
Microsporidioses

Les microsporidies sont des protozoaires eucaryotes
primitifs, dépourvus de mitochondries, qui infectent
une grande variété de vertébrés et d’invertébrés. Elles
ont été identifiées pour la première fois en 1857,
comme agents pathogènes des vers à soie. Chez
l’homme, moins d’une dizaine de cas furent décrits
avant la pandémie de sida.

Agent causal

Chez l’homme, deux espèces sont pathogènes : Ence-
phalitozoon intestinalis et Enterocytozoon bieneusi.
Trois autres genres ont été exceptionnellement rappor-
tés : Nosema sp. et Vittaforma corneae (atteintes ocu-
laires), Pleistophora sp. (atteintes musculaires).
La position taxonomique de ces parasites est incertaine.
Ces parasites eucaryotes ont été considérés comme des
protozoaires. Mais certaines caractéristiques génétiques
les rapprochent du règne des champignons.

Cycle évolutif

Les microsporidies ont un cycle parasitaire intra-
cellulaire obligatoire qui s’effectue en deux étapes : une
phase de prolifération (schizogonie) et une phase de dis-
sémination (sporogonie). La contamination se fait par
ingestion et plus rarement par inhalation de spores hau-
tement résistantes et présentes dans le milieu extérieur.
La spore est ovalaire, de très petite taille, limitée par
une double enveloppe. Elle renferme le sporoplasme et
le filament polaire. Après ingestion, la spore déroule le
filament polaire qui pénètre dans la cellule-hôte et y
décharge le sporoplasme. À l’intérieur des cellules, le
sporoplasme devient trophozoïte qui, par divisions
binaires, aboutit à la formation d’un méronte. Les
mérozoïtes se transforment au cours d’un cycle de mul-
tiplication gamétogonique en sporontes qui subissent
des remaniements cytologiques pour former les spores.
Les spores peuvent essaimer vers les tissus de l’hôte ou
être libérées vers le milieu extérieur.

Clinique

Avant l’apparition des antiprotéases dans la prise en
charge thérapeutique des patients infectés par le VIH,
les microsporidies représentaient une cause importante
de diarrhées chroniques à un stade avancé d’immuno-
dépression (CD4 < 100/mm3).
• Enterocytozoon bieneusi est responsable de près de

90 % des microsporidioses humaines. Chez les
patients immunodéprimés, il provoque des diarrhées

chroniques, avec émission de 3 à 12 selles par jour.
Les diarrhées sont accompagnées de douleurs abdo-
minales et, de façon inconstante, d’un syndrome de
malabsorption. L’envahissement des voies biliaires
par contiguïté est possible et peut provoquer des
lésions de cholangite.

Chez les patients immunocompétents, souvent après
un voyage en zones tropicales, la symptomatologie est
moins typique et se limite à un météorisme abdo-
minal.

• Encephalitozoon intestinalis est également respon-
sable de diarrhée, d’amaigrissement et de mal-
absorption. L’atteinte urinaire et parfois rénale
témoigne d’une dissémination quasi constante.

Diagnostic biologique

— Examen histopathologique

Effectué sur les biopsies intestinales, biopsies de foie,
poumon, pancréas après coloration au Giemsa ou à
l’hématoxyline-éosine-safran, il permet de repérer les
spores. Mais l’identification d’espèces ne peut être réali-
sée que par microscopie électronique.

— Examen parasitologique

L’examen peut être fait sur les selles, les liquides d’aspi-
ration jéjunale et duodénale, la bile, les urines, les
liquides de lavage bronchoalvéolaire, de ponction pleu-
rale ou sinusale… Aucune méthode de concentration
classiquement utilisée en coprologie parasitaire ne
donne de meilleurs résultats que l’examen d’une simple
suspension colorée.

La coloration des échantillons est réalisée au trichome
de Weber. La lecture se fait à l’immersion 100. Les
spores apparaissent ovoïdes, mesurant de 1 à 1,5 μm,
colorées en rose avec une vacuole incolore.

La technique de fluorescence directe utilisant le fluoro-
chrome Uvitex 2B de Van Gool, qui colore la paroi, a
l’avantage de repérer plus facilement les microsporidies,
mais n’est pas spécifique et doit être confirmée.

L’immunofluorescence, à l’aide d’anticorps mono-
clonaux spécifiques, a été proposée, ce qui permettrait
la différenciation des espèces et une lecture plus rapide
et plus aisée.

— Culture

La plupart des microsporidies sont cultivables in vitro,
en dehors d’Enterocytozoon bieneusi, la plus fréquente
chez l’homme.



— Biologie moléculaire

La PCR réalisée à l’aide de couples d’amorces spéci-
fiques détecte les microsporidies avec une grande sensi-
bilité sur tous types de prélèvements, et identifie
l’espèce.

— Sérologie

Des techniques d’immunofluorescence et d’immuno-
enzymologie ont été développées. Elles permettent de
détecter des anticorps chez les patients immuno-
compétents, mais elles ne sont réalisables que pour les
genres Encephalitizoon et Nosema. Leur intérêt en
matière de diagnostic est limité. Elles sont utiles aux
enquêtes épidémiologiques.

Traitement

Une seule molécule s’est révélée active, mais unique-
ment sur Encephalitozoon intestinalis : l’albendazole
(Zentel®).
La fumagilline est en cours d’évaluation dans l’infection
à Enterocytozoon bieneusi.
Des améliorations cliniques significatives sont obte-
nues, quelle que soit l’espèce en cause, lorsqu’une res-
tauration immunitaire survient sous antirétroviraux.
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