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Cycle biologique de Cryptosporidium

Pathogène intracellulaire :

vacuole parasitophore dans la 
bordure en brosse

(Striepen, Nature, 2013)
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Epidémies de cryptosporidiose

Problème de santé publique (OMS, 2006)

• Fréquence des épidémies

• Infection très répandue

• Parasites fortement résistants dans l'environnement

• Absence d'un traitement efficace

Milwaukee, Etats Unis

400 000 cas

1993



(GEMS, Lancet, 2013;

Striepen, Nature, 2013)

Deuxième cause de mortalité par diarrhée 
chez les enfants après le Rotavirus



Cryptosporidioses et cancer: 

Modèle expérimental



Pourquoi est-il si difficile d'étudier ce parasite ?

Absence d'un modèle animal standardisé 

jusqu’en 2007 

Caractérisation génotypique et phénotypique de 

différentes isolats de Cryptosporidium

Standardisation d’un nouveau modèle murin



Développement d'un modèle animal de cryptosporidiose

SCID

Dexaméthasone 4mg/l

(15 jours avant inoculation)

Inoculation avec 105 oocystes
de C. parvum ou de C. muris

(Certad et al, Infect Agent Cancer, 2007)

Dex



C. parvum Iowa

Infection

chronique

C. muris

+

+
Infection

chronique

Présence de 

polypes dans 

la région iléo-

caecale

Néoplasie
Une découverte fortuite 

Dex

Dex

(Certad et al, Infect Agent Cancer, 2007)

Développement d'un modèle animal de cryptosporidiose



Région iléo-caecale, j48 PI



Effet de 
l’espèce  et 

de la 
souche

Progression de 
la lésion

Effet de la 
dose de 

l’inoculum

Possibles 
mécanismes 

impliqués

Etude de l’association Cryptosporidium et néoplasie digestive



Etude de la progression de la lésion

(Certad et al., Int. J. Parasitol., 2010; Appl. Environ. 

Microbiol, 2012)
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105 106-1081, 10, 100 105 106-108

(Certad et al, Am J Trop Med Hyg, 2010; Benamrouz et al., PlosOne, 2012)

Infection 
chronique

+
Néoplasie

Infection chronique et 
développement de 

néoplasie avec un seul 
oocyste

Dex

Corrélation entre la 
sévérité de l’infection et 
la présence de parasites 

dans les tissus 
(r=0,622, P<0,001)

 

Etude de la taille de l’inoculum capable d’induire

l’infection et la néoplasie

Le développement de la néoplasie associée à 

l’infection par Cryptosporidium n’est pas un 

processus dose dépendent



(Certad et al., Infect Agent Cancer 2007, Certad et al., Int. J. Parasitol., 2010; 

Appl. Environ. Microbiol, 2012)

IntroductionModèle souris SCID traitée à la dexaméthasone ConclusionUne découverte fortuite

C. parvum Did

C. parvum TUM1

Infection
chronique

C. parvum IOWA

+

Néoplasie

Néoplasie

Néoplasie
Souches plus virulentes : TUM1 et Did

• Mortalité plus élevée
• Délai d’apparition de lésions néoplasiques 

plus court 
• Développement de cholangiocarcinome

Dex

Etude de la susceptibilité du modèle à diverses 

espèces et souches de Cryptosporidium
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chronique
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Le développement de la néoplasie associée à 

l’infection par C. parvum n’est pas un processus 

souche dépendent
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Cryptosporidium et cancer: exploration des mécanismes 

WNT 
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Off Localisée 
dans le 

cytoplasme

Localisée au 
niveau de la 
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Vogelstein model of colorectal cancer

WNT signaling pathway (canonical)



IHC

Expression altérée  
de l’APC et de la
b-caténine

Western Blot

Augmentation de la 
b-caténine totale

IF

Absence de
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noyauC       1       2     3
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APC

Séquençage à 
Haut Débit

Absence de 
mutations au niveau

de: APC,
b-caténine, Kras

(Benamrouz et al., Dis Model Mech, 2014)

Cryptosporidium et cancer: exploration des mécanismes 



IHC Western Blot IF
Microscopie 

eléctronique

Expression de 
protéines altérée  à 
l'exception de Kras

Augmentation de 
la

b-caténine

Absence de 
b-caténine dans 

le noyau

Présence de 
lamellipodes au 

niveau baso-latéral
des cellules 
épithéliales

WNT 

signaling

APC b-caténine

Off Localisée 
dans le 

cytoplasme

Localisée au 
niveau de la 
membrane 
cellulaire

On
(Cancer)

Diminuée ou 
absente 
dans le 

cytoplasme

Accumulation 
dans le 

cytoplasme et 
le noyau

Altération du cytosquelette
(Benamrouz et al., Dis Model Mech, 2014)

WNT 

signaling

APC b-caténine

Off Localisée 
dans le 

cytoplasme

Localisée au 
niveau de la 
membrane 
cellulaire

On
(Cancer)

Diminuée ou 
absente 
dans le 

cytoplasme

Accumulation 
dans le 

cytoplasme et 
le noyau

Cryptosporidium et cancer: exploration des mécanismes 



culture culture

selles

Culot inclusCulot inclus

Rho GTPase

Hypothèses

Activation de la voie WNT non canonique: 
absence de b-caténine dans le noyau

Adhésion, polarité, migration 

Cancer et métastases

O’hara and Chen, 2011



Cryptosporidioses et cancer: 

Etude chez l’homme



C. parvum a-t-il été précédemment associé à

une néoplasie ou à un cancer chez l’homme? 

Etude clinique en Pologne

o Prévalence de 12,6% de cryptosporidiose

chez des patients avec un cancer colorectal

(Sulzyc et al., 2012)

Méta analyse aux Etats Unis

o Risque plus élevé de cancer colorectal chez

les patients VIH+/Sida infectés par

Cryptosporidium

(Shebl et al., 2012)



C. parvum a-t-il été précédemment associé à

une néoplasie ou à un cancer chez l’animal? 

Chez les iguanes:

Formation de polypes auriculo-
pharyngés avec hyperplasie

kystique de la muqueuse
(Uhl et al. 2001 Vet Pathol).

Gabriela Certad

Chez les ovins: 

formation de 

polypes coliques 

(Gregory et al. 

1987 International 

Journal for 

Parasitology).



Prévalence de Cryptosporidium 

dans la population : situation réelle

Population exposée

Individus malades consultant un médecin

Examen des selles

Recherche de Cryptosporidium

Examen positif pour Cryptosporidium

Individus malades (avec diarrhées)

Cas de cryptosporidiose rapportés
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Épidémiologie de la cryptosporidiose au Liban

Association entre 

l’infection et le 

développement de 

cancer digestif 

chez l’homme

Etude de  la 

prévalence et de 

la diversité 

génétique de la 

cryptosporidiose
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Épidémiologie moléculaire de la cryptosporidiose au Liban

Patients sans 

symptômes digestifs

Patients avec 

symptômes digestifs

Enfants écoliers

Type de population

5%

11%

11%

Prévalence



218 biopsies

90 avec 

cancers 

digestifs 

(colon, 

estomac)

128 sans 

cancer digestif 

mais avec une 

autre 

pathologie

PCR 

ADNr

18S

Association entre l’infection et le développement de 

cancer digestif chez l’homme au Liban

17%
(15/90)

7%
(9/128)

Total P=0,03

21,7%
(15/69)

6%
(5/85)

Colon P=0,005



218 biopsies

90 avec 

cancers 

digestifs 

(colon, 

estomac)

128 sans 

cancer digestif 

mais avec une 

autre 

pathologie

82%

C. hominis

78%

C. hominis

(P<0.05)

PCR 

ADNr

18S

Association entre l’infection et le développement de 

cancer digestif chez l’homme au Liban



Coloration HES

IF et Dapi

Association entre l’infection et le développement 

de cancer digestif chez l’homme au Liban



Recherche d’Epstein Barr Virus

Cancer du colon EBV(+) EBV(-)

Cryptosporidium + 1 14

Cryptosporidium - 2 25

Détection d’Epstein Barr Virus:

La distribution d’EBV dans les deux populations 

semble être homogène

69 DNA provenant des biopsies ont été analysés

par real-time PCR (EBV R-gene®)

(42 cancer + et 27 cancer -)

3  EBV + cancer 

du colon

2  EBV + sans 

cancer du colon



C. parvum induit chez la souris SCID-D le

développement de néoplasies digestives même avec

de très faibles inocula.

Notre étude a montré que C. parvum interfère sur le

cytosquelette et la voie de signalisation Wnt de la

cellule hôte.

Les résultats montrent une association significative

entre la cryptosporidiose et la présence des néoplasies

digestives chez l’homme.

C. hominis est associé pour la première fois au cancer

du colon.

Cette cancérogénèse induite par C. parvum devrait

accentuer l’interêt porté en santé publique à ce

parasite auquel un grand nombre de personnes et

d’animaux sont exposés.

Conclusions
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