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INTRODUCTION 
 
La cryptosporidiose est une parasitose due à un protozoaire 
du genre Cryptosporidium, qui affecte plusieurs espèces 
animales dont l’homme. Chez les ruminants, la maladie se 
manifeste principalement par des symptômes digestifs. Les 
caprins, et particulièrement les jeunes, sont considérés 
comme l’espèce la plus sensible, avec une morbidité le plus 
souvent élevée et une mortalité pouvant atteindre 80% 
(Chartier, 1999). Dans la précédente version des 3R (2011), 
un poster ayant pour objet une étude de prévalence sur la 
cryptosporidiose des chevreaux dans la région d’Alger a été 
publié. Dans la conclusion, les études moléculaires ont été 
fortement recommandées pour une identification de l’espèce 
parasitaire en cause. Ceci est d’autant plus justifié en raison 
de la possibilité de la présence de C. parvum, considéré 
comme étant la première espèce zoonotique. À ce titre, une 
recherche est faite, portant sur l’identification moléculaire des 
espèces parasitaires isolées des matières fécales de 
chevreaux.  
 
1. MATERIEL ET METHODES  
1. 1. ANIMAUX 
 

L'étude concerne 10 échantillons de matières fécales positifs 
à Cryptosporidium, isolés de l’étude précédente, provenant 
de 3 élevages extensifs, mélanges d’ovins et de caprins et 
situés à Alger. Les échantillons proviennent de chevreaux 
âgés de moins d’un mois, diarrhéiques, réfrigérés à + 4°C et 
transportés au CDC d’Atlanta pour analyse moléculaire. 
  
1. 2. METHODES 
 

Les méthodes moléculaires améliorées, basées sur trois 
locus (PCR-RFLP, PCR, séquençage de 18S rRNA et GP60), 
sont utilisées pour identifier l’espèce parasitaire, le génotype 
et le sous-type, selon un protocole défini par Feng et al. 
(2007) 
 

2. RESULTATS ET DISCUSSION  
2.1. RESULTAT GLOBAL D’ANALYSE 
 

Deux espèces, C. xiaoi et C. ubiquitum, sont présentes dans 
les élevages enquêtés, avec une prédominance de C. xiaoi, 
nouvelle espèce découverte par Fayer et Santin (2009), 
isolée de deux élevages différents (tableau 1). C. ubiquitum, 
anciennement C. parvum génotype de cerf, est retrouvé dans 
un seul des deux élevages. 
Grâce aux méthodes moléculaires améliorées, on a pu 
identifier très récemment ces nouvelles espèces pathogènes 
pour les caprins et les ovins. Ces derniers sont leur réservoir 
naturel (Shen et al., 2011). Ceci suggère que C. parvum, 
habituellement reconnu comme le plus fréquent, n’est pas 
l’espèce dominante chez les chevreaux.  
 

Tableau 1 : Fréquence d'isolement des espèces 

Espèce retrouvée Nombre de prélèvements Nombre d’élevages

C. xiaoi 7 2 

C. ubiquitum 3 1 

 
 

 
2.2. FREQUENCE D’ISOLEMENT DES DIFFERENTES 
ESPECES DE CRYPTOSPORIDIUM EN FONCTION DE 
L’AGE 
 
Tableau 2 : Fréquence en fonction de l'âge et des 
symptômes 

 
Les deux espèces de Cryptosporidium sont fréquemment 
retrouvées à la période néonatale et sont pathogènes pour le 
jeune chevreau. L’affection due à C. xiaoi est plus fréquente 
et apparaît plus précocement que C. ubiquitum. Ces deux 
espèces sont connues pour être présentes dans la période 
de pré-sevrage. Shen et al. (2011) ont exclusivement trouvé 
C. ubiquitum dans cette période de vie. Il en est de même 
pour C. xiaoi qui, selon Diaz et al. (2010), retrouve le parasite 
chez les animaux dont l’âge est inférieur à 21 jours. Cette 
sensibilité d’âge est argumentée de la même manière que 
pour C. parvum. Dans l'espèce caprine, comme chez d'autres 
espèces animales, la sensibilité à l'infection parasitaire est 
liée à la maturité du système immunitaire (Chartier, 1999). De 
plus, ces deux parasites sont pathogènes et provoquent 
comme principaux symptômes de la diarrhée et un 
amaigrissement.  
 
CONCLUSION  
 
La présente identification moléculaire est une première en 
Algérie, et donne un véritable aperçu sur les espèces 
existantes dans nos élevages, qui sont apparemment 
analogues à celles retrouvées dans plusieurs régions du 
monde. D’autres études, avec un échantillonnage plus 
important et un nombre d’exploitations plus étendu, sont 
nécessaires dans d’autres régions du pays, par l’utilisation de 
méthodes moléculaires, afin d’évaluer la prévalence réelle de 
ces espèces pathogènes, nouvellement découvertes, qui sont 
fortement incriminées dans les diarrhées néonatales du 
chevreau. Ceci est d'autant plus justifié en raison du 
caractère zoonotique de l'une de ces espèces parasitaires, 
en l'occurrence C. ubiquitum. 
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Age 
(jours) 

Nb de 
prélèvements 

Espèce 
parasitaire 

Présence 
de 

symptômes 

Nb de 
positifs 

1-10 3 C. xiaoi Oui 3 

10-20 4 C. xiaoi Oui 4 

20-30 3 
C. 

ubiquitum 
Oui 3 
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