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Bien que la cryptosporidiose humaine soit fréquente et responsable d'une diarrhée quelquefois grave, elle est
largement sous diagnostiquée, en partie parce que la détection microscopique nécessite du temps et un
microscopiste expérimenté. La détection rapide et précise de Cryptosporidium spp. dans les selles est donc
d'importance clinique. Cette étude vise à évaluer les performances d'un kit ELISA (kit ELISA Copro
Cryptosporidium, Savyon Diagnostics) détectant un antigène de Cryptosporidium dans les selles pour le
diagnostic de la cryptosporidiose humaine.

 
Des échantillons de selles contenant ou non des oocystes de Cryptosporidium spp. conservé dans du
bichromate de potassium et provenant de 39 hôpitaux participant au réseau Crypto-ANOFEL ont été utilisés au
cours de cette étude. Cinquante selles contenant différentes espèces de parasites (20 C. hominis, 20 C.
parvum, 4 C. felis, 2 C. cuniculus, 1 C. canis, 1 C. meleagridis, 1 C. tamia, et un nouveau génotype non décrit)
et dont la concentration en oocystes a été évaluée, ont été analysées parallèlement par 2 laboratoires du
réseau. En outre, 28 échantillons positifs (15 C. parvum et 13 C. hominis) ont été analysés par un 3ème
laboratoire. Cinquante, 60, et 60 échantillons négatifs distincts (PCR négatif) ont été respectivement testés
dans les 3 laboratoires participants. Les tests ELISA ont été effectués et validés selon les instructions du
fabricant. Le test exact de Fisher a été utilisé pour l'analyse statistique des résultats.

 
Pour 12 échantillons de selles contenant des oocystes de C. parvum, aucune différence de DO n'a été trouvée
entre les échantillons qu'ils soient conservés dans du K2CrO4, frais et congelés. La variation de la DO des
échantillons positifs n'est pas significative entre les prélèvements de selles contenant de <1 à 76 oocystes sur
400 champs microscopiques. Sur les 50 échantillons positifs en PCR évalués en double, 47 ont été retrouvé
positifs en ELISA par les 2 laboratoires. Les résultats ne montrent aucune différence entre les DO pour les
échantillons avec C. parvum, C. hominis et C. canis. Deux échantillons C. felis et un échantillon C. hominis ont
des DO juste au-dessus du seuil de positivité. Pour 2 échantillons (1 C. hominis et 1 génotype non rapporté),
des résultats discordants ont été trouvés par les 2 laboratoires avec des DO proches du seuil à chaque fois. Un
résultat faux négatif a été observé pour un prélèvement contenant des oocystes de C. cuniculus. Sur les 170
échantillons ne contenant pas d’oocystes de Cryptosporidium (confirmé par PCR), 4 dont un prélèvement
infecté par Strongyloïdes stercoralis ont été retrouvés positifs en ELISA.

 
En conclusion, le Kit CoproELISA Cryptosporidium apparaît très sensible et spécifique pour le diagnostic de la
cryptosporidiose que ce soit sur des prélèvements de selles fraiches ou de selles conservées dans du
bichromate de potassium. A l’exception de C. cuniculus, les autres génotypes ont pu être détectés. Sur les 83
échantillons contenant des oocystes, 82 sont positifs, les DO sont similaires que ce soit pour les échantillons
avec une faible ou une forte concentration concentration en oocystes. Un faux négatif a été observé. Nous
retrouvons une spécificité à 97,6% et une sensibilité à 98,8 %, les valeurs prédictives positives et négatives
étant respectivement de 95,35% et 99,4%. Cette technique apparait donc plus sensible et spécifique que les
tests immunochromatographiques évalués précédemment par le réseau.
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