
JOURNÉES FRANCO-TUNISIENNES
DE PARASITOLOGIE

Tunis, 10-12 Novembre 2010

ISOLATION DE CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS VAR. NEOFORMANS
CHEZ DEUX HIBOUX (BUBO BUBO, LINNAEUS 1758) ELEVES EN CAPTIVITE

F. Agnetti1, I. Moretta2, S. Crotti1, L. Anzalone1.D. Sola1, R. Agostini3, F. Tonucci1, P. Danesi4, A. Moretti2

1Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, Sez. di Pesaro; 2Facoltà di Medicina Veterinaria, Perugia; 3Asur Marche ZT2, Urbino; 
4Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

OBJECTIF

Les oiseaux domestiques et sauvages sont connus pour être porteurs de champignons pathogènes1. Parmi les 
sauvages, les oiseaux de proie peuvent transporter levures pathogènes, comme Cryptococcus neoformans2, 3. Le 
but de cette ètude est de mettre en évidence l’isolement de C. neoformans var. neoformans à partir des hiboux 
(Bubo bubo, Linnaeus 1758) élevés dans un Centre de réadaptation des animaux sauvages, situé dans un parc de 
la province de Pesaro et Urbino (Italie centrale).

Figure 2 . Api ID 32C système pour le test biochimique.  
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Figure 3 . PCR pour l’identification de C. neoformans var. neoformans. 
Ligne 1, 5: 100-1200 bp DNA molecular size markers; ligne 2: échantillon; ligne 3: contrôle positif; ligne 4: 
contrôle négatif (H2O).

Les auteurs sont reconnaissants à la Banca
Popolare di Spoleto pour le financement prodigué.

1                                   2             3                               4             5  

References
1. Hubàlek, 2004, J. Wild. Dis., 40 (4), 639-59
2. Cafarchia et al, 2006, Medical Mycology, 44 (6), 485-92
3. Lugarini et al, 2008, Pesq Wet Brasil, 28 (7), www.scielo.br
4. Hennequin et al.,1999. JCM, 3586-89
5. Enache-Angoulvant et al., 2007. JCM, 1261-1265

RÉSULTATS ET CONCLUSIONS
À l'autopsie, anémie, perte de poids, congestion du 
paquet intestinal (avec fluide hémorragie, nématodes 
adultes dans la lumière et présence de taches 
hémorragie sur la muqueuse), dégénérescence du foie 
et opacité des sacs d'air dorsale, ont été observés. 
L'examen bactériologique des poumons et du foie a 
été positif pour Mycoplasma spp. et Salmonella spp., 
respectivement. L'enquête mycologique sur les 
poumons et sur les spécimens du contenu intestinal a 
été positive pour levures et moisissures; en particulier, 
les cultures et les tests biochimiques ont montré la 
présence de: Candida  albicans, Candida rugosa et 
Cryptococcus humicola. Ce dernier a ensuite été
classé comme C. neoformans var. neoformans par la 
méthode PCR (Fig. 1, 2, 3). Bien que l’histoire 
médicale et l’image nécroscopique ont déclaré une 
blessure traumatique et une infection bactériologiques, 
les résultats obtenus ont montré la présence de C. 
neoformans dans les deux hiboux examinés et 
confirment le rôle des oiseaux de proie comme 
porteurs et diffuseurs de micro-organismes 
pathogènes pour l'homme. À partir d'un point de vue 
diagnostic, les resultats obtenus ont montré la grande 
sensibilité diagnostique des techniques bio-
moléculaires par rapport aux tests biochimiques. 
D'autres investigations, tant pour l'environnement que 
sur les autres animaux du Centre, sera réalisée afin de 
faire des considérations plus ciblée.

MATÉRIEL AND MÉTHODES
Au cours de Janvier 2010, deux hiboux, ayant des antècèdents de traumatisme des 
ailes, de dyspnèe et de diarrhèe, ont été reçus pour l'autopsie. 
Échantillons pulmonaires, hépatiques et intestinals ont été collectés, afin d’effectuer 
des examens bactériologiques et mycologiques. Les spécimens ont été inoculés en 
Sabouraud Dextrose Agar et CAFC (acide caféique citrate ferrique) et incubées à 26 °
C ± 1 et à 37 ° C ± 1 pour 30 jours. Les colonies de le vures développés ont été
examiné macroscopiquement et puis identifiés d'un point de vue biochimique par API 
ID32C système (Biomérieux ®). Les colonies classés comme Cryptococcus par le 
système API, ont aussi été caractérisées par un protocole PCR, selon Hennequin et 
al.4 et Enache-Angoulvant et al.5

Figure 1 . Colonies de C. neoformans var. 
neoformans en Sabouraud Dextrose agar.
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