des oocystes chez les personnes
immunocompétentes à partir de 1 an (Chavez et White Jr,
2018). Mais il n’a en fait que très peu d’effet chez les
enfants souffrant de malnutrition et les patients
immunodéprimés (Buckner et al., 2019 ; Swale et al., 2019 ;
Sawant et al., 2020).Pour les veaux, le lactate
d’halofuginone et la paromomycine sont des molécules
utilisées comme agents thérapeutiques et protecteurs contre
Cryptosporidium et sont autorisés en Europe (Dinler et
Ulutas, 2017 ; Aydogdu et al., 2018). D’autres thérapies
alternatives telles que l’azithromycine, le charbon actif ou
l’ail ont été testées chez les animaux (Dinler et Ulutas,
2017). Des pistes sont explorées pour essayer de lutter
contre Cryptosporidium (Adjou, 2019 ; Buckner et al.,
2019 ; Swale et al., 2019) et de nouvelles molécules sont
testées en laboratoire. Elles visent, entre autres, les
méthionyl-ARNt synthétases pour inhiber la traduction des
ARNm en protéines chez le parasite (Buckner et al., 2019),
la CPSF3 (facteur de clivage et de polyadénylation
spécifique) pour inhiber la formation des préARNm (Swale
et al., 2019) ou encore les protéines kinases calcium
dépendantes du parasite (Schaefer et al., 2016). Une étude
chez les chevreaux a été menée en leur donnant du chitosan
(polysaccharide naturel) dans leur lactoremplaceur (Adjou,
2019) ce qui a diminué l’excrétion d’oocystes.
Le problème pour l’étude des traitements contre
Cryptosporidium, est qu’il est difficile de le cultiver in vitro.

La contamination directe de l’animal à l’Homme est
facilement maîtrisable car les situations à risque sont peu
nombreuses excepté pour les personnes travaillant avec les
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animaux comme les éleveurs, les vétérinaires ou les
personnes en contact avec les matières fécales dans un
laboratoire par exemple. Pour prévenir la contamination
humaine, il faut surtout veiller à la qualité de l’eau comme
l’ont montré Mac Kenzie et al. (1994) après une épidémie de
cryptosporidiose à Milwaukee due à un problème dans
l’usine de traitement des eaux. De nombreux auteurs ont
montré que la contamination des eaux n’est pas toujours due
au bétail mais est surtout d’origine anthropique (évacuation
des eaux usées ménagères et industrielles sans traitement
préalable) comme à Taïwan (Hsu et al., 1999), en France
(Mons et al., 2009), ou encore au Brésil (Medeiros et al.,
2019).
Il faut noter que la détection d’une faible quantité d’oocystes
dans de grandes quantités d’eau n’est pas encore optimisée
(Hamilton et al., 2018) ce qui fait que la non-détection qui
équivaudrait à l’absence d’oocystes n’est pas un critère sûr
(Ongerth, 2013) et que les personnes immunodéficientes
doivent préférer l’eau en bouteille ou l’eau bouillie à l’eau
sortie du robinet (Sawant et al., 2020). Les différentes étapes

traditionnelles de traitement de l’eau avant distribution
(tamisage,
floculation,
décantation,
filtration
et
décontamination) qui permettent de rendre saine, sans odeur,
sans couleur et sans goût une eau de surface ou une eau
souterraine ne suffisent pas à éliminer Cryptosporidium
(Hamilton et al., 2018).Il faut ajouter à ces traitements une
utilisation de la technique d’ozonation (Betancourt and
Rose, 2004), d’ultrafiltration (Hirata et Hashimoto, 1998) ou
encore de désinfection grâce aux UV combinés au peroxyde
d’hydrogène (Kruithof et al., 2007). Il est aussi important de
contrôler la qualité de la ressource en eau quotidiennement
et toutes les sources de pollution doivent être maintenues à
l’écart du lieu de captage de façon à prévenir la
contamination avec Cryptosporidium dans l’eau de
consommation. La détection d’oocystes devrait aussi être
accompagnée de l’identification de l’espèce pour savoir si
elle est zoonotique et aussi de l’infectiosité de ces oocystes
sachant que même si les oocystes détectés dans l’eau
prélevée sont non viables, des oocystes viables peuvent être
présents dans la source d’eau (Zahedi et al., 2016).

Tableau 1 : Articles recensés sur Cryptosporidium au Gabon.
Espèce de
Cryptosporidium

Hôtes

Lieux

Référence

C. hominis

Enfants de moins de 5 ans et
Contacts familiaux

Gabon (Lambaréné), Ghana,
Madagascar et Tanzanie

Tichkule et al., 2021

C. hominis
C. parvum
C. meleagridis

Enfants de moins de 5 ans et
Contacts familiaux

Gabon (Lambaréné), Ghana,
Madagascar et Tanzanie

Krumkamp et al., 2020

C. hominis
C. parvum
C. meleagridis
C. xiaoi/bovis

Enfants de moins de 5 ans

Gabon (Lambaréné), Ghana,
Madagascar et Tanzanie

Manouana et al., 2020

C. parvum / hominis

Enfants de 0 à 15 ans

Gabon (Franceville)

Cryptosporidium sp.

Enfants de moins de 5 ans

Gabon (Lambaréné)

Cryptosporidium sp.

Enfants

Gabon (Libreville)

Cryptosporidium sp.

Enfants de moins de 2 ans dont
malnutrits

Gabon (Libreville)

Duong et al., 1995

Cryptosporidium sp.

Enfants

Gabon (Libreville)

Duong et al., 1991

Cryptosporidium sp.

Gorilles

Gabon (Parcs nationaux de la
Lopé et de MoukalabaDoudou)

Van ZijllLanghout et
al., 2010

Cryptosporidium sp.

Gorilles

Gabon (Parc national de la
Lopé)

Wheeler, 2010

Oyegue-Liabagui et
al., 2020
Manouana et al., 2019
Bouyou-Akotet et al.,
2016

Robertson et al. (2021) ont écrit une revue sur la
cryptosporidiose en Afrique et la transmission zoonotique
qui semble moins importante sur ce continent qu’ailleurs.
Pays de l’Afrique centrale, le Gabon a une superficie de 267
667 km2. Il est couvert sur 3/5ème de son territoire, de plus de
80% par la forêt équatoriale et 20% de savane. Il renferme
aussi des zones humides et des mangroves. La population du
Gabon est de 1 811 079 habitants selon le dernier
Recensement Général de la Population et des Logements de
2013 (Direction Générale de la Statistique, 2015). Le sexe
ratio est de 1,06 et 34% de la population a moins de 15 ans.

6. La cryptosporidiose au Gabon
Baldursson et Karanis (2011) ont répertorié les épidémies
étudiées entre 2004 et 2010 et aucune n’aurait eu lieu en
Afrique, ce qui montre que peu d’études sont réalisées
surtout en Afrique subsaharienne (Schaefer et et al., 2020).
Des études sporadiques ont quand même été menées aussi
bien chez l’Homme que chez les animaux et Schaefer et al.
(2020) en ont fait une revue où le Gabon n’est pas cité. En
2017, une revue traitant de Cryptosporidium et Giardia en
Afrique a parlé du cas des gorilles du parc de la Lopé mais
pas de l’Homme (Squire et Ryan, 2017). Tout récemment,
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Environ 87% de la population vit en zone urbaine en
occupant 1,1% du territoire national (Direction Générale de
la Statistique, 2015).Généralement, la population en zone
rurale vit le long des axes routiers et fluviaux (MacDonald
International, 1992).
Au Gabon, le réseau hydrogéographique est dense
(abondantes ressources en eau) avec 164 km3/an en eau de
surface et 62 km3/an en eau souterraine (FAO, 2016) et une
estimation du taux de couverture en eau potable en zone
urbaine de 92% contre 59% en milieu rural en 2015 (OMS,
2017).
Nous avons retrouvé neuf publications sur la
cryptosporidiose au Gabon (Tableau 1). Krumkamp et al.
(2020) et Tichkule et al. (2021) ont étudié des prélèvements
de selles qui ont été collectés, entre novembre 2016 et avril
2018, chez des enfants de moins de 5 ans ayant la diarrhée
ainsi que chez leurs contacts (famille et animaux) dans
différents pays africains dont le Gabon, à Lambaréné. Il
s’est avéré que la plus forte prévalence a été trouvée au
Gabon avec 21% alors qu’elle était de 11 à 15% dans les
autres pays (Ghana, Tanzanie et Madagascar). Ils ont
également comparé les génomes entiers de 26 isolats de C.
hominis détectés dans les différents pays. Ces auteurs ont
montré que la transmission interhumaine est plus importante
que la transmission par les animaux et ont suggéré que dans
le voisinage, il doit y avoir une source de contamination
commune. Une constatation sur le terrain est que
l’utilisation de latrine est insuffisante en zone rurale et dans
les quartiers pauvres de milieux urbains. En 2015, 20% de la
population en milieu rural et près de 35% en milieu urbain
utilisent des latrines partagées (OMS, 2017). Munamati et
al. (2019) ont fait une étude sur l’assainissement en Afrique
Sub-Saharienne et la mortalité due aux diarrhées. Ils ont
constaté que le Gabon était parmi les pays les moins
performants en termes d’assainissement mais dont le taux de
mortalité due aux diarrhées est cependant relativement faible
(4%). Dans une étude précédente (Munamati et al., 2016),
les auteurs avaient montré qu’entre 2000 et 2015, il y avait
eu au Gabon une baisse de la couverture d’assainissement
couplée à la diminution de la population rurale qui se
déplaçait vers les villes. Le risque de contamination par
Cryptosporidium augmente dans les pays en voie de
développement à cause de la surpopulation urbaine et
l’assainissement non adéquat (Bouyou-Akotet et al., 2016 ;
Schaefer et al., 2020). Duong et al. (1995) ont réalisé une
étude sur les enfants diarrhéiques à Libreville et ont montré
que la prévalence au Cryptosporidium était de 31,7% en
saison des pluies contre 19,4% en saison sèche. En 1991,
Duong et al. avaient déjà constaté un maximum de
contamination chez les enfants de 6 à 18 mois, surtout en cas
de malnutrition et en saison des pluies. Entre novembre
2016 et août 2017, Oyegue-Liabagui et al. (2020) ont
également observé, chez des enfants diarrhéiques, la plus
forte prévalence de Cryptosporidium pendant la grande
saison des pluies à Franceville avec 21,4% . En effet,

pendant cette saison, les pluies diluviennes entraînent des
inondations contre lesquelles le système d’évacuation
d’eaux pluviales ne peut rien. Cela entraîne l’insalubrité et la
prolifération de maladies hydriques. La cryptosporidiose
aiguë est un indicateur de la mortalité infantile dans les pays
en voie de développement : les enfants souffrant de
cryptosporidiose ont un taux de mortalité deux à quatre fois
supérieur à celui d’enfants avec un autre agent
entéropathogène (Griffiths, 1998). Duong et al. (1995)
avaient aussi constaté, à Libreville, que la prévalence de
Cryptosporidium chez les enfants malnutris était de 31,8%
contre 16,8% chez les enfants ne souffrant pas de
malnutrition. A Libreville, dans le quartier Plaine-Orety,
11% des enfants testés âgés de plus de 2 ans avaient des
oocystes dans leurs selles alors qu’ils n’avaient pas de
symptômes diarrhéiques (Bouyou-Akotet et al., 2016). Ces
auteurs soulignent que ces enfants constituent un réservoir
du parasite qui est un risque potentiel pour la contamination
d’enfants souffrant de malnutrition ou de personnes
immunodéprimées.
Nous avons vu que dans les villes, au Gabon, la
contamination serait plutôt interhumaine, mais les animaux
peuvent être porteurs de Cryptosporidium. A notre
connaissance, à ce jour, aucune étude n’a porté sur les
animaux domestiques au Gabon. Normand et al. (2006) ont
bien réalisé une enquête sur le parasitisme des chiens en
milieu rural au Gabon, mais les techniques qu’ils ont
utilisées n’ont pas permis de détecter Cryptosporidium et
Giardia. Au niveau des animaux sauvages, une espèce
animale en particulier a été étudiée : les gorilles. Van Zijll
Langhout et al. (2010) ont étudié 2 populations de gorilles,
dans les parcs nationaux de la Lopé et de MoukalabaDoudou avec un haut et un faible niveau d’activités
humaines, respectivement. Les résultats ont montré que la
prévalence de Cryptosporidium était de 19% à la Lopé et
qu’elle était nulle à Moukalaba-Doudou. Les auteurs ont
émis l’hypothèse que l’Homme pourrait jouer un rôle dans
la contamination des gorilles. Cette hypothèse a été reprise
par Wheeler (2010) dans son étude sur Cryptosporidium
pour les gorilles de la Lopé.
Conclusion et perspectives au Gabon
En Afrique, et plus particulièrement au Gabon, les études
sur la cryptosporidiose sont trop peu nombreuses pour
pouvoir poser un diagnostic. Toutefois, au vu des ressources
et capacités uniques du pays, il serait intéressant de fixer des
priorités urgentes pour des recherches contribuant à des
mesures de prévention et de focaliser des interventions en
génie, protection et suivi des eaux. En effet, des recherches
sont effectuées pour détecter rapidement Cryptosporidium
par un test immunologique chez les enfants mais il serait
intéressant d’initier un suivi de la qualité de l’eau
consommée par la population gabonaise avec un accent sur
la caractérisation de Cryptosporidium. Cette caractérisation
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doit aussi être étendue au niveau des environnements
naturels (eaux, sols), chez les animaux (bovins, ovins,
caprins, canidés…) et chez l’Homme.
Pour cela, il est important que des efforts soient faits au
niveau de la gestion des déchets mais aussi de
l’assainissement et de l’accès aux toilettes à chasse d’eau et
évacuation des eaux usées dans les égouts pour que ces eaux
usées soient traitées de façon adaptée avant de retourner
dans l’environnement. De même, il est important d’identifier
les sources de contamination et de connaître la façon de
vivre des personnes (milieux rural et urbain) pour mieux les
sensibiliser en attirant leur attention sur la vulnérabilité des
enfants, des personnes malades (immunodéficientes) et des
personnes âgées ainsi que sur la transmission zoonotique.
Une grande attention doit être apportée aux zones de captage
pour éviter toute contamination de l’eau distribuée à la
population et des adaptations des stations de traitement des
eaux de distribution devraient être envisagées.
Tous ces conseils sont valables pour Cryptosporidium mais
pour aussi bien d’autres parasites véhiculés par l’eau.
Enfin, une recherche collaborative doit être mise en place ce
qui veut dire :
- Travailler avec les administrations publiques et
privées,
- Mettre en place une collaboration entre laboratoires
de recherche et centres hospitaliers,
Initier des campagnes de détection de parasites auprès de
toutes les classes de la population aussi bien en milieu
urbain que rural afin d’obtenir la prévalence de
Cryptosporidium au Gabon la plus exacte possible.
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