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I-Epidemiologie:

1-Définition : mycose opportuniste dont l’émergence en
pathologie humaine a principalement fait suite à l’épidémie du
SIDA;

due à des champigons à localisation intracellulaire.
Il existe environ 150 genres et plus de 1300 espèces parasitant
de nombreux hôtes vertébrés et invertébrés :
Chez l’homme seulement 8 genres sont retrouvés chez, à savoir :
Enterocytozoon, Encephalitozoon, Pleistophora,
Trachipleistophora, Vittaforma, Brachiola, Nosema,
Microsporidium
les principales espèces pathogènes :

-Enterocytozoon bieneusi 70-90%

-Encephalitozoon intestinalis



Classification 

• Les microsporidies sont des organismes eucaryotes, 
longtemps considérées comme des protozoaires mais 
récemment classées parmi le

• Règne des mycètes (fungi), 

• Phylum microspora, 

• Classe des microsporeae

• Ordre des Microsporidiae



I-Epidemiologie:

• 2-morphologie: petites spores ovalaires mesurant

1,5μm/1μm et se développent au contact du cytoplasme de la
cellule hôte(Les spores d’Encephalitozoon intestinalis s’en
distinguent par leur plus grande taille 2,5μm/1,5μm et par
leur développement dans une vacuole parasitophore)



I-Epidemiologie:

3-Réservoir:
le réservoir est varié : Mammifères-Poisson- Insectes.

4-Mode de contamination :
Les spores matures demeurent infectieuses pendant
plusieurs mois.
Elles contaminent le milieu extérieur l’eau et les
aliments, l' hôte susceptible s' infectant
habituellement par ingestion.
La contamination par inhalation pourrait avoir lieu
dans certains cas, et la transmission transplacentaire
serait aussi possible



I-Epidemiologie:

• 4-Répartition géographique:

• Mycoses cosmopolites, fréquentes chez les patients infectés

par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) en Europe,

aux Etats Unis mais également en Afrique, en Amérique du

sud et en Australie 15 à 50% des diarrhées chroniques des

sidéens sont dues aux microsporidies,



I-Epidemiologie

• 5-cycle évolutif:

• La contamination s'effectue à partir des spores,
infestantes dès leur émission

• La spore renferme un filament polaire enroulé en
spirale accroché d'une part à un disque d'ancrage
situé à l'apex de la cellule et d'autre part au
sporoplasme (forme infestante composée du
cytoplasme et du noyau). L'infection de la cellule
cible se fait par l'accrochage du filament polaire qui
se détend comme un ressort. Le sporoplasme passe
alors dans le filament.



5-cycle évolutif:

• Après intrusion dans la cellule, le sporoplasme devient

trophozoite qui va se multiplier aboutissant à la formation d'un

méronte. Les mérozoites résultant de cette schizogonie

entreprennent ensuite un autre cycle de multiplication

gamétogonique produisant un sporonte constitué de

sporoblastes.

• Après maturation, ces derniers deviennent des spores

infestantes qui seront libérées dans le milieu extérieur par lyse

cellulaire.







II-Clinique:

• Chez l’immunodéprimé :
• Diarrhée liquidienne non glaireuse et non sanglante

avec émission de 3 à 12 selles par jour. Il s’y associe une
malabsorption, une perte d’appétit aggravée dans les
formes sévères par une déshydratation .

• Une dissémination de l’infection vers d’autres organes
est également possible: En effet, Encephalitozoon
intestinalis est à l’origine de néphrites et de sinusites,
alors que, Enterocytozoon bieneusi a été trouvé dans
l’arbre trachéo-bronchique et les cellules hépatiques.

• Chez l’immunocompétent, la symptomatologie est plus
discrète limitée à des diarrhées spontanément
rémissibles en quelques jours et l’infection n’est jamais
disséminée.



III-Diagnostic:

• Le diagnostic de la microsporidiose intestinale repose sur la mise
en évidence des spores de microsporidies dans les selles:

• La technique la plus utilisée est la coloration au Trichrome
modifiée par Weber considérée actuellement comme la méthode
de référence.

• les spores apparaissent roses avec une vacuole incolore
excentrée.

• La technique de fluorescence qui utilise un fluorochrome,
l’Uvitex 2B, qui a une affinité sélective pour la chitine,
constituant majeur de la paroi des spores . Cette technique
permet de repérer plus facilement les microsporidies grâce à leur
fluorescence (bleue).

• Immunofluorescence utilisant des anticorps monoclonaux,

• -PCR pour le diagnostic d’espece

• Anatomopathologie après biopsie.



Uvitex 2B

Trichrome de Weber



VI-Traitement:

• Aucune molécule n’est actuellement retenue comme totalement efficace

contre les microsporidies

-Encephalitozoon intestinalis : albbendazole 400mg*2/jour pendant 4

semaines

-la fumagilline pour E. bieneusi.

-Un traitement par l'itraconazole 200 mg par jour pendant 8 jours, peut être

recommandé dans des infections oculaires, nasales et sinusales causées par

Encephalitozoon cuniculi après échec du traitement par albendazolc


