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fLa cryptosporidiose est une infection due à 
l’action de coccidies du genre Cryptosporidium dont 
certaines espèces sont communes aux animaux et 
à l’homme [18]. Chez les bovins, quatre espèces 
sont décrites : Cryptosporidium bovis et C. ryanæ, à 
développement intestinal chez les veaux aux alentours 
du sevrage, C. andersoni, rare, à développement 
asymptomatique dans l’abomasum des animaux 
adultes, et C. parvum, espèce zoonotique, très 
fréquente, à localisation intestinale, responsable de 
diarrhées néonatales graves [24].

fLa giardiose est une protozoose digestive due à un 
flagellé, Giardia duodenalis. Elle atteint de nombreuses 
espèces animales, y compris l’homme. Chez le veau, 
le symptôme le plus couramment observé est une 
diarrhée mucoïde [29, 49].
fLa coccidiose du veau est due principalement à 
deux espèces du genre Eimeria : E. bovis et E. zurnii, 
à évolution chronique ou aiguë. Elle engendre une 
symptomatologie digestive, voire générale, plus 
ou moins grave selon l’espèce en cause. La forme 
subclinique est la plus fréquente.

ENCADRÉ 1

étiologie et symptômes de la cryptospo ridiose, de la giardiose 
et de la coccidiose

ENCADRÉ 2

les deux techniques utilisées

matériel
Le matériel utilisé pour la méthode 
d’enrichissement (technique de Ritchie 
simplifiée) est composé de verres à pied 
coniques, d’agitateurs en verre, de lames 
porte-objet, de lamelles 22 × 22 mm, de 
portoirs, d’une balance électrique, d’une 
pissette, d’une pipette Pasteur, de tubes 
coniques en verre avec un bouchon 
en caoutchouc, d’une centrifugeuse et 
d’une microscope optique. Les produits 
chimiques employés sont l’eau formolée à 
10 % et l’éther diéthylique.
Le matériel pour la coloration de Ziehl-
Neelsen, modifiée par Henriksen et 
Pohlenz, est composé de lames, de bacs à 
coloration, de pinces, d’une minuterie et 
d’un microscope optique. Les produits sont 
le méthanol pur, la fuschine phéniquée 

de Ziehl modifiée, le vert de malachite et 
l’acide sulfurique à 2 %.
La coloration au Lugol sert à visualiser les 
prélèvements suspects vis-à-vis de Giardia. 
Les kystes prennent alors une coloration 
jaunâtre.
Ces deux techniques sont connues pour 
leur spécificité et leur sensibilité.

lecture
À partir d’une goutte du culot de 
centrifugation déposée entre lame et 
lamelle, les kystes de Giardia sont observés 
aux grossissements 10 puis 40. Ce sont des 
éléments de forme ovoïde, composés d’une 
coque mince, claire, lisse et réfringente. 
Leur taille est de 12 × 8 µm, et ils possèdent 
deux noyaux à l’émission, un amas 
flagellaire dans l’axe et deux corps para-

basaux en virgule, quatre noyaux après un 
séjour de 24 à 48 heures dans la nature. 
L’oocyste d’Eimeria est de forme ronde à 
ovoïde, de 18 × 16 µm de dimension. Juste 
émis dans les fèces, l’oocyste non sporulé, 
renferme une masse ronde, granuleuse, 
appelée “sporonte”. Cet oocyste n’est pas 
infectant. Après 48 heures ou plus dans le 
milieu extérieur, le sporonte se divise en 
quatre sporocystes contenant chacun deux 
sporozoïtes. L’oocyste sporulé renferme 
huit sporozoïtes ou éléments infectants.
Un frottis est ensuite réalisé à partir 
d’une autre goutte du culot, fixé et 
coloré par la technique de Ziehl-Neelsen. 
Au grossissement 100, les oocystes de 
Cryptosporidium sont des éléments ronds à 
ovoïdes, de 4 à 6 µm de diamètre, colorés 
en rouge vif, parfois en rose.
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fPour les cryptosporidies, Foucras et coll., en 
2004, signalent que 90 à 95 % des veaux issus 
de 40 troupeaux allaitants sont porteurs de ces 
protozoaires à l’âge de 8 à 10 jours [24].
Aux États-Unis, en 1994, Galber et coll. prélèvent 
7 369 veaux issus de 1 103 exploitations et observent 
un pic de prévalence entre 7 et 21 jours d’âge (presque 
50 % des veaux excrètent) [26]. La même conclusion 
est tirée des résultats De La Fuentes et coll. en Espagne 
[16, 30]. Sur 218 veaux diarrhéiques âgés de 1 à 30 jours, 
43 % ont de 1 à 7 jours, 71,9 % de 8 à 14 jours, 63,2 % de 
15 à 21 jours et 6,9 % de 22 à 30 jours.
fLes coccidies ne sont pas détectées dans les fèces 
avant l’âge de 20 jours [15, 30, 33, 35]. De plus, aucune 
association n’est retrouvée pendant cette période. Les 
associations entre les coccidies et les cryptosporidies ne 
sont relevées qu’à partir de 21 jours d’âge. Ce qui rejoint 
les travaux de Courouble (1998) et de Morin (2002) 

[15, 30]. Néanmoins, d’autres auteurs signalent que de 
telles associations sont possibles à partir de l’âge de 
15 jours [23, 37]. 
fGiardia est surtout mis en cause chez les veaux sevrés, 
mais les kystes du parasite sont retrouvés dans les fèces 
des animaux dès l’âge de 2 semaines [22, 30, 37, 40]. La 
prévalence de l’infestation par Giardia chez les veaux 
est en rapport avec l’âge. Selon Xiao et Herd (1994), 
l’excrétion commence chez certains individus dès l’âge 
de 4 jours, elle est maximale à partir de 2 semaines, se 
maintient à des taux élevés jusqu’à 7 semaines, puis 
se poursuit parallèlement à une diminution à la fois 
du nombre d’animaux atteints et de l’importance de 
l’excrétion, en taux et en intensité [49]. En revanche, 
selon O’Handley et coll. (1999), l’excrétion débute à 
partir du 31e jour, et persiste au-delà de la septième et 
jusqu’à la 17e semaine [36]. 

ENCADRÉ 3

Prévalence de l’excrétion oocystale en fonction de l’âge  
d’après les données publiées

TAblEAU 1

Résultats globaux par régions
Région nombRe de PRélèvements

analysés Positifs PouR 
cRyPtosPoRidies

Positifs 
PouR Giardia

Positifs 
PouR coccidies

Tipaza 137 52 37 19

Alger 106 43 16 9

Boumerdes 211 122 54 43

Total 454 217 107 71
Cryptosporidium est le plus fréquemment rencontré, avec 217 prélèvements positifs sur 454 (47,79 %). Giardia vient ensuite, avec 107 prélèvements positifs 
sur 454 (23,56 %). Les coccidies sont retrouvées dans “seulement” 71 prélèvements sur 454 (15,63 %).

TAblEAU 3b

excrétion oocystale en fonction du statut vaccinal de l’élevage  
(détail par régions)
Région nombRe de 

PRélèvements
élevages 
vaccinés

élevages 
non vaccinés

élevages
vaccinés 
Positifs

% Positifs élevages 
non vaccinés 

Positifs

% Positifs

Tipaza 137 123 14 47 38,21 % 5 35,71 %

Alger 106 79 27 31 39,24 % 12 44,44 %

Boumerdes 211 49 162 29 59,18 % 93 57,4 %
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TAblEAU 4

statut coprologique et selles diarrhéiques pour deux protozoaires 
étudiés, par comparaison aux données publiées

Pays chez le veau diaRRhéique chez le veau 
non diaRRhéique

Prévalence de 
Cryptosporidium 

Algérie 2010 [6, 27] 48,69 % 36,01 %

Algérie 2005 [4] 40,4 % 13,6 %

Turquie [42] 63,92 % 9,35 %

France [5] 47,7 % 18 %

France [13] 51,3 à 52,3 %

Hollande [26] Supérieure dans l’ensemble 
lors de diarrhée 

ND

Suède [7] 29 % 23 %

Prévalence de Giardia Hollande, Canada et Suède 
cités par [41]

7 à 29 % 23 à 34 %

Hollande [26] 8,6 % 9,7 %
ND : non déterminé.

1. Acha PN, Szyfres B. 
Cryptosporidiose. Zoonoses 
et maladies transmissibles 
communes à l’homme et aux 
animaux. Éd. Office international 
des épizooties. 2e éd. 1989:105 
et 634-637. 

2. Achir I. La coprologie 
parasitaire. Grand cours, Institut 
Pasteur d’Algérie. Laboratoire 
de parasitologie mycologie Pr B 
Hamrioui, CHU Mustapha, 2004. 

3. Agence française de 
sécurité sanitaire des aliments. 
Rapport sur les infections 
à protozoaires liées aux 
aliments et à l’eau : évaluation 
scientifique des risques 
associés à Cryptosporidium sp. 
Septembre 2002.

4. Akam A, Khelef D, Kaidi R, 
Lafri M, Cozma V, Suteu E. 
Cryptosporidiose bovine dans 
certaines fermes laitières de 
la Mitidja. Communication 
2e Journée des sciences 
vétérinaires. École nationale 
vétérinaire d’Alger. 2005.

5. Amadeo J. La cryptosporidiose 
de plus en plus fréquente. 
Production Laitière Moderne. 
1995;247:40-41.

6. Baroudi D et coll. Prévalence 
de trois protozoaires pathogènes 
chez le veau et impact sur l’état 
de santé dans certains élevages 
de la région centre de l’Algérie. 
Prat. Vét. Méd. Économie. 
Avril 2010:17-23.

7. Björkman C, Svensson C, 
Christensson B, De Verdier K. 
Cryptosporidium parvum and 
Giardia intestinalis in Calf 
Diarrhoea in Sweden. Acta Vet. 
Scand. 2003;44:145-152. 

8. Bourgouin H. La place de 
la cryptosporidiose dans les 
maladies néonatales du veau en 
Corrèze. Bull. GTV. 1996;2:19-41. 

9. Chauvin A, Assie S. La 
giardiose et les diarrhées 
néonatales des veaux. Nouv. 
Prat. Vét. Élevage Santé. 
2007;297:21-22. 

10. Chermette R, Polack B, 
Boufassa S, Bariaud F. 
Observations de cryptosporidies 
chez des bovins adultes. 
Cryptosporidiose du jeune 
ruminant. Fondation 

Marcel-Mérieux, Lyon, 
16 novembre1984. Sociéte 
française de buiatrie. 

11. Chermette R, Boufassa-
Ouzrout S. Cryptosporidiose : 
une maladie animale et 
humaine cosmopolite. Série 
technique n° 5. 1re éd. Éd. Office 
international des épizooties, 
Paris. 1986. 

12. Chermette R, Boufassa-
Ouzrout S. Cryptosporidiose : 
une maladie animale et 
humaine cosmopolite. Série 
technique n° 5. 2e éd. Éd. Office 
international des épizooties, 
Paris. 1988:127p. 

13. Constant F. Étiologies des 
diarrhées néonatales des veaux. 
Les cryptosporidies confirmées. 
E. coli toujours plus résistant. 
Point Vét. 2001;219:16-17.

14. Coklin T, Farber J, 
Parrington L, Dixon B. Prevalence 
and molecular characterization 
of Giardia duodenalis and 
Cryptosporidium spp. in dairy 
cattle in Ontario, Canada. Vet. 
Parasitol. 2007;150:297-305.

15. Courouble F. Coccidiose 
et cryptosporidiose : à ne pas 
négliger chez les ruminants. 
Dépêche Vét. 1998;571:18-19. 

16. De La Fuentes R, Luzon M, 
Ruiz-Santa-Quiteria JA et coll. 
Cryptosporidium and concurrent 
infections with other major 
enteropathogens in 1 to 
30-day-old diarrheic dairy calves 
in central Spain. Vet. Parasitol. 
1999;80(3):179-185. 

17. Dorchies P, Levasseur G, 
Alzieu J. La paramphistomatose 
bovine : une pathologie 
d’actualité. In: Proceedings du 
congrès sur le parasitisme bovin. 
Société française de buiatrie, 
Paris. 15 au 17 novembre 2000:1 
et 19-131. 

18. Euzeby J. La cryptosporidiose 
humaine. Bull. Acad. Natl Méd. 
2002;186(5):837-850. 

19. Euzeby J. Caractères généraux 
des Apicomplexa. Protozoologie 
médicale comparée. Vol. II. 
Fondation Marcel-Mérieux, Lyon. 
1987:84-100. 

20. Euzeby J. Cryptosporidioses. 
Protozoologie médicale 
comparée. Vol. II. Fondation 

Marcel-Mérieux, Lyon. 1987: 
307-324. 

21. Euzeby J. Méthode de 
lutte contre les coccidioses. 
Protozoologie médicale 
comparée. Vol. II. Fondation 
Marcel-Mérieux, Lyon. 1987: 
307-324. 

22. Euzeby J. Hexamitidoses 
des mammifères. Protozoologie 
médicale comparée. Vol. II. 
Fondation Marcel-Mérieux, Lyon. 
1987:374-382. 

23. Euzeby J. Coccidioses des 
bovins. Protozoologie médicale 
comparée. Vol. II. Fondation 
Marcel-Mérieux, Lyon. 1987: 
257-268.

24. Fayer R, Santin M, Dargatz D. 
Species of Cryptosporidium 
detected in weaned cattle 
on cow-calf operations in the 
United States. Vet. Parasitol. 
2010;170:187-192.

25. Foucras G, Meyer G, 
Corbiere F, Schelcher F. Entérites 
diarrhéiques du veau. Intérêt 
et limites de la vaccination des 
mères. Point Vét. 2004;35: 
108-110. 

26. Galber LP, Salman MD, 
Hurd HS, Keefe T, Schlater JL. 
Potential risk factors for 
Cryptosporidium infection in 
dairy calves. J. Am. Vet. Med. 
Assoc. 1994;205(1):86-91. 

27. Huetink REC, Van der 
Giesen JWB, Noordhuizen JPTM, 
Ploeger HW. Epidemiology of 
Cryptosporidium spp. and Giardia 
duodenalis on a dairy farm. Vet. 
Parasitol. 2001;102:53-67.

28. Khelef D, Adjou, Baroudi D. 
Prévalence de trois protozoaires 
pathogènes chez le veau et 
impact sanitaire associé dans 
quelques exploitations de la 
région d’Alger. Proceedings 
Renc. Rech. Rum. Paris 2010. 
http://www.journees3r.fr/IMG/
pdf/2010_02_08_Khelef.pdf

29. Maddox-Hitellc L, 
Inemark HL. Cryptosporidium 
and Giardia in different age 
groups of Danish cattle and pigs-
occurrence and management 
associated risk factors. Vet. 
Parasitol. 2006;144:48-59. 

30. Morin. R. Cryptosporidiose 
chez les ruminants. www.bibli.

vet-nantes.fr/these/2002/
Morin02-148/biblio.pdf

31. Naciri M, Lefay MP, 
Mancassola R, Hougrgon M, 
Ploly L, Chermette R. Efficacité 
d’une nouvelle formulation 
du lactate d’halofuginone sur 
la cryptosporidiose du veau 
nouveau-né. Inra Accueil Tours. 
1999;183-186.

32. Naciri M, Lefay MP, 
Mancassola R, Poirier P, 
Chermette R. Role of 
Cryptosporidium parvum as a 
pathogene in neonatal diarrhoea 
complex in suckling and dairy 
calves in France. Vet. Parasitol. 
1999;85:245-257. 

33. Naciri M, Lacroix, Laurent F. 
La cryptosporidiose des 
ruminants. 2e partie : Diagnostic, 
moyens de lutte et risques 
pour l’homme. Action Vét. 
2001;1543:11-18. 

34. Navetat H, Rizet C. Diarrhée 
néonatale du veau, quand 
recourir à l’antibiothérapie. Bull. 
GTV. 2002;17:43-49.

35. O’Donoghue PJ. 
Cryptosporidium and 
cryptosporidiosis in man and 
animals. Intern. J. Parasitol. 
1995;25(2):139-195. 

36. O’Handley RM, Cockwill C, 
Mcallister TA et coll. Duration 
of naturally acquired giardiosis 
and cryptosporidiosis in dairy 
calves and their association with 
diarrhoea. J. Am. Vet. Med. Assoc. 
1999;214:391-396.

37. Olson ME, Guselle NJ, 
O’Hadley RM et coll. Giardia and 
Cryptosporidium in dairy calves 
in British Columbia. Can. Vet. J. 
1997;38:703-706. 

38. Pierre C. Principales maladies 
infectieuses et parasitaires 
des bétails Europe et régions 
chaudes. T. II. Éd. TEC. DOC, Paris. 
2003:1541-1553. 

39. Pitel PP, Chauvin A, Fortier G, 
Ballet JJ, Favennec L. Quelle 
attitude adopter lors de 
giardiose. Point Vét. 2005;255:34-
36.

40. Quilez J, Sánchez-Acedo C, 
Del Cacho E et coll. Prevalence 
of Giardia and Cryptosporidium 
infections in cattle in Aragon 

(North-Eastern Spain). Vet. 
Parasitol. 1996;66:139-146. 

41. Quigley JD, Martin KR, 
Bemis DA et coll. Effects of 
housing and colostrum feeding 
on the prevalence of selected 
infectious organisms in faeces 
of jersey calves. J. Dairy Sci. 
1993;77:3124-3131.

42. Rimhamen-Finne R. 
Academic dissertation Faculté de 
médecine vétérinaire d’Helsinki 
“Cryptosporidium and Giardia 
detection in environmental and 
fecal samples”. 2006:57p. http://
ethesis.helsinki.fi/julkaisut/
ela/elint/vk/rimhanen-finne/
cryptosp.pdf:

43. Sevinc F, Irmak K, 
Sevinc M. The prevalence 
of Cryptosporidium parvum 
infection in the diarrhoeic and 
non-diarrhoeic calves. Rev. Méd. 
Vét. 2003;154(5):357-361. 

44. Svensson et Ugglo A. 
Coccidiose bovine: l’émergence 
d’Eimeria sismensis. SFR, Paris. 
15-17 novembre 2000:80-83. 

45. Thomas-Fourteau M. Les 
coccidioses bovines : émergence 
de E. alabamensis. Thèse de 
doctorat vétérinaire Paul-
Sabatier, Toulouse. 2001:69p. 

46. Trullard P. La giardiose des 
veaux. wwwbibli.vet-nantes.fr/
theses/2002/trullard02 

47. Vallet A. Traitement 
des cryptosporidioses. 
Cryptosporidiose du jeune 
ruminant. Fondation Marcel-
Mérieux, Lyon. Société française 
de buiatrie. 16 novembre 1984. 

48. Vassiliades G. La coccidiose 
intestinale des ruminants 
domestiques au Sénégal. 
Épidémiologique, répartition 
géographique, importance 
économique. Rev. Élevage Méd. 
Vét Pays Tropical. 1969;22:47-53.

49. Xiao L, Herd RP. Infection 
patterns of Giardia and 
Cryptosporidium in calves. Vet. 
Parasitol. 1994;55:257-262. 

50. Yvore P. Table ronde sur 
la cryptosporidiose du jeune 
ruminant. Cryptosporidiose 
du jeune ruminant. Fondation 
Marcel-Mérieux, Lyon. 
Société française de buiatrie. 
16 novembre 1984.

R
éf

ér
en

ce
s

PV315_Adjou_online.indd   4 03/05/11   18:02


