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LES PARASITES OPPORTUNISTES DU TUBE DIGESTIF 

1. Définition : 

 Un opportuniste : Se dit d’un organisme qui ne manifeste sa pathogénicité que lors d’une diminution des 

résistances de l’hôte (immunodépression). 

 L’opportunisme : passage d’une forme de vie saprophyte à une étape parasitaire pathogène quand son hôte 

perd les défenses qui maintenaient un certain équilibre entre eux. 

 Une infection opportuniste : Maladie causée par des germes habituellement peu agressifs, mais qui provoquent 

des infections chez les personnes ayant un système immunitaire déficient. 
2. Les différents types d’immunodéression : 

On distingue :   

 Les déficits immunitaires primitifs : 

o De l'Immunité Humorale : hypo ou agammaglobulinémie, déficit en IgA sécrétoire. 

o Déficits de l'Immunité Cellulaire. 

o Déficits immunitaires combinés.   

o Déficits l'Immunité non spécifique ou  l’immunité Innée (cellules phagocytaires : PN, macrophages, et 

complément). 

 Les déficits immunitaires secondaires :  

o Secondaire à une infections : VIH, CMV, EBV. 

o Secondaire à un traitement : corticoïdes, immunosuppresseurs. 

o Secondaire à une hémopathie maligne ou un cancer. 

3. Les parasites opportunistes du TD : 

 Cryptosporidium sp. agent de la Cryptosporidiose.  

 Cystoisospora belli agent de la Cystoisosporose. 

 Cyclospora caytanensis agent de la cyclosporose.  

 Sarcocystis sp. agent de la sarcocystose. 

 Blastocystis sp. agent de la Blastocystose. 

4. Classification : 

Règne  Protista 

Embranchement  Apicomplexa (possèdent un complexe apical) Stramenophile  

Classe  Gregarinea Coccidiea Blastocystea  

Genre  Cryptosporidium  Cystoisospora  Cyclospora  Sarcocystis  Blastocystis  

Espèces  C. parvum 
C. hominis 

C. belli C. caytanensis S. bovihomonis 
S.suishominis 
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Cryptosporidium sp. agent de la Cryptosporidiose 

1. Introduction :  

La cryptosporidiose est une parasitose intestinale due à un protozoaire intracellulaire du genre Cryptosporidium, 

essentiellement localisé au niveau de l’épithélium digestif des hôtes vertébrés. Il existe plusieurs espèces, dont les 

principales sont Cryptosporidium hominis, infectant uniquement l’Homme et C. parvum, parasite de l’Homme et des 

mammifères (bovins, ovins). 

L’homme se contamine par voie féco- orale. La cryptosporidiose se traduit par une diarrhée résolutive chez le sujet 

immunocompétent et de diarrhée prolongée, cholériforme et résistante au traitement chez le sujet 

immunodéprimé. 

2. Epidémiologie : 

2.1. Morphologie : 

Les oocystes de Cryptosporidium ont une forme arrondie avec une paroi épaisse. Ils mesurent de 5 à 8 µm de 

diamètre. Leur cytoplasme contient : 4 sporozoites, corps résiduels et des vacuoles. 

Les oocystes sont éliminés avec les selles sporulés donc directement infestant. 

2.2. Mode de contamination : 

L’homme se contamine par ingestion d’oocystes : 

 Indirecte par ingestion d’eau ou d’aliments souillés par des oocystes. 

 Directe entre un hôte infecté et un hôte sain. 
Un cycle endogène « autoinfestation » est possible, favorisé par une immunodépression. 
La contamination par inhalation des oocystes est possible. 

2.3. Cycle évolutif : 

Cryptosporidium est un parasite de l’épithélium intestinal du grêle dont le cycle comporte :  

 Une multiplication asexuée (schizogonie), 

 Une multiplication sexuée (gamogonie).  
2.3.1. La multiplication asexuée :  

Après ingestion des oocystes, sous l’action des enzymes et sels biliaires, libèrent des sporozoites.  

Les sporozoites pénètrent les entérocytes et  se transformes en trophozoites à  l’intérieur d’une vacuole 

parasitophore puis en mérozoites. 

Les mérozoites libérés dans la lumière intestinale infectent de nouvelles entérocytes et assurent la dissémination 

parasitaire le long du tractus digestif.  

2.3.2. La multiplication sexuée : 

Certains mérozoites se différencient en gamétocytes mâles et femelles, qui après fécondation aboutissent à la 

formation des oocystes.  

Deux types d’oocystes sont produits : 

 Oocystes à paroi mince : sont impliqués dans le phénomène d’auto-infestation. 

 Oocystes à paroi épaisse : sont éliminés avec les selles.  
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2.4. Répartition géographique : 

La cryptosporidiose est une parasitose cosmopolite, isolée dans 95 pays du monde. Sa prévalence est plus élevée 

dans les pays en développement avec des taux plus élevés  chez des sujets immunodéprimés notamment atteints 

du sida.  

Cependant, depuis quelques années, on observe une forte diminution du nombre de cas de cryptosporidiose chez les 

patients infectés par le VIH grâce aux traitements antirétroviraux. Actuellement, ce sont chez des patients atteints 

d’autres causes d’immunodépression que sont retrouvés majoritairement les cas de cryptosporidioses : transplantés 

rénaux, greffe de cellules souches hématopoïétiques, hémopathies… 

3. Clinique : 

3.1. Chez le sujet immunocompétent : 

La cryptosporidiose est responsable d’une diarrhée aqueuse consistant en trois à dix selles par jour, liquides et non 
sanglantes.  
Cette diarrhée s’associe à des douleurs abdominales, des nausées et une fièvre modérée (38 °C à 38,5 °C).  
Cette diarrhée est spontanément résolutive  en une dizaine de jours sans traitement. 

 
3.2. Chez les enfants et les personnes âgées :  

On peut observer des formes diarrhéiques plus prolongées. 

3.3. Chez les patients immunodéprimés :  
La cryptosporidiose est responsable d’une diarrhée prolongée devenant chronique et s’associant à une forte 
malabsorption. Elle peut être directement ou indirectement responsable de décès.  
Les principaux sujets touchés sont les patients infectés par le VIH dont le taux de lymphocytes CD4 est inférieur à 
100/mm3. Des formes sévères sont également observées chez d’autres patients immunodéprimés présentant un 
déficit de l’immunité cellulaire.  
Une atteinte des voies biliaires est fréquente chez ces patients.  
Des formes extra-intestinales (pulmonaires) sont exceptionnelles. 
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4. Diagnostic : 

4.1. Prélèvement : 

La recherche d’oocystes dans les selles. La prescription doit spécifier « Recherche de cryptosporidies » ou le 

contexte d’immunodépression du patient. 

4.2. Examenà l’état frais: 

 Est insuffisant pour mettre en évidence ces éléments de petite taille.  

4.3. Technique de coloration des oocystes :  

La coloration de Ziehl-Neelsen modifiée conduit à une coloration des oocystes en rose fuchsia, bien visible après 

une contre-coloration en vert des autres éléments présents dans les selles.  

 

4.4. Technique de concentration : 

Technique diphasique de Ritchie modifiée au formol à 10% suivie de la coloration de Ziehl-Neelsen modifiée 

4.5. Recherche de copro-antigènes :  

Dans les selles par immunomarquage ou immunochromatographie. 

4.6. PCR : 

La détection d’ADN par PCR.  

4.7. Biopsie intestinale : 

Les cryptosporidies peuvent être mises en évidence par l’examen histopathologique de biopsies intestinales après 

coloration à l’hématoxyline. Cet examen permet d’observer les parasites en cours de multiplication dans les 

entérocytes. Le parasitisme conduit à une altération du pôle apical des entérocytes avec disparition de la bordure en 

brosse. 

4.8. Autres : 

Des oocystes peuvent être retrouvés dans le liquide jéjunal ou la bile et, très exceptionnellement, dans le liquide de 

lavage bronchiolo-alvéolaire. 

5. Traitement : 

5.1. Chez les sujets immunocompétents : 

 Guérison spontanée en 2 semaines. 

 La  nitazoxanide : 200 mg à 1 g / jour selon l’âge. 

5.2. Chez les patients immunodéprimés :  

La reconstitution immunitaire par traitement antirétroviral chez les patients au stade sida de l’infection par le VIH 

est le meilleur moyen d’éliminer l’infection par Cryptosporidium sp. 
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6. Prophylaxie : 

6.1. Prophylaxie individuelle : 

 Lavage des mains. 

 Lavage des aliments avant consommation. 

 Eviter le contact avec les couches ou les selles des sujets contaminés, sinon bien laver les mains. 

 Faire bouillir l’eau douteuse avant consommation.   

 Chez les patients fortement immunodéprimés, la consommation d’eau embouteillée. 

6.2. Prophylaxie collective : 

 Protéger les ressources naturelles d’eau de toute contamination fécale animale. 

 S’assurer de la protection et de l’intégrité des réseaux de distribution d’eau potable.  
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Cystoisosporose belli agent de la Cystoisosporose 

1. Introduction : 

La cystoisosporose est une coccidiose intestinale due à Cystoisospora belli (ancienement appelé : Isospora belli), 

protozoaire parasite spécifique de l’Homme. C’est une maladie du péril fécal. Elle se traduit par une diarrhée parfois 

sévère chez les sujets immunodéprimés. 

2. Epidémiologie : 

2.1. Morphologie : 

Les oocystes de Cystoisospora belli ont une forme ovalaire et mesurent de 25 à 30 μm de long sur 12 à 16 μm de 

large. Ils contiennent un sporoblaste. 

Dans le milieu extérieur, ce sporocyste donne naissance à deux spocystes qui contiennent chacun 4 sporozoites 

fusiformes. 

2.2. Mode de contamination : 

La contamination humaine s’effectue par ingestion d’oocystes sporulés contenus dans l’eau ou des aliments 

contaminés, ou sur les mains. 

La transmission interhumaine directe n’est pas possible car les oocystes excrétés dans les selles sont immatures. 

2.3. Cycle évolutif : 

Le cycle comporte :  

 Une multiplication asexuée ou schizogonie : au niveau des cellules épithéliales de l’intestin grêle.  

 Une multiplication sexuée ou gamogonie : conduisant à la production d’oocystes.  

 Maturation des oocystes : dans le milieu extérieur. 

2.4. Répartition géographique : 

Il s’agit d’une parasitose largement répandue en zone tropicale.  

3. Clinique : 

3.1. Chez les sujets immunocompétents : 

La cystoisosporose est responsable d’une diarrhée aqueuse fébrile, de nausées et de vomissements.  

3.2. Chez les patients immunodéprimés, principalement VIH+: 

La diarrhée peut être sévère et entraîner malabsorption et déshydratation. L’évolution vers la chronicité est 

fréquente, de même que les rechutes après traitement.  

Les localisations extradigestives sont exceptionnelles. 

4. Diagnostic : 

4.1. L’examen à l’état frais : 

Le diagnostic de cystoisosporose repose sur la mise en évidence des oocystes de Cystoisospora belli lors d’examens 

parasitologiques des selles, ils ont une paroi fluorescente.  

On peut trouve des cristaux de Charcot-Leyden, témoignant d’une hyperéosinophilie sanguine. 

4.2. Technique de concentration : 

Méthode par flottation. 

4.3. Technique de coloration : 

Coloration Ziehl-Neelsen modifiée : les oocystes colorés en rose fuchsia. 

Coloration à l’Auramine : oocystes se colorent en jaune fluorescent. 
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5. Traitement : 

Le traitement de la cystoisosporose repose sur l’association triméthoprime-sulfaméthoxazole (cotrimoxazole 
ou Bactrim®) :  

 chez l’immunocompétent : 2 comprimés /jour pendant 1 semaine. 

 chez l’immunodéprimé : 4 comprimés /jour pendant 10 jours. 
Ce traitement est efficace chez les sujets immunocompétents mais les rechutes sont fréquentes chez les malades 
immunodéprimés. La ciprofloxacine (Ciflox®) représente une bonne alternative thérapeutique. 

 
6. Prophylaxie : 
Elle repose sur le respect des mesures hygiène individuelle et alimentaire (péril fécal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



8 
Dr. BENLARIBI IMANE HALIMA 

Cyclospora cayetanensis et cyclosporose 

1. Introduction : 

La cyclosporose est une coccidiose intestinale due à Cyclospora cayetanensis, la seule espèce du 
genre Cyclospora retrouvée chez l’Homme. C’est une maladie du péril fécal. Elle est responsable de syndrome 
dysentérique particulièrement chez les sujets immunodéprimés.  

2. Epidémiologie : 

2.1. Morphologie : 

L’oocyste de C. cayetanensis est de forme arrondie, très réfringent, entre 8 à 10 μm de diamètre. Il présente une 

double paroi entourant une masse verdâtre comportant des inclusions globuleuses d’environ 2 μm de diamètre. 

Les oocystes éliminés dans les selles non sporulés. Après sporulation (dans le milieu extérieur), ils renferment 2 

sporocystes dont chacun contient 2 sporozoites. 

2.2. Mode de contamination : 

La contamination humaine s’effectue par ingestion d’oocystes sporulés présents dans l’eau, les aliments ou sur 

les mains.  

La transmission interhumaine directe n’est pas possible car les oocystes excrétés dans les selles sont immatures. 

2.3. Cycle évolutif : 

Le cycle parasitaire se déroule dans les entérocytes et comporte une schizogonie et une gamogonie qui conduisent 

à l’émission d’oocystes immatures. Ceux-ci deviendront infectants après une maturation dans le milieu extérieur.  

La sporulation est très dépendante de la température — elle doit être comprise entre 22 °C et 32 °C —, ce qui 

explique la répartition géographique de ce parasite dans les régions chaudes et humides. 

2.4. Répartition géographique : 

La répartition géographique de la cyclosporose reste encore mal connue. Elle est endémique et parfois épidémique 

en zone intertropicale ou tempérée chaude d’Asie du Sud (Inde, Népal), du Sud-Est et d’Amérique centrale et du 

Sud. 

3. Clinique : 

3.1. Chez l’immunocompétent : 

La diarrhée aqueuse est la principale manifestation clinique de la cyclosporose. L’évolution est habituellement 

spontanément résolutive en quelques jours. 

3.2. Chez l’immunodéprimé : 

Chez les patients infectés par le VIH, la cyclosporose devient sévère et prolongée. Le tableau clinique se traduit par 

une diarrhée chronique.  

Des localisations extra-intestinales (cholangites) ont été décrites chez des patients atteints de sida, mais aucun cas 

de décès dû à la cyclosporose n’a été déclaré. 

4. Diagnostic : 

4.1. Prélèvement : 

Le diagnostic de la cyclosporose repose sur la mise en évidence des oocystes de C. cayetanensis dans les selles.  

4.2. L’état frais : 

L’examen parasitologique des selles doit être fait rapidement après leur émission en raison de la très grande 

sensibilité des oocystes à la dessiccation. Il montre des oocystes non sporulés. 
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4.3. Technique de concentration : 

Technique par flottation : oocystes ont un aspect en « sac de billes ». 

4.4. Technique de coloration : 

L’oocyste se colore mal ou de façon inconstante au Ziehl-Neelsen modifié. 

Il est bien visible sous lumière ultraviolette, les oocystes possèdent une fluorescence bleue. 

5. Traitement : 

Le cotrimoxazole (Bactrim®) est la molécule de référence pour le traitement de la cyclosporose : 

 Chez Immunocompétent : 1 comprimé deux fois / jour pendant une semaine. 

 Chez l’immunodéprimé : 1 comprimé deux fois /jour pendant 10 jours.  

En cas d’allergie ou d’intolérance, la ciprofloxacine peut être utilisée. 

6. Prophylaxie : 

La prévention repose sur des mesures d’hygiène individuelle et alimentaire. 
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Sarcocystis et sarcocystose 

1. Introduction : 

La Sarcocystose est une zoonose due à un protozoaire de la classe des coccidies appelé Sarcosystis sp. , 2 espèces 

peuvent infester l’homme : Sarcocystis bovihominis transmis par la viande de bœuf et S. suihominis transmis par la 

viande de porc. 

 L’homme peut être hôte définitif, les parasites sont alors localisés dans son tube digestif et il élimine des oocystes 

ou hôte intermédiaire, les parasites se localisent dans ses muscles. 

2. Epidémiologie : 

2.1. Morphologie :   

Les oocystes ou de sporocystes, mesurent de 15 à 25 µm, ils ont une forme ovoïde et comportent deux sporocystes, 

qui contiennent chacun 4 sporozoïtes donc sporulés à l’émission (matures). 

2.2. Mode de contamination : 

L’homme peut être hôte définitif, il se contamine en consommant de la viande mal cuite de bœuf pour S. 

bovihominis ou de porc S. suihominis contenant des kystes, les parasites sont alors localisés uniquement dans son 

tube digestif et il élimine des oocystes.  

Il peut être aussi hôte intermédiaire s’il consomme des aliments souillés par des oocystes émis avec les matières 

fécales de rongeurs, de serpents et surtout de primates, les parasites se localisent alors dans ses muscles. 

2.3. Cycle évolutif : 

Le cycle de la sarcocystose est hétéroxènes, il exige deux hôtes : 

 Un hôte intermédiaire : un herbivore (bœuf, porc, aussi l’homme accidentellement) qui s’infeste par ingestion 

des oocystes émis dans le milieu extérieur avec les selles de l’hôte définitif. Les sporozoites libérés traversent le 

tube digestif, passent dans la circulation et gagnent les muscles. Ils forment un kyste « sarcocyste » qui contient 

des bradyzoïtes.  

 Un hôte définitif : l’homme, qui s’infeste par consommation de viande mal cuite contenant des sarcocyste. Les 

kystes sont lysés dans le tube digestif, libérant les bradyzoïtes qui gagnent les cellules intestinales où se produit 

une reproduction sexuée (gamogonie) aboutissant à la formation des oocystes sporulés qui sont éliminés avec 

les selles. 

2.4. Répartition géographique : 

C’est une parasitose cosmopolite, sa prévalence est en rapport avec les habitudes alimentaires, elle est endémique 

en : 

 Sarcocystose intestinale : l’Europe, l’Asie surtout la Chine. 

 Sarcocystose musculaire : l’Egypte, la Malaisie, L’Inde, la Thaïlande. 

3. Clinique : 

3.1. Sarcocystose  intestinale :  

Elle est souvent asymptomatique.  

En cas d’infestation massive, elle peut provoquer des nausées, des vomissements et des diarrhées. Ces troubles 

régressent souvent spontanément, mais peuvent persister chez les immunodéprimés. 

3.2. Sarcocystose musculaire : 

Elle est plus rare. Elle peut rester latente, mais peut se manifester par une fièvre, des myalgies, nodules sous 

cutanés. 
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4. Diagnostic : 

4.1. Sarcocystose  intestinale :  

La mise en évidence des oocystes ou des sporocystes dans les selles. 

Il est important de bien distinguer des oocystes de Cryptosporidium et de Cyclospora. 

4.2. Sarcocystose musculaire : 

Le diagnostic de la forme musculaire est plus difficile.  

L’hémogramme révèle une hyperéosinophilie.  

Les examens parasitologiques des selles sont négatifs.  

Une sérologie est possible en zone d’endémie.  

Seule la biopsie musculaire permet d’affirmer le diagnostic par la mise en évidence des kystes.  

5. Traitement :  

Aucun traitement curatif spécifique n’est connu. 

5.1. Sarcocystose  intestinale :  

 Oxytetracycline. 

5.2. Sarcocystose musculaire : 

 Cotrimoxazole, 

 Albendazole. 

6. Prophylaxie : 

 Consommation de viande bien cuite. 

 Traitement des eaux de boisson. 

 Bien laver les crudités avant consommation. 
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Blastocystis sp. et blastocystose 

1. Introduction : 

Blastocystis sp. est un parasite unicellulaire vacuolé souvent retrouvé lors des examens parasitologiques des selles.  
La blastocystose est une parasitose cosmopolite due à Blastpcystis sp. parasite est mondialement répandu, vivant 
principalement dans le colon et s’éliminant dans les selles de l’homme et de certains animaux.  
Sa classification, son cycle biologique, sa signification physiopathologique font l’objet de nombreux travaux et de 
nombreuses controverses.  

2. Epidémiologie : 

2.1. Morphologie : 

Blastocystis sp. est un microorganisme eucaryote unicellulaire polymorphe.  
 

Stade Taille 
(µm) 

Forme Vacuole centrale Noyaux  Trouvée dans 

 Forme 
vacuolaire  

5 à 200 Ronde   Occupe 80% du 
cytoplasme contient 
des fines granules  

1 à 4  -Fréquent dans les selles. 
-Culture in vitro.  

F granulaire  5 à 50  Ronde  Occupe 80% du 
cytoplasme contient 
de nombreuses de 
granules  

1 à 4  -Rare dans les selles. 
-Culture in vitro. 
  

F amiboïde  3 à 5  Irrégulière 
avec 
présence de 
pseudopodes  

 1 à 2  -Selles diarrhéiques 
-Culture in vitro. 
 

F kystique  3 à 5  Sphérique ou 
ovoïde  

Multiples vacuoles  1 à 4  - Selles. 
-Culture in vitro. 

 

 
 

2.2. Cycle évolutif : 

Le cycle du parasite n’a pas encore été élucidé.  
Toutes les hypothèses s’accordent à dire que : 

o Transmission est oro-fécale par consommation d’eau et aliments souillés. 
o Le kyste est la forme de transmission, elle résiste jusqu’à 1 mois dans le milieu extérieur. 
o Les kystes fécaux se désenkystent dans l’estomac au contact du suc et acides gastriques ou bien au contact 

des enzymes intestinales et se transforment en forme vacuolaire dans la lumière colique. 
o La forme vacuolaire est capable de se diviser par fission binaire.  
o Ces formes vacuolaires donneraient naissance indirectement à des kystes.  
o Ce sont les étapes in vivo se situant entre la forme vacuolaire et la forme kystique qui constituent des zones 

d’ombre.  
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2.3. Répartition géographique :  

Blastocystis est un parasite cosmopolite, sa prévalence est plus importante en zone tropicale (20 à 50 %), qu’en pays 
tempéré (2 à 12 %). 

2.4. Hôte et réservoir : 

Blastocystis hominis présente une faible spécificité d’hôte ; on le retrouve aussi bien chez l’homme que chez les 
animaux; il est vraisemblable que cette maladie soit une zoonose.  
L’hôte principal serait l’homme et le réservoir serait composé des animaux suivants : rats, souris, poules et dindons, 

oiseaux, singes, bovins, chiens, chats et cochons. 

3. CLINIQUE : 

 La maladie humaine se manifeste de façon très variable.  

 La plus part des sujets porteurs de Blastocystis  semblent asymptomatiques.  

 Certains sujets présentent des symptômes digestifs sans qu’aucun autre organisme, hormis Blastocystis sp., ne 
soit identifiable.  

 Les symptômes couramment associés à la blastocystose sont non spécifiques :  
o Des signes digestifs : diarrhée, ballonnement, douleurs abdominales et nausées. 
o Une altération de l’état général se manifeste par une légère asthénie, des malaises, une anorexie et une 

perte de poids   
o Des éruptions cutanées, de l’urticaire ou encore un prurit. 

4. DIAGNOSTIC :  

Le diagnostic de blastocystose repose essentiellement sur l’examen direct à la recherche du Blastocystis sp. dans les 
selles fraîchement émises.  
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4.1. Examen des selles à l’état frais. 

4.2. Coloration :  

 La coloration au Merthiolate-Iode-Formol  MIF, la chromatine des noyaux est colorée en brun par l’iode et le 
cytoplasme apparaît rouge clair.  

 Coloration de Giemsa : colore les noyaux en rouge et le cytoplasme en bleu.  

 Autres : coloration au Trichrome, coloration à l’hématoxyline.  

4.3. Culture :  

 Sur un milieu anaérobie puisque Blastocystis est anaérobie stricte.  

 Ex : Milieu diphasique de Jones. 

4.4. Amplification du génome par PCR : 

 La plus sensible pour détecter la présence de blastocyste.  

 Différencier les différents sous-types de Blastocystis sp.  

5. TRAITEMENT  

Le médicament le plus actif sur Blastocystis sp. est :  
Trimethoprim(160mg)/Sulfamethoxazole(800mg) (Cotrimoxazole) : 

 1 comprimé 2 fois par jour chez l’adulte pendant 10 jours, 

 6mg de T + 30mg de S/ Kg/ J chez l’enfant. 

Le Métronidazole est moins actif, il est donné à la dose de : 

 750 mg 3 fois par jour pendant 10 jours pour l’adulte,  

 15 mg/Kg 2 fois par jourpendant 10 jours chez l’enfant. 

6. PROPHYLAXIE :  

6.1. Collective: 

 Education sanitaire sur le risque du péril fécal. 

 Lutte contre le péril fécal par aménagement des latrines. 

 Traitement des eaux d’usées afin de protéger les cultures. 

 Enseignement des mesures hygiéno-diététiques chez les manipulateurs des aliments. 

 Dépistage et traitement des malades parmi les manipulateurs des aliments. 

6.2. Individuelle:  

 Lavage des mains. 

 Lavage des fruits et des légumes. 

 Filtrer ou faire bouillir l’eau de consommation. 
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