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CNR Toxoplasmose
Laboratoire Coordonnateur

INTRODUCTION GENERALE
Résumé des activités de l’année 2007 : faits marquants, points clefs, contexte, principaux
résultats de contribution à la surveillance et à l’alerte.
Rappel : contexte du CNR de la toxoplasmose
Le Centre National de Référence de la Toxoplasmose a été nommé en janvier 2006 en réponse à
l’appel d’offre lancé par l’Institut de veille sanitaire relatif à la création de nouveaux centres de
référence, notamment dédié à cette pathologie en particulier.
La toxoplasmose est une affection transmissible à l’homme et aux animaux (à sang chaud),
fréquente et transmise par un parasite protozoaire ubiquitaire. Parmi les infections, la toxoplasmose
est l’une des plus prévalentes en France avec des valeurs de séroprévalence chez l’adulte
comprises entre 30 et 60%, variables suivant l’âge, la région géographique et la catégorie
socioprofessionnelle. La séroprévalence a varié considérablement depuis 30 ans avec une baisse de
prévalence régulière ; ainsi la séroprévalence moyenne a été estimée à 54,3% dans l’enquête
nationale périnatale de 1995 (Ancelle, 1996) et à 43,8% en 2003 (Berger, 2005). L’incidence
annuelle de la toxoplasmose est estimée à 680 000 nouveaux cas par an, asymptomatique dans
85% des cas.
Généralement bénigne pour l’homme, cette maladie peut cependant être grave dans certaines
circonstances :
1/ Chez la femme enceinte, la primo-infection toxoplasmique peut être transmise au fœtus et être à
l’origine de la toxoplasmose congénitale pouvant entraîner de graves séquelles. Les formes
inapparentes paraissent les plus fréquentes à l’heure actuelle mais leur pronostic évolutif demeure
incertain (risque de choriorétinites ultérieur). Environ 2500 infections par an surviennent chez les
femmes enceintes, à l’origine de 400 à 600 cas estimés de toxoplasmose congénitale (données du
rapport de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire Alimentaire, décembre 2005). Cependant ces
données ne sont qu’estimées puisqu’aucun système de déclaration de la toxoplasmose congénitale
n’était encore en place en 2006.
Par ailleurs, la fréquence et la gravité des toxoplasmoses congénitales a conduit à la mise en place
d’un programme national de dépistage sérologique systématique chez la femme enceinte, avec
émission de recommandations de prévention par le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de
France. Ce programme n’a pas encore fait l’objet d’évaluation.
En 2006, lors de la création de ce CNR, un des objectifs majeurs était de contribuer à
l’évaluation du programme national de prévention de cette maladie, programme instauré
depuis 1978 en France. Pour cela, l’InVS en partenariat avec le CNR a proposé d’établir un
système de surveillance national de la toxoplasmose congénitale basé sur une notification
des cas.
2/ Chez les malades immunodéprimés, la toxoplasmose est particulièrement sévère, mortelle sans
traitement. Elle correspond le plus souvent à la réactivation d’une infection antérieurement acquise.
La forte prévalence de la toxoplasmose en France dans la population générale explique la très forte
incidence de la toxoplasmose au cours du SIDA avec une diminution des cas observés depuis
l’introduction de la chimioprophylaxie et des nouveaux traitements antiviraux. Cependant, ce risque
demeure pour d’autres types d’immunodépression (patients atteints de cancer, patients greffés). Le
nombre annuel estimé de cas de toxoplasmose cérébrale chez les patients immunodéprimés est de
114 (données du rapport de l’InVS, mars 2004), justifiant la mise en place de sérologie de dépistage,
de chimioprophylaxie préventive.
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3/ Chez le patient immunocompétent, des formes graves avec détresse respiratoire aiguë, voire
des formes mortelles ont été décrites en Guyane Française. Des formes graves ont aussi été
décrites, bien que plus exceptionnellement, sur le territoire métropolitain. Les souches à l’origine de
ces cas sévères se sont révélées génétiquement différentes de celles qui circulent habituellement en
France métropolitaine.
Le diagnostic de la toxoplasmose repose principalement sur l'étude immunologique. La recherche
du parasite ou de son ADN est réalisée chez les patients immunodéprimés (recherche dans le sang,
le liquide de lavage broncho-alvéolaire, biopsies…), chez les femmes enceintes au décours de la
séroconversion (recherche dans le liquide amniotique) ou chez les enfants à la naissance (recherche
dans le placenta et le sang). Actuellement, de nombreux laboratoires français ont acquis une
expertise technique en matière de diagnostic sérologique, cependant le diagnostic par biologie
moléculaire reste encore peu développé et non standardisé. Appliqué au diagnostic anténatal, il est
réservé à 22 laboratoires agréés en France.
Les pratiques du diagnostic de la toxoplasmose doivent être évaluées, voire standardisées et
diffusées auprès des laboratoires en charge du diagnostic. Des guides d’interprétations des
résultats doivent être rédigés par le CNR et diffusés à l’ensemble des professionnels de
santé.
2- Structuration du CNR de la Toxoplasmose
2-1 Organisation générale : (Liste de laboratoires du réseau national, voir Annexe 1).
Le CNR de la Toxoplasmose fonctionne en réseau, en s’appuyant sur les laboratoires fortement
impliqués dans le diagnostic, l’épidémiologie, le traitement de la toxoplasmose et reconnus pour leur
domaine d’excellence dans la toxoplasmose. Un laboratoire Coordonnateur et des laboratoires
Associés assistés par un groupe de travail (Laboratoires Supports) sont inclus dans cette
organisation :
Un Laboratoire Coordonnateur (CHU Reims)
Pr. I. Villena, Responsable de la Coordination du CNR et Responsable du pôle Epidémiologie
Trois Laboratoires Associés, responsables d’un pôle, avec un responsable par pôle :
Pr. ML Dardé, Responsable du pôle Souches : Epidémiologie moléculaire et Chimiosensibilité (CHU
Limoges)
Pr. E. Candolfi, Responsable du pôle Sérologie (CHU Strasbourg)
Pr. P. Bastien, Responsable du pôle Biologie Moléculaire (CHU Montpellier)
Des Laboratoires Supports (n= 17) constituant des groupes de travail au sein de chaque
pôle. Les groupes de travail apportent un soutien au Laboratoire Associé ; ils sont coordonnés par
les Responsables des pôles auxquels ils sont rattachés.
Des Laboratoires Réseau Supports (n= 28), constitués par l’ensemble des laboratoires qui
ont manifesté leur souhait de participer aux activités du CNR. Ces laboratoires constituent un
maillage national des laboratoires ayant en charge le diagnostic des toxoplasmoses. Ils fournissent
des informations d’ordre épidémiologique, envoient les souches isolées de patients, mettent à
disposition leur sérothèque, peuvent participer à diverses études visant à une standardisation de
techniques.
2-2 Modalités de fonctionnement :
2-2.1 Rapport d’activités
Le Laboratoire Coordonnateur est chargé de collecter les informations de la part des
Laboratoires Associés et d’organiser des réunions entre les différents laboratoires. Les Laboratoires
Associés assistés des Laboratoires Supports, répondent aux diverses missions énoncées et
apportent des données actualisées tant sur le plan épidémiologique, diagnostique que d’un point de
vue plus fondamental. Le Laboratoire Coordonnateur travaille en lien avec l’InVS. Le rapport est
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constitué des différents bilans d’activités apportés par les laboratoires associés et se décline
donc en 4 parties correspondant aux activités d’expertise sur les 4 domaines : Epidémiologie,
Souches, Diagnostics sérologique et moléculaire.
2-2.2 Communication au sein du réseau du CNR de la Toxoplasmose
Le rapport d’activité 2007 sera mis sur le site internet du CNR de la Toxoplasmose (www.chureims.fr/services/laboratoires/CNRtoxo) afin de donner une information détaillée aux laboratoires
du réseau du CNR mais également pour faire connaître de façon plus large, les activités de ce CNR.
Ce site a été développé dès la mise en place du CNR et est en lien avec le site internet de l’InVS. Ce
site est destiné au public et aux professionnels de santé (développement futur d’un accès reservé).
Au cours de l’année 2007, deux réunions d’information ont eu lieu :
- Une première réunion de l’ensemble des Laboratoires Associés et Laboratoires Supports
s’est déroulée le 6 février 2007, organisée par le CNR Coordonnateur. Cette réunion a porté sur le
bilan des activités menées en 2006 et la préparation des activités de 2007 pour chacun des pôles.
- Une seconde réunion a eu lieu le 17 octobre 2007 à l’initiative du Laboratoire Coordonnateur
et des 3 Laboratoires Associés, réunissant l’ensemble des Laboratoires faisant partie du réseau
national (32 laboratoires membres du CNR). Cette réunion avait pour objectif de présenter le bilan
des deux premières années d’activité (2006-2007), pôle par pôle. Une large participation des centres
a été observée (22 centres) et les présentations des activités menées au sein des différents pôles
ont permis un débat entre les responsables de pôle et les membres du CNR expliquant
notamment les stratégies des actions menées et les perspectives pour l’année 2008.
Diverses réunions de travail ou échanges par voie de mail (avec les différents Laboratoires Supports)
au sein des Pôles ont eu lieu au cours de l’année 2007 afin de réaliser les objectifs fixés pour 2007.
3- Objectifs et missions du CNR de la toxoplasmose
Le CNR Toxoplasmose a pour objectif général de renforcer et structurer les initiatives déjà menées
avant sa création, pour répondre aux besoins exprimés par les gestionnaires de santé, les cliniciens
et les biologistes, en termes d’épidémiologie et de diagnostic de la toxoplasmose sous toutes ses
formes, mais aussi de soutien aux études portant sur le traitement et la prévention de la
toxoplasmose congénitale et de la toxoplasmose chez l’immunodéprimé.
3-1 Mission d’expertise :
• L’identification et le typage de souches de T.gondii circulant en France (métropole et DOM-TOM)
permet de mieux appréhender la biodiversité de ce parasite. Certaines souches virulentes sont plus
pathogènes pour l’homme, il est important de les identifier pour une éventuelle modulation
thérapeutique. De plus l’évaluation in vitro de l’efficacité des principales molécules utilisées dans le
traitement des toxoplasmoses sur les souches isolées permet de repérer les souches ayant un
niveau de résistance élevé. Ces activités sont menées au sein du pôle Souches (Limoges) en lien
avec le Centre de Ressources Biologiques Toxoplasma (coordonnés par les CHUs de Limoges et
Reims).
• Les techniques immunologiques permettent un diagnostic précoce de l’infection et une mise en
route de la thérapeutique permettant une diminution des séquelles. L’ensemble des laboratoires
d’analyses médicales répartis sur le territoire national (2444) assure le diagnostic immunologique de
la toxoplasmose cependant certaines techniques s’avérant nécessaires pour affiner le diagnostic de
toxoplasmose congénitale ou dater une infection, sont réalisées dans des laboratoires plus
spécialisés. Les techniques de biologie moléculaire permettant la mise en évidence rapide du
parasite (via la détection de son ADN), sont réservées à des laboratoires spécialisés (généralement
de CHU, ou des laboratoires semi-privé tel l’Institut de Puériculture, ou privés tels Cerba et Mérieux) ;
il n’existe encore aucune technique commercialisée, rendant difficile l’hommogénéité des pratiques.
Le CNR contribuera à la standardisation des moyens diagnostiques tant sérologiques qu’en biologie
moléculaire. Ces aspects sont abordés par les Laboratoires Associés du pôle Sérologie (Strasbourg)
et du pôle de Biologie moléculaire (Montpellier).
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3-2 Mission de contribution à la surveillance :
•
Le recueil d’informations nécessaires à une meilleure compréhension de l’épidémiologie et de
la biodiversité de T. gondii paraît insuffisant à l’heure actuelle et une des missions d’un CNR sera de
mener cette évaluation. Une évaluation du programme national de dépistage de la toxoplasmose
congénitale sera conduite par le CNR (pôle Epidémiologie) en collaboration avec l’InVS avec en
particulier la mise en place d’un système national de déclaration des cas.
•
Surveillance de l’évolution de l’infection chez l’homme (recueil des informations
épidémiologiques et recueil des souches responsables de l’infection). Le manque de données
récentes sur les prévalences de l’infection chez les animaux notamment apparaît clairement dans le
rapport AFSSA (décembre 2005), le CNR contribuera aux études épidémiologiques dans ce domaine
en collaboration avec le Laboratoire National de Référence (LNR) « Parasites transmis par
l’alimentation ».
•
Typage de souches humaines et comparaison des souches avec celles isolées dans
l’environnement (souches isolées des animaux qui transmettent la maladie et de l’environnement au
niveau du sol ou de l’eau).
•
Identification des sources de transmission de la toxoplasmose : à l’heure actuelle nous
constatons une absence de connaissance sur le poids respectif des modes de contamination en cas
d’infection toxoplasmique. Aucun moyen diagnostic ne permet de faire la part dans la contamination
alimentaire entre celle due à l’ingestion de viande (contamination par les kystes) et celle due à la
consommation de végétaux (contamination par les oocystes), ou encore dans le risque de
contamination hydrique (seulement des données d’infections d’origine hydrique rapportées dans la
bibliographie).
3-3 Mission d’alerte :
Les Centres de Référence doivent transmettre à l’InVS et la DGS les augmentations des nombres de
cas groupés de la maladie et pour cela une centralisation des données est nécessaire. Le CNR
participera grâce au maillage national des laboratoires du réseau, à la mise en place d’un relevé des
cas de toxoplasmoses en lien avec l’InVS.
La recherche dans des conditions épidémiologiques particulières, de souches de toxoplasmes
génétiquement différentes des souches usuelles (et que l’on sait associées à des pathologies
sévères), pourrait constituer une des missions d’alerte de ce CNR.
3-4 Mission de conseil :
Elle doit être assurée aux professionnels de santé notamment pour un meilleur dépistage et des
conseils actualisés de prévention sur la transmission, conseils sur le diagnostic et le traitement. Un
guide des bonnes pratiques doit être rédigé par le pôle Sérologie pour le diagnostic immunologique
des toxoplasmoses, il est destiné notamment aux laboratoires privés ou de CHG ayant recours aux
laboratoires des CHU lors de difficultés d’interprétation des résultats sérologiques ou de datation
d’une infection en particulier chez la femme enceinte. Un guide des bonnes pratiques doit être
également rédigé par le pôle Biologie Moléculaire, destiné aux laboratoires prenant en charge le
diagnostic de cette affection par PCR, en particulier dans le cadre du diagnostic prénatal de la
toxoplasmose congénitale.
4- Faits marquants du CNR de la toxoplasmose (année 2007)
Les principaux résulats des différents pôles d’activité seront ennoncés ici et développés dans les
chapitres relatifs à chacun de ces pôles.
4-1 Pôle Epidémiologie
Les activités du pôle Epidémiologie ont été orientées sur les deux plans : épidémiologie humaine et
animale.
En Epidémiologie humaine, un des principaux objectifs du CNR est de contribuer à l’évaluation du
programme national de dépistage sérologique systématique chez la femme enceinte et instauré
depuis 1978. Afin de répondre à cet objectif, en collaboration avec l’InVS, il a été décidé en première
étape de mettre en place un système national de recueil continu des cas de toxoplasmoses
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congénitales. Ce système a été développé au cours de l’année 2006 et 2007 avec d’une part,
l’identification des laboratoires notifiant les cas au niveau national (incluant les DOM-TOM) et leur
inclusion dans un réseau de surveillance nommé « Toxosurv ». Ce réseau inclus des laboratoires
spécialisés dans le diagnostic de la toxoplasmose en particulier congénitale (laboratoires de CHU) et
des laboratoires privés ou publics effectuant plus occasionnellement le diagnostic de cette affection.
D’autre part, le développement d’un logiciel spécifique de notification en partenariat avec la société
Epiconcept a été effectué par le CNR et l’InVS.
Les objectifs de se système de surveillance sont :
• Constituer une base nationale des cas de toxoplasmose congénitale afin d’estimer la
prévalence de la toxoplasmose congénitale en France.
• Recenser au moins 80 % des cas diagnostiqués en France
• Estimer le nombre de toxoplasmoses cliniques sévères à la naissance ou au moment du
diagnostic (lésions neurologiques et oculaires)
• Produire des tableaux de synthèse, accessibles à tous les acteurs impliqués dans la
toxoplasmose en France et régulièrement actualisés.
• Suivre les tendances de cette prévalence en pérennisant la notification des cas au cours du
temps.
Pour l’instant, il a été décidé que cette surveillance n’avait pas d’objectif de suivi des toxoplasmoses
congénitales et ne pourrait donc pas produire de données sur le nombre de séquelles dues à la
maladie. Cet objectif pourra être mené secondairement avec la participation de quelques laboratoires
du réseau ToxoSurv qui suivraient une cohorte d’enfants sur plusieurs années.
La mise en place de ce système de surveillance a été publiée dans le BEH sur les infections
périnatales, paru en date du 8 avril 2008. La notification des cas a débuté au niveau national en
2007. Un premier bilan, à prendre encore avec prudence, a été effectué et discuté au sein d’un
comité de pilotage mis en place par l’InVS et le CNR. Les résultats sont présentés en annexe du
rapport et ne sont pas encore disponibles sur le site internet, la validation finale devant intervenir en
septembre 2007.
En Epidémiologie animale, face à la méconnaissance des données sur la circulation du parasite en
faune animale (domestique et sauvage), il a été décidé de mettre en place des études de
séroprévalence (avec le pôle Epidémiologie) et un recueil des souches animales afin d’établir
une comparaison entre souches humaines et animales (en collaboration avec le pôle
Souches). Le CNR de la Toxoplasmose a notamment collaboré avec l’AFSSA et le LERPAZLaboratoire National de Référence (LNR) « Parasites transmis par l’alimentation », pour un
programme de surveillance de la contamination par ce parasite, de la viande ovine en France,
répondant à une demande de la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL). Le pôle Epidémiologie
a ainsi eu en charge :
- la réalisation de la sérologie des animaux prélevés à l’abattoir (400 ovins concernés selon
un plan d’échantillonnage réalisé par l’AFSSA et la DGAL) selon une méthode d’agglutination directe
en vue de la comparer avec une technique ELISA obtenue sur les fluides musculaires (réalisée par le
laboratoire de l’AFSSA-LERPAZ).
- la réalisation de l’isolement du parasite à partir du cœur des animaux prélevés à l’abattoir
(400 ovins), en vue de comparer les performances d’isolement à la détection de l’ADN parasitaire par
biologie moléculaire sur des extraits musculaires prélevés sur les mêmes animaux (laboratoire
AFSSA-LERPAZ).
- le typage multilocus des souches isolées à partir des cœurs des animaux effectué par le
laboratoire de Reims et celui de Limoges (pôle Souches).
L’ensemble des résultats a été rendu à la DGAL et est en attente de validation pour publication
(2008).
4-2 Pôle Souches
Au cours de l’année 2007, la collecte d’isolats provenant de toxoplasmoses congénitales a été
poursuivie. Comme demandé aux participants du réseau ToxoBS, partenaires du Centre de
Ressources Biologiques Toxoplasma, l’accent a été mis plus particulièrement sur les formes
cliniques inhabituelles (formes sévères acquises après une séroconversion maternelle tardive,
toxoplasmoses acquises par la mère en dehors du territoire métropolitain). Les envois systématiques
des isolats de tous les cas de toxoplasmose congénitale restent d’actualité pour les centres qui le
désirent.
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Les membres du pôle ont également insisté pour obtenir des isolats responsables de
toxoplasmoses de patients immunodéprimés ou de toxoplasmose oculaire. Dans ce cadre, les
centres ont envoyé au CNR essentiellement des extraits d’ADN, accompagnés de données cliniques.
Ceci a permis au CNR de disposer d’une quantité importante d’informations sur ces formes cliniques
pour lesquelles la relation avec le génotype parasitaire est encore mal évaluée.
Les collaborations avec les laboratoires des Antilles et de la Guyane se sont accentuées et ont
permis de conforter l’idée de l’existence de souches différentes circulant dans ces départements, en
dehors du contexte de la toxoplasmose en rapport avec le cycle sauvage amazonien décrit les
années précédentes.
La caractérisation des souches de toxoplasmes s’est renforcée par une technique de génotypage
par microsatellites qui a été affinée avec le développement de deux techniques multiplex, l’une,
comportant 6 marqueurs, permettant le typage de routine, l’autre, comportant 8 marqueurs,
permettant un traçage épidémiologique fin si nécessaire.
La majorité des souches retrouvées en France est de génotype II sans virulence chez la souris,
les manifestations cliniques qui s’y rattachent peuvent cependant être sévères en fonction
notamment du statut immunitaire du patient. En cas d’isolement de souches de toxoplasme de
virulence anormale, le CNR informera l’InVS de l’existence de ces souches en les caractérisant d’un
point de vue génétique. La présence de souches virulentes en Guyane Française a incité à une
surveillance accrue dans cette région des cas de toxoplasmose, ceci est effectué en collaboration
avec le laboratoire du CHU de Cayenne
L’analyse de la chimiosensibilité de 17 souches de la collection représentatives des différents
génotypes a été réalisée vis-à-vis de la pyrimethamine, la sulfadiazine, et l’atovaquone. Les
résultats ont montré une faible variation de sensibilité du toxoplasme à la pyriméthamine et à
l’atovaquone, sans réelle chimiorésistance. Une plus grande variabilité de sensibilité a été mise en
évidence pour la sulfadiazine, avec une possibilité de résistance pour 3 souches. Il n’a pas été trouvé
de relation entre la chimiosensibilité, la présence de mutations sur les gènes cibles (DHFR, DHPS) et
le génotype parasitaire. Cette analyse de chimiosensibilité devra s’étendre à l’ensemble des souches
isolées par développement d’une technique de screening rapide de la sensibilité.
4-3 Pôle Sérologie
L’année 2007 a été marquée par différentes activités dont certaines avaient été initiées en 2006 :
- L’achèvement de la constitution de la biothèque a été réalisé au cours de l’année 2007 avec
caractérisation et aliquotage de tous les sérums en 3 panels distincts :
- Un panel de 500 sérums permettant l’estimation de la sensibilité et de la spécificité des IgG
et des IgM toxoplasmiques ;
- Un panel de 100 sérums destiné à analyser la détectabilité et la spécificité des techniques ;
- Un panel de 200 sérums destiné à évaluer les techniques de diagnostic précoce avec
datation d’une séroconversion toxoplasmique.
La déclaration de la biothèque a été effectuée auprès du C.P.P. Cette biothèque est constituée en
vue de l’évaluation des réactifs commercialisés pour le diagnostic sérologique des toxoplasmoses.
- L’évaluation des pratiques de diagnostic sérologique de la toxoplasmose a continué au cours
de l’année 2007 notamment par l’analyse des enquêtes concernant les pratiques et les méthodes du
diagnostic sérologique de la toxoplasmose, avec pour objectif d’une part de faire le point sur les
pratiques dans les laboratoires membres du réseau CNR Toxoplasmose et d’autre part d’établir un
catalogue des réactifs utilisés.
Analyse de l’enquête réalisée sur les pratiques de diagnostic auprès des 30 Laboratoires Réseau du
CNR pour l’année 2006 : 28 laboratoires ont répondu (93%). Il ressort principalement que :
- Pour la détermination des IgG toxoplasmiques : 75% des laboratoires mettent en place 2
techniques ou plus, et 12 techniques différentes sont utilisées au total.
- Pour la détermination des IgM toxoplasmiques : 86% des laboratoires mettent en place 2
techniques ou plus, et 11 techniques différentes sont utilisées au total.
- La technique d’avidité des IgG toxoplasmiques est utilisée dans 93% des laboratoires, cette
technique permet essentiellement la datation des infections anciennes.
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Cette première enquête met en évidence l’hétérogénéité des techniques mises en œuvre pour
le diagnostic sérologique de la toxoplasmose dans les CHU.
Analyse des résultats de l’enquête réalisée sur les pratiques de diagnostic auprès des 105
laboratoires d’analyses médicales en Alsace pour l’année 2006 : une enquête similaire à la
précédente a été réalisée auprès des Laboratoires d’analyses Médicales d’Alsace : 105 Laboratoires
ont été interrogés et 58 ont répondu (55%) au questionnaire.
Pour la détermination des IgG et IgM toxoplasmiques, une seule technique est mise en œuvre dans
66% des laboratoires, et 11 techniques différentes sont utilisées au total.La technique d’avidité des
IgG toxoplasmiques est en place dans seulement 14% des laboratoires et 90% des laboratoires font
appel à un laboratoire référent pour les sérologies toxoplasmiques réalisées chez les enfants.
- Le choix des réactifs à évaluer ainsi que des laboratoires réalisant ces évaluations a été mis
en place: ce choix a été arrêté après une enquête préalable réalisée en 2007 auprès des membres
du réseau. Les premiers réactifs qui seront analysés concerne six techniques de dépistage rapide
avec marquage CE. Les réactifs concernant les techniques automatisées seront évalués par la suite.
- Définition des modalités d’expertise des réactifs. Le groupe de travail a défini les modalités
d’expertise en 2006 et une évaluation des notices d’utilisation fabricants ainsi qu’une estimation pour
chaque réactif du coût temps technicien ont été rajoutées en 2007.
Les premiers résultats des évaluations sont attendus au courant du deuxième semestre 2008.
- Rédaction d’un guide d’interprétation des sérologies toxoplasmiques par le groupe de travail.
La rédaction d’un document préliminaire pour uniformiser les interprétations des sérologies
toxoplasmiques a été élaborée et soumise à discussion aux membres du groupe de travail du pôle
sérologie. Des modifications sont en cours et une validation consensuelle du groupe de travail est
prévue au courant du troisième trimestre 2008 avec pour objectif final de le mettre à disposition de
l’ensemble des biologistes qui ont en charge le diagnostic sérologique de la toxoplasmose.
- Mise au point de questionnaires, sur les modalités de prise en charge d’un sérum
« problématique » et en fonction des situations cliniques rencontrées. Deux questionnaires sur
les modalités techniques de prise en charge d’un sérum « problématique » d’une part et en fonction
des situations cliniques rencontrées d’autre part ont été finalisés par le groupe de travail. Ces
questionnaires seront soumis à l’ensemble des membres du réseau au cours de l’année 2008.
- Le groupe de travail du pôle sérologie a initié un partenariat avec l’AFSSAPS. Cette
proposition a été évoquée en raison de la difficulté pour l’AFSSAPS de réévaluer des dispositifs sur
le marché marqués CE en dehors du cadre de réactovigilance. Cette collaboration pourrait comporter
entre autres, une aide à l’analyse des données par mise à disposition d’outils informatiques et une
mise à disposition du panel « toxoplasmose AFSSAPS ».
4-4 Pôle Biologie moléculaire
L’année 2007 a été marquée par différentes activités :
- Réalisation de deux études comparatives multicentriques au sein du Pôle au cours de l’année
2007. Ces deux études avaient deux objectifs différents :
-

pour la première, évaluer et classer les différentes méthodes de diagnostic moléculaire utilisées
dans les laboratoires impliqués dans le pôle;

-

pour la deuxième, évaluer et comparer cinq méthodes commerciales d’extraction de l’ADN pour
ce diagnostic moléculaire.

Ces deux études ont été réalisées avec le souci constant d’éliminer au maximum les multiples
biais et causes de variations qui peuvent entrer en jeu dans les méthodes moléculaires et ne sont
pas directement en rapport avec l’objet étudié. Cette mission s’avère extrêmement délicate lorsqu’on
connaît l’intrication étroite des différentes étapes, soit pré-analytiques soit intrinsèques au diagnostic
moléculaire ; elle est néanmoins indispensable pour tirer des conclusions claires. Malgré la
complexité de l’analyse des résultats (encore en cours), il apparaît que chacune de ces études
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pourra donner lieu à des recommandations futures concernant l’extraction d’ADN, la cible ADN
utilisée, et l’optimisation des conditions de la méthode de PCR.
L’objectif d'homogénéisation des méthodes de diagnostic moléculaire à un niveau national a
néanmoins fait place, de façon plus pragmatique, à celui de proposer des seuils de détection
minimum qui devraient être atteints par les laboratoires. Ces seuils seraient définis grâce à des
contrôles de qualité externes plus fins que ceux actuellement proposés (tant au niveau national qu’au
niveau européen). La définition de ces seuils est en cours de réalisation au sein du pôle.
- Le Contrôle de Qualité national en PCR-Toxoplasmose a été renouvelé en 2007 sous l’égide du
CNR, basé sur une gamme de quatre concentrations basses de toxoplasmes. Il a été suivi par 28
participants représentant l’ensemble des laboratoires de CHU possédant l’agrément pour le DPN de
la toxoplasmose, mais aucun laboratoire privé. Il a montré une excellente sensibilité de la méthode
pour l’énorme majorité des laboratoires impliqués dans ce diagnostic, avec un seuil situé entre 2 et
20 toxoplasmes par ml de liquide amniotique selon les laboratoires. Aucun faux positif n’a été relevé,
et ce pour la deuxième année consécutive. Par ailleurs, les résultats mettent clairement en évidence
le problème de la fiabilité du dosage par PCR en temps réel, avec une forte variabilité interlaboratoires. Ces variations sont très importantes si l’on considère la quantification absolue mais le
sont moins si l’on considère la quantification relative entre les trois concentrations envoyées, ce qui
souligne le besoin d’une méthode de quantification et d’une gamme identiques pour tous.
- L'état des lieux des pratiques et des méthodes de ce diagnostic moléculaire a été réalisé au
cours de deux enquêtes nationales, à l'aide de questionnaires détaillés (rédigés au sein du pôle en
2006) adressés à tous les laboratoires concernés (à l’exception des laboratoires privés qui n’ont pas
donné suite au premier contact). L’un concernait le diagnostic prénatal et l’autre toutes les autres
circonstances diagnostiques (post-natal, immuno-déprimé, …). Le taux de réponses a été de 100%.
L’analyse des questionnaires est en cours, révélant la même disparité dans les pratiques préanalytiques et "para"-analytiques de ce diagnostic que celle observée dans la partie analytique
(moléculaire) elle-même. Elle ouvre de nombreuses pistes d’études à visée d’harmonisation et de
recommandations pour le diagnostic moléculaire de la toxoplasmose.
- Elaboration d'un matériel biologique de référence : la réflexion continue à progresser sur la
question d'un matériel biologique de référence, dit "étalon", discriminant, robuste, reproductible, et
produit en grande quantité. L’objectif serait que tout laboratoire puisse en disposer pour tester et
valider des méthodes de PCR-toxoplasmose sur une base commune. D’une part, plusieurs essais
ont été conduits sur du liquide amniotique de vache mais abandonnés en raison de nombreuses
difficultés techniques. D’autre part, des essais de lyophilisation conduits dans les laboratoires du pôle
se sont révélés peu concluants, aussi l’étude des possibilités de lyophilisation dans un cadre
industriel est entreprise.
5- Conclusion
Le CNR de la Toxoplasmose, créé en 2006, a assuré une structuration en réseau reposant sur
l’ensemble des laboratoires spécialisés dans le diagnostic de le toxoplasmose (acquise, congénitale,
de l’immunodéprimé) sur le territoire national (et DOM-TOM). Pour remplir ses différentes missions
d’expertise, contribution à la surveillance, alerte, conseils aux professionnels, le CNR s’est structuré
autour de quatre pôles d’activités. Ainsi le laboratoire Coordonnateur (pôle Epidémiologie)
assisté de trois Laboratoires Associés (pôle Souches, pôle Sérologie, pôle Biologie moléculaire), a
entrepris depuis sa création, différentes actions répondant bien aux missions qui lui ont été
confiées. Le CNR poursuit ses activités toujours en lien avec les laboratoires de son réseau mais
aussi avec les laboratoires d’analyses médicales (privés ou publics) exerçant un rôle dans le
diagnostic de cette affection (par exemple en faisant participer ces laboratoires à diverses enquêtes
afin d’identifier mieux les pratiques de diagnostic) dans le souci d’une aide aux professionnels de
santé. Pour répondre à un objectif d’évaluation de la politique de prévention de la toxoplasmose
congénitale mis en place depuis 1978 par les autorités, le CNR de la Toxoplasmose en collaboration
avec l’InVS a instauré un système de surveillance de cette affection sur la base d’une notification des
cas reposant sur une collaboration avec tous les acteurs impliqués dans ce diagnostic (laboratoires
d’analyses médicales en charge de ce diagnostic).
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Rapport annuel d’activités Pôle « EPIDEMIOLOGIE »
1- Introduction
Les missions du CNR Toxoplasmose touchant beaucoup d’aspects épidémiologiques, le Laboratoire
Coordonnateur du CNR assure également la coordination du pôle Epidémiologie.
Rappel des items du cahier des charges du pôle Epidémiologie du CNR de la Toxoplasmose:
•
•
•
•
•
•

Contribuer à des études épidémiologiques en liaison avec l’Institut de veille sanitaire pour
actualiser les données épidémiologiques de la toxoplasmose en France,
Contribuer à l’évaluation du programme national de dépistage sérologique systématique
chez la femme enceinte,
Collaborer avec des laboratoires experts en santé animale afin de pouvoir comparer les
souches humaines et animales
Contribuer à l’alerte en signalant à l’Institut de veille sanitaire tout événement inhabituel :
modification de souches, apparition de résistance, survenue de cas groupés, etc.
Contribuer à l’élaboration de recommandations pour la prévention de la transmission de la
toxoplasmose.
Apporter un aide aux professionnels de santé dans le diagnostic et la prise en charge des
femmes enceintes, des nouveaux-nés et des immunodéprimés

Résumé des activités de l’année 2007
Les activités du pôle Epidémiologie ont été orientées sur les deux plans : épidémiologie humaine et
animale.
En Epidémiologie humaine, un des principaux objectifs du CNR est de contribuer à l’évaluation du
programme national de dépistage sérologique systématique chez la femme enceinte. Pour cela, en
collaboration avec l’InVS, il a été décidé en première étape de mettre en place un système national
de recueil des cas de toxoplasmoses congénitales (voir point 3 Surveillance). Ce système a été
développé en 2006 (identification des laboratoires notifiant les cas et développement d’un logiciel
spécifique de notification) et a débuté au niveau national en 2007. Un premier bilan à prendre encore
avec prudence a été effectué et discuté au sein d’un comité de pilotage mis en place par l’InVS et le
CNR. Les résultats sont présentés en annexe du document et ne sont pas encore disponibles sur le
site internet, la validation finale devant intervenir en septembre 2007.
En Epidémiologie animale, face à la méconnaissance des données sur la circulation du parasite en
faune animale (domestique et sauvage), il a été décidé de mettre en place des études de
séroprévalence (avec le pôle Epidémiologie) et un recueil des souches animales afin d’établir une
comparaison entre souches humaines et animales (collaboration pôle Souches), cette partie est
développée en point 2 et dans la partie du rapport Pôle Souches. Le CNR de laToxoplasmose a
notamment collaboré avec l’AFSSA et le LERPAZ- Laboratoire National de Référence (LNR)
« Parasites transmis par l’alimentation », pour un programme de surveillance de la contamination par
ce parasite de la viande ovine en France à la demande de la DGAL.
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Equipe :
Total ETP affecté au pôle Epidémiologie du CNR Toxoplasmose en 2007
Biologistes : PU-PH
0,4 ETP
MCU-PH/ PH
1,05 ETP
0,4 ETP
Techniciens :
Secrétariat :
0,55 ETP
Attaché de Recherche Clinique
0,3 ETP
Fonctions

Dominique AUBERT
Cathy CHEMLA
Laurence DUBOIS
Naima ORTIS

Appartenance (organisme payeur) Temps
consacré
(% ETP)
PU-PH, Chef de CHU /Université Reims EA3800
30%
Service
MCU-PH
CHU /Université Reims
10%
PH
CHU Reims
5%
Secrétaire
CHU Reims
50%
Technicienne
CHU Reims
25%

Régine GEERS (1)
Christelle DELMAS
Marie-Laure DARDÉ

CHU Reims
CHU Reims/ InVS
Université Limoges/CHU

10%
30%
10%

Université Paris 5 /Cochin
Institut Puériculture/IPP
Université Montpellier/CHU
Université Nice/CHU
CHU Nice
Université Toulouse/CHU
CHU Toulouse
CHU Toulouse
Université Antilles-Guyane / CH
Cayenne
Université Antilles-Guyane /
Cayenne

10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%
10%

Nom Prénom
Isabelle VILLENA

Technicienne
ARC
PU-PH Chef de
Service
MCU-PH
Thierry ANCELLE
Chef de service
Philippe THULLIEZ
MCU-PH
Francine PRATLONG
MCU-PH
Pierre MARTY
Nicole FERRET
PH
Marie-Hélène BESSIERES MCU-PH
Marie-France KUBLER
Secrétaire
Joëlle VIGUIE
Technicienne
PU-PH
Bernard CARME
Stéphane SIMON

Technicien

10%

En italique : personnes également impliquées dans le Laboratoire Associé du pôle Souches
(1) : technicienne inclus en 2007 dans organigramme du CNR pour sa participation aux études
épidémiologiques animales (prévalence et isolement de souches).
Locaux : Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, CHU Reims et EA3800, Université Reims
Champagne-Ardenne
- Locaux universitaires (locaux de recherche, surface : 220m2). Ces locaux regroupent des pièces de
culture cellulaire, biologie moléculaire (isolement des souches et caractérisation génotypiques des
souches). En outre, le CNR a accès à l’animalerie commune en soutien à l’animalerie propre du
laboratoire hospitalier.
Adresse : Laboratoire Parasitologie-Mycologie, EA 3800, UFR Médecine. IFR 53, 51 rue CognacqJay, 51095 REIMS CEDEX
- Locaux hospitaliers (surface dédiée au CNR : 100 m2). Ces locaux sont partagés entre les pièces
dévolues au Centre de Ressources Biologiques (recueil de souches, multiplication des souches et
cryoconservation), une pièce où sont effectuées les sérologies animales et une animalerie (à
l’intérieur du laboratoire) où sont réalisées les inoculations à la souris pour isolement des souches
de toxoplasmes.
Adresse : Laboratoire Parasitologie-Mycologie, Hôpital Maison Blanche, CHU Reims, 45 rue
Cognacq-Jay, 51092 REIMS CEDEX
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- Des locaux sont également disponibles dans chacun des laboratoires participant à ce pôle
Epidémiologie (7 laboratoires au total, voir tableau ci-dessus).
Principaux équipements : Le CNR dispose des équipements nécessaires pour les études
sérologiques (automates de sérologie et techniques manuelles) et en biologie moléculaire pour la
caractérisation des souches (PCR temps réel et classique, RFLP….)
Description de la démarche qualité du laboratoire (GBEA, accréditation, CRB) : Le laboratoire du
CHU de Reims comme tous les laboratoires membres du CNR de la Toxoplasmose sont en
démarche qualité, tous ont rédigé leurs procédures selon le GBEA.
A Reims, un PH (Dr Foudrinier) est dédié à la qualité, elle est titulaire d’un DIU de Qualité (Marseille,
diplôme 2007). Ce PH assure la qualité des procédures instaurées dans le laboratoire, le laboratoire
a notamment bénéficié au cours du DIU, de 3 audits qualité (par 2 auditeurs externes). Deux
techniciennes ont suivi une formation à l’audit et procèdent à des audits internes des différents
secteurs diagnostic. Le Dr Foudrinier est également en charge de l’assurance qualité du CRB
Toxoplasme en cours d’accréditation selon un référentiel AFNOR et grâce à l’obtention d’un
programme ANR dédié à la certification des CRB en France (obtention 2006, I.Villena) (voir Pôle
Souches).
2- Activités d’expertise
2-1 Epidémiologie humaine
Le CNR de la toxoplasmose est régulièrement contacté pour des expertises diagnostiques
principalement chez des femmes enceintes pour préciser la datation d’une infection toxoplasmique
ou réaliser le diagnostic anténatal de la toxoplasmose congénitale, chez les nouveaux-nés et enfants
susceptibles d’atteinte congénitale (confirmation de diagnostic) et chez les immunodéprimés
(diagnostic de réactivation toxoplasmique le plus souvent). En outre, il est amené à réaliser le
diagnostic de la maladie chez les patients immunocompétents dont le tableau clinique est compatible
avec celui d’une toxoplasmose.
Le CNR de la toxoplasmose étant constitué sous la forme d’un réseau de laboratoires experts en
Parasitologie Médicale et particulièrement dans le domaine de la toxoplasmose, chacun des
laboratoires constitutifs assurent ces missions d’expertise en mettant en œuvre les analyses
nécessaires au diagnostic : analyses sérologiques (avec l’emploi de techniques plus spécialisées
que celles présentes dans les laboratoires privés ou public polyvalents, techniques plus sensibles et
plus spécifiques), analyses en biologie moléculaire (effectuées dans le cadre d’un agrément
ministériel pour le diagnostic prénatal de la toxoplasmose congénitale , analyses non réalisées dans
les laboratoires non spécialisés) et détection des toxoplasmes par inoculation à la souris. L’ensemble
des laboratoires du CNR (32 au total) ont développé un réseau de correspondants (laboratoires
d’analyses médicales, gynécologues-obstétriciens, pédiatres, infectiologues, ophtalmologues,
médecins généralistes) propre à chacune de leur région et participent ainsi à ces activités
d’expertise.
2-2 Epidémiologie animale
Pour les études destinées à l’épidémiologie animale, le pôle Epidémiologie collabore directement
avec le pôle Souches notamment pour l’isolement et la caractérisation de souches issues de la faune
sauvage ou domestique.
Pour répondre à ces objectifs, le Laboratoire coordonnateur et responsable du pôle épidémiologie a
fédéré un réseau de correspondants en santé animale : LVD de l’Aube et Groupement de Défense
Sanitaire de l’Aube pour les études sur les bovins/ovins en Champagne-Ardenne et les LVD de
l’Aube, réseau SAGIR, AFSSA Nancy, ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage) pour les études sur la faune sauvage. En outre, le laboratoire de Reims a participé à des
enquêtes de prévalence menées au sein de différents zoos (Amnéville, Jardin des Plantes, Parc de
Clères, Beauval…..) dans le cadre de deux thèses d’exercice de médecine vétérinaire (soutenance
mars 2007 et février 2008) .
Environ 1800 sérologies ont ainsi été réalisées au laboratoire de Reims sur la faune animale en
2007. Outre les sérologies associées à des prélèvements en vue d’isolement de souches (81), des
sérologies ont été effectuées sur diverses espèces animales afin de mener des enquêtes de
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séroprévalence. Ainsi, nous avons complété en 2007 des travaux initiés en 2006 sur les bovins par
l’analyse de 2000 sérums de moutons et près de 400 sérums de chèvres. Ces données (associées à
celles obtenues sur les 1500 sérums de bovins précédemment analysés) sont les premières
données actualisées depuis de nombreuses années en France sur la prévalence de la toxoplasmose
chez les animaux de rente. Ces données analysées en collaboration avec l’UMR CNRS 5558
(Université de Lyon) et grâce à la collaboration du LVD de l’Aube et du Groupement de Défense
Sanitaire de l’Aube ont permis d’identifier des caractéristiques d’élevage en relation avec une
prévalence accrue de la toxoplasmose (données en cours de publication).
En 2007, 81 prélèvements de cœurs d’animaux issus de 9 espèces associés à leur sérum ont été
adressés au Laboratoire par nos correspondants (LVD de l’Aube, réseau SAGIR, AFSSA Nancy,
Chasseurs, Vétérinaires…) pour inoculation à la souris en fonction des résultats sérologiques. Ainsi,
38 prélèvements ont pû être inoculés, conduisant à l’isolement de 18 souches (voir rapport Pôle
Souches).
Enfin, une étude sur la présence du parasite dans la viande destinée à la consommation
humaine (ovins) a été réalisée en collaboration avec l’AFSSA et le LERPAZ (responsable P.
Boireau) en réponse à une demande de la DGAL (datant de 2006), le laboratoire responsable du
pôle Epidémiologie du CNR Toxoplasmose a été associé à ce programme, il a eu en charge :
1- La réalisation de la sérologie des animaux prélevés à l’abattoir (400 ovins concernés selon un
plan d’échantillonnage réalisé par l’AFSSA et la DGAL) selon une méthode d’agglutination directe
(développée au laboratoire du CHU) en vue de la comparer avec une technique ELISA
(Pourquier) obtenue sur les fluides musculaires (réalisée par le laboratoire de l’AFSSA-LERPAZ).
2- La réalisation de l’isolement du parasite par inoculation à la souris du cœur des animaux (400
ovins) prélevés à l’abattoir, en vue de comparer les performances d’isolement à la détection de
l’ADN parasitaire par biologie moléculaire sur des extraits musculaires prélevés sur les mêmes
animaux (laboratoire AFSSA-LERPAZ).
3- Le typage multilocus des souches isolées à partir des cœurs des animaux effectué par le
laboratoire de Reims et celui de Limoges (pôle Souches).
Cette étude vise à mieux connaître la prévalence de Toxoplasma chez l’une des principales espèces
d’animaux destinés à la consommation humaine, le mouton et principalement l’agneau. Cet objectif
s’inscrit dans les recommandations émises dans le rapport «Toxoplasmose » publié par l’AFSSA en
2005 sur l’absence de surveillance du cheptel en matière d’infection par Toxoplasma et les risques
croissants de contamination humaine. A l’issue des travaux, un rapport d’analyse a été rendu à la
DGAL (mars 2008), les résultats doivent être validés avant d’être publiés (communication de ces
résultats dans le rapport d’activité 2008).
Coordination du projet : LNR Parasites transmis par les aliments, Dr P Boireau, UMR BIPAR, AFSSA
LERPAZ
Laboratoires associés : CNR Toxoplasmose, Laboratoire du CHU de Reims, Pr I. Villena et la
participation du Laboratoire de Limoges pour le typage des souches isolées.
3- Activités de surveillance
Les objectifs du pôle « Epidémiologie » du CNR Toxoplasmose doivent permettre d’avoir une
évaluation précise de l’incidence et de la prévalence de la toxoplasmose d’une façon générale
(circulation du parasite) et en particulier des toxoplasmoses congénitales (TC) ou chez les
immunodéprimés. Le CNR Toxoplasmose doit contribuer à la mesure de l’efficacité des mesures de
prévention ou de dépistage mises en place depuis de nombreuses années. L’ensemble des études
épidémiologiques doivent intéresser les différentes communautés de France métropolitaine mais
aussi des DOM-TOM qui vivent dans des contextes environnementaux bien différents avec des
particularités socioculturelles souvent marquées.
3-1 Des études épidémiologiques menées en liaison avec l’Institut de veille sanitaire sont
nécessaires pour actualiser les données épidémiologiques de la toxoplasmose en France.
Ce type de données ne peut être recueilli que par la mise en place d’un réseau de partenaires
nombreux (laboratoires de biologie médicale, parasitologues, gynécologues-obstétriciens, pédiatres,
ophtalmologues, médecins infectiologues …). Un tel réseau ne peut être constitué que sous l’égide
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d’une structure fédérant les spécialistes parasitologues de la toxoplasmose en contact direct avec
leurs partenaires au niveau local et régional.
Le réseau des laboratoires participant aux activités du CNR a été créé en 2006 sur la base du
volontariat avec fédération de 32 laboratoires experts dans le domaine répartis en France
métropolitaine et dans les DOM-TOM (Annexe 1). Le laboratoire responsable du pôle Epidémiologie
est assisté de 7 laboratoires reconnus pour leur expertise dans le domaine de la toxoplasmose, ces
laboratoires participent à l’élaboration des études épidémiologiques et à l’analyse de leurs résultats.
Le pôle Epidémiologie travaille en collaboration étroite avec l’InVS et différentes études
épidémiologiques ont pu être initiées au cours de cette année :
1- Une enquête sérologique a été réalisée sur des sérums (de différentes classes d’âge)
collectés par l’InVS pour d’autres enquêtes, en vue d’obtenir la prévalence de la toxoplasmose par
tranche d’âge. Cette enquête a été confiée par le CNR Coordonnateur à un des laboratoires experts
du pôle Sérologie au CHU de Grenoble où avait également lieu une étude sérologique sur la
sérologie herpétique. Ainsi, 1360 sérums ont ainsi été testés pour établir un statut sérologique vis-àvis de la toxoplasmose, selon les modalités suivantes: seules les IgG spécifiques ont été testées, par
les techniques Abbott Axsym IgG et bioMérieux Vidas IgG. Les serums présentant des résultats
discordants sont analysés par une technique d’immunofluorescence indirecte. Les résultats sont en
cours d’analyse par le laboratoire du CHU de Grenoble en lien avec le laboratoire coordonnateur.
2- Afin de mieux appréhender l’épidémiologie humaine, le CNR a répondu à l’Appel d’offre initié
par l’INED visant à la constitution d’une cohorte nationale (cohorte ELFE) d’enfants qui naîtront en
2009 et qui seront suivis longitudinalement sur une durée de 20 ans. Le CNR (I. Villena, T. Ancelle)
est en lien très étroit avec le DMI de l’InVS en charge de l’aspect infectiologie dans cette cohorte (V.
Goulet) avec deux pathologies retenues : le CMV et la toxoplasmose. Cette cohorte permettra
d’isoler un groupe d’enfants atteints de toxoplasmose congénitale qui seront donc suivis sur une très
longue période permettant ainsi le recensement des séquelles (notamment visuelles) apparues au
cours de leur évolution. Les objectifs d’étude ont été définis avec l’InVS (2007) et la finalisation du
dossier est en cours : le questionnaire qui sera complété au cours d’un entretien téléphonique avec
les parents des enfants de la cohorte Elfe à 12 mois inclut une question relative à la toxoplasmose
congénitale pour établir ce sous-groupe d’enfants atteints. Le CNR a participé à l’élaboration du
questionnaire pour la question relative à la toxoplasmose.
3-2 Développement d’un système national de déclaration des cas de toxoplasmose
congénitale.
Le CNR de la Toxoplasmose (laboratoire Coordonnateur) en collaboration étroite avec l’InVS a
organisé la mise en place d’un système national de déclaration des cas de toxoplasmose
congénitale.
Pour cela, I. Villena (responsable du pôle Epidémiologie) en collaboration avec V. Goulet (médecin
épidémiologiste, InVS) et L. King (épidémiologiste, InVS) ont réfléchi sur les différents systèmes de
déclaration des maladies infectieuses en France. Un groupe de travail spécifique a été constitué en
2006 par l’InVS regroupant des membres du Pôle Epidémiologie du CNR (I. Villena, T. Ancelle, P.
Thulliez), des épidémiologistes de l’InVS (V. Goulet, L. King, V. Vaillant), un médecin parasitologue
hors CNR (M. Wallon, Lyon), un biologiste représentant des laboratoires publics ou privés effectuant
le diagnostic de la toxoplasmose congénitale (laboratoire Ruffié), un gynécoloque-obstétricien (A.
Berrebi), un pédiatre (P. Garcia), un ophtalmologue (A. Brézin) et un médecin épidémiologiste en
Santé Publique (C. Binquet). Ce groupe nommé Comité de Pilotage a défini les objectifs du système
national de surveillance et confié le développement d’un logiciel de déclaration annuel des cas de
toxoplasmose congénitale au laboratoire Coordonnateur du CNR (CHU Reims) en partenariat avec
la Société Epiconcept reconnue pour sa compétence en matière d’analyses informatiques
notamment dans le domaine de l’épidémiologie.
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Calendrier de réalisation :
2006- 2007 : Mise en place d’un réseau de surveillance pour la toxoplasmose congénitale
(ToxoSurv) et élaboration du système de notification des cas.
• Réflexion sur la structure du réseau avec les partenaires des laboratoires de parasitologie du
pôle Epidémiologie du CNR, l’InVS et le groupe de travail défini ci-dessus. (2006)
• Etablissement d’un consensus de définition de cas : séroconversion, infection fœtale, formes
cliniques du nouveau-né et de l’enfant. (2006)
• Enquête auprès des laboratoires agréés pour le diagnostic anténatal de la toxoplasmose
congénitale sur le nombre de cas diagnostiqués en période anténatale et postnatale pour l’année
2003. Cette enquête a été menée dans le but d’établir le nombre annuel approximatif de
toxoplasmose congénitale à déclarer et de repérer l’importance des laboratoires déclarants. (2006)
•
Définition de la nature des données à recueillir : données individuelles sur les cas de
toxoplasmose congénitale en période anténatale et néo- ou postnatale ; établissement d’une fiche de
collecte correspondant aux masques de saisie du logiciel ToxoSurv (Fiches de notification des cas).
(2006)
• Elaboration du logiciel de saisie et d’analyse (ToxoSurv), constitution d’une base informatique
avec développement d’un logiciel d’application « Voozanoo Toxosurv », ce logiciel a été élaboré par
la Société EpiconceptTM (S. Becquerel, G. Desve) en collaboration avec le CNR pôle Epidémiologie
(C. Pennaforte, I. Villena, CHU Reims et T. Ancelle, CHU Cochin) et l’InVS (V. Goulet et L.King du
DMI). Ce logiciel a la capacité d’identifier les doublons dans la base. Les droits d’accès sont définis
par le laboratoire Coordonnateur qui enregistre les laboratoires participants au réseau ToxoSurv
dans la base. Le recueil des informations saisies dans la base est réalisé par I. Villena, C. Delmas
(ARC CNR) et T. Ancelle (pôle Epidémiologie) qui fourniront un rapport annuel d’analyses à l’InVS.
Un guide d’utilisation du logiciel ToxoSurv a été réalisé par l’InVS (L. King) et le coordonnateur du
CNR (I. Villena, assistée de T. Ancelle), il a été distribué aux membres du réseau Toxosurv
effectuant la notification des cas via internet.
• Ce logiciel de saisie a été élaboré en 2006 puis testé avec les laboratoires du Pôle
Epidémiologie et du Comité de Pilotage en 2007 (décembre 2006- janvier 2007). A l’issue de cette
phase test, des améliorations ont été apportées au logiciel « Voozanoo Toxosurv » notamment pour
une communication entre laboratoires déclarant un même cas (déclaration anténatale par un
laboratoire et déclaration néo/postanale par un autre laboratoire). Depuis que la notification a débuté,
d’autres perfectionnements du logiciel sont en cours de réalisation visant à une meilleure
exhaustivité dans le recueil d’informations.
• Formalités CNIL (dossier constitué par I. Villena pour le CNR), procédures de semianonymisation (logiciel d’anonymisation fourni par l’InVS sur demande du Coordonnateur). (2006).
Ces formalités ont été déclarées en 2006 et un avenant a été effectué en 2007 permettant l’envoi de
fiches papier anonymisées par les laboratoires déclarants.(Avis favorable mai 2007).
• Mise en place de la transmission des données (voie postale papier, voie informatique, Web)
2006-2007.
• Création d’un site Web de communication (site Internet du CNR de la toxoplasmose :
www.chu-reims.fr/CNR) entre partenaires du réseau de laboratoires inclus dans le CNR
Toxoplasmose et hébergeant le logiciel de notification des cas de toxoplasmose congénitale (2006).
• Constitution du réseau de surveillance ToxoSurv (Annexe 2) : ce réseau est basé sur les
laboratoires membres du CNR (32 laboratoires) élargis au CHU de Lyon (F. Peyron et M. Wallon,
reconnus pour leur expertise en matière de toxoplasmose congénital notamment par étude d’une
cohorte de cas depuis de nombreuses années), aux laboratoires privés agréés en diagnostic
prénatal de la toxoplasmose congénitale (laboratoires PASTEUR- CERBA et MERIEUX). Ces
laboratoires (n=35) dits spécialisés déclareront les cas de toxoplasmose congénitale via le site
Web (https://www.chu-reims.fr/notification de cas). Pour accéder au système de déclaration, les
laboratoires participant ont reçu en 2007, un login d’identification qui leur permet de déclarer leurs
cas de toxoplasmose et visualiser l’ensemble des données concernant les cas déclarés par leur
laboratoire ou un autre si le dossier de notification est commun. Une adresse mail a été mise à
disposition des laboratoires déclarants pour contacter les responsables de ce système de notification
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(toxosurv@chu-reims.fr); T. Ancelle et I. Villena ainsi que l’ARC du CNR visualisent les messages et
répondent aux questions relatives au fonctionnement du système.
En outre l’identification des laboratoires privés ou publics polyvalents pouvant diagnostiquer des cas
de toxoplasmose congénitale a été réalisée par voie de questionnaires en partenariat avec l’InVS
(enquête juillet 2006) et ceci dans le but de leur proposer de participer à ce système de surveillance.
Plusieurs enquêtes (téléphoniques) ont été nécessaires en 2007 (voir paragraphe ci-après) afin
d’établir de façon quasi-exhausitive le recensement des laboratoires susceptibles de notifier des cas
de toxoplasmose congénitale. Le CNR a été directement impliqué dans ces enquêtes (I. Villena, C.
Delmas) ainsi que 2 membres du comité de pilotage (M.Wallon, P. Garcia). A l’issue de ces
enquêtes, 80 laboratoires en plus des laboratoires spécialisés ont été retenus pour leur capacité à
notifier des cas de toxoplasmose congénitale. Le CNR a adressé un courrier aux laboratoires ainsi
identifiés leur présentant le système de notification par fiche (fiche de notification des cas en période
néo et postnatale) à renvoyer au CNR Coordonnateur qui effectue la saisie des cas dans la base du
logiciel. Ces fiches sont pré-remplies avec le login identifiant de façon unique le laboratoire déclarant
(code fourni par la base d’identification des laboratoires d’analyses médicales de l’InVS).
L’ensemble des laboratoires ayant accepté de participer à ce système de surveillance
constitue le réseau national de surveillance dit réseau « ToxoSurv » qui comprend donc
actuellement 115 laboratoires. La représentativité nationale de la notification est assurée par
l’ensemble des CHU, CHG et laboratoires privés déclarants, draînant l’ensemble du territoire
(y compris DOM-TOM). (Annexe 2 ).
• Dispositif de déclaration (2007)
Un dispositif de déclaration à deux niveaux a été retenu.
- Le premier niveau concerne les 35 laboratoires spécialisés susceptibles de diagnostiquer la
majorité des cas. Ils déclarent leurs cas via internet en utilisant l’application de saisie sécurisée du
logiciel appelé « Voozanoo Toxosurv » (EpiConcept™). Chaque laboratoire participant possède un
accès protégé. Les cas sont saisis dans une base nationale gérée par le CNR de la Toxoplasmose.
Deux modes de notification ont été élaborés, l’un pour la déclaration de cas diagnostiqués en période
anténatale, et l’autre pour la déclaration de cas diagnostiqués en période néonatale ou postnatale.
Sont ainsi recueillies des données biologiques et cliniques sur la mère et l’enfant notamment la date
de prélèvement avec un résultat positif, le mode de diagnostic, l’évolution de la grossesse et les
détails des examens cliniques et paracliniques effectués chez l’enfant. Une fiche d’information à
distribuer aux patientes a été élaborée pour permettre à chaque femme sollicitée d’exercer son droit
de refus (avis favorable CNIL). Chaque cas est saisi par le biologiste sous forme d’un couple mèreenfant identifié par un code d’anonymat irréversible de 16 caractères généré à partir de l’identité de
la mère (Logiciel d’anonymisation MDO version 1_2_2 © InVS 2003). Les logiciels d’anonymisation
ont été fournis par l’InVS au laboratoire Coordonnateur qui les a adressés aux 35 laboratoires
spécialisés en même temps que les login d’accès au système. L’application développée
«Voozano ToxoSurv» a la capacité d’identifier les doublons et de créer un lien entre une mère et son
enfant lorsque le diagnostic de toxoplasmose congénitale est réalisé dans deux laboratoires
différents sur la mère et son enfant. Chaque laboratoire qui déclare par internet a accès à ses
propres données qu’il peut extraire dans un fichier Excel® pour analyse.
- Le second niveau du système comprend les 80 LABM effectuant occasionnellement le diagnostic
de confirmation de cette maladie en période néonatale ou post-natale. Ils notifient les cas via une
fiche papier anonymisée (selon le principe de la DO mis en place pour la déclaration par internet).
Les fiches papiers sont transmises au CNR de la Toxoplasmose qui les saisit dans la base de
surveillance. La même lettre d’information est remise aux patientes concernées.
Afin de sensibiliser les différents acteurs de la surveillance, une relance est réalisée par le
Laboratoire Coordonnateur, trimestriellement pour les 35 laboratoires spécialisés et semestriellement
pour les 80 autres (1-2 cas par an) par mail. Ce même laboratoire (Reims, pôle Epidémiologie)
effectuera régulièrement un contrôle des cas notifiés par internet par consultation de la base
informatique afin de repérer les incohérences dans les notifications pour les signaler aux laboratoires
concernés qui devront rectifier les données dans la base (retour dans les fiches via le logiciel de
saisie).
Le CNR, conjointement à l’InVS, effectuera une analyse annuelle des données agrégées et produira
un rapport destiné aux professionnels de santé concernés.
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La mise en place du dispositif de surveillance (description des enquêtes et du système de
surveillance) ainsi établi est décrite dans un article rédigé conjointement avec l’InVS pour le
BEH (annexe 3), article à paraître en 2008.

Les objectifs de ce système de surveillance sont :
• Constituer une base nationale des cas de toxoplasmose congénitale afin d’estimer la
prévalence de la toxoplasmose congénitale en France.
• Recenser au moins 80 % des cas diagnostiqués en France
• Estimer le nombre de toxoplasmoses cliniques sévères à la naissance ou au moment du
diagnostic (lésions neurologiques et oculaires)
• Produire des tableaux de synthèse, accessibles à tous les acteurs impliqués dans la
toxoplasmose en France et régulièrement actualisés.
• Suivre les tendances de cette prévalence en pérennisant la notification des cas au cours du
temps (analyse des cas tous les ans, réalisée l’année N+ 6 mois afin d’inclure tous les
enfants atteints notifiés l’année N- y compris les cas notifiés en période anténatale).
Pour l’instant, il a été décidé que cette surveillance n’avait pas d’objectif de suivi des toxoplasmoses
congénitales et ne pourrait donc pas produire de données sur le nombre de séquelles dues à la
maladie. Cet objectif pourra être mené secondairement avec la participation de quelques laboratoires
du réseau ToxoSurv qui suivraient une cohorte d’enfants sur plusieurs années. Le logiciel ToxoSurv
sera alors adapté pour ces nouveaux objectifs.
•

Phase de notification :

La notification des cas a commencé pour l’ensemble du réseau Toxosurv en juin 2007 après que la
base ait été vidée des notifications tests qui ont eu lieu durant les premiers mois de l’année et qui
visaient à l’amélioration du logiciel. Une demande a été faite auprès des centres afin qu’ils notifient
l’ensemble des cas diagnostiqués depuis le début de l’année. Des demandes d’information, des
repérages de bugs, ont eu lieu par les centres notifiant, des mails ont été régulièrement échangés via
l’adresse internet spécifiquement mise en place (toxosurv). T. Ancelle, C. Delmas et I. Villena ont
contrôlé la base et repéré des erreurs d’identification, de saisie des datations d’infection ou des items
biologiques ou cliniques ; elles ont été corrigées après demande auprès des centres responsables.
Plusieurs relances de notification ont été effectuées par mail auprès des laboratoires spécialisés du
réseau Toxosurv : relances générales le 25/10/2007 et le 12/01/2008 en indiquant le nombre de cas
déclarés dans la base par chaque centre et leur demandant de compléter les notifications pour 2007,
relances ciblées vers les centres non déclarants en janvier et février 2008 afin d’augementer
l’exhaustivité du recueil des cas de toxoplamoses congénitales en France (y compris DOM-TOM).
Aucune relance n’a été effectuée en 2007 pour les 80 laboratoires identifiés comme déclarant par
envoi de fiches, devant le faible nombre cas notifiés en 2007 (1 pour l’ensemble des 80 laboratoires),
une relance par mail sera effectuée en mars 2008.
La mise en place du système ayant été tardive en 2007, la période de notification des cas de
toxoplasmoses congénitales diagnostiqués 2007 a été étendue jusqu’en février 2008 (29/02/08). A
cette date, l’accès aux fiches n’a plus été possible pour les centres afin de réaliser l’analyse des cas
notifiés pour 2007.
Enquêtes 2007 effectuées auprès des laboratoires d’analyses médicales hors laboratoires dits
spécialisés (n=35) :
Deux enquêtes ont été réalisées au cours de l’année 2007 afin d’identifier et d’inviter les laboratoires
non spécialisés (précédemment identifiés) à participer au système de surveillance de la
toxoplamsose congénitale mis en place avec l’InVS.
Enquête 1 : Afin d’identifier concrètement les déclarants parmi les 2 444 LABM enregistrés à
l’Afssaps, un questionnaire leur a été adressé à tous en août 2006. Ce questionnaire avait pour
objectif de recenser les LABM qui effectuaient le diagnostic de confirmation de la toxoplasmose
congénitale chez le nouveau-né et de préciser les techniques utilisées pour effectuer ce diagnostic.
16

Le taux de réponse pour cette enquête a été de 74 % (1819/2444). La proportion des laboratoires
déclarant effectuer le diagnostic de confirmation de toxoplasmose congénitale chez les nouveau-nés
était de 16 % (285/1819). Une relance écrite et téléphonique a été réalisée auprès de ceux qui
n’avaient pas répondu. Trois-cents-vingt-huit (52%) des 625 LABM relancés ont répondu au
questionnaire. Aucun déclarant supplémentaire n’a été identifié.
Enquête 2 : les LABM ayant déclaré effectuer le diagnostic de confirmation chez le nouveau-né ont
été invités à participer à la surveillance en avril 2007 par l’envoi d’un questionnaire de participation.
Afin d’estimer le poids de leur contribution à la surveillance, une question portait sur le nombre de
cas diagnostiqués en 2006. Un échantillon de laboratoires non répondant a été joint par téléphone
pendant l’été 2007 (C. Delmas, I. Villena, P. Garcia, M. Wallon) afin d’identifier les raisons de nonréponse.
Parmi les 285 LABM réalisateurs du diagnostic de confirmation chez les nouveau-nés et ayant été
invités à participer au système,
-116 (41 %) ont répondu : 76 (66 %) souhaitaient participer et 40 ne souhaitaient pas. S’agissant des
40 laboratoires ayant refusé de participer, 27 (68 %) ont justifié leur refus en déclarant qu’ils
n’effectuaient pas eux-mêmes ce diagnostic et qu’ils transmettaient leurs prélèvements. Parmi les 70
laboratoires souhaitant participer et ayant répondu à la question posée sur le nombre des
toxoplasmoses congénitales diagnostiqués, 9 (13 %) avaient diagnostiqué 18 cas au total chez des
nouveau-nés en 2006.
- 169 n’ont pas répondu. Un échantillon de 124 (73 %) d’entre eux répartis dans 50 départements en
France métropolitaine et outre-mer a été interrogé téléphoniquement. Une transmission des
prélèvements vers des laboratoires plus spécialisés pour confirmer le diagnostic chez le nouveau-né
est effectuée par 119 laboratoires (94%). Cette enquête a permis d’identifier 4 déclarants potentiels.
Résultats du système de surveillance de la
d’analyse proposé.

toxoplasmose congénitale en France : Plan

Un plan d’analyse Toxosurv (Annexe 4) des cas notifiés dans la base a été élaboré conjointement
par le CNR de la Toxoplasmose (pôle Epidémiologie) et le Comité de pilotage mis en place par
l’InVS. Ce plan d’analyse a été présenté à l’ensemble des membres du CNR lors de la réunion
générale du 17 octobre avec des premiers résultats colligés sur la base des notifications effectuées
jusqu’en septembre 2007. Cette analyse effectuée après quelques mois de fonctionnement a permis
de mettre en évidence le nombre importants d’items non renseignés, ce qui a conduit le CNR à
modifier le logiciel de saisie en rendant obligatoire ces champs de saisie (item à remplir par NSP
pour « ne sait pas » le cas échéant). Ceci a permis un meilleur remplissage des items à renseigner.
Afin d’exploiter les renseignements fournis dans la base d’analyse des cas, une exploitation des
données a été faite selon un programme d’analyses statistiques développé par T. Ancelle (pôle
Epidémiologie) à l’aide du logiciel STATA (achât par le CNR de la Toxoplasmose en 2007). L’analyse
statistique peut donc être régulièrement faite par C. Delmas et I. Villena à partir des données
colligées dans la base de surveillance hébergée par le CHU de Reims ; cette analyse sera effectuée
régulièrement pour vérifier les cohérences des données permettant un retour vers les fiches de
notification au sein de la base informatique et une demande d’informations complémentaires auprs
des centres notificateurs le cas échéant. Grâce à ce programme d’analyses statistiques, le plan
d’analyse Toxosurv pourra être alimenté permettant ainsi de suivre la notification des cas effectuée
par les 115 laboratoires participant à ce programme national de surveillance.

Les premiers résultats de la notification sont recueillis après une analyse de la base par T. Ancelle et
I. Villena assistés de C. Delmas (ARC affiliée au CNR), ils ont été présentés en Comité de pilotage le
21 mars 2008 à l’InVS et ne sont pas encore définitvement validés car des données demandent à
être consolidées. Ainsi ces résultats sont présentés en Annexe hors rapport 2007 car ils ne doivent
pas être publiés en l’état. Une nouvelle analyse est prévue en cours d’année 2008 pour valider la
surveillance (notification des cas de toxoplasmose congénitale de l’année 2007).
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4- Mission d’alerte
Une des missions du CNR est de contribuer à l’alerte en signalant à l’Institut de veille sanitaire tout
événement inhabituel : modification de souches en lien avec le pôle Souches travaillant sur
l’épidémiologie moléculaire, apparition de résistance en lien avec le pôle Souches travaillant sur la
chimiosensibilité des isolats, survenue de cas groupés qui seront notifiés par les laboratoires
appartenant au réseau et relayés par les laboratoires supports. Ces items sont développés dans le
rapport du pôle Souches.

5- Activités d’information, de formation et de conseil
Un site Internet a été créé par le pôle Epidémiologie, il est commun à l’ensemble des laboratoires
associés du CNR Toxoplasmose par liens avec ces laboratoires. Ce site permet la présentation du
CNR de la toxoplasmose (organigramme, missions) et la notification des cas de toxoplasmose
congénitale. Ce site offre un lien avec le site de l’InVS ainsi qu’avec le Centre de Ressources
Biologiques Toxoplasma. Un lien depuis le site de l’InVS avec le site du CNR est en cours de
réalisation.

CHU Reims
Des activités d’enseignement spécifiques du CNR de la toxoplasmose n’ont pas été dispensées au
cours de l’année 2007 ; par contre il a été mentionné lors des enseignements aux étudiants en
médecine (DCEM1, DES de Biologie Médicale, Master Santé) ou aux étudiants des écoles de sagesfemmes l’existence du CNR de la toxoplasmose.
En revanche, des activités de communications ont eu lieu pour assurer la diffusion de la création
de ce CNR auprès des différents professionnels de santé en particulier par les membres du réseau
de laboratoires constitutifs du CNR lors de réunions professionnelles et/ou staffs de Service auxquels
ils participent.
A titre d’exemple, le Laboratoire Coordonnateur a assuré la diffusion de l’existence de ce CNR lors
des colloques multidisciplinaires sur la toxoplasmose (groupe Toxoplasmose Reims) ou lors de
colloques aux gynécologues-obstétriciens de la région Champagne-Ardenne.
En outre, le Laboratoire coordonnateur a accueilli en 2007 plusieurs stagiaires de diverses structures
ayant émis le souhait de venir approfondir ou apprendre des techniques d’analyse en vue de réaliser
le diagnostic de la toxoplasmose (humaine, animale et environnementale).
Liste des stagiaires accueillis en 2007:
Stagiaires accueillis dans le cadre d’échanges techniques :
- Laboratoire de Parasitologie, CHU Cayenne : S. Simon (stage du10 au 20 avril 2007): formation à
la sérologie toxoplasmique par méthodes d’agglutination directe développées au laboratoire et à
l’isolement de souches à partir de produits pathologiques (inoculation à la souris, récupération des
kystes toxoplasmiques) en vue d’enquêtes de prévalence dans la faune sauvage en Guyane
- Laboratoire LERPAZ AFSSA Maison Alfort : C. Perret (stage du 20 au 23 novembre) : formation à
la sérologie toxoplasmique par méthodes d’agglutination directe développées au laboratoire et à
l’isolement de souches à partir de produits pathologiques en vue d’enquêtes de prévalence dans la
viande destinée à la consommation (enquête ovins).
- Laboratoire de Parasitologie, Université de Belgrade : Pr Olgica Djurkovic (stage du 14 au 20
octobre 2007) : Echanges sur la constitution et la structuration du CNR français afin de développer
un réseau national équivalent. Outre ces discussions stratégiques, le Pr Olgica Djurkovic a participé
à une formation à la sérologie toxoplasmique par méthodes d’agglutination directe développées au
laboratoire et à l’isolement de souches à partir de produits pathologiques, méthodologie PCR temps
réel en vue du diagnostic de la toxoplasmose, cultures cellulaires pour entretien des souches.
Initiation d’un partenariat pour isoler et typer souches de toxoplasmoses humaines et animales.
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Stagiaires accueillis dans le cadre de leurs travaux de thèse :
- Thèse d’Université (Eve Afonso, co-encadrement de Thèse EA 3800 et l’UMR CNRS 5558, Lyon):
travaux réguliers au Laboratoire depuis 2005 sur la circulation de T. gondii dans l’environnement.
- Thèse d’Université (Céline Richomme) formation à la sérologie toxoplasmique et à l’isolement de
souches à partir de produits pathologiques en vue d’enquêtes de prévalence en faune sauvage en
Corse (12 au 17 octobre 2007)
- Thèse Vétérinaire (Vanessa Alerte) formation à la sérologie toxoplasmique et à l’isolement de
souches à partir de produits pathologiques en vue d’enquêtes de prévalence en faune résidante en
zoos ( mars 2007)
- Thèse d’exercice en Médecine (Stéphane Garnier) encadrée par les Drs C. Chemla et I. Villena sur
la toxoplasmose congénitale au CHU de Reims.

Liste des activités d’expertises auprès du ministère chargé de la santé, de l’Institut de veille
sanitaire, des agences de sécurité sanitaire, de l’Haute Autorité en Santé ou de structures
européennes :
I. Villena, expert auprès de l’AFSSA (CES Microbiologie) et de l’AFSSET (CES Eaux et agents
biologiques).
Dans le cadre du CNR de la Toxoplasmose, I. Villena, P. Thulliez, ML. Dardé (pôle Epidémiologie) et
E. Candolfi (pôle Sérologie) ont participé à une expertise à la demande de l’AFSSAPS pour
l’évaluation d’une trousse commerciale de diagnostic immunologique de la toxoplasmose (Elecsys,
Roche). Ces travaux ont eu lieu en novembre et décembre 2007.
CHU Cochin
- Cours « Toxoplasmose » D1, Faculté de médecine Paris Descartes
- Etude de cas « Toxoplasmose » : Cours IDEA/ENSP/InVS, Vichy nov 2007,
- Cours « Principe et Outils de la surveillance ». Master M1 Médecine- Santé UE Santé internationale
et pathologie tropicale. Université P.& M. Curie - Paris 6.
CHU Montpellier
Enseignements :
- Toxoplasmose et grossesse
Cours magistral et enseignement dirigé à l’Ecole de sages-femmes
- Toxoplasmose
Cours magistral au DU de Parasitologie et Mycologie en pratique médicale
- Toxoplasmose
Enseignement au DES de Biologie médicale
- Prévention, diagnostic et suivi des infections per-placentaires et du per-partum : le bon usage des
examens biologiques.
Enseignement Module Intégré E: Pédiatrie, Gynécologie-Obstétrique (2ème cycle des études
médicales)
Formations
- Toxoplasmose et grossesse : actualités
Action agréée BIOFORMA N° 2007-148, jeudi 06 décemb re 2007
Mémoires de stage
- Toxoplasmose congénitale : 1) étude des négativations transitoires et définitives 2) déclaration des
cas 2007 du CHU de Montpellier au CNR toxoplasmose.
Mémoire de stage de 5ème année de Pharmacie, soutenu le 24 septembre 2007
(Poste d'étudiant de 5ème année de Pharmacie demandé dans le cadre du CNR toxoplasmose pôle
"épidémiologie")
CHU Nice
- Formation des Internes en DES de Biologie Médicale
- Cursus médical (DCEM1)
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CHU Toulouse
- Formation des Internes en DES de Biologie Médicale
- Cursus médical (DCEM1)
- Formation continue du personnel du laboratoire par la présentation de cas cliniques
- Accueil de stagiaires :
Internes en DES de Biologie Médicale
1 Doctorant de l'université Toulouse III
6- Travaux de recherche en lien direct avec l’activité du CNR :
Les travaux de recherche en matière d’épidémiologie portent sur les études de prévalence
(séroprévalence et isolement de souches) décrites précédemment. Ils ont été menés en 2007 par le
pôle Epidémiologie, en collaboration pour l’isolement des souches avec le pôle Souches. Des thèses
d’exercice de médecine vétérinaire ou humaine ont été soutenues en 2007.
D’autre part le laboratoire Coordonnateur, EA 3800 mène des études de recherche fondamentale
sur : 1- la sensibilité des souches de T. gondii aux traitements antitoxoplasmiques et développe une
recherche sur les mécanismes de résistance potentiellement impliqués chez T. gondii. (Voir Pôle
Souches, Chimiosensibilité) ; 2- l’identification de protéases parasitaires impliquées dans la virulence
des souches de T. gondii.
Thèses soutenues en lien avec le CNR de la toxoplasmose :
- Thèse d’Université (Eve Afonso, co-encadrement de Thèse EA 3800 et l’UMR CNRS 5558, Lyon).
Etude de la dynamique de la transmission de T. gondii dans les milieux contrastés. Thèse soutenue
le 11 décembre 2007 à la faculté de Médecine de Reims.
- Thèse d’Université (Emilie Buache) : Modulation des propriétés d’adhésion et d’invasion de cellules
THP-1 infestées par Toxoplasma gondii. Thèse soutenue le 28 novembre 2007 à la faculté de
Médecine de Reims.
- Thèse d’exercice en Médecine (Stéphane Garnier) : Bilan d’une cohorte d’enfants atteints de
toxoplasmose congénitale en région Champagne-Ardenne : étude rétrospective de 1978 à 2006.
Thèse soutenue le 14 mars 2007 à la faculté de Médecine de Reims.
- Thèse Vétérinaire (Joris Burnet) : Séroprévalence de la Toxoplasma gondii dans les populations
naturelles d’ongules de montagne : Etude rétrospective et comparasion des tests sérologiques
ELISA et MAT. Thèse soutenue le 17 décembre 2007 à l’Ecole Vétérinaire de Lyon.
- Thèse Vétérinaire (Aurélie Daudet) : Séroprévalence de la toxoplamose chez les marsupiaux
captifs : Enquête dans 7 parcs zoologiques français. Thèse soutenue le 22 mars 2007 à l’Ecole
Vétérinaire Maison Alfort.
7- Liste des publications et communications (activité 2007)
Liste établie en commun pour les Laboratoires de Reims et Limoges avec le pôle Souches tant les
activités d’expertise sur la prévalence humaine et animale sont liées à celle du recueil des souches
et vue l’implication des deux laboratoires dans cette problématique.
Voir annexe 5 du rapport.
Liste des publications et communications des autres laboratoires du Pôle Epidémiologie :

CHU Cochin
L KING, I VILLENA, T ANCELLE, M WALLON, P GARCIA, P.THULLIEZ, V GOULET. La
toxoplasmose congénitale : mise en place d’un dispositif de surveillance en France. BEH, numéro
thématique 8 avril 2008.
H YERA, L DELHAES, D FILISETTI, T ANCELLE, P THULLIEZ, P BASTIEN. Comparaison des
méthodes d’extraction de l’ADN de Toxoplasme à partir du liquide amniotique. Communication :
Société Française de Parasitologie, Nice 13-14 décembre 2007
Institut de Puériculture
DUBEY JP, VELMURUGAN GV, ULRICH V, GILL J, CARSTENSEN M, SUNDAR N, KWOK
OC, THULLIEZ P, MAJUMDAR D, SU C. Transplacental toxoplasmosis in naturally-infected white20

tailed deer: Isolation and genetic characterisation of Toxoplasma gondii from foetuses of different
gestational ages. Int J Parasitol. 2007 Dec 5; [Epub ahead of print]
AFONSO E, THULLIEZ P, PONTIER D, GILOT-FROMONT E. Toxoplasmosis in prey species and
consequences for prevalence in feral cats: not all prey species are equal. Parasitology. 2007
Dec;134:1963-71.
KLUN I, DJURKOVIC-DJAKOVIC O, THULLIEZ P. Comparison of a commercial ELISA with the
modified agglutination test for the detection of Toxoplasma gondii infection in naturally exposed
sheep. Zoonoses Public Health. 2007;54:165-8.
CHU Montpellier
O CALAS, L LACHAUD, MC PICOT, S ALBABA, N BOURGEOIS, F PRATLONG. Indice
d’avidité des IgG spécifiques dans la toxoplasmose : comparaison des techniques Platelia® (Biorad)
et Liaison® (Diasorin). Communication : Société Française de Parasitologie, Nice 13-14 décembre
2007
CHU Nice
BASTIEN P, JUMAS-BILAK E, VARLET-MARIE E, MARTY P and ANOFEL Toxoplasma-PCR
Quality Control Group. Three years of multi-laboratory external quality control for the molecular
detection of Toxoplasma gondii in amniotic fluid in France. Clinical Microbiology and Infection.
2007, 13, 430-433.
Y STERKERS, E VARLET-MARIE, P MARTY ET P BASTIEN.
Diversité et Evolution des méthodes et des pratiques du diagnostic moléculaire de la toxoplasmose
congénitale en France: 4 ans d'enquête sous l'égide d'ANOFEL.
Congrès de la Société Française de Parasitologie, Nice 13 et 14 décembre 2007
CHU Toulouse
A BERREBI, M BARDOU, MH BESSIERES, D NOWAKOWSKA, R CASTAGNO, M ROLLAND,
M WALLON, J FRANCK, A BONGAIN, P MONNIER-BARBARINO, C ASSOULINE, S
CASSAING. Outcome for children infected with congenital toxoplasmosis in the first trimester and
with normal ultrasound findings: A study of 36 cases.European Journal of Obstetrics & Gynecology
and Reproductive Biology 2006
The SYROCOT (Systematic Review on Congenital Toxoplasmosis) study group. Effectiveness of
prenatal treatment for congenital toxoplasmosis: a meta-analysis of individual patients' data. Lancet
2007 Jan 13 ;369(9556):115-22
MH BESSIÈRES. Diagnosis during pregnancy: Immunological and molecular biology techniques III
International Congress on congenital toxoplasmosis Mai 2007 Montenegro Quindio Colombie.
8- Perspectives du pôle Epidémiologie en 2008
- Les perspectives portent sur le renforcement des données épidémiologiques tant sur le plan de
l’épidémiologie humaine qu’animale. Les travaux sur la prévalence de la toxoplasmose animale
seront poursuivis notamment pour améliorer les connaissances sur les dangers potentiels de
contamination humaine via l’alimentation : danger via les kystes de toxoplasmes présents dans
l’alimentation carnée, mais également via les oocystes présents dans les végétaux et l’eau (des
études visant au développement de techniques de détection sont en cours et s’étendront en 2008,
programme AFSSET 2007).
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- Le système national de déclaration des cas de toxoplasmoses congénitales mis en place en 2007
avec notification via le site Web du CNR de la toxoplasmose par le réseau ToxoSurv ou via les fiches
de notification adressées aux laboratoires authentifiés, sera renforcé : des relances semestrielles
seront effectuées auprès de l’ensemble des laboratoires participants (n=115). Une première
analyse des résultats de la notification effectuée en 2007 sera faite par le CNR Epidémiologie et
l’InVS, une publication des résultats de cette surveillance sera faite au cours du deuxième semestre
2008.
- Le système d’information aux professionnels de santé sera développé et structuré avec accès
direct via le site Web du CNR.
Une connexion du site du CNR de la Toxoplasmose (Laboratoire Coordonnateur) sera établi avec les
différents Laboratoires Associés.
Annexe 1 : Membres du réseau du CNR de la toxoplasmose.
Annexe 2 : Membres du réseau national de surveillance ToxoSurv.
Annexe 3 : La toxoplasmose congénitale : mise en place d’un dispositif de surveillance en
France (L. King, I.Villena, T. Ancelle, M. Wallon, P.Garcia, P. Thulliez, V. Goulet, BEH, avril 2008).
Annexe 4 : Plan d’analyse Toxosurv. Plan élaboré par le Comité de Pilotage et le Pôle
Epidémiologie pour l’analyse du système de surveillance des toxoplasmoses congénitales. Ce plan
sera suivi afin de publier le résultat annuel de cette surveillance.
Annexe 5 : Publications et communications des Laboratoires responsables du pôle
Epidémiologie et du pôle Souches.
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Rapport annuel d’activités Pôle SOUCHES
1/ Introduction :
Rappel des items du cahier des charges du pôle Souches du CNR de la Toxoplasmose:
• Collaborer avec des laboratoires experts en santé animale afin de pouvoir comparer les
souches humaines et animales
• Contribuer à l’alerte en signalant à l’InVS tout événement inhabituel: modification de
souches, apparition de résistance, survenue de cas groupés ….
• Evaluer la sensibilité des souches aux anti-infectieux
Résumé des activités de l’année 2007
- Au cours de l’année 2007, la collecte d’isolats provenant de toxoplasmoses congénitales a été
poursuivie. Comme demandé aux participants du réseau ToxoBS, partenaires du Centre de
Ressources Biologiques Toxoplasma, l’accent a été mis plus particulièrement sur les formes
cliniques inhabituelles (formes sévères acquises après une séroconversion maternelle tardive,
toxoplasmoses acquises par la mère en dehors du territoire métropolitain). Les envois
systématiques des isolats de tous les cas de toxoplasmose congénitale restent cependant
possibles pour les centres qui le désirent.
-

Nous avions également insisté pour obtenir des isolats responsables de toxoplasmoses de
patients immunodéprimés ou de toxoplasmose oculaire. Dans ce cadre, les centres ont envoyé
au CNR essentiellement des extraits d’ADN, accompagnés de données cliniques. Ceci a permis
au CNR de disposer d’une quantité importante d’informations sur ces formes cliniques pour
lesquelles la relation avec le génotype parasitaire est encore mal évaluée.

-

Les collaborations avec les laboratoires des Antilles et de la Guyane se sont accentuées et ont
permis de conforter l’idée de l’existence de souches différentes circulant dans ces départements,
en dehors du contexte de la toxoplasmose en rapport avec le cycle sauvage amazonien décrit les
années précédentes.

-

La technique de génotypage par microsatellites a été affinée avec le développement de deux
techniques multiplex, l’une, comportant 6 marqueurs, permettant le typage de routine, l’autre,
comportant 8 marqueurs, permettant un traçage épidémiologique fin si nécessaire.

-

L’analyse de la chimiosensibilité de 17 souches de la collection représentatives des différents
génotypes a été réalisée vis-à-vis de la pyrimethamine, la sulfadiazine, et l’atovaquone. Les
résultats ont montré une faible variation de sensibilité du toxoplasme à la pyriméthamine et à
l’atovaquone, sans réelle chimiorésistance. Une plus grande variabilité de sensibilité a été mise
en évidence pour la sulfadiazine, avec une possibilité de résistance pour 3 souches. Il n’a pas été
trouvé de relation entre la chimiosensibilité, la présence de mutations sur les gènes cibles et le
génotype parasitaire.
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- Equipe : le laboratoire associé pôle souche comporte :
En italique : personnes également impliquées dans le Pôle Epidémiologie
Fonctions

Appartenance (organisme payeur)

Nom Prénom
Marie-Laure DARDÉ
Daniel Ajzenberg
Homayoun RIAHI
Dominique AUBERT
Naima ORTIS
Francis Derouin
Pascale Meneceur
Magali Demar
•
•
•
•

PU-PH Chef de Université Limoges/CHU
Service
MCU-PH
Université Limoges/CHU
ARC
CHU Limoges
MCU-PH
CHU /Université Reims
Technicienne
CHU Reims
PU-PH Chef de Université Paris 7
Service
Ingénieur
Université Paris 7
d’Etudes
Médecin, PH
Université Antilles-Guyane/CH Cayenne

Temps
consacré
(% ETP)
20%
20%
30%
10%
25%
10%
10%
10%

Pr ML Dardé, en charge de la coordination, Université de Limoges / CHU de Limoges
Dr D. Ajzenberg, MCU-PH en charge du génotypage, Université de Limoges / CHU de
Limoges
Pr F. Derouin, PU-PH en charge de l’étude de la chimiosensibilité, assisté de Pascale
Meneceur, ingénieur d’étude, Faculté de Médecine Denis Diderot (Paris 7)
Dr D. Aubert, MCU-PH, en charge du génotypage sur le site de Reims, plus
particulièrement en charge des recherches sur les animaux, Université de Reims / CHU
de Reims. Il est assisté de N. Ortis, technicienne sur le plan technique.
Dr M. Demar, en charge du secteur Guyane, Faculté de Médecine de Cayenne

- Description de la démarche qualité du laboratoire (GBEA, accréditation, CRB) : la réception des
prélèvements, leur mise en cryobanque font l’objet de procédures écrites selon les règles du GBEA.
La co-localisation de la banque à Reims et à Limoges renforce la sécurité de la conservation des
échantillons. Le transport des prélèvements est assuré par un transporteur agréé. La démarche de
certification de la collection gérée par le CRB selon la norme AFNOR est en cours grâce à la
subvention obtenue en réponse à un appel d’offres ANR (responsable pour le CRB Toxoplasme Pr I.
Villena). Une biologiste de Reims (Dr F. Foudrinier) a été formée à la qualité et assurera le rôle de
responsable qualité du CRB. Cette démarche est accompagnée par une ingénieur qualité déléguée
par l’INSERM. Etant donné l’intrication étroite entre les activités de CRB Toxoplasma et du pôle
souches du CNR Toxoplasmose, cette démarche qualité du CRB retentira obligatoirement sur le
CNR.
•

Locaux et équipements (CNR et laboratoires associés):
surface, plan : l’activité du CNR Toxoplasmose pôle souches se déroule dans les locaux du
laboratoire de Parasitologie-Mycologie du CHU de Limoges où environ 40 m2 sont consacrés à
cette activité dans plusieurs pièces du laboratoire. Une surface équivalente est dédiée à Reims à
l’activité de collecte et typage des souches dans le cadre du CRB Toxoplasma. La partie
chimiosensibilité est réalisée dans les locaux du laboratoire de Parasitologie de la Faculté de
Médecine Denis Diderot (EA 3520, Paris 7).

•

principaux équipements :
animaleries avec zone A2
cryoconservateur à azote liquide sécurisé
thermocycleurs
séquenceur
hottes PSM Classe II, centrifugeuses, étuves CO2
Equipement informatique avec logiciel dédié
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2/ Activités d’expertise :
2-1 Capacités techniques du CNR
-

Liste des techniques de référence:
• Techniques disponibles : le génotypage des isolats de toxoplasmes se fait en routine par
l’analyse du polymorphisme de longueur de 6 marqueurs microsatellites et par des
méthodes de PCR-RFLP portant sur 3 gènes (SAG1, SAG2 et GRA7). En cas de
génotype atypique détecté par ces techniques, un séquençage des séquences
microsatellites et de GRA7 est réalisé.
• Techniques développées l’année 2007: Au cours de l’année 2007, la mise au point de
PCR Multiplex permettant un typage plus précis avec un minimum de gestes technique a
été poursuivi. Nous disposons ainsi
- d’une part de tests permettant d’identifier l’isolat comme appartenant à un des 3 types
majeurs (I, II, III) ou ayant des mélanges d’allèles de plusieurs types classiques ou des
allèles uniques. Ces marqueurs ont été validés sur plus de 400 isolats. L’ajout à la
Multiplex initiale du microsatellite M33, présent sur le chromosome IV du toxoplasme,
permet une meilleure identification des isolats de type III.
- d’autre part de marqueurs plus polymorphes permettant d’obtenir une véritable
empreinte génétique de l’isolat, utile dans les études d’épidémiologie moléculaire (suivi
d’épidémie, traçabilité d’un isolat dans le temps et l’espace). Ces marqueurs ont été
validés lors de l’analyse d’une épidémie de toxoplasmose survenue à la frontière entre le
Surinam et la Guyane Française et dans une étude faite sur les isolats des poulets d’une
même ferme en Haute Vienne.
• Techniques en développement : le génotypage suppose l’isolement des toxoplasmes à
partir du patient ou des animaux, ou au moins de son ADN. Il ne peut donc être réalisé
dans tous les cas de toxoplasmose. Une technique de sérotypage reposant sur la
détection d’anticorps dirigés contre des peptides polymorphes d’un même antigène
(GRA6, GRA5, GRA7) a déjà été décrite. Elle présente des limites car elle repose sur des
peptides polymorphes décrits pour les souches des types I, II ou III. Elle permet dans le
meilleur des cas de définir une infection comme étant due au type II ou à un type différent
du type II. Le séquençage des gènes GRA6 et GRA7 réalisé au CNR pour les souches
atypiques et recombinantes a révélé un polymorphisme plus important. De nouveaux
peptides ont été définis pour prendre en compte ce polymorphisme. Ils sont en cours
d’analyse.

-

Liste des marqueurs épidémiologiques disponibles :
• Microsatellites pour typage de routine : TUB2, TgM-A, M33, W35, B17, B18 (Ajzenberg et
al. 2005 ; Blackston et al. 2001)
• PCR-RFLP sur gènes SAG2, SAG1, GRA7
• Microsatellites pour épidémiologie moléculaire : N60608-N82375-N83021-N61191-AA519
(Ajzenberg et al. 2002)
• Séquençage de GRA7, GRA6, microsatellites

-

Collections de souches :
• Description :
La collection du CRB comporte:
- 679 échantillons provenant de cas de toxoplasmoses humaines :
217 extraits ADN toxoplasmiques provenant de produits pathologiques : 177 ont pu
être génotypés
462 isolats (dans cerveau de souris ou culture cellulaire) : 442 ont été génotypés.
- 223 échantillons provenant de tissus animaux, tous génotypés :
136 extraits ADN (Brésil, Porto Rico, Uruguay, Iran, Italie, Guyane)
87 isolats (France, Pays-Bas)
• Conditions de stockage
Les souches sont stockées en azote liquide. Pour des raisons de sécurité, il y a une double
localisation (Limoges et Reims) de cette banque de souches. Les souches sont conservées
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en général sous forme de kystes tissulaires (cerveau de souris) à Limoges et amplifiées en
culture cellulaire pour être conservées sous forme tachyzoïte à Reims. La gestion de la
banque est assurée par un logiciel dédié à cette fonction.
Les ADN extraits de produits pathologiques sont stockés à -80°C dans un congélateur
sécurisé. Une déclaration de collection conforme au décret n°2007- 1220 du 10 août 2007
relatif au prélèvement, à la conservation et à la préparation à des fins scientifiques d’éléments
du corps humain est en cours de rédaction.
• Conditions de mise à disposition de ces collections
Les souches sont destinées à être disponibles pour des projets scientifiques. A cette fin, un
catalogue en ligne est en cours de création. Une tarification (100 Euros) est fixée pour ces
souches.
De façon rétroactive, il a été demandé aux biologistes ayant envoyé des isolats au CNR/CRB
de signer leur accord pour une cession de ces isolats. De façon prospective, chaque nouvel
envoi d’isolat est accompagné d’une fiche signée par le biologiste responsable de l’envoi
(« déposant ») indiquant qu’il a été informé que les subcultures de la souche déposée au
CRB Toxoplasma pourront être distribuées à la communauté scientifique moyennant un coût
permettant de couvrir les frais encourus par la préparation et la conservation.
Cette activité de cession ne concerne actuellement que les souches, et non l’ADN issu de
produits pathologiques humains.
2.2 Activités d’expertise de l’année 2007
-

Nombre de souches ou prélèvements (ou fiches de données) réceptionnées, identifiées,
caractérisées et leur provenance (LABM, laboratoires hospitaliers...) en distinguant leur origine le
cas échéant (France, étranger) et le niveau de caractérisation réalisé (typage phénotypique,
génotypique …).
Tous les échantillons provenant de cas de toxoplasmose humaine ont été adressés par des
laboratoires hospitaliers (CHU et CH). Pour les laboratoires de Fort de France (5 prélèvements)
et de Saint Laurent du Maroni (4 prélèvements), les échantillons ont été réacheminés au CNR
par le laboratoire Cerba suite à un accord avec celui-ci.
Les échantillons provenant de l’étranger concernent essentiellement des ADN ou des isolats
provenant de tissus animaux infectés (Italie :5, Pays-Bas : 6). Seuls 3 ADN provenant de
toxoplasmose congénitale humaine proviennent de l’étranger (Italie).
Echantillons reçus pour typage en 2007

Isolats
96
(47%)

ADN
108
(53%)

Souches testées pour leur sensibilité aux anti-infectieux
La chimiosensibilité de 17 souches de la collection a été étudiée, appartenant aux génotypes I (n=3),
II (n=6), III (n=3), recombinant I/III ou atypique (n=4). Pour chaque souche, une étude cinétique de la
croissance a été réalisée par PCR en temps réel sur cellules THP1, suivie d’une évaluation de la
sensibilité vis-à-vis de la pyrimethamine, la sulfadiazine et l’atovaquone sur culture de cellules MRC5
et quantification parasitaire par ELISA. Cette évaluation n’a pas été techniquement possible vis-à-vis
de la spiramycine. En parallèle, la recherche de mutations sur les gènes cibles (DHFR, DHPS,
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Cytochrome B) a été réalisée à Reims. Les résultats ont montré une faible variation des valeurs des
CI50 pour la pyriméthamine (entre 0.07 et 0.39 mg/L, moyenne : 0.18 ± 0.10), sans corrélation avec
la vitesse de croissance (P=0.10) ni le génotype (P=0.16). Plusieurs mutations ont été retrouvées sur
le gène de la DHFR, sans relation avec une moindre sensibilité in vitro. Pour l’atovaquone, les CI50
sont distribuée sur une faible gamme de concentrations (moyenne 0.06 ± 0.03 mg/L) et aucune
mutation n’a été retrouvé sur le gène CytB. Une plus grande variabilité des CI50 a été observée pour
la sulfadiazine. Pour 13 souches, les valeurs sont comprises antre 3 et 18.9 mg/L (moyenne 8.8 ±
5.0) ; pour 3 souches des valeurs >50 mg/L on été retrouvées. Il n’a pas été mis en évidence de lien
entre les CI50 et le génotype parasitaires (P=0.99), la cinétique de croissance (P=0.19) ou la
présence d’une mutation sur le gène de la DHPS.
-

Nombre de souches ou échantillons de matériel biologique issus des collections du CNR
distribués
Des souches de référence (type I, type II ou III) ont été envoyées pour des études scientifiques au
Danemark, en Belgique. Dix-sept souches de la collection ont servi pour l’étude sur la
chimiosensibilité des souches (cf plus haut).

- Analyse de l’évolution des tendances en termes d’activités
L’activité de génotypage est en légère augmentation (184 en 2006, 194 en 2007). La part des
extraits ADN (53%) par rapport aux souches est en augmentation. Ceci peut avoir deux explications :
d’une part, le recours plus important à la biologie moléculaire pour le diagnostic des différentes
formes cliniques de toxoplasmose, d’autre part l’appel du CNR aux membres du réseau pour lui
adresser des toxoplasmes responsables de toxoplasmoses d’immunodéprimés ou de toxoplasmose
oculaires, formes cliniques pour lesquelles le recours à l’inoculation à la souris est moins
systématique, sinon quasiment impossible (humeur aqueuse, vitré). La contre partie de cette
tendance est une proportion plus importante de typage incomplet ou impossible en raison de la faible
quantité d’ADN présente dans les prélèvements et de techniques de génotypage dont la sensibilité
est inférieure à celle des PCR diagnostiques (gènes cibles en copie unique versus gènes cibles
répétés 35 fois – gène B1- à 250 fois – gène rep 529 pb).

Typage direct sur ADN de produits pathologiques (n=98)

Typage complet
36%

Non typable
37%

Typage incomplet
27%
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Typage direct sur ADN extrait de produits pathologiques (n=98)

30

Typage complet
Typage incomplet
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Non typable
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3/ Activités de surveillance :
3.1. Surveillance de l’évolution et des caractéristiques des infections
-

Réseau de partenaires :
• description des partenaires : la collecte des souches de toxoplasmes repose sur un
réseau de parasitologues (ToxoBS) mis en place depuis 2002. Il rassemble, outre les
laboratoires de Limoges et Reims, 30 laboratoires hospitaliers, correspondant à tous les
laboratoires de parasitologie de France et à l’Institut de Puériculture de Paris. Il s’y est
associé cette année le laboratoire de biologie de Saint Laurent du Maroni et le CHU de
Fort de France, en partenariat avec le laboratoire Cerba.
• répartition par type d’activités : chacun de ces laboratoires participe au diagnostic de la
toxoplasmose et à l’isolement du toxoplasme par inoculation à la souris et/ou PCR. Il
collecte les données cliniques et épidémiologiques afférentes avant d’adresser l’isolat ou
l’ADN parasitaire aux laboratoires de Reims et de Limoges.
• répartition géographique : outre le territoire métropolitain, des partenaires dans les DOMTOM (Guyane, Antilles) ont rejoint le réseau permettant de mieux appréhender la diversité
géographique des souches de toxoplasmes. Les envois faits par des laboratoires
étrangers sont occasionnels et entrent dans le cadre de collaborations scientifiques.
• estimation de la couverture du réseau ou représentativité, évolution du réseau
Sur les 28 centres de France métropolitaine, 20 ont adressé des prélèvements au CNR
en 2007.
Il reste des zones non couvertes telles que les territoires et départements de l’Océan
Indien et du Pacifique.
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-

Définition de l’échantillon de souches isolées
Origine des prélèvements reçus au CNR Toxoplasma en 2007
Expertise de
(n=194)
souches
8 (4%)

Animaux
27 (13%)

Homme
159 (83%)

-

Analyse de la distribution des différents types d’agents caractérisés en fonction des critères
pertinents (âge, sexe, géographie) et analyse des tendances.

Origine des prélèvements provenant de cas de toxoplasmose humaine

Prélèvements d'origine humaine (n=160)
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Répartition des cas de toxoplasmose humaine (n=138 patients)

T. oculaire (ID ou IC)
31 (22%)

T. congénitales
64 (46%)

T.
immunocompétents
5 (4%)

T. immunodéprimés;
38 (28%)

Distribution des génotypes chez les patients et relation avec l’origine géographique
Les génotypes trouvés en 2007 pour les isolats ou extraits ADN provenant de patients confirment la
prédominance du type II (80,64%).
Les 6 isolats de type III ou variants de type III (i.e. III* avec un allèle différent du type III classique)
représentent 6,45%. Dans 4 cas, le typage incomplet (1 à 2 marqueurs) ne permet pas en fait
d’affirmer avec certitude qu’il s’agisse de type III ou de recombinants avec des allèles de type III. Les
2 échantillons pour lesquels le typage est complet proviennent de patients infectés en Guyane
Française. Nous avions jusqu’à présent isolé en Guyane Française essentiellement des génotypes
très atypiques en relation avec un cycle sauvage du toxoplasme en Amazonie et à l’origine de cas
sévères chez des patients immunocompétents. La circulation de type III chez les patients pourrait
refléter la circulation dans l’environnement domestique de lignées clonales classiques. Ces 2 cas
guyanais correspondent à des formes cliniques de toxoplasmoses plus classiques quoique graves :
une toxoplasmose cérébrale chez un patient sidéen avec 8 CD4/mm3, et une toxoplasmose
congénitale avec dilatation ventriculaire après séroconversion à la 21ème semaine d’aménorrhée.
Des génotypes avec des recombinaisons variées d’allèles de type III et d’allèles de type I (8.6%) sont
trouvés essentiellement chez des patients dont l’origine de la contamination est extérieure à la
France métropolitaine. Parmi ces recombinaisons, le génotype « I/III africain » (African#1) est
retrouvé dans 4 cas sur 5 chez des patients contaminés en Afrique (2 Cameroun, 1 Côte d’Ivoire, 1
Ouganda). Ce génotype avait déjà été retrouvé en 2006 sur d’autres patients infectés en Afrique. Sa
large répartition géographique en Afrique évoque une évolution de type clonal. Pour 2 autres isolats
ayant une recombinaison différente III/I, l’origine géographique a pu être tracée respectivement en
Martinique et au Guatemala.
Les génotypes atypiques (i.e. avec une majorité d’allèles différents de ceux caractérisant les lignées
clonales I, II ou III), tous différents les uns des autres, concernent 3 patients :
• un patient guyanais (données cliniques et épidémiologiques non communiquées).
• Un cas de toxoplasmose congénitale observé en Creuse (séroconversion du 3ème trimestre,
enfant avec calcifications intracraniennes et choriorétinite), sans notion de voyage à l’étranger
• Un cas de toxoplasmose congénitale observé dans l’Aisne avec mort fœtale à 20 semaines
d’aménorrhée, sans notion de voyage de la mère
Ces dossiers, d’une part, confirment la gravité de la toxoplasmose associée à des isolats atypiques,
d’autre part, soulignent le fait que des cas peuvent être retrouvés en France métropolitaine, même si
l’origine de la contamination est difficile à retracer (viande importée dans le cas des infections en
cours de grossesse ? voyage ancien au cours des réactivations ?).
Le typage par PCR-RFLP, lorsqu’il a pu être réalisé, confirme en général les résultats des
microsatellites pour le type II, sauf dans un cas (Martinique, toxoplasmose disséminée chez un
sidéen) où la PCR-RFLP retrouve SAG1 type I, SAG2 type II et GRA7 atypique alors que tous les
allèles microsatellitaires sont de type II.
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Définition des génotypes retrouvés en 2007 chez les patients.
Typage par 6 marqueurs microsatellites indiqués par des numéros d’allèles – les numéros doubles
(ex : 2.3) signifient que la longueur du microsatellite ne permet pas de différencier les allèles des 2
types.
CNR 2007 (nb de
patients)
0

Type
I

TUB2

W35

TgM-A B18

B17

M33

1

1

1

1.3

1

1.2

II

2.3

2.3

2

2

2.3

1.2

III

2.3

3

3

1.3

2.3

3

5

III*

2.3

3

3

4

2.3

3

1

R I/III africain

1

1

3

1.3

1

3

5

R III / I

2.3

1

1

1.3

2.3

3

1

R III / I

1

2.3

3

1.3

2.3

3

1

R III / I*

1

3

3

4

1

3

1

Atypique

4

3

2

2

8

1.2

1

Atypique

1

3

3

4

9

3

1

Atypique

1

4

4

1.3

19

4

1

75

Génotypes associés aux différentes situations cliniques
50

49

45
40
35
30

Type II
Type III

25

23

III/I
I/III

20

Atypique
15
10
4

5
1

1

1

2

1

2

2

3

1

0
T. congénitales

T. immunodéprimés

2
0

T. oculaire
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0

Toxoplasmoses congénitales
Génotypes et toxoplasmose congénitale - CNR 2007
Atypique (2)

Le type II est très majoritaire parmi
les
isolats
responsables
de
toxoplasmose congénitale en France.
Les 5 isolats différents du type II ont
une origine géographique différente
(1 Guyane, 1 Côte d’Ivoire), et/ou
sont à l’origine de formes graves : (cf
tableau ci-dessous). Ces données
confirment les tendances observées
sur la collection déjà analysée au
CRB.

I/III (1)
III/I (1)
Type III (1)

Type II
49 (90%)

Cas de toxoplasmose congénitale dus à des isolats différents du type II (reçus en 2007)
Génotype
atypique
atypique

Lieu de
contamination
France (02)
France (23)

III*

Guyane

III/I

?

I/III africain

Côte d’Ivoire

Date de
séroconversion
Fin 1er trimestre
33 Semaines
d’aménorrhe
21 Semaines
d’aménorrhée
<23

Mère VIH+,
reconstitution
immunitaire
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Clinique
Mort fœtale 20 SA
Calcifications intracraniennes,
choriorétinite
Dilatation ventriculaire – IMG
Dilatation ventriculaire,
calcifications intracrâniennes,
dysplasie osseuse -IMG
Mort fœtale à 19 SA

Toxoplasmose du patient immunodéprimé (hors toxoplasmose oculaire)
Le CNR en 2007 a reçu 49 prélèvements (dont 44 extraits ADN) provenant de cas de toxoplasmose
chez des patients immunodéprimés (HIV, transplantation, allogreffe de moelle). Le typage a été
complet dans 27 cas (6 microsatellites), incomplet dans 8 cas (1 à 3 microsatellites), impossible dans
14 cas.
Les souches différentes du type II correspondent toutes à des patients dont l’origine probable de la
contamination est extérieure à la France : 2 souches « I/III africain » (Ouganda, Cameroun), 1 type III
(Guyane), 2 souches III/I (Martinique, Guatemala) ; la souche atypique (Martinique) est en fait
identifiée comme type II par microsatellites, mais atypique en GRA7.
Un article est en préparation pour colliger tous les cas de toxoplasmoses des immunodéprimés
adressés pour génotypage au CNR.
Génotypes et patients immunodéprimés - CNR 2007
I/III
2

Atypique
1

III/I
2
Type III
1

Type II
24 (80%)

Toxoplasmose oculaire
Trente deux extraits d’ADN provenant d’humeur aqueuse (30 prélèvements) et de vitré (2
prélèvements) ont été adressés au CNR. Ils correspondent à 31 patients atteints de toxoplasmose
oculaire. Le typage par microsatellites n’a été possible que pour 9 patients. Le typage est complet ou
comporte un nombre de marqueurs suffisant (5/6) pour conclure sur le type en cause dans 3 cas.
Il s’agit de patients immunodéprimés (7 cas, VIH), patients immunocompétents (21 cas). L’état
immunitaire n’a pas été précisé dans 3 cas.
Pour les 9 patients pour lesquels le génotypage a été possible, les résultats sont les suivants :

Typage
Type II

Type III
Type I/III africain

-

Etat immunitaire
2 immunocompétents
1 immunodéprimé
1?
3 immunocompétents
2 immunocompétents

Origine géographique

1 Cameroun
1?

Il a été décrit dans la littérature une association significative entre toxoplasmose oculaire des
patients immunocompétents et allèles de type I ou III. Notre échantillonnage est trop faible pour
pouvoir confirmer cette tendance. On peut cependant noter que :
le type II peut être responsable de toxoplasmose oculaire acquise
la proportion de type III est peut-être plus importante que dans d’autres formes de toxoplasmose
(à confirmer, typage incomplet, nombre insuffisant)
le type I/III est retrouvé chez une patiente d’origine camerounaise. L’incidence des
toxoplasmoses oculaires chez les patients nés en Afrique a été décrite comme plus élevée que
chez les patients nés en Europe.
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Nous cherchons actuellement à améliorer la technique de typage sur ce type de prélèvement
(amplification préalable d’ADN génomique total, dilution du prélèvement pour limiter les inhibiteurs de
la réaction de PCR) pour obtenir des résultats plus significatifs.
Génotypes et toxoplasmose oculaire - CNR 2007
(typage incomplet)

I/III
2

Type II
4

Type III
3

Toxoplasmose animale
Des collaborations ont été instituées avec l’Office National de la chasse en Champagne-Ardenne (D.
Aubert, CNR Reims) pour comprendre la circulation des génotypes chez les animaux sauvages.
Quatre vingt un cœurs d’animaux issus de 9 espèces ont été adressés au Laboratoire de
Parasitologie de Reims pour inoculation éventuelle en fonction des résultats sérologiques. Trente
huit prélèvements ont été inoculés conduisant à l’isolement de 18 souches (sangliers = 6, chevreuils
= 4, coqs = 4, renards = 3 et mouflon = 1). Toutes les souches isolées dans ce cadre sont de type II.
En outre, le laboratoire en charge du pôle Epidémiologie participe à une enquête conduite par
l’AFSSA et le LERPAZ sur demande de la DGAL sur la prévalence du toxoplasme et les génotypes
présents dans la viande ovine proposée à la vente en France. Cette enquête est réalisée par le pôle
Epidémiologie et les souches collectées seront intégrées au CRB Toxoplasme (et typées par les
laboratoires du pôle Souches). Les résultats seront disponibles après publication par l’organisme
demandeur et donnés dans le rapport d’activités 2008.
3.2. Surveillance de la résistance des agents pathogènes aux anti-infectieux
Grâce à l’étude de la chimiosensibilité de 17 souches de la collection (cf paragraphe 2.2.) il a été
possible de proposer des seuls de concentration au-delà desquels on peut estimer qu’une souche
est résistante, alors que jusqu’alors ces seuils étaient définis de façon empirique, à partir d’étude
réalisées sur très peu de souches ou sur des souches mutées. Les valeurs ont été estimées à partir
de la moyenne des CI50 + 3.3 écart-types, soit 0.52 mg/L pour la pyrimethamine, 0.14 mg/L pour
l’atovaquone et 25.6 mg/L pour la sulfadiazine. Ces valeurs seuils pourraient être utilisées pour un
criblage de la chimiosensibilité/résistance des souches.
Les souches reçues par le CNR dans le courant de l’année 2007 n’ont pas été étudiées. Elles
pourraient l’être si un test simplifié de mesure de la chimiosensibilité peut être mis au point, car la
technique actuelle (culture sur cellule MRC5, test de 10 concentrations et quantification par ELISA)
reste très difficile à appliquer en routine.
3.3. Détection et investigation des cas groupés et des phénomènes anormaux
Trois épidémies de toxoplasmose mortelle régulièrement espacées ont été observés chez des singes
Saimiri de l’Institut Pasteur de Cayenne (Pr B. Carme). Malgré l’absence de prélèvements confirmant
l’infection, le premier épisode en 1996 ne fait guère de doute avec le décès rapide d’une trentaine de
singes dans un tableau infectieux identique à ceux observés en 2001 et 2006. En 2001, une
trentaine d’animaux ont également été atteints avec 100% de létalité. Une même souche de T.gondii
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de type II (utilisation de 12 marqueurs microsatellites dont 6 hautement polymorphes) a été isolée à
partir de prélèvements congelés provenant de 3 singes et analysés seulement en 2006 suite au
diagnostic porté chez les singes faisant partie de la 3ème épidémie. Celle-ci (2006) s’est déroulée en 2
vagues espacées de trois semaines. Sur les 5 singes décédés lors de la première vague et les 23
lors de la seconde, 5 animaux morts (3 de la première vague et 2 de la deuxième) ont été autopsiés,
des prélèvements pulmonaires étaient infectés par une même souche au génotype atypique (13
marqueurs microsatellites, dont 7 hautement polymorphes). Le diagnostic et la caractérisation
génétique des souches ont été faites à partir de l’ADN extrait des prélèvements pathologiques. Il n’y
a pas eu d’inoculation à la souris. Tous les animaux reconnus comme malades sont décédés en
2006 et semble t’il au cours des épisodes de 2001 et 1996.
Ces épidémies confirment l’extrême sensibilité des singes du Nouveau Monde à l’infection
toxoplasmique, y compris à des souches de type II considérées comme non virulentes.
3.4. Contribution aux réseaux de surveillance internationaux, en particulier européens
Il n’y a pas de réseau de surveillance européen dans le domaine des souches de toxoplasme. La
participation d’un membre du CNR (ML Dardé) au groupe de travail de l’European Food Safety
Authority (EFSA) sur la toxoplasmose a permis de souligner l’intérêt de ce type de travail, en
particulier pour la surveillance des viandes importées.

Recommandations de l’EFSA (EFSA Journal, Nov 2007):
7. Data are needed concerning the Toxoplasma risk from imported meat and meat products from third
countries with special consideration given to genotypes which are more virulent to humans.
8. Genotyping should be further developed to allow fingerprinting which can be used for tracing
circulation of strains and source attribution in outbreaks.
Des collaborations ont été établies avec les Pays-Bas dans ce but (travail en cours).
4. Alerte :
En cas d’isolement de souches de toxoplasme de virulence anormale, le CNR informera l’InVS de
l’existence de ces souches en les caractérisant d’un point de vue génétique.
La majorité des souches retrouvées en France est de génotype II sans virulence chez la souris, les
manifestations cliniques qui s’y rattachent peuvent cependant être sévères en fonction notamment
du statut immunitaire du patient. La présence de souches virulentes en Guyane Française a incité à
une surveillance accrue dans cette région des cas de toxoplasmose, ceci est effectué en
collaboration avec le laboratoire du CHU de Cayenne et le laboratoire de Saint Laurent du Maroni
(membre du pôle Epidémiologie et du pôle Souches). La connaissance de ces cas graves
commence à être répandue aussi bien dans le corps médical guyanais que dans la population
informée de la nécessité de bien faire cuire la viande de brousse. Nos correspondants de Guyane ne
nous ont signalé aucun cas grave en 2007.

5. Activités d’information, de formation et de conseil :
- Enseignements, formations aux professionnels de santé, accueil de stagiaires,
Des stagiaires de Tunisie et du Portugal sont venues au CNR pôle souche pour apprendre des
techniques de génotypage.

-

Modalités de diffusion des données de surveillance et production du CNR :
• Rétro-information aux partenaires :
Information individuelle des résultats des génotypages des souches envoyées au CNR (emails,
courrier) avec récapitulatif annuel. De plus, un compte-rendu annuel des résultats globaux a lieu au
cours des réunions du réseau ToxoBS et du réseau du CNR
• Diffusion aux professionnels : conférences, Site web
Conférences dans des congrès nationaux ou internationaux (voir liste en annexe)
Article dans un journal de large diffusion auprès des biologistes des LABM (Revue Francophone des
Laboratoires).
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Site Web du Pôle Souches : site en cours de construction, relié au site du CNR. Ce site sera en lien
avec le site internet du CRB Toxoplasma.
-

Liste des activités d’expertises auprès du ministère chargé de la santé, de l’Institut de veille
sanitaire, des agences de sécurité sanitaire, de l’Haute Autorité en Santé ou de structure
européenne (ECDC…) ou internationale (OMS…)

Participation au groupe de travail sur la toxoplasmose de l’EFSA
Expert auprès de l’ECDC (ML Dardé)
6- Travaux de recherche en lien direct avec l’activité du CNR
•

Programme interdisciplinaire CNRS « Maladies Infectieuses Emergentes » : Différentiels
génétiques et évolution de la virulence chez le toxoplasme
Objectif :
Projet transversal visant à l’étude de la diversité génétique du toxoplasme et de
l’évolution des facteurs parasitaires qui influencent la virulence chez l’homme.
Objectifs spécifiques :
Comparer la structure génétique et l’évolution des populations de toxoplasme circulant
en France métropolitaine et en Guyane à travers leur diversité génétique neutre
(microsatellites) et sélectionnée (marqueurs génétiques de virulence).
Valider le potentiel discriminant du modèle rat en comparant l’évolution de la
toxoplasmose suite à une infection par un type II versus des souches « virulentes »
guyanaises.
Porteur de projet : MF Cesbron-Delauw, DR CNRS Grenoble
Equipes associées :
IRD Montpellier (AL Banuls) Génétique des populations
CNR Toxoplasmose pôle souches (ML Dardé, D. Ajzenberg)
Participation du CNR : les membres du CNR pôle souches assurent la sélection des
souches qui rentreront dans l’étude et effectuent le génotypage par microsatellites. Les
souches sélectionnées sont achetées au CRB.

•

Partenariat CIRMF (Centre International de Recherches de Franceville – Gabon) / équipe
EA3174 Université de Limoges – CNR Toxoplasmose pôle souches : Diversité génétique des
souches de toxoplasme circulant au Gabon (travail de thèse A. Mercier – bourse région
Limousin)
Objectif :
Comprendre la diversité génétique des souches africaines et l’éventuel impact des
souches de type « européen » sur l’évolution des souches en Afrique
Etat d’avancement :
67 souches ont pu être isolées à partir d’animaux divers dans plusieurs localités du
Gabon. Leur étude génétique est en cours.

•

PHRC interrégional TOXODFA : Toxoplasmose cérébrale et SIDA dans les départements
français d'Amérique. Apport diagnostique de la PCR et diversité génétique du
Toxoplasme.
Objectif principal :
Evaluer la performance diagnostique de la PCR Toxoplasma en temps réel à partir du
sang dans la toxoplasmose cérébrale chez les patients atteints de SIDA dans les DFA.
Objectifs secondaires:
Isolement, typage génétique et mise en collection des souches de Toxoplasma gondii
à l’origine de toxoplasmose cérébrale chez les patients atteints de SIDA dans les DFA.
Partenariats :
Porteur du projet : D. Ajzenberg , EA3174 Limoges, CNR/CRB Toxoplasmose
Centre Hospitalier Universitaire de Pointe à Pitre, Guadeloupe
o Maladies Infectieuses : Lamaury Isabelle
o Laboratoire de Microbiologie : Nicolas Muriel :
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Centre Hospitalier Universitaire de Fort-de-France, Martinique
o Maladies Infectieuses et Tropicales : Cabié André
o Laboratoire de microbiologie : Desbois-Nogard Nicole :
Centre Hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne, Guyane française
o Maladies Infectieuses et Tropicales : Demar Magalie : (CNR pôle souches)
/Djossou Félix
o Dermatologie : Couppie Pierre :
o Centre d'Information et de Soins de l'Immunodeficience Humaine de
Cayenne: Nacher Mathieu
o Laboratoire de Parasitologie / Mycologie : Carme Bernard (CNR pôle
épidémiologie)
Centre Hospitalier de l’Ouest guyanais, Guyane française
o Médecine : Chauvet Elodie
o Laboratoire de Biologie Médicale : Boukhari Rachida
•

Convention d’étude pour sérologie, typage et isolement de souches de Toxoplasma gondii
en Corse
Partenaires :
- Laboratoire de Recherches sur le Développement de l’Elevage de Corte (LRDE),
INRA (Céline Richomme)
- Unité d’Epidémiologie animale de Clermont-Theix (EpiA), INRA (Christian Ducrot)
- Laboratoire National de Référence (LNR) Parasite, AFSSA LERPAZ / UMR BIPAR
Maisons-Alfort (Lénaïg Halos)
- Centre National de Référence Toxoplasmose (CNR), CHU de Reims - Laboratoire
Parasitologie-Mycologie (Dominique Aubert, Isabelle Villena) pôle épidémiologie,
Laboratoire de Parasitologie de Limoges (ML Darde, D Ajzenberg) pôle souche
- UMR CNRS 5558, Université Lyon 1 (Emmanuelle Gilot-Fromont)

7- Liste des publications et communications
Voir Annexe 5 : Liste des publications et communications communes des responsables du Pôle
Epidémiologie (Laboratoire de Reims) et du Pôle Souches.

8- Programme d’activité 2008-2009
Aspects techniques :
Poursuite du développement du sérotypage, application à des sérums d’origines géographiques
diverses
Elaboration d’une technique simplifié de criblage de la chimiosensiblité, basée sur un test in vitro
(culture cellulaire) réalisé uniquement avec les concentrations seuils que nous avons définies pour la
résistance vis-à-vis de la pyriméthamine, sulfadiazine et atovaquone.
Etude de la chimiosensiblité de souches ayant été soumises à une pression médicamenteuses
(isolats de prélèvement anténatal et isolats placentaires de la même patiente, après traitement)
Aspects organisationnels
. Améliorer la coordination entre les sites de Reims et de Limoges pour le génotypage et la
conservation des souches (processus de certification CRB)
. Améliorer la rapidité du rendu des résultats de génotypage
. Améliorer l’acquisition des données cliniques et épidémiologiques associés aux envois des souches
. Développement du site Web relié au site du CNR. Ce site sera en lein avec le site internet du CRB
Toxoplasma.
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Toxoplasmose humaine
. Poursuite des génotypages en France métropolitaine (toxoplasmoses congénitales sévères,
toxoplasmoses oculaires, toxoplasmoses de l’immunocompétent et de l’immunodéprimé)
. Renforcement de la représentativité de l’échantillonnage de souches :
- En Antilles – Guyane : en lien avec le CNR pôle épidémiologie pour les toxoplasmoses
congénitales, dans le cadre du PHRC interrégional pour les patients VIH+.
- Dans les autres DOM-TOM
. Poursuite des déterminations de la sensibilité aux médicaments, (sulfadiazine en particulier) sur un
panel plus large de souche. Recherche de marqueurs génotypiques de sensibilité/résistance
Toxoplasmose animale et environnement
Participation à des projets de détection du toxoplasme dans l’environnement en France et à
l’étranger.
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Rapport annuel d’activités Pôle SEROLOGIE
1/ Introduction :
Rappel des items du cahier des charges du pôle sérologie du CNR toxoplasmose:
- Formuler les recommandations de bonnes pratiques pour le diagnostic sérologique de la
toxoplasmose afin d'harmoniser et d’améliorer les pratiques nationales en ce domaine.
- Contribuer au développement à l'évaluation et à la standardisation de techniques de diagnostic
immunologiques permettant un diagnostic précoce de l'infection dans le cadre du diagnostic de la
toxoplasmose congénitale.
- Apporter une aide aux professionnels de santé dans le diagnostic et la prise en charge des femmes
enceintes, des nouveaux-nés et des immunodéprimés.
- Contribuer à l'évaluation du programme national de dépistage sérologique systématique chez la
femme enceinte.
- Contribuer à l'alerte en signalant à l'Institut de Veille Sanitaire tout événement inhabituel concernant
le diagnostic sérologique de la Toxoplasmose.
-

Résumé des activités de l’année 2007

- Achèvement de la constitution de la biothèque en vue de l’évaluation des réactifs et déclaration de
la biothèque auprès du CPP.
- Choix des réactifs à évaluer ainsi que des laboratoires réalisant ces évaluations.
- Définition des modalités d’expertise des réactifs.
- Rédaction d’un guide d’interprétation des sérologies toxoplasmiques par le groupe de travail.
- Mise au point de questionnaires, sur les modalités de prise en charge d’un sérum
« problématique » et en fonction des situations cliniques rencontrées.
- Equipe : personnels dévolus dans les activités du CNR et laboratoires associés
En 2006 a été créé le groupe de travail du Pôle Sérologie du CNR toxoplasmose. Il est constitué du
Laboratoire Associé du CHU de Strasbourg (Pr Ermanno Candolfi, Dr Odile Villard) et des
Laboratoires-Supports des CHU d’Angers (Dr Bernard Cimon), Grenoble (Pr Hervé Pelloux, Dr
Hélène Fricker Hidalgo), Marseille (Dr Jacqueline Franck), Paris-Bichat-Claude Bernard (Dr Sandrine
Houzé), Paris-Pitié Salpétrière (Dr Luc Paris), Saint Denis CHG (Dr Nadine Godineau).

Nom Prénom

Fonctions

Appartenance

Temps consacré

Laboratoire associé
CANDOLFI Ermanno
VILLARD Odile
FILISETTI Denis
DODERER Cécile
BACHMANN Michèle

PU-PH
MCU-PH
MCU-PH
Ingénieur
Secrétaire

ULP de Strasbourg
ULP de Strasbourg
ULP de Strasbourg
ULP de Strasbourg
ULP de Strasbourg

10%
20%
5%
30%
30%
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LIENHARDT
Technicien
Elisabeth
HOFFMANN
Bibliothécaire
Estérina
Laboratoires support
Membres du groupe
Laboratoires
de travail
-

ULP de Strasbourg

30%

ULP de Strasbourg

10%

CHU ou CHG

10% par membre du
laboratoire

Locaux et équipements du laboratoire associé:

- L’IPPTS d'une surface de 2000 m2 est constitué de trois entités : (i) un laboratoire de parasitologie
et de mycologie médicale de 1500 m2 (30 personnes dont 1 PU-PH, 5 MCU-PH, et 1 PH), agréé par
le ministère de la santé pour le diagnostic prénatal (DPN) de la toxoplasmose ; (ii) une équipe
pédagogique participant aux enseignements à la faculté de médecine, de pharmacie et de sciences
ainsi qu’à différentes écoles paramédicales ou non ; (iii) une équipe d’accueil reconnue par le
ministère, composée de 4 hospitalo-universitaires et de trois chercheurs INSERM. Elle a pour
thématique la physiopathologie moléculaire et cellulaire de la toxoplasmose congénitale. Les équipes
ont effectué de nombreuses publications sur ce parasite.
- Le laboratoire effectue annuellement plus 30 000 dosages sérologiques/an pour la toxoplasmose et
70 diagnostic pré nataux (DPN) de la toxoplasmose. Il utilise diverses techniques :
Immunofluorescence Totales et IgM Biomérieux, Toxo IgG, Toxo IgG Avidité, Toxo IgM et Toxo IgA
Platelia Biorad®, ISAGA IgM Biomérieux®, Immuno-Blot IgG et IgM LDBio®.
- Le laboratoire dispose de locaux équipés en immunologie (automate de microplaques EVOLIS,
lecteur de microplaques, deux laveurs de microplaques, générateur Biorad, cuves à électrophorèse
et système de transfert, système de chromatographie en basse pression Biorad et haute pression
Waters, un PC, diverses étuves à 37°C, deux microsc opes à épifluorescence dont l'un est équipé
d'une caméra numérique, 4 congélateurs à -80°C, con tainer à azote liquide, autoclave de
décontamination et de stérilisation) ainsi que d'une animalerie agrée. En biologie moléculaire, il
dispose également de locaux en conformité avec la réglementation, quatre thermocycleurs et un
thermocycleur en temps réel (LightCycler). Ces outils sont employés non seulement pour le
diagnostic mais également pour des expertises.
- Le laboratoire a une grande expérience dans l'expertise indépendante d'outils de diagnostic (5
expertises nationales ou internationales par an en moyenne dont les promoteurs sont les grandes
entreprises européennes de diagnostic in vitro dans le but d’obtenir un marquage CE ou FDA).
- Le laboratoire est en phase active d’accréditation et dispose d’un référentiel qualité sous la
responsabilité du chef de service et d’un responsable qualité. Il est engagé dans une démarche
d’accréditation pour la portée « diagnostic biologique de la toxoplasmose » (COFRAC norme ISO
15189) avec mise en place de comités de pilotage pré et post analytique, analytique, hygiène
/sécurité, informatique, métrologie, commandes et ressources humaines. Un premier audit COFRAC
est prévu pour le premier trimestre 2009.
- La démarche qualité a conduit à mettre en place
• Un système de signalement des non conformités avec suivi des actions menées en vue
d’améliorer le fonctionnement du laboratoire
• Un nouveau contrôle de qualité externe qui s’ajoute à celui de l’AFSSAPS et de Biologie
Prospective : UK National External Quality Assessment Service For Microbiology
(London)
• Une validation interne des techniques utilisées au sein du laboratoire par la réalisation de
tests de reproductibilité, répétabilité selon les recommandations publiées dans le guide de
validation en biologie médicale du COFRAC. Comparaison avec les données fabricants.
• Un contrôle de qualité interne journalier pour les techniques ELISA , immunofluorescence
et ELISA IgG avidité
• Un guide d’interprétation du diagnostic de la toxoplasmose adapté au fonctionnement des
laboratoires
-

Le laboratoire élabore et évalue des réactifs employés pour la mise au point de réactifs de
diagnostic in vitro dans le cadre de contrat de collaboration entre l'industrie et l’université.
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-

- Le laboratoire dispose aussi d'une animalerie agréée et d'un laboratoire de culture cellulaire

2/ Activités d’expertise :
2.1. Evaluation des pratiques de diagnostic sérologique de la toxoplasmose
Le groupe de travail a rédigé début 2006 un questionnaire concernant les pratiques et les méthodes
du diagnostic sérologique de la toxoplasmose. Ce questionnaire a pour objectif d’une part de faire le
point sur les pratiques dans les laboratoires membres du réseau CNR Toxoplasmose et d’autre part
d’établir un catalogue des réactifs utilisés.
Analyse de l’enquête réalisée sur les pratiques de diagnostic auprès des 30 laboratoires
réseau du CNR pour l’année 2006
28 laboratoires ont répondu (93%).
Les chiffres détaillés de cette enquête ont été présentés lors de la réunion du CNR Toxplasmose qui
a eu lieu en octobre 2007 à Paris et font ressortir que :
Prise en charge technique pour la détermination des IgG toxoplasmiques :
- Pour la détermination des IgG toxoplasmiques : 75% des laboratoires mettent en place 2
techniques ou plus.

4 techniques : 4%
1 technique : 14%

3 techniques : 7%

2 techniques : 75%

-

Douze techniques différentes sont utilisées pour déterminer les IgG
64% des IgG sont déterminées sur des automates d’immuno analyse de type VIDAS, AXYM et
EVOLIS
La technique d’avidité des IgG toxoplasmiques est utilisée dans 93% des laboratoires.

Prise en charge technique pour la détermination des IgM toxoplasmiques :
- Pour la détermination des IgM toxoplasmiques : 86% des laboratoires mettent en place 2
techniques ou plus.

3 techniques : 7%

1 technique : 7%

2 techniques : 86%
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-

Onze techniques différentes sont utilisées
la technique ISAGA IgM est utilisée dans 96% des laboratoires en tant que deuxième technique
ou technique de confirmation
Une détermination des IgA toxoplasmiques est réalisée dans 32% des laboratoires
64% des laboratoires utilisent une technique d’agglutination associée à une technique ELISA
(67%) ou en technique de confirmation (33%). Le choix de la technique s’orientant
préférentiellement vers une agglutination de toxoplasmes.

Conclusion : cette première enquête met en évidence l’hétérogénéité des techniques mises en
œuvre pour le diagnostic sérologique de la toxoplasmose dans les centres universitaires.

Analyse des résultats de l’enquête réalisée sur les pratiques de diagnostic auprès des 105
laboratoires d’analyses médicales en Alsace pour l’année 2006
Une enquête similaire a été réalisée auprès des Laboratoires d’analyses Médicales d’Alsace :
105 Laboratoires ont été interrogés et 58 ont répondu (55%) au questionnaire. Les réponses étant
pour beaucoup anonymes, il nous a été impossible de relancer les non répondeurs.
Les chiffres détaillés de cette enquête ont été présentés lors de la réunion du CNR Toxplasmose qui
a eu lieu en octobre 2007 à Paris et font ressortir que :

Prise en charge technique pour la détermination des IgG/IgM toxoplasmiques
-

pour la détermination des IgG et IgM toxoplasmiques, une seule technique est mise en œuvre
dans 66% des laboratoires

2 techniques : 34%

1 technique : 66%

-

-

Onze techniques différentes sont utilisées avec dans 78% des laboratoires avec le recours à des
automates d’immuno analyse de type VIDAS ou COBAS préférentiellement.
l’avidité des IgG toxoplasmiques est en place dans seulement 14% des laboratoires
28% des laboratoires utilisent une technique de dépistage rapide (type agglutination) en
association avec une technique ELISA. Dans la grande majorité des laboratoires, il est fait appel
à une technique d’agglutination latex (94%).
90% des laboratoires font appel à un laboratoire référent pour les sérologies toxoplasmiques
réalisées chez les enfants, 24% le font directement.
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2.2. Constitution de la biothèque en vue de l’évaluation des réactifs qui comporte :
La constitution de la biothèque conformément aux critères déterminés en 2006 a été achevée avec
caractérisation et aliquotage de tous les sérums en 3 panels distincts selon les critères ci-dessous :

Panel 1 : permettant l’estimation de la sensibilité et de la spécificité des IgG et des IgM
toxoplasmiques de 500 sérums dont :
- 200 sérums avec des IgG négatives et des IgM négatives permettant d’estimer la spécificité IgG et
IgM
- 200 sérums avec des IgG positives et des IgM négatives permettant d’estimer la sensibilité des IgG
avec
o 50 sérums entre 10-100 UI
o 50 sérums entre 100-150 UI
o 50 sérums entre 150-250 UI
o 50 sérums > 250 UI
- 100 sérums avec des IgG positives et des IgM positives permettant d’estimer la sensibilité des IgM
Panel 2 : destiné à analyser la détectabilité et la spécificité des techniques comporte 100 sérums
dont :
- 30 sérums avec des « taux limite » présentant des IgG proches du seuil de positivité par l’une des
techniques employées et des IgG positives ou négatives par une autre technique.
- 70 sérums « d’autres pathologies » virales, bactériennes et d’immunitaires présentant une
pathologie potentiellement interférente et négatifs en IgG et IgM toxoplasmique par les techniques de
référence.
Panel 3 : destiné à évaluer les techniques de diagnostic précoce avec datation d’une séroconversion
toxoplasmique comporte 200 sérums dont :
- 100 sérums issus de 30 dossiers de séroconversions toxoplasmiques (chaque dossier comportant
deux ou trois sérums dont le premier sérum (négatif). Ces dossiers permettront d’étudier la capacité
de détection précoce des IgG et des IgM toxoplasmiques dans l’évaluation d’une technique de
datation.
- 100 sérums de toxoplasmoses chroniques caractérisés par la présence d’IgG positives et/ou des
IgM positives avec un sérum ayant une antériorité positive de un an. Cette étude permettra d’évaluer
la sensibilité de détection des IgM toxoplasmiques et de l’avidité des IgG toxoplasmiques.
La déclaration de la biothèque auprès du CPP a été effectuée auprès des services compétents
des HUS (Direction de la Recherche Clinique).
2.3 Choix des réactifs à évaluer et des laboratoires en charge des évaluations
Ce choix a été arrêté après une enquête préalable réalisée en 2007 auprès des membres du réseau.
Les premiers réactifs qui seront analysés concerne six techniques de dépistage rapide avec
marquage CE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toxo-Screen DA, BIOMERIEUX
Toxo Latex, FUMOUZE
Pastorex Toxo, BIORAD
Toxo cell, BIOKIT
Toxo HAI, FUMOUZE
Cellgnost Toxoplasmosis H, DADE BEHRING

Le choix des trois laboratoires membres du groupe de travail chargés de ces premières évaluations a
été effectué, il s’agit :
- du laboratoire de Parasitologie-Mycologie du Groupe Hospitalier La Timone à Marseille (Dr J.
Franck) pour les réactifs Toxo HAI FUMOUZE et Cellgnost Toxoplasmosis DADE BEHRING
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- du laboratoire Parasitologie Hôpital Bichat-Claude Bernard Paris (Dr Houze) pour les réactifs ToxoScreen BIOMERIEUX et Toxo Cell BIOKIT
- du laboratoire Parasitologie Mycologie CHU Angers (Dr B Cimon) pour les réactifs Pastorex Toxo
BIORAD et Toxo Latex FUMOUZE
2.4. Définition des modalités d’expertise des réactifs
Le groupe de travail avait défini les modalités d’expertise en 2006 et une évaluation des notices
d’utilisation fabricants ainsi qu’une estimation pour chaque réactif du coût temps technicien ont été
rajoutées pour l’évaluation de l’ensemble des réactifs en 2007.
Les premiers résultats des évaluations sont attendus au courant du deuxième semestre 2008
3. Activités de surveillance : sans objet
4. Alerte : sans objet
5. Activités d’information, de formation et de conseil :
5.1. Rédaction d’un guide d’interprétation des sérologies toxoplasmiques.
La rédaction d’un document préliminaire pour uniformiser les interprétations des sérologies
toxoplasmiques a été élaborée et soumise à discussion aux membres du groupe de travail du pôle
sérologie au cours d’une réunion en Mars 2008. Des modifications sont en cours la nouvelle version
sera soumise au courant du premier semestre 2008 à l’ensemble des membres du réseau (groupe
de lecture) pour avis. Une validation consensuelle (du groupe de travail et du groupe de lecture) est
prévue au courant du troisième trimestre 2008 lors d’une réunion avec pour objectif final de le mettre
à disposition de l’ensemble des biologistes qui ont en charge le diagnostic sérologique de la
toxoplasmose.
5.2. Définition des modalités techniques de prise en charge d’un sérum « problématique » ou
en fonction de situations cliniques.
Deux questionnaires sur les modalités techniques de prise en charge d’un sérum « problématique »
d’une part et en fonction des situations cliniques rencontrées d’autre part ont été finalisés par le
groupe de travail. Ces questionnaires seront soumis à l’ensemble des membres du réseau au cours
de l’année 2008. L’analyse des données recueillies permettra d’identifier les situations qui
nécessiteront une expertise et de définir les techniques à employer pour résoudre chaque problème
de façon spécifique et pertinente.
5.3. Enseignements, formations et expertises
CHU Strasbourg
DES Parasitologie-Mycolgie Médicale
Expertise des réactifs LIAISON TOXO IgG et IgM et TOXO IgG avidity de DIASORIN. Publication à
paraître en 2008.
Dans le cadre du CNR de la Toxoplasmose, I. Villena, P. thulliez, ML. Dardé (pôle Epidémiologie) et
E. Candolfi (pôle Sérologie) ont participé à une expertise à la demande de l’AFSSAPS pour
l’évaluation d’une trousse commerciale de diagnostic immunologique de la toxoplasmose (Elecsys,
Roche). Ces travaux ont eu lieu en novembre et décembre 2007.
CHU Bichat
- Expertise : Evaluation comparative des systèmes VIDAS et VIDIA en terme de performance et
d’ergonomie sur le panel Toxoplasmose : IgG et IgM. Poster à la SFP juin 2007, publication en
cours.
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- Enseignement coordonné de maladies infectieuses, diplôme d’état de docteur en pharmacie, 4ème
Année. Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques Paris V : La toxoplasmose
congénitale.
CHU Pitié-Salpétrière
- Cours de Parasitologie Mycologie Faculté Médecine PARIS VI. DCEM 1et 2.
- Formation des internes en DES de biologie médicale
- DU œil et médecine interne
- DIU Physiopathologie et stratégies thérapeutiques en maladies infectieuses
- Encadrement de thèse :
Accueil d’une étudiante en thèse de science en collaboration avec l’unité INSERM 511 pour un
travail sur la mise au point d’un « modèle animal de toxoplasmose oculaire » et sur « l’utilisation de la
spectrométrie de masse pour le diagnostic de la toxoplasmose oculaire ».
Thèse pour le diplôme d’état de docteur en pharmacie, Arnaud FEKKAR : « Diagnostic biologique de
la toxoplasmose oculaire : intérêt comparé du coefficient de Desmonts, de l’immuno-empreinte et de
la PCR ». Article accepté pour publication dans JCM.
- Expertise : Contrat de centre expert pour le contrôle de la sérologie de toxoplasmose avec
DiaSorin, Bio-Rad et Roche diagnostics
CHU Grenoble
- Cours de Parasitologie Mycologie Faculté Médecine Grenoble 3ème, 4ème, 5ème et 6ème années.
- DU de thérapeutique anti-infectieuses Faculté Médecine Grenoble I.
- Master Ingénieurie pour la Santé et le Médicament, UE « Diagnostic in vitro » Université Joseph
Fournier, Grenoble I.
- Master Sciences du Vivant, UE « Physiopathologie des maladies transmissibles » UF Joseph
Fournier.
- Formation des internes, DES Biologie Médicale, CHU Grenoble.
CHU Angers
- Diplôme d'Etudes Spécialisés de Biologie médicale, Module de Parasitologie-Mycologie, Faculté
d’Angers
- Diplôme Inter-Universitaire "Techniques de génétique moléculaire appliquées à la détection et au
typage des microorganismes" (coorganisé par les Facultés de Pharmacie de Nantes et d'Angers) :
- Enseignement de Parasitologie aux étudiants du Deuxième Cycle des Etudes médicales, dans le
cadre du Pôle Femme-Enfant-Endocrinologie (Faculté de Médecine d'Angers) : "Aspects cliniques,
diagnostiques et thérapeutiques de la toxoplasmose congénitale" (cours 1h, octobre 2007)
- Enseignement de Parasitologie aux étudiants du Diplôme Universitaire de Technologie, Analyses
Biologiques et Biochimiques, dans le cadre du Module "Immunologie, Hématologie et Parasitologie"
- Enseignements post-universitaires :
- Séminaire organisé à Angers par la Société de Formation Thérapeutique du Généraliste sur le
thème "Traitement des parasitoses autochtones en médecine générale" :
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- "Différents aspects du diagnostic et du traitement de la toxoplasmose" (une demi-journée, juin
2007)
- Encadrement de thèse : Loiseau Clémence : thèse de Doctorat en Pharmacie soutenue le 3 mai
2007. "Valeur des différentes techniques de diagnostic de la toxoplasmose congénitale. Etude
rétrospective au C.H.U. d'Angers de 1995 à 2004
CHU Marseille
- DES Biologie Médicale, Formation des internes.
- Enseignement de Parasitologie aux étudiants du Deuxième Cycle des Etudes médicales.
- Diplôme d’Université « Le syndrome-immunodéficitaire acquis » : infections opportunistes
parasitaires. Marseille. J. Franck
- Diplôme Inter Universitaire de Médecine fœtale. Infections materno-fœtale : la Toxoplasmose. J.
Franck
Expertises:
- Evaluation of the performance of the kit LDBIOTOXO II IgG for the confirmation of the results
obtained by toxoplasmosis serology screening tests. J. Franck, G.Derocle, A.J Saïz, H. Dumon.
Congrés de la Société Française de Parasitologie, Paris, Décembre 2005.
- Pilot Study ELECSYS Toxo G/M Roche. Performance Study ELECSYS Toxo G/M Roche, J.
Franck, Marseille, 2006
- Expertise VIDIA TOXO IgG, VIDIA TOXO IgM. J. Franck. VVIP-VIDAS VIDIA Informations
Pratiques, BioMérieux, n°1, Janvier 2007

6- Travaux de recherche en lien direct avec l’activité du CNR
Le groupe de travail du pôle sérologie a initié un partenariat avec l’AFSSAPS
Cette proposition a été évoquée en raison de la difficulté pour l’AFSSAPS de réévaluer des
dispositifs sur le marché marqués CE en dehors du cadre de réactovigilance. Cette collaboration
pourrait comporter entre autres une aide à l’analyse des données par mise à disposition d’outils
informatiques et une mise à disposition du panel toxoplasmose AFSSAPS.
Un tel partenariat existe avec d’autre CNR notamment avec le CNR Méningocoque pour la
réévaluation des dispositifs de typage des méningocoques.
7- Liste des publications et communications
CHU de Strasbourg

Brunet J, Pfaff Aw, Abidi A, Unoki M, Nakamura Y, Guinard M, Klein Jp, Candolfi E, and Mousli M
(2007) Toxoplasma gondii exploits UHRF1 and induces host cell cycle arrest at G2 to enable its
proliferation. Cell Microbiol [Epub ahead of print].
Candolfi E, Pastor R, Huber R, Filisetti D, and Villard O (2007) IgG avidity assay firms up the
diagnosis of acute toxoplasmosis on the first serum sample in immunocompetent pregnant women.
Diagn Microbiol Infect Dis 58: 83-8.
Pfaff Aw, Abou-Bacar A, Letscher-Bru V, Villard O, Senegas A, Mousli M, and Candolfi E (2007)
Cellular and molecular physiopathology of congenital toxoplasmosis: The dual role of IFN-gamma.
Parasitology 134: 1895-1902.
Rajapakse R, Uring-Lambert B, Andarawewa Kl, Rajapakse Rp, Abou-Bacar A, Marcellin L, and
Candolfi E (2007) 1,25(OH)2D3 inhibits in vitro and in vivo intracellular growth of apicomplexan
parasite Toxoplasma gondii. J Steroid Biochem Mol Biol 103: 811-4.
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Pfaff Aw, Mousli M, Senegas A, Marcellin L, Takikawa O, Klein Jp, and Candolfi E (2008) Impact of
foetus and mother on IFN-gamma-induced indoleamine 2,3-dioxygenase and inducible nitric oxide
synthase expression in murine placenta following Toxoplasma gondii infection. Int J Parasitol 38:
249-58.
CHU de Grenoble

Kaiser K., Van Loon A., Pelloux H., Ferrandiz J., Picot S., Wallace P. & Peyron F. Multicenter
proficiency study for detection of Toxoplasma gondii in amniotic fluids by nucleic amplification
methods. Clin. Chim. Acta, 2007, 375 : 99-103.
Edvinsson B., Darde M.L., Pelloux H. & Evengard B. Rapid genotyping of Toxoplasma gondii by
pyrosequencing. Clin. Microbiol. Infect., 2007, 13 : 424-429. IF : 3,2
Maubon D., Brenier-Pinchart M.P., Fricker-Hidalgo H. & Pelloux H. Real-time PCR in the diagnosis
of toxoplasmosis: the way to standardisation? Pathol. Biol., 2007, 55:304-311.
Brenier-Pinchart M.P, Morand-Bui V., Fricker-Hidalgo H., Equy V., Marlu R. & Pelloux H. Adapting
a conventional PCR assay for Toxoplasma gondii detection to real-time quantitative PCR including a
competitive internal control. Parasite, 2007, 14 : 149-154.
Golkar M., Rafati S., Abdel-Latif M.S., Brenier-Pinchart M.P., Fricker-Hidalgo H., Koshkolgh Sima
B., Babaie J., Pelloux H., Cesbron-Delauw M.F. & Mercier C. The dense granule protein GRA2, a
new marker for the serodiagnosis of acute Toxoplasma infection: comparison of sera collected from
pregnant women in both France and Iran. Diagn. Microbiol. Infect. Dis., 2007, 58 : 419-426.
Fricker-Hidalgo H., Brenier-Pinchart M.P., Schaal J.P., Equy V., Bost-Bru C. & Pelloux H. Value of
Toxoplasma gondii detection in 133 placentas for the diagnosis of congenital toxoplasmosis. Pediatr.
Infect. Dis. J., 2007, 26 : 845-846.
Aldebert D., Durand F., Mercier C., Brenier-Pinchart M.P., Cesbron-Delauw M.F. & Pelloux H.
Toxoplasma gondii triggers secretion of interleukin-12 but low level of interleukin-10 from the THP-1
human monocytic cell line. Cytokine, 2007, 37 : 206-211.
CHU de Marseille
Berrebi, M. Bardou, M-H. Bessieres, D. Nowakowska, R. Castagno, M. Rolland, M. Wallon, J.
Franck, A. Bongain, P. Monnier-Barbarino, C. Assouline, S. Cassaing. Outcome for children infected
with congenital toxoplasmosis in the first trimester and with normal ultrasound findings: a study of 36
cases. Euro. J. Obstet. Gyn. R B.2007;135 (1): 53-7
S. Genot, J. Franck, JM. Forel, S. Rebaudet, D. Ajzenberg, A. Maues de Paula, ML. Dardé, A. Stein,
S. Ranque. Severe Toxoplasma gondii I/III Recombinant-Genotype Encephalitis in a human
Immunodeficiency Virus Patient. J. Clin. Microbiol. 2007 ; 45 (9) : 3138-3140.
F. Kieffer , M. Wallon, P. Garcia, Ph. Thulliez, F. Peyron, J. Franck. Risk factors for chorioretinitis
during the first 2 years of life in infants with treated congenital toxoplasmosis. Pediatr. Infect. Dis. J.
2008; 27 (1):27-32.
D. Nowaskowska, J. Wiczynski,J. Franck, H. Dumon. High parasite burden is associated with severity
of congenital toxoplasmosis in Poland.III International Congress on Congenital Toxoplasmosis,
Colombia, May:13-16 2007.
P. Garcia-Méric, J. Franck, H. Dumon, U. Simeoni. Congenital Toxoplasmosis : A -10 year
retrospective french study about 298 cases of maternal infection during pregnancy in Provence area.
48th Annual meeting of the European Society for Paediatric Research, Prague, October 6-8, 2007.
P. Garcia-Méric, J. Franck. Toxoplasmose congénitale. XXXVII èmes Journées de la Société
Française de Médecine Périnatale, Marseille, Octobre 2007
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ML.Destain, J.Franck, ML.Dardé. Evaluation du VIDIA TOXO IGG et TOXO IGM pour le
sérodiagnostic de la toxoplasmose. Comparaison des réactifs VIDAS et utilisation en routine
hospitalière. Réunion Société Française de Parasitologie, Nice, 13-14 Décembre 2007.
CHU Bichat

S. Houzé, F. Martineau, J. Le Bras. Evaluation of Vidia Toxo Immunoglobulin M (IgM) and IgG
assays in comparaison with Vidas Toxo IgM and IgG assays. Société Française de Parasitologie, Juin
2007, Strasbourg.
CHU Pitié-Salpétrière

Siala E, ben Abdallah R, Delabesse E, Aoun K, Paris L, Bouratbine A. Contribution of the real time
PCR in antenatal diagnosis of congenital toxoplasmosis: Tunis Med. 2007 May;85(5): 385-8.
Touafek F, Fekkar A, Mouton-Rioux V, Courtin R, Danis M, Paris L. Evaluation des nouvelles
trousses Platelia Toxoplasmose IgG et IgM. Société française de parasitologie, 13-14 décembre 2007,
Nice.
8- Programme d’activité 2008-2009
8.1. Expertise et résultats des premières évaluations des réactifs de dépistage rapide
8.2. Choix des techniques ELISA IgG, IgM automatisées ou manuelles et des techniques
d’avidité des IgG à expertiser et des laboratoires chargés de ces expertises
8.3. Premières expertises et résultats des réactifs ELISA
8.4. Validation et diffusion du guide d’interprétation des sérologies toxoplasmiques
8.5. Définition des modalités de prise en charge de sérums dans le cadre d’une expertise
L'activité de contrôle et de conseil fait partie des missions du CNR. Les laboratoires du groupe expert
se fixent l'objectif d'une charte d'expertise des sérums à problème.
8.6. Tenue fin de l’année 2008 d’une réunion regroupant l’ensemble des membres du réseau
CNR afin de valider le document « guide d’interprétation de la sérologie de la toxoplasmose ».
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Rapport annuel d’activités Pôle BIOLOGIE MOLECULAIRE
1/ Introduction :
Rappel des items du cahier des charges du pôle Biologie moléculaire du CNR toxoplasmose:
OBJECTIFS GENERAUX :
1) Améliorer globalement les performances du diagnostic moléculaire de la toxoplasmose en
France.
2) Contribuer à l'évaluation et à l'homogénéisation ("standardisation") des pratiques et des
méthodes de diagnostic moléculaire en toxoplasmose.
OBJECTIFS SPECIFIQUES :
a) Expertise : participation à l’évaluation et aux recommandations concernant les pratiques et
méthodes de diagnostic moléculaire de la toxoplasmose ( standardisation).
b) Conseil et information aux professionnels de santé (biologistes et éventuellement cliniciens)
dans le cadre du diagnostic moléculaire de la toxoplasmose
c) Etudes : contribution au développement et à l'amélioration des techniques de détection
moléculaire, en particulier au moyen d'études comparatives des pratiques, des techniques et des
méthodologies.
d) Ressources : fabrication et distribution de matériel biologique (ADN, témoins, échantillons
artificiels) destiné à être envoyé (i) en priorité aux membres du groupe de travail en vue de
l'évaluation et de la standardisation du diagnostic moléculaire; (ii) dans un second temps aux
membres du réseau du CNR avec le même objectif; (iii) plus généralement et ultérieurement aux
biologistes désireux d'améliorer, de comparer ou de mettre en place ce diagnostic moléculaire.
OBJECTIFS de travail pour 2007 :
1. Contrôle national de Qualité externe en PCR-Toxoplasmose
2. État des lieux des pratiques et des méthodes de diagnostic moléculaire
3. Comparaison et évaluation de méthodes de diagnostic moléculaire
4. Constitution d'un matériel biologique de référence ("étalon")
5. Recommandations / site Internet
RAPPEL : Les objectifs de travail de 2006 ont été remplis à l’exception de la question de la
constitution d’un matériel biologique de référence pour le diagnostic moléculaire de la toxoplasmose
(matériel "étalon").
ORGANISATION DU POLE
Le Pôle compte un groupe de travail (GdT) important afin de représenter au mieux la multiplicité
des méthodes utilisées pour ce diagnostic moléculaire en France (tout en restant relativement
facile à gérer). En-dehors de Montpellier, il est constitué de 7 Laboratoires Supports, tous situés
en C.H.U. (Dijon, Grenoble, Lille, Paris-Cochin, Paris-Pitié, Strasbourg, Toulouse).
Rappelons que cette organisation du Pôle en un "réseau d’expertise" de 8 laboratoires a aussi
été voulue afin de pouvoir réaliser des études multicentriques destinées à être diffusées à
l’ensemble de la communauté concernée, probablement plus aisément qu'à partir d’un seul
laboratoire expert.
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EQUIPES

ADRESSES

CORRESPONDANTS

MONTPELLIER

Laboratoire de Parasitologie-Mycologie (Pr. P.
Bastien), CHU de Montpellier, 163 rue A. Broussonet,
34090 Montpellier

Prof. Patrick Bastien
p-bastien@chu-montpellier.fr

DIJON

GRENOBLE

LILLE

Service de Parasitologie (Pr. D. Camus), CHRU de
Lille

PARIS COCHIN /
INSTITUT DE
PUERICULTURE

Laboratoire de Parasitologie et Médecine Tropicale
(Pr. J. Dupouy-Camet), Hôpital Cochin, 27 Rue
Faubourg St Jacques, 75015 Paris & Laboratoire de
la Toxoplasmose (Dr. P. Thulliez), Institut de
Puériculture, 72 bd J. Brune, 75012 Paris
Laboratoire de Parasitologie-Mycologie (Pr. M. Danis),
CHU Pitié-Salpêtrière, 47- 83 bd de l'hôpital, 75651
PARIS Cedex 13

PARIS PITIE SALPETRIERE
STRASBOURG

TOULOUSE

-

Prof. Alain Bonnin & Dr Frédéric Dalle
Laboratoire de Parasitologie-Mycologie (Pr. A.
Bonnin), Hôpital du Bocage, 2. Bd Maréchal de Lattre
alain.bonnin@chu-dijon.fr
de Tassigny BP 1542 21034 Dijon Cedex
frederic.dalle@chu-dijon.fr
Service de Parasitologie-Mycologie (Pr. H. Pelloux), Prof. Hervé Pelloux & Dr Marie-Pierre
Brenier-Pinchart
CHU de Grenoble, BP 217, 38043 Grenoble Cedex 9
Hpelloux@chu-grenoble.fr
MPBrenierPinchart@chu-grenoble.fr
Dr Eduardo DeiCas & Dr Laurence
Delhaes
l.delhaes@chru-lille.fr
Eduardo.Dei-Cas@pasteur-lille.fr
Dr Hélène Yera
helene.yera@cch.ap-hop-paris.fr

Dr Luc Paris & Dr Sophie Brun
luc.paris@psl.aphp-paris.fr
sophie.brun@ psl.aphp-paris.fr

Institut de Parasitologie et de Pathologie Tropicale de
Dr Denis Filisetti
Strasbourg (Pr. E. Candolfi), 3. Rue Koeberlé 67000 denis.filisetti@medecine.u-strasbg.fr
Strasbourg
CHU. Service de Parasitologie-Mycologie (Pr. JF
Dr Sophie Cassaing
Magnaval), Hôpital de Rangueil 1, av Jean Poulhès,
cassaing.s@chu-toulouse.fr
TSA 50032, 31059 Toulouse Cedex 9

Résumé des activités de l’année : faits marquants, points clefs, contexte, principaux
résultats de contribution à la surveillance et à l’alerte

* L’année 2007 a été marquée par la réalisation de deux études comparatives
multicentriques au sein du Pôle. Ces deux études avaient deux objectifs différents :
-

pour la première, évaluer et classer les différentes méthodes de diagnostic moléculaire utilisées
dans le GdT (groupe de travail) des 8 laboratoires ;

-

pour la deuxième, évaluer et comparer cinq méthodes commerciales d’extraction de l’ADN pour
ce diagnostic moléculaire.

Ces deux études ont été réalisées avec le souci constant d’éliminer au maximum les multiples
biais et causes de variations qui peuvent entrer en jeu dans les méthodes moléculaires et ne sont
pas directement en rapport avec l’objet étudié (voir plus loin, 2.2). Cette mission s’avère
extrêmement délicate lorsqu’on connaît l’intrication étroite des différentes étapes, soit préanalytiques soit intrinsèques au diagnostic moléculaire ; elle est néanmoins indispensable si on veut
pouvoir tirer des conclusions claires – ce qui n’avait pas pu être le cas en 2006. Malgré la complexité
de l’analyse des résultats (encore en cours), il apparaît que chacune de ces études pourra donner
lieu à des recommandations futures concernant l’extraction d’ADN, la cible ADN utilisée, et
l’optimisation des conditions de la méthode de PCR.
* L’objectif d'homogénéisation des méthodes de diagnostic moléculaire à un niveau national a
néanmoins fait place, de façon plus pragmatique, à celui de proposer des seuils de détection
minimum qui devraient être atteints par les laboratoires. Ces seuils seraient définis grâce à des
contrôles de qualité externes plus fins que ceux actuellement proposés (tant au niveau national qu’au
niveau européen). La comparaison des performances des méthodes diagnostiques au sein du GdT
vise précisément à définir ces seuils.
* Le Contrôle de Qualité national en PCR-Toxoplasmose a été renouvelé en 2007 sous
l’égide du CNR, basé sur une gamme de quatre concentrations basses de toxoplasmes. Il a été suivi
par 28 participants représentant l’ensemble des laboratoires de CHU possédant l’agrément pour le
DPN de la toxoplasmose, mais aucun laboratoire privé. Il a montré une excellente sensibilité de la
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méthode pour l’énorme majorité des laboratoires impliqués dans ce diagnostic, avec un seuil situé
entre 2 et 20 toxoplasmes par ml de liquide amniotique selon les laboratoires. Il est notable que 93%
des laboratoires détectent une concentration de l'ordre de 8-25 toxoplasmes/ml . Aucun faux positif
n’a été relevé, et ce pour la deuxième année consécutive. Par ailleurs, les résultats mettent
clairement en évidence le problème de la fiabilité du dosage par PCR en temps réel, avec une forte
variabilité inter-laboratoires. Ces variations sont très importantes si on considère la quantification
absolue puisque seulement 4 laboratoires sur les 17 laboratoires réalisant une quantification ont des
résultats proches de la réalité. Elles le sont moins si on considère la quantification relative entre les
trois concentrations envoyées, ce qui souligne le besoin d’une méthode de quantification et d’une
gamme identiques pour tous.
* Par ailleurs, l'état des lieux des pratiques et des méthodes de ce diagnostic moléculaire a
été réalisé au cours de deux enquêtes nationales, à l'aide de questionnaires détaillés adressés à
tous les laboratoires concernés (à l’exception des laboratoires privés qui n’ont pas donné suite au
premier contact). L’un concernait le diagnostic prénatal et l’autre toutes les autres circonstances
diagnostiques (post-natal, immuno-déprimé, …). La rédaction de ces deux questionnaires avait fait
l'objet d’un travail important au sein du GdT en 2006. Le taux de réponses a été de 100%. L’analyse
des questionnaires est en cours. Elle révèle la même disparité dans les pratiques pré-analytiques
(ex.: volume de liquide amniotique utilisé) et "para"-analytiques (ex.: volume d’élution au cours de
l’extraction d’ADN) de ce diagnostic que celle observée dans la partie analytique (moléculaire) ellemême. Elle ouvre de nombreuses pistes d’études à visée d’harmonisation et de recommandations
pour le diagnostic moléculaire de la toxoplasmose.
* Enfin, la réflexion continue à progresser sur la question d'un matériel biologique de
référence, dit "étalon", discriminant, robuste, reproductible, et produit en grande quantité. L’objectif
serait que tout laboratoire (en premier lieu les laboratoires du GdT) puisse en disposer pour tester et
valider des méthodes de PCR-toxoplasmose sur une base commune. D’une part, plusieurs essais
ont été conduits sur du liquide amniotique de vache : de nombreuses difficultés techniques sont
apparues, faisant peu à peu abandonner cette piste. D’autre part, des essais de lyophilisation
conduits dans les laboratoires de Montpellier et Strasbourg se sont révélés peu concluants. Une
entreprise a été contactée afin d’étudier les possibilités de lyophilisation dans un cadre industriel.
-

Equipe : personnels dévolus dans les activités du CNR et laboratoires associés
• Fonction, ETP, qualification, statut, organisme payeur
• Organigramme
• Description de la démarche qualité du laboratoire (GBEA, accréditation, CRB)

Cette description ne concerne que le Laboratoire Associé du Pôle et pas les Laboratoires-Supports
qui mettent à disposition leur personnels, locaux et équipements pour satisfaire aux travaux initiés
par le Pôle Biologie moléculaire.
• Tableau des emplois:

Noms et Prénoms

Qualifications*

Période de recrutement sur
l'exercice en cours

ETP

Coût total
annuel

Source de
financement**

BASTIEN Patrick

(PU-)PH

janv-décembre 2007

0,2

23560

CHU Montpellier

STERKERS Yvon

AHU

janv-décembre 2007

0,1

8500

CHU Montpellier

VARLET-MARIE
Emmanuelle

Praticien attaché
(Pharmacien)

janv-décembre 2007

0,3

(1) InVS : 33,33%
(2) CHU
19866
Montpellier :
66.66%

DOUZOU Sylvie

Technicien

janv-décembre 2007

0,05

2372

CHU Montpellier

BRESSON Guillaume

Technicien

janv-décembre 2007

0,05

2372

CHU Montpellier

LAMI Joelle

Secrétaire

janv-décembre 2007

0,03

1250

CHU Montpellier

* Tous statutaires, exceptée VARLET-MARIE Emmanuelle qui est Praticien-Attaché

51

•

Le Laboratoire de Parasitologie-Mycologie du C.H.U. de Montpellier est engagé dans une
démarche Qualité depuis 1999. Celle-ci s'est d'abord appuyée sur le GBEA et vise
aujourd'hui à une accréditation d'après la norme ISO15189. Le Laboratoire compte deux
GAQ (Gestionnaires Assurance-Qualité) et une déclaration de Politique Qualité a été publiée
en 2007 par le Responsable Assurance-Qualité (Pr. P. Bastien). La démarche Qualité
s'applique à l'ensemble des processus (tri et réception, analyses, transmission des résultats,
équipements, réactifs…) et des secteurs de diagnostic du Laboratoire; mais le diagnostic
moléculaire de la toxoplasmose en constitue un des domaines d'application "pilote".

-

Locaux et équipements (CNR et laboratoires associés):
• surface, plan,
• principaux équipements
Cette description concerne essentiellement le Laboratoire Associé.
Le laboratoire est installé sur une surface totale de 1 500 m2 sur 3 étages, divisée pour moitié
en locaux hospitaliers, et pour moitié en locaux universitaires et de recherche.
Il comporte les équipements courants d'un laboratoire hospitalo-universitaire remplissant les
fonctions de diagnostic et de recherche.
L'unité de diagnostic moléculaire proprement dit (C.H.U.) occupe environ 70 m2.
L'équipe de recherche CNRS-Université Montpellier 1 "Biologie moléculaire des Protozoaires
parasites" occupe environ 500 m2.
Dans le domaine particulier des activités de référence, objet du présent dossier, le laboratoire
possède les locaux et équipements en adéquation avec les missions proposées.
•

Les locaux spécifiques au diagnostic moléculaire :

Les locaux sont conformes au GBEA et aux recommandations classiques pour cette activité :
organisation en trois locaux géographiquement séparés (préparation des ADN, préparation des
mélanges réactionnels, étape post-amplification) avec sas d'entrée; séparation complète des
matériels, blouses, consommables et réactifs; personnel séparé dédié aux étapes pré et postamplification; respect absolu du sens du flux; autres mesures physico-chimiques classiques de
prévention des contaminations…
•

Le laboratoire possède un plateau technique performant, comportant :

- quatre thermocycleurs ; un thermocycleur en temps réel (prévu au plan d’équipement 2007)
devrait être acquis en 2008;
- six appareils d'électrophorèse en champ pulsé ;
- une unité de culture, avec enceinte confinée de niveau P3, équipée de 4 postes de sécurité
microbiologique ;
- de nombreux équipements courants : cuves et générateurs pour électrophorèse, station de
prises de vues numériques avec analyseur d'images, centrifugeuses, étuves à CO2, microscopes,
balances, bains secs,
bain-marie, pH-mètres, fours à hybridation, congélateurs (- 20°C et 80°C) , containers de cryo-conservation, chambre no ire...
Concernant les moyens logistiques, le laboratoire bénéficie des infrastructures et fournitures
de fluides ainsi que de la logistique apportées par son appartenance au CHU de Montpellier et à
l'Université Montpellier 1.
•

Les Laboratoires-Supports (L-S) :

Tous les L-S possèdent des locaux conformes au GBEA et en adéquation avec la réalisation
du diagnostic moléculaire de la toxoplasmose.
Tous également bénéficient de l’agrément ministériel pour le diagnostic prénatal de la
toxoplasmose et font partie du réseau du Centre de Ressources Biologiques Toxoplasmose.
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Tous, enfin, ont une expérience approfondie dans le diagnostic moléculaire de la
toxoplasmose ainsi que d'autres maladies parasitaires et/ou fongiques (ce qui apparaît essentiel
dans ce domaine d’activité). Certains ont publié des comparaisons de méthodes de PCR, montrant
ainsi leur implication dans la problématique de l'amélioration de ce type de diagnostic.
Par ailleurs, trois d'entre eux possèdent une expérience dans des projets concernant la
toxoplasmose au niveau européen.
Enfin, plusieurs d’entre eux ont entrepris une démarche vers une accréditation pour le
diagnostic de la toxoplasmose, et l'un d'entre eux (Toulouse) l’a déjà obtenue (accréditation
COFRAC N° 1- 1769).
2/ Activités d’expertise :
2-1 Capacités techniques du CNR
-

Liste des techniques de référence: diagnostic/identification, typage, évaluation de la
sensibilité aux anti-infectieux
•

Techniques disponibles :

- La constitution du Pôle "Biologie moléculaire" permet de disposer d'un vaste panel de
techniques de diagnostic moléculaire, représentatif des méthodes utilisées au niveau national
et essentiel pour les études comparatives : PCR conventionnelle avec révélation sur gel, PCR
conventionnelle avec révélation en ELISA, PCR en temps réel utilisant diverses technologies
(Light-Cycler + sondes FRET, ABI Prism + sondes TaqMan, ABI Prism + sondes Taqman
MGB).
- Par ailleurs, plusieurs membres du Pôle possèdent une expertise indispensable dans la
préparation de toxoplasmes destinés à fabriquer des échantillons artificiels pour les études en
réseau.
•

Techniques développées l’année 2007 :

- Laboratoire-Support de Grenoble : PCR quantitative en temps réel ciblant la séquence
répétée rep529 de Toxoplasma gondii sur LightCycler et mise en place d’un contrôle interne
(βglobine humaine). Technique actuellement en cours d’évaluation sur des gammes de
concentrations de toxoplasmes dilués.
- Laboratoire-Support de Paris-Cochin : mise au point et comparaison de 2 techniques de
PCR temps réel Toxoplasma (cible séquence REP529) en sondes TaqMan MGB (Applera®)
et TaqMan LNA (Roche®). Evaluation de la PCR temps réel, du coefficient de Desmonts et
de l’immunoblot dans le diagnostic de toxoplasmose oculaire.
- Laboratoire-Support de Dijon : remplacement des techniques de diagnostic moléculaire pour
la toxoplasmose dites "conventionnelles" par des techniques en temps réel (sur LightCycler
2.0, Roche®).
•

Techniques en développement : principes et état d’avancement

- Laboratoire-Support de Lille : mise au point d'une nouvelle PCR-Toxoplasmose basée sur la
cible répétée REP529.

2.2 Activités d’expertise de l’année 2007
-

Liste des techniques (diagnostic/identification, typage, sensibilité aux anti-infectieux...)
recommandées par le CNR :

• Listes existantes
La recommandation de pratiques et de techniques/méthodes de diagnostic moléculaire fait
partie des objectifs de ce Pôle. Néanmoins, cet objectif a été placé en deuxième intention (20082009) étant donné que des études comparatives poussées sont nécessaires avant de pouvoir
parvenir à un consensus sur ce sujet délicat (voir ci-dessous).
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•

Travaux d’évaluation des techniques,
d’avancement, principaux résultats

réactifs

et

trousses : méthode,

état

L'un des premiers objectifs du Pôle "Biologie moléculaire" du CNR est de réaliser des études
comparatives des méthodes de diagnostic moléculaire de la toxoplasmose afin d'une part de définir
des seuils minimum de sensibilité à atteindre, et d'autre part, de dégager des méthodes à
recommander au niveau national.
Ces méthodes de PCR sont "artisanales" ("in-house") dans tous les centres de diagnostic en France,
ce qui entraîne nécessairement des variations d'efficacité, et peut-être de performances. Ces
différences apparaissent surtout dans de très faibles concentrations de toxoplasmes (< 10 parasites
par mL). Néanmoins, il est primordial de tester ces faibles concentrations dans les études
comparatives, du fait que près de la moitié des liquides amniotiques infectés par le toxoplasme
contiennent des charges parasitaires inférieures à 10 / mL (Costa et al. 2001, Prenat Diagn. 21:858).
Les études comparatives de 2006 ont posé le problème de l'interprétation de ce type d'études, où
s'intriquent étroitement de nombreux facteurs indépendants tels que : transport de l'échantillon,
standardisation de la préparation des échantillons-tests, pratiques pré-analytiques, extraction d’ADN,
nature de la cible ADN, amorces, méthode de PCR, optimisation des conditions de PCR,
présence/absence de témoin interne, présence/absence d'UNG et peut-être "technologie utilisée en
PCR temps réel"....
En octobre 2007, une troisième étude comparative multicentrique a été réalisée au sein du
Pôle, visant à déterminer la sensibilité des différentes méthodes de diagnostic moléculaire dans leur
ensemble, sur une gamme importante de dilution de toxoplasmes. Pour s'affranchir au mieux de
l’intrication de facteurs évoquée ci-dessus, elle a éliminé les causes de variation les plus évidentes
telles que "pratiques pré-analytiques", « volume d’échantillon utilisé » et "volume d’extraction".
L’objectif était de confirmer les résultats des deux études de 2006: (i) déterminer les performances
des méthodes de PCR-Toxoplasmose au sein du groupe de travail (GdT) à partir d'une suspension
de toxoplasmes préparée à Toulouse ; (ii) établir un classement reconnu et accepté par tous des
différentes méthodes en trois groupes de performance croissante; (iii) définir ainsi des seuils de
détection minimum "standard" qui puissent constituer une référence à atteindre pour ce diagnostic.
Les résultats des deux dernières études sont encore en cours d’analyse. L'analyse préliminaire
permet de suggérer (1) qu'une des cibles ADN utilisées autorise des performances nettement
supérieures de la méthode de PCR; (2) que l'optimisation des conditions de PCR (à méthode égale)
a également une importance. Par contre, nos données sont insuffisantes pour conclure à des
différences significatives entre couples d'amorces différents pour une cible donnée; cependant, la
littérature a déjà signalé de telles différences. Selon les conclusions définitives de l'étude, ces
données pourraient faire l'objet d'une publication.
Par ailleurs, les travaux de 2006 avaient suggéré des différences de performances entre les
différentes méthodes d’extraction d’ADN utilisées. Une autre étude comparative a été réalisée en
2007 entre trois laboratoires (Paris-Cochin, Lille, Strasbourg), toujours au sein du GdT, à partir d'une
suspension de toxoplasmes préparée à Paris-Cochin. Cette étude visait à comparer cinq méthodes
commerciales d’extraction : 2 méthodes manuelles : High Pure PCR Template Preparation kit
(Roche®) et QiaAmp DNA Mini kit (Qiagen®), et 3 méthodes automatisées : MagNaPure Compact
(trousse Nucleic acid isolation Kit I) (Roche®), BioRobot EZ1 (trousse EZ1 DNA Tissue Kit)
(Qiagen®), et NucliSens EasyMag, (BioMérieux®). Les cinq méthodes ont chacune été testées sur
20 échantillons de liquide amniotique sur une gamme de cinq concentrations de toxoplasmes. Tous
les efforts ont été faits pour garantir une homogénéité maximale des échantillons et uniformiser au
maximum les autres variables pouvant intervenir dans la méthode. Une méthode de PCRToxoplasma, mais réalisée dans deux laboratoires différents du GdT, d'une part, et une méthode de
PCR mesurant le rendement en ADN humain, d'autre part, ont été utilisées pour évaluer les
performances de l’extraction. Une troisième méthode de PCR recherchait les éventuelles inhibitions
de la réaction à l'origine de faux négatifs. Au total, 100 extractions et 1200 réactions de PCR ont été
réalisées. Les résultats mettent en évidence des différences significatives entre les méthodes
d'extraction : deux méthodes supérieures aux autres et une nettement moins performante. Il est
important de noter que ces différences ne sont objectivées que dans les faibles concentrations de
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toxoplasmes (< 5 / ml). Par ailleurs, deux méthodes semblent moins efficaces pour éliminer les
inhibiteurs éventuels présents dans le LA.
Une communication à congrès a été tirée de ce travail (Yera et al., Société Fr. de Parasitologie, Nice,
déc. 2007) et une publication est en préparation.
3. Activités de surveillance : sans objet

4. Alerte : sans objet
5. Activités d’information, de formation et de conseil :
Lister les enseignements, formations aux professionnels de santé, accueil de stagiaires… en
rapport avec l'activité "Toxoplasmose"
CHU Montpellier
-

Enseignement Post-Universitaire (EPU) "Toxoplasmose et grossesse : Actualités", organisé avec
l’association BIOFORMA (N° 2007-148): 6 décembre 20 07.

-

Stage de Formation Professionnelle Continue "Initiation à la Biologie Moléculaire"; organisé par
l'ADHET : 28-29 mars 2007, Montpellier.

-

Cursus médical (PCEM2, DCEM2)

-

Formation des Internes en DES de Biologie Médicale

-

Cours de biologie moléculaire (5 h) au Master 2R "Biologie-Santé"

-

Accueil de stagiaires : Internes en DES de Biologie Médicale
CHU Dijon

-

Journée Annuelle du Réseau Périnatal de Bourgogne (23 novembre 2007) : Toxoplasmose et
grossesse – Présentation du CNR Toxoplasmose.

-

Formation des Internes en DES de Biologie médicale : encadrement et formation théorique
intégrée (environ 60 heures par semestre consacrées à la toxoplasmose)

-

Cours Ecole de sages-femmes : 2 heures (Toxoplasmose)

-

Cursus médical (DCEM) (Stratégie de l'exploration biologique et clinique des infections maternofoetales)

-

Accueil de stagiaires : stagiaires de Master 1 sur les thèmes « diagnostic moléculaire et
génotypage »
CHU Grenoble

-

Formation des Internes en DES de Biologie Médicale

-

Cursus médical (DCEM1, 2, 3, 4)

-

UE « Physiopathologie des maladies transmissibles », Master Sciences du Vivant, Université
Joseph Fourier Grenoble I

-

UE « Diagnostic in vitro » du Master « Ingénierie pour la Santé et le Médicament » Université
Joseph Fourier Grenoble I

-

DU de « thérapeutiques anti-infectieuses » Faculté de Médecine, Université Joseph Fourier
Grenoble I
EPU aux professionnels de santé : généralistes, biologistes…

-

Accueil de stagiaires :
- Etudiants M1 et M2, Master « Sciences du Vivant » et Master « Ingénierie pour et le
Médicament »
- BTS technicien de laboratoire
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CHU Lille
-

Formation des Internes en DES de Biologie médicale : charge d'encadrement et de formation
intégrée estimée à 160 heures annuelles en toxoplasmose

-

Cursus médical (DCEM) : 2 heures (Stratégie de l'exploration biologique et clinique de la
toxoplasmose)

-

Cours de biologie moléculaire (2 h) au Master 2
CHU Paris-Cochin

-

Enseignement de la toxoplasmose aux étudiants du DES de Biologie Médicale, Facultés de
Pharmacie et Médecine Paris 5, Facultés de Médecine Paris 6, 7, 11 et 12

-

Accueil en stage des internes en DES de Biologie Médicale

-

Cursus médical (DCEM)

- Accueil de stagiaires :
- Accueil en stage de diagnostic moléculaire de la toxoplasmose congénitale de deux scientifiques
serbes du laboratoire de Parasitologie médicale (Pr. O. Djurković-Djaković), Institut pour la recherche
médicale, Université de Belgrade, Serbie, nov 2007
- Encadrement d’un mémoire de fin d’internat sur l’évaluation de la PCR temps réel, du coefficient de
Desmonts et de l’immunoblot dans le diagnostic de toxoplasmose oculaire.
CHU Strasbourg
-

Cours Ecole de sages-femmes : 2 heures (Toxoplasmose)

-

Formation des Internes en DES de Biologie médicale : charge d'encadrement et de formation
intégrée estimée à 160 heures annuelles en toxoplasmose

-

Cursus médical (DCEM) (Stratégie de l'exploration biologique et clinique des infections maternofoetales)

-

Externes en médecine : charge d'encadrement estimée à 20 heures annuelles sur la
toxoplasmose

-

Cours de biologie moléculaire (4 h) au Master 1
CHU Toulouse

-

Formation des Internes en DES de Biologie Médicale :

Formation théorique (cours et cas cliniques)
Formation pratique pour le diagnostic et l'interprétation de la PCR appliquée au diagnostic des
parasitoses
Formation à la validation des résultats biologiques
- Cursus médical (DCEM1)
- Formation continue du personnel du laboratoire par la présentation de cas cliniques
-

Accueil de stagiaires :
1 Doctorant de l'université Toulouse III

6- Travaux de recherche en lien direct avec l’activité du CNR
CHU Montpellier
Le bilan rétrospectif réalisé sur trois ans (2002-2004) d'enquêtes nationales conduites auprès des
laboratoires de C.H.U. français afin de faire l'état des lieux des méthodes de PCR utilisées pour le
diagnostic moléculaire de la toxoplasmose congénitale en France, a fait l’objet d’une communication
à congrès et devrait être soumis à publication en 2008. Il a pu être réalisé entre autres grâce à
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l’implication de Emmanuelle VARLET-MARIE, qui bénéficie d’une vacation du CNR.
Par ailleurs, une seconde enquête nationale a été réalisée en 2007 concernant les pratiques et
méthodes « pré-analytiques » et « para-analytiques » associées à ce diagnostic. Cette étude révèle
là encore de très grandes disparités dans la façon de traiter un même échantillon avant même
l’étape de PCR : volume utilisé pour le diagnostic, modes de centrifugation, volumes d’élution...
L’analyse de ces nombreuses données est extrêmement complexe et encore en cours. Elle ouvre de
nombreuses pistes d’études à visée d’harmonisation et de recommandations pour le diagnostic
moléculaire de la toxoplasmose.
CHU Grenoble
A noter: Recherche fondamentale sur l'étude des transcrits de protéines de rhoptries de T. gondii par
PCR quantitative en temps réel.
CHU Lille
- Une étude comparative a été réalisée en 2007 entre trois laboratoires (Paris-Cochin, Lille,
Strasbourg) au sein du GdT, avec pour objectif de comparer et mettre en évidence d'éventuelles
différences de performances entre cinq méthodes commerciales d’extraction d'ADN. Voir résumé au
chapitre 2.2.
- Une étude portant sur la « Valeur de la cible moléculaire dans le diagnostic anténatal de la
toxoplasmose » fait l’objet d’un travail de doctorat en Médecine, Université de Lille 2.
CHU Paris-Cochin
- Même étude comparative que ci-dessus concernant cinq méthodes commerciales d’extraction
d'ADN. Voir résumé au chapitre 2.2.
- Comparaison de la PCR-Toxoplasma en temps réel en sondes TaqMan MGB (Applera) et TaqMan
LNA (Roche) avec la PCR classique ELISA (cible : gène B1).
CHU Strasbourg
- Même étude comparative que ci-dessus concernant cinq méthodes commerciales d’extraction
d'ADN. Voir résumé au chapitre 2.2.
- Participation (avec Montpellier) à l'analyse des questionnaires "Pratiques et méthodes du diagnostic
moléculaire de la toxoplasmose en-dehors du DPN".
CHU Toulouse
Etude de l'importance de l'IL 13 dans le contrôle de l'infection toxoplasmique par la régulation de la
NO Synthase inductible dans un modèle murin.
Partenariat : Equipe d'accueil EA 2405 (Macrophages, Médiateurs de l'inflammation et Interactions
cellulaires) et Service de parasitologie-Mycologie du CHU
Etat d'avancement : thèse d'Université soutenue le 22 juin 2007.
7- Liste des publications et communications1(en rapport avec l'activité du Pôle)

7.1- Publications internationales

BASTIEN P., JUMAS-BILAK E., VARLET-MARIE E., MARTY P. for the ANOFEL ToxoplasmaPCR Quality Control Group. Three years of multi-laboratory external quality control for the molecular
detection of Toxoplasma gondii in amniotic fluid in France. Clin. Microbiol. Infect, 2007, 13: 430–
433.
BRENIER-PINCHART M.P., MORAND-BUI V., FRICKER-HIDALGO H., EQUY V., MARLU R.,
PELLOUX H. Real-Time PCR assay with JW58-JW59 primers (B1 gene target) for real T. gondii
quantification with an authentic internal amplification control. Parasite, 2007, 14: 149-154.

1

Les auteurs appartenant au CNR toxoplasmose sont soulignés.
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EDVINSSON B., DARDE M.L., PELLOUX H., EVENGARD B. ESCMID Study Group on
Toxoplasmosis. Rapid genotyping of Toxoplasma gondii by pyrosequencing. Clin. Microbiol. Infect.,
2007, 13 : 424-429.
FRICKER-HIDALGO H., BRENIER-PINCHART M.P., SCHAAL J.P., EQUY V., BOST-BRU C.,
PELLOUX H. Value of Toxoplasma gondii detection in 133 placentas for the diagnosis of congenital
toxoplasmosis. Pediatr. Infect. Dis. J., 2007, 26 : 845-846.
KAISER K., VAN LOON A., PELLOUX H., FERRANDIZ J., PICOT S., WALLACE P., PEYRON
F. Multicenter proficiency study for detection of Toxoplasma gondii in amniotic fluids by nucleic
amplification methods. Clin. Chim. Acta., 2007, 375 : 99-103.
MAUBON D., BRENIER-PINCHART M.P., FRICKER-HIDALGO H., PELLOUX H. Real-time
PCR in the diagnosis of toxoplasmosis : the way to standardisation ? Pathol. Biol., 2007, 55:304-311.
SOULA F, FRÉALLE E, DURAND-JOLY I, DUTOIT E, ROULAND V, RENARD E, HOUFFLINDEBARGE V, SUBTIL D, CAMUS D, DEI-CAS E, DELHAES L. Relevance of the toxoplasma IgG
avidity test in the serological surveillance of pregnant women. Ann Biol Clin (Paris). 2007; 65 : 25764.
7.2- Communications nationales

Sterkers Y., Varlet-Marie E., Marty P., Bastien P. et le groupe DPN Toxoplasmose ANOFEL.
Diversité et évolution des méthodes et des pratiques du diagnostic moléculaire de la toxoplasmose
congénitale en France: 4 ans d'enquête sous l'égide d'ANOFEL. Société Française de Parasitologie,
13-14 Décembre 2007, Nice.
Yera H., Delhaes L., Filisetti D., Ancelle T., Thulliez P., Bastien P. Comparaison de cinq méthodes
d'extraction de l'ADN de Toxoplasma gondii à partir du liquide amniotique. Société Française de
Parasitologie, 13-14 Décembre 2007, Nice.
Chauvelier S, Brenier-Pinchart M.P., Fricker-Hidalgo H., Bidart M., Mertens P., Leclipteux
T.,Pelloux H. Etude comparative du test Toxo Oligo-Strip® (Coris BioConcept) et de la PCR
quantitative sur Light Cycler® pour la détection du gène B1 de Toxoplasma gondii. Société Française
de Parasitologie, 13-14 décembre 2007, Nice.
Fricker-Hidalgo H., Bulabois C.E., Brenier-Pinchart M.P., Hamidfar R., Garban F., Brion J.P., Timsit
J.F., Cahn J.Y., Pelloux H. Diagnostic de la toxoplasmose chez les patients allogreffés en
Hématologie : comparaison des résultats de PCR et des techniques sérologiques. Société Française de
Parasitologie, 13-14 décembre 2007, Nice.
8- Programme d’activité 2008
8.1. Contrôle national de Qualité externe en PCR-Toxoplasmose
Un nouveau Contrôle de Qualité externe (CQE) national est prévu en 2008 pour le diagnostic
moléculaire de la toxoplasmose congénitale. Ce CQE concerne toujours exclusivement le DPN
(excluant ainsi le travail sur le sang et le placenta, moins courant et techniquement beaucoup plus
difficile à évaluer). Il reste basé sur une participation volontaire, anonyme et gratuite.
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8.2. Etat des lieux des pratiques et des méthodes de diagnostic moléculaire
L'analyse des données complexes et multiformes tirées des enquêtes menées en 2007 doit
être terminée en 2008.
A côté des méthodes de PCR stricto sensu, les pratiques pré- et para-analytiques ont un rôle
essentiel dans les performances du diagnostic moléculaire. Or, elles présentent aussi d'énormes
disparités entre laboratoires au niveau national.
Cet état des lieux pourrait faire l’objet d’une publication à rédiger courant 2008.
Il pourra surtout servir de base à des proposition d’études comparatives extrêmement ciblées
(ex : influence du volume de liquide amniotique utilisé sur la sensibilité du diagnostic) visant à
améliorer et harmoniser les pratiques pré- et para-analytiques de ce diagnostic.
8.3. Comparaison et évaluation de méthodes de diagnostic moléculaire
* L’analyse et l’interprétation des données expérimentales des études multicentriques de 2006 et
2007 doivent être terminées cette année. Elles serviront de base à une publication et à des
recommandations concernant les cibles ADN et l’optimisation des conditions de PCR.
* Reste le problème de l’objectif d'homogénéisation des méthodes. Force est de constater que, s’il
existe des différences entre les méthodes utilisées au sein du Pôle, celles-ci ne s’observent que pour
des concentrations faibles de toxoplasmes (< à 5 /ml). Il devient dès lors difficile de demander à une
équipe de changer de méthode (avec tous les aléas que cela comporte) pour gagner quelques points
en sensibilité. Nous proposons donc de fixer des seuils de détection minimum « standardisés » qui
serviraient de référence aux différents laboratoires concernés. Ces seuils doivent aussi permettre un
classement définitif des différentes méthodes utilisées au sein du GdT et l’établissement de
recommandations à destination des professionnels concernés. Ces seuils doivent faire l’objet des
travaux du GdT en 2008.
* Par ailleurs, une étude de comparaison de kits d'extraction d'ADN commercialisés par Qiagen et
Macherey Nagel est prévue dans le LS de Paris-Cochin sur l’automate d’extraction d’acides
nucléiques Freedom Evo, Tecan® .
8.4. Etape préliminaire de standardisation de la quantification par PCR en temps réel
Le Contrôle de Qualité national en DPN de la toxoplasmose a clairement mis en évidence un
manque de cohérence entre CHU dans la quantification de la concentration en toxoplasmes dans le
liquide amniotique. Or, bien que ce fait soit encore controversé, la charge parasitaire a été rapportée
comme pouvant renseigner sur le pronostic fœtal et pourrait à ce titre être réclamée par les cliniciens
en charge de la toxoplasmose congénitale. Homogénéiser la quantification par PCR sur le plan
national est un vaste chantier. Notre objectif aujourd'hui est de réaliser des études ponctuelles afin
de proposer des éléments scientifiques précis pour valider telle ou telle façon de procéder pour cette
quantification.
La cible ADN rep529 est de plus en plus utilisée pour le diagnostic moléculaire de la toxoplasmose
par PCR en temps réel. Il s'agit d'une séquence non-codante répétée en tandem, dont le nombre de
répétitions n'est connu qu'approximativement (autour de 300) et pour une souche. Une étude
ponctuelle est prévue par les LS de Toulouse et Paris-Cochin avec pour objectif de valider l'utilisation
de la cible rep529 pour la quantification. A partir d'une gamme définie de parasites, le nombre de
copies de cette cible sera évalué et comparé avec celui du gène p30, ainsi qu'avec celui du gène B1
.Ce dosage sera réalisé pour au moins trois souches du principal type taxonomique de Toxoplasma
gondii impliqué dans la toxoplasmose congénitale en France (type II) et si possible avec d’autres
génotypes.
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8.5. Etudes comparatives sur les pratiques (suggérées d’après analyse des questionnaires
« Pratiques et méthodes du diagnostic moléculaire de la toxoplasmose»)
L'un des questionnaires mentionnés dans le résumé des activités de l'année a permis de dégager
des pistes de travail visant à harmoniser les pratiques pré- et "para"-analytiques de ce diagnostic.
Plusieurs études sont donc envisagées au sein du GdT :
•

une étude qui viserait à déterminer l'effet de la température de conservation des
prélèvements (LA) avant analyse (+4°C, -20°C, -80°C ) ;

•

une étude sur l'intérêt de l'utilisation de la couche leucocyto-plaquettaire au lieu du sang total
pour la détection du parasite ;

•

une étude multicentrique (suivie de publication) sur les faux négatifs de la PCR par rapport à
l'inoculation à la souris.

8.6. Constitution d'une ressource biologique "étalon"
L’un des objectifs du Pôle est la constitution d’un matériel biologique de référence à la fois
discriminant et fiable (c'est-à-dire robuste et reproductible), de façon à ce que tout laboratoire (en
premier lieu les laboratoires du Pôle) puisse en disposer pour tester et valider des méthodes de
PCR-Toxoplasmose. Au vu des difficultés rencontrées dans l'interprétation des études comparatives
multicentriques, ce point est devenu prioritaire. Il reste néanmoins problématique.
La réflexion a évolué vers un stock de matériel biologique mimant un liquide amniotique
infecté selon une gamme de concentrations de toxoplasmes, stock conservé par lyophilisation. Faute
de trouver les collaborations académiques adéquates sur Montpellier, la lyophilisation serait faite par
un industriel. Elle doit être mise au point et évaluée pour les faibles concentrations de toxoplasmes
qui sont les plus discriminantes. Le problème du coût a été évalué et inclus dans le budget 2008.
8.7. Recommandations / site Internet
La rédaction de recommandations concernant le "Diagnostic Moléculaire de la
Toxoplasmose" sur le site Internet du CNR Toxoplasmose fait partie des objectifs du Pôle "Biologie
Moléculaire".
* Un premier volet de recommandations s'adressera aux biologistes amenés à réaliser ce
diagnostic moléculaire. Elles porteront sur les bonnes pratiques de ce diagnostic (prévention des
contaminations, témoins d'inhibition, témoins de contamination, nombre de tubes, …).
* Un deuxième volet de recommandations, adressé aux professionnels de santé, attirera
l'attention sur les difficultés et l'interprétation de ce diagnostic et fera le point sur la conduite à tenir
recommandée en cas de diagnostic positif ou négatif. Ces recommandations concerneront en priorité
le diagnostic de la toxoplasmose congénitale, mais il peut être envisagé dans les années suivantes
de les élargir à la toxoplasmose de l'immuno-déprimé.
* Le site pourrait également (avec l'accord des participants) recenser la diversité des diverses
pratiques et méthodes de ce diagnostic en France.
* Des recommandations plus poussées visant à une homogénéisation des méthodes de
diagnostic par PCR devront attendre la validation d'études comparatives qui s'avèrent complexes.
Au vu de notre expérience en 2007, Il apparaît clairement aujourd’hui que la rédaction de ces
recommandations prendra plus de temps que prévu. Ceci pour plusieurs raisons : complexité et
multiplicité des aspects à aborder, nécessité (pour certains points) d’une validation par des études
multicentriques, des expertises ou des conférences de consensus… La stratégie adoptée en 2008
est de sub-diviser ces recommandations en un nombre maximum de points précis et de rédiger les
différents items point par point. Chaque point rédigé et approuvé par le GdT pourrait faire l’objet
d’une page sur le site du CNR.
Le plan de la partie du site correspondant à ces recommandations devra également être
étudié cette année.
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ANNEXES

ANNEXE 1 : Liste des membres du CNR de la Toxoplasmose
Les membres du réseau de laboratoires (n= 32) du CNR sont référencés ci-dessous avec leur
laboratoire d’appartenance.
A. Totet ( CHU Amiens)
D. Chabasse, B. Cimon (CHU Angers) Pôle Sérologie
A.P. Bellanger (CHU Besançon)
B. Couprie (CHU Bordeaux)
D. Quinio, G. Nevez (CHU Brest)
C. Duhamel (CHU Caen)
M. Demar, B. Carme (CHU Cayenne) Pôle Epidémiologie et Pôle Souches
A. Bonnin, B. Cuisenier, F. Dalle (CHU Dijon) Pôle Biologie Moléculaire
H. Pelloux, H. Fricker-Hidalgo (CHU Grenoble) Pôle Sérologie
MP Brenier-Pinchart (CHU Grenoble) Pôle Biologie Moléculaire
ML. Dardé, D. Ajzenberg (CHU Limoges) Laboratoire Associé Pôle Souches et Pôle
Epidémiologie
E Dei Cas et L. Delhaes (CHU Lille) Pôle Biologie Moléculaire
J. Franck (CHU Marseille) Pôle Sérologie
N. Desbois (CHU Martinique)
F. Pratlong (CHU Montpellier) Pôle Epidémiologie
P. Bastien (CHU Montpellier) Laboratoire Associé Pôle Biologie Moléculaire
M. Machouart (CHU Nancy)
F. Gay-Andrieu (CHU Nantes)
P. Marty, N. Ferret (CHU Nice) Pôle Epidémiologie
H. Yera (CHU Paris Cochin) Pôle Biologie Moléculaire
T. Ancelle (CHU Paris Cochin) et P. Thulliez (Paris Institut de Puériculture) Pôle Epidémiologie
L. Paris, (CHU Paris Pitié-Salpétrière) Pôle Sérologie et S. Brun Pôle Biologie Moléculaire
J. Menotti, F. Derouin (CHU Paris St Louis) Pôle Souches
S. Houzé (CHU Paris Bichat) et N.Godineau (CHU Paris Saint Denis) ) Pôle Sérologie
E. Bougnoux (CHU Paris Necker)
J. Berthonneau, C. Lacroix (CHU Poitiers)
J.P. Gangneux (CHU Rennes)
I. Villena, D. Aubert, C. Chemla (CHU Reims) Coordonnateur Pôle Epidémiologie et Pôle Souches
L. Favennec (CHU Rouen)
P. Flori (CHU Saint Etienne)
E. Candolfi, O. Villard, (CHU Strasbourg) Laboratoire Associé Pôle Sérologie
D. Filisetti (CHU Strasbourg) Pôle Biologie Moléculaire
M.H. Bessieres, (CHU Toulouse) Pôle Epidémiologie et S. Cassaing Pôle Biologie Moléculaire
T.H. Duong (CHU Tours)

ANNEXE 2: Membres du réseau national de surveillance ToxoSurv.
MEMBRES TOXO SURV (laboratoires spécialisés n= 35)
LABORATOIRE

ADRESSE

AMIENS

Parasitologie-Mycologie et Médecine des Voyages, CHU, Hôpital Sud
Avenue Laennec 80054 AMIENS Cedex 1 03.22.45.59.75

ANGERS

Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, CHU
4, rue Larrey 49033 ANGERS CEDEX 09 02 41 35 34 72

CORRESPONDANTS
A. TOTET
Totet.Anne@chu-amiens.fr
B. CIMON
BeCimon@chu-angers.fr
C. MARTIN
c2martin@chu-besancon.fr
A.P BELLANGER
apbellanger@chu-besancon.fr

BESANCON

Laboratoire de Parasitologie-Mycologie Hôpital Jean Minjoz,
Bld Fleming 25030 BESANCON Cedex 03 81 66 83 23

BORDEAUX

CHU, Laboratoire de Parasitologie et Mycologie Médicales - Bordeaux II
146, rue Léo Saignat 33075 BORDEAUX Cedex
05 57 57 15 64 (fac) 05 56 79 58 37 (chu)

BREST

Laboratoire Parasitologie-Mycologie, CHU MORVAN
5, avenue Foch 29609 BREST Cedex 02 98 22 31 34

CAEN

Laboratoire de Microbiologie, CHU de Caen
14033 CAEN Cedex 02 31 06 48 94

CAYENNE

DIJON

D. QUINIO
dorothee.quinio@chu-brest.fr
C.l DUHAMEL
duhamel-c@chu-caen.fr

Laboratoire Hospitalo-Universitaire de Parasitologie Mycologie Equipe EA 3593
Centre Hospitalier de CAYENNE et Faculté de Médecine des Antilles et de la Guyane
97336 CAYENNE, Guyane
Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, Hôpital du Bocage,
2. Bd Maréchal de Lattre de Tassigny BP 1542 21034 DIJON Cedex

B. COUPRIE
bernard.couprie@chu-bordeaux.fr

03 80 29 36 03

Pr Bernard CARME
b.carme@wanadoo.fr
F. DALLE
frederic.dalle@chu-dijon.fr

Laboratoire de Microbiologie CHU de Fort de France
BP 632 97261 Fort de France, Martinique 05 96 55 22 78

N. DESBOIS
nicole.desbois@chu-fortdefrance.fr

GRENOBLE

Service de Parasitologie-Mycologie, CHU de Grenoble, BP 217
38043 GRENOBLE Cedex 9 04 76 76 54 90

H. FRICKER-HIDALGO
HFricker-Hidalgo@chu-grenoble.fr
(H. PELLOUX)
(Hpelloux@chu-grenoble.fr)

LILLE

Service de Parasitologie du CHRU de Lille (CHR)
2, avenue Oscar Lambret 59037 LILLE Cedex 03 20 44 55 82

L. DELHAES
L-DELHAES@chru-lille.fr

FORT DE FRANCE

LIMOGES

Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, CHU Dupuytren
2. Avenue Martin Luther King 87042 LIMOGES Cedex 05 55 05 61 60

ML. DARDE
darde@unilim.fr

MARSEILLE

Laboratoire de Parasitologie- Mycologie, Groupe Hospitalier la Timone
27, bd Jean Moulin 13385 MARSEILLE Cedex
04 91 38 65 13 (chu) 04 91 32 44 52 (fac)

J. FRANCK
jacqueline.franck@ap-hm.fr

LABORATOIRE

ADRESSE

CORRESPONDANTS

MONTPELLIER

Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, CHU,
163 rue A. Broussonet, 34090 Montpellier
04 99 23 26 78

F. PRATLONG
f-pratlong@chu-montpellier.fr

NANCY

Service de Parasitologie-Mycologie, CHU de Nancy Brabois
54511 VANDOEUVRE les NANCY 03 83 15 43 95

M. MACHOUART
m.machouart@chu-nancy.fr

NANTES

CHU, Laboratoire de Parasitologie-Mycologie. Institut de biologie
9, quai Moncousu 44035 NANTES CEDEX 02 40 08 43 00

F. GAY-ANDRIEU
francoise.gayandrieu@chu-nantes.fr

NICE

Laboratoire de Parasitologie-Mycologie CHU, Hôpital l'Archet 2,
151. Rue St Antoine Ginestière BP 3079 06202 NICE Cedex 3
04 93 37 76 83 (fac) 04 92 03 62 64 (chu)

P. MARTY
marty.p@chu-nice.fr
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ANNEXE 3:
La toxoplasmose congénitale : mise en place d’un dispositif de surveillance en France (L.
King, I.Villena, T. Ancelle, M. Wallon, P.Garcia, P. Thulliez, V. Goulet, BEH, Numéro
thématique, 8 avril 2008).

ANNEXE 4 : Plan d’analyse Toxosurv. Plan élaboré par le Comité de Pilotage et le Pôle
Epidémiologie pour l’analyse du système de surveillance des toxoplasmose congénitales. Ce plan
sera suivi (analyses semestrielles) en vue de publier un résultat annuel de cette surveillance.
1) Fonctionnement
Tableau 1 : Structure du réseau TOXOSURV
Laboratoires
Type
Spécialisés
LABM
Total Réseau

N
24
68
92

Labos déclarants
en 2007
n
%

100,0

Tableau 2 : Nombre de déclarations de cas de TC en 2007
Laboratoires

Nombre de déclarations
anténatales

postnatales

anté+post

totales

Spécialisés
LABM
Total Réseau
Tableau 3 : Nombre de déclarations par centre
Laboratoires
anténatales

Nombre de déclarations
postnatales
anté + post

LABM
Total Réseau

Divers :
Nombre de fiches déclarées en double (%) : n (%)
Nombre de dossiers partagés : n
Délais déclaration-diagnostic : médiane, extrêmes

Figure 1 : Distribution du nombre de fiches anténatales par mois de déclaration.
Figure 2 : Distribution du nombre de fiches postanatales par mois de déclaration
Figure 3 : Distribution du nombre d’IMG par trimestre

total

2) Epidémiologie
Tableau 4 : Nombre de cas de TC par régions

Figure 4 : Distribution du nombre de cas de TC par mois de naissance de l’enfant

Tableau 5 et 6 : Nombre de cas de TC selon le terme de la grossesse lors de l’infection maternelle
Tableau 5 : Nombre de cas selon le terme en SA
SA

n

%

1-4
5-8
9-12
13-16
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
Total

12
17
22
14
12
19
12
11
26
19
N

7,3
10,4
13,4
8,5
7,3
11,6
7,3
6,7
15,9
11,6
100,0

Tableau 6 : Nombre de cas selon le terme en trimestre de grossesse
Tableau 7 : Nombre de cas de TC selon l’âge de la mère

Classe d’âge
< 20 ans
20 - 24
25 - 29
30 -34
35 - 39
40 -44
> 44
Total

n

%

N

100,0

3) Pratiques
Tableau 8 : nombre d’actes pratiqués en fonction du terme de la grossesse
Non
fait
n

NSP
n

Acte effectué
à T1

à T2

à T3

Total fait

Amniocentèses
Doubles amniocentèses
IRM
Echographies
IMG
-

Délai infection-maternelle- amniocentèse : médiane, extrêmes, distribution

Total
% fait

N

Tableau 8b : nombre d’actes pratiqués en fonction du trimestre de l’infection maternelle
Non
fait
n

NSP
n

Infection maternelle
à T1

à T2

à T3

%T3

Total fait

Faits

Total

Amniocentèses
Doubles amniocentèses
IRM
IMG

Tableau 9 : nombre de diagnostics biologiques pratiqués en post-natal
Non
fait
n

NSP
n

n

%

PCR placenta
PCR sang naissance
Souris placenta
Souris sang cordon
IgM/IgA sang cordon
IgM/IgA sang périph 0-2mois
IgM/IgA sang périph 1 mois-2 ans
Western Blot/ELIFA 0-2mois
Western Blot/ELIFA 2 mois- 1 an

Tableau 10 : datation de l’infection maternelle
Datation de l’infection
Total fiches anténatales
Faites
NSP
Non faites

N

Ecart trop grand
Première sérologie tardive
Trop approximative
Indisponibilités des dates
Réactivation
Autre

%
100,0

N

%fait

4) Clinique
Tableau 11 : distribution des signes neurologiques , ophtalmologiques et cliniques en fonction du sexe

Examen
Neurologique
Total examens effectués
Examens normaux
pathologiques

M

calcifications
hydro/micro/encéphalite
Ophtalmologique
Total examens effectués
Examens normaux
pathologiques
Choriorétinite
unilatérale
bilatérale
maculaire
périphérique
Clinique
Total examens effectués
Examens normaux
pathologiques

F

Total

N
n
n
%
n
n
N
n
n
%
n
%
n
n
n
n
N
n
n
%

Tableau 12 : distribution des signes neurologiques , ophtalmologiques et cliniques en fonction de l’âge
de l’enfant au moment du diagnostic
Examen
Neurologique
Total examens effectués
Examens normaux
pathologiques

0-2 mois

calcifications
hydro/micro/encéphalite
Ophtalmologique
Total examens effectués
Examens normaux
pathologiques
Choriorétinite
unilatérale
bilatérale
maculaire
périphérique
Clinique
Total examens effectués
Examens normaux
pathologiques

N
n
n
%
n
n
N
n
n
%
n
%
n
n
n
n
N
n
n
%

2-1 an

Total

Tableau 13 : distribution des signes neurologiques , ophtalmologiques et cliniques en fonction du
terme de grossesse au moment de l’infection maternelle

Examen
Neurologique
Total examens effectués
Examens normaux
pathologiques

T1

calcifications
hydro/micro/encéphalite
Ophtalmologique
Total examens effectués
Examens normaux
pathologiques
Choriorétinite
unilatérale
bilatérale
maculaire
périphérique
Clinique
Total examens effectués
Examens normaux
pathologiques

T2

T3

Total

N
n
n
%
n
n
N
n
n
%
n
%
n
n
n
n
N
n
n
%

Tableau 14 : distribution des anomalies échographiques en fonction du terme de la grossesse au
moment de l’infection maternelle
Echographies
Total effectué
normales
pathologiques

T1

T2

T3

Total

N
n
n
%

Dilatations ventriculaires
Microcéphalie
Hydramnios
Calcifications
Hépatoslénomégalie
Autres
Tableau 15 : distribution des IRM fœtales pathologiques en fonction du terme de la grossesse au
moment de l’infection maternelle
Tableau identique au précédent
Tableau 16 : distribution des résultats d’amniocentèse en fonction du terme de la grossesse au
moment de l’infection maternelle

Amniocentèses
Total effectué
négatives
positives
PCR +
Incoculation souris +
PCR + et souris +

T1
N
n
n
%

T2

T3

Total

Tableau 17: distribution des résultats examens biologiques post-nataux
Examens

Total
effectué
N

négatifs
n

positifs
n

%

PCR placenta
PCR sang naissance
Souris placenta
Souris sang cordon
IgM/IgA sang cordon
IgM/IgA sang périph 0-2mois
IgM/IgA sang périph 1 mois-2 ans
Western Blot/ELIFA 0-2mois
Western Blot/ELIFA 2 mois- 1 an

Tableau 17a: distribution des résultats examens biologiques post-nataux parmi les cas de TC
diagnostiqués en anténatal
Examens

Total
effectué
N

négatifs
n

positifs
n

%

PCR placenta
PCR sang naissance
Souris placenta
Souris sang cordon
IgM/IgA sang cordon
IgM/IgA sang périph 0-2mois
IgM/IgA sang périph 1 mois-2 ans
Western Blot/ELIFA 0-2mois
Western Blot/ELIFA 2 mois- 1 an

Tableau 17b: distribution des résultats examens biologiques post-nataux parmi les cas de TC
diagnostiqués en postnatal
Tableau identique au précédent
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Toxoplasmosis occurs worldwide with a seroprevalence varying from one country to another (7 to
80%). This infection is more prevalent in Europe (prevalences between 30-50%), South America and
Africa with high prevalences (around 60%) while prevalences below 30% are principally observed in
North America, Great Britain, Scandinavian. In humans, toxoplasmosis is a generally benign infection
in immunocompetent population but could be severe in immunocompromised patients or in maternalfoetal transmission leading to congenital toxoplasmosis. In case of infection during pregnancy, the
global risk of transmission is to 29%, increasing with the term of pregnancy. The clinical signs are
very diverse, principally neurological or ocular, and prognostic of infection is dependant with the time
of maternal infection.

There is no consensus on the most effective screening strategy or the best type of treatments which are
principally based on pyrimethamine-sulphonamide combination in antenatal and/or postnatal period.
Evaluation of cost effectiveness of prevention program have lead to different strategies of screening in
countries in Europe. Strategies for control of congenital toxoplasmosis vary between countries and
regions, depending commonly of seroprevalence in population: diverse policies are introduced
including no screening, neonatal screening and prenatal screening with monthly or 3 – monthly retesting schedules. This screening is based on primary prevention with prenatal testing for
toxoplasmosis and serological surveillance. Good hygiene practices and dietetics recommendations
are recommended. Frequency of serological survey during pregnancy is variable among there
countries and prenatal treatment is administrated in case of fetal infection but nature of these
treatments can differ among countries. A review of these policies is detailed in this presentation.
In France, seroprevalence was high for a long time, but has fallen over the last 30 years to 54% in
1995 and 44% in 2003. A national prevention program was established by decree since 1978 with
control of serology monthly in seronegative pregnant women until delivery (decree in 1992). Hygiene
and dietetics recommendations are performed based on avoid risk factors and treatment is
administrated in case of seroconversion. This national program has to be evaluated since it was in
place. For this, a National Centre of Reference of toxoplasmosis named in 2006 by French National
Surveillance Institute, instaure a system of surveillance of congenital toxoplasmosis based on
registration of cases occurred in France in 2007
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TOXOPLASMA GONDII : PRESENT KNOWLEDGE AND RISK ASSESSMENT OF FOODBORNE
TOXOPLASMOSIS. CONCLUSIONS OF THE WORKING GROUP OF THE FRENCH FOOD SAFETY
AGENCY.
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Abstract (350 words): Toxoplasmosis caused by Toxoplasma gondii is a common infection in France:
approximately 50% of the adult population is infected and between 200,000 and 300,000 new estimated
infections occur every year, including 2700 cases in pregnant women. A number of 600 cases of congenital
toxoplasmosis is estimated to occur annually, 175 with sequellae. The severity of toxoplasmosis is also related
to the delayed risk of reactivation of a previously acquired infection, in situations of immunodepression..
A working group was set up within AFSSA, with the main objectives to gather together and analyse the
scientific data to enable a risk assessment of food-borne toxoplasmosis and to provide the health authorities
with the decision-making elements required for the promotion of an appropriate prevention.
The experts conducted a review of the literature on all the elements which can be involved in the contamination
of water or food with T. gondii and then analysed the available data on the effectiveness of water treatment
procedures and of packaging and cooking in controlling the parasite.
The data gathered were then used to begin a process of quantitative risk assessment, to enable an estimation
of the implication or impact of the consumption of potentially contaminated foods on the incidence of
toxoplasmosis in pregnant women and on congenital toxoplasmosis. The accumulated data were used to
review the pertinence and the conditions of application of the preventive measures currently recommended.
This led the group to suggest several priority areas for investigation or action for a better risk-assessment of
foodborne toxoplasmosis and improvement of primary prevention.
• Improving the assessment of levels of T. gondii contamination in foodstuffs and water, notably to estimate the
respective parts played by different types of food in human infection.
• Putting in place a quantitative risk assessment process focussing on evaluating the impact of the consumption of
potentially contaminated foods on the incidence of toxoplasmosis in pregnant women and on congenital
toxoplasmosis.
• Improving information on toxoplasmosis and its prevention.
Such priorities justify setting up a national initiative, agreed between the different health professionals and
public health services involved in the prevention of congenital infections.
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GENOTYPES OF TOXOPLASMA GONDII
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Multiple genetic markers have been developed to differentiate Toxoplasma strains and analyse the parasite
population structure. The consensus of the first studies was that the vast majority of isolates belong to 3 clonal
lineages, designated as type I, II or III. These isolates were predominantly obtained in Europe and North
America. Extension of epidemiological screening across a wider geographical and host range, together with a
multilocus genotyping approach, reveals a more complex pattern. Strains circulating in South America or in
Africa are different from the archetype strains and more diverse, with different mixtures of type I and III alleles,
and unique polymorphisms. Unique polymorphisms are present specially in strains isolated in the wild
Amazonian forest. Occasionally, atypical genotypes with unique polymorphisms may also be found in the wild
life of North America.
The population structure has consequences in terms of possible links between phenotypes and genotypes.
Relationships between genotype and human disease certainly exist, but are still difficult to assess because of
the host immune status and genetic background, and because of other factors of virulence such as the infecting
dose or parasite stage. Type II strains are “virulent” for immature foetuses and for immunocompromised
patients, but are also responsible for many asymptomatic or benign toxoplasmosis in more mature foetuses
and probably for most of the asymptomatic infections in immunocompetent patients in Europe. This may also
be the case for type III strains. Type I strains have been associated with higher virulence in some patients
(acquired ocular disease, cases of disseminated congenital toxoplasmosis), but their detection in cases of
reactivation of chronic infection in immunocompromised patients or in placentas with no congenital infection
suggests that it can also be responsible for asymptomatic infections in immunocompetent patients. The
situation for atypical or recombinant strains in humans is even more complex. However, among nearly 400
isolates collected in France from human cases of toxoplasmosis, these recombinant or atypical isolates
(acquired mainly outside Europe) were found essentially in cases of severe toxoplasmosis acquired by
immunocompetent patients or of severe congenital toxoplasmosis after late maternal infection.

OOCYST DETECTION OF TOXOPLASMA IN WATER: An example of detection from water in
Champagne-Ardenne, France.
III International Congress on Congenital Toxoplasmosis (ICOCT) 13 to 16 May 2007, Montenegro(
Quindío), Colombia
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Abstract:
Toxoplasma gondii is a protozoan parasite capable of infecting a variety of birds and mammals,
including humans. Several recent outbreaks of toxoplasmosis were related to drinking water. We
propose a strategy for Toxoplasma oocysts detection, based on a multirisk waterborne parasitic
approach including Giardia and Cryptosporidium recovery by the AFNOR method on the same
sample. Our strategy involves three basic steps: (i) concentration and filtration of the water sample to
recover small numbers of Toxoplasma oocysts, (ii) elution and purification on a density gradient, and
(iii) detection. Water samples are filtered to recover Toxoplasma oocysts, and purified on a sucrose
density gradient. Detection is based on PCR and mouse inoculation (bioassay), to determine the
presence and the infectivity of recovered oocysts. This detection strategy was then applied to 241
environmental water samples collected over a 3 year’s period. A total of 241 water samples from 80
sites were tested by PCR and mouse inoculation. The turbidity of RSW samples ranged from 0.30 to
30.1 nephelometric turbidity units, while that of PDW samples ranged from 0.03 to 1.9 units. Among
the 241 samples, 12 (5%) were positive for Toxoplasma DNA and 213 were negative; the other 16
samples contained PCR inhibitors. Inhibitors were more frequent in RSW (12 of 55; 22%) than in UW
(4 of 88; 5%) or PDW (0 of 98). None of the samples were positive by bioassay.
Finally, among the 225 interpretable samples, we detected Toxoplasma DNA in 12 cases (5.3%).
Three cases involved RSW, whose environmental matrices may be contaminated by soil washing after
peaks in rainfall. This could also be the case for the UW samples (eight positive samples), which were
chosen by local public health officials because of frequent pathogen recovery (including Giardia spp.
and Cryptosporidium spp.). The detection of Toxoplasma DNA in one PDW was more surprising,
since none of the samples were positive by bioassay. In a previous study , T. gondii identification after
filtration was based on mouse inoculation. Mouse bioassay is still the reference method to detect
viable oocysts, but 7 days is required for sporulation, before mouse inoculation, and an additional 4
weeks is required to obtain the immunological results.
We need to develop tools for rapid detection of T. gondii oocysts in water, like them proposed for
detection of Giardia cysts and Cryptosporidium oocysts.

Surveillance of congénital toxoplasmosis in Europe.
III International Congress on Congénital Toxoplasmosis (ICOCT) 13 to 16 May 2007,
Montenegro( Quindio), Colombia
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Toxoplasmosis occurs worldwide with a seroprevalence varying from one country to another (7 to
80%). This infection is more prévalent in Europe (prevalences between 30-50%), South America and
Africa with high prevalences (around 60%) while prevalences below 30% are principally observed in
North America, Gréât Briîain, Scandinavian. In humans, toxoplasmosis is a generally benign infection
in immunocompetent population but couid be sévère in imrnunocompromised patients or in maternaifoetal transmission leading to congénital toxoplasmosis. In case of infection during pregnancy, thé
global risk of transmission is to 29%, increasing with thé term of pregnancy. The clinical signs are
very diverse, principally neurological or ocular, and prognostic of infection is dépendant with thé time
of maternai infection.
There is no consensus on thé mosî effective screening strategy or thé best type of treatments which are
principally based on pyrimethamine-sulphonamide combinaîion in antenaîal and/or postnatal period.
Evaluation of cost effectiveness of prévention program hâve lead to différent stratégies of screening in
countries in Europe. Stratégies for control of congénital toxoplasmosis vary between countries and
régions, depending commonly of seroprevalence in population: diverse politics are instaured including
no screening, neonatal screening and prénatal screening with monthly or 3 - monthly re-testing
schedules. This screening is based on primary prévention with prénatal testing for toxoplasmosis and
serological surveillance. Good hygiène practices and dietetics recommendations are recommended.
Frequency of serological survey during pregnancy is variable among there countries and prénatal
treatment is administrated in case of fêtai infection but nature of thèse îreatments can differ among
countries.
In France, seroprevalence was high for a long time, but has fallen over thé last 30 years to 54% in
1995 and 44% in 2003. A national prévention program was established by decree since 1978 with
control of serology monthly in séronégative pregnant women unîil delivery (decree in 1992). Hygiène
and dietetics recommendations are performed based on avoid risk factors and treatment is
administrated in case of seroconversion. This national program has to be evaluated since it was in
place. For this, a National Centre of Référence of toxoplasmosis named in 2006 by French National
Surveillance ïnstitute, instaure a System of surveillance of congénital toxoplasmosis based on
registration of cases occurred in France in 2007.

Diagnosis of toxoplasmosis during pregnancy: Immunological and molecular biology techniques
III International Congress on Congenital Toxoplasmosis (ICOCT) 13-16 Mai 2007 Montenegro
Quindio Colombie
M. H. Bessières
Laboratoire de parasitologie – mycologie, CHU Hôpital Rangueil, TSA 50032 31059 Toulouse cedex
9 France

Toxoplasmosis, a worldwide infection caused by Toxoplasma gondii is usually asymptomatic in
immunocompetent patients. However, the disease is of major medical importance being a cause of
congenital infection in humans. The diagnosis of infection in pregnant women could be performed in
different situations : in countries where prenatal screening is performed to detect infection during
pregnancy or, in the absence of prenatal screening, when clinical signs indicate recent toxoplasmosis.
The diagnosis of infection in pregnant women is performed by serological tests detecting specific IgG
and IgM antibodies. Antibody kinetics in Toxoplasma gondii infection is used for diagnosis. A
significant increase in IgG antibodies and detection of IgM antibodies are serological markers for
diagnosing recent toxoplasmosis. However, methods for detection of IgM antibodies give false
positive results in some patients who have never been infected by Toxoplasma gondii and IgM
antibodies can persist more than one year after infection. So, for sera with positive results in IgG and
IgM antibodies, other tests must be used to differentiate between recently acquired toxoplasmosis and
chronic infection. The measurement of specific IgG avidity is hepful to discriminate between recent
from past toxoplasma infection. High IgG avidity excludes a recently acquired infection. Indeed, a
low avidity may persist for many months and their presence does not necessarily indicate recently
acquired infection. In this case, samples should be retested using other markers or techniques and
antibody kinetics is used.
.When a pregnant women acquires Toxoplasma gondii infection during pregnancy or when
radiological signs evocate a congenital infection in foetus, the diagnosis of fetal infection could be
performed. It may be established by direct tests. PCR amplification is used to detect DNA in amniotic
fluids and allow a rapid diagnosis. Isolation of the parasite could be performed by mouse inoculation.
Specificity of PCR is near 100% but sensitivity remains below 90 %.
Neonatal screening and postnatal diagnosis in children must be performed in the same situations using
serological tests and direct tests

High parasite burden is associated with severity of congenital toxoplasmosis in Poland
III International Congress on Congenital Toxoplasmosis, Colombia, May13-16 2007.
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Recently estimated incidence of congenital toxoplasmosis (CT) in Poland (1.5-2.0/1000) shows the
magnitude of the problem. In France disseminated form of CT with cerebral lesions,
hepatosplenomegaly and ocular manifestation are very rare but higher parasite concentrations in
amniotic fluid (AF) were associated with severe outcome of disease in a fetus and neonate (Romand
2004*)
Previously, the genotype II parasites strains were identified as the major source of T. gondii infection
in France and the only identified type in Poland. Here we determined the number of parasites in AF
and cerebrospinal fluid (CSF) samples from CT cases diagnosed at the RIPMMH in Lodz (Poland).
Real-time quantitative PCR assays were performed at the LPM in Marseille (France). Ten confirmed
cases of CT were analyzed, including 9 severe cases and 1 asymptomatic. All severe cases were
diagnosed in the third trimester of pregnancy. Symptoms included hydrocephaly (in 9 cases),
intracerebral calcifications (8), choroidoretinitis (6), microophtalmia (6), microcephaly (2),
hepatosplenomegaly (4), pneumonitis (4), growth retardation (3), thrombocythopenia (2), ascites (2),
petechiae (2), and death (4). The parasite concentration was evaluated in 8 AF samples obtained
during pregnancy by amniopuncture and 2 CSF samples from neonates. The higher parasite load
was related to the severe outcome of CT. The number of T.gondii 529 bp repeat region ranged from
5 to 8400 in AF and from 25 to 100 in CSF copies/ml, with the mean of 2142 copies/ml. In 40% of
samples the number of T.gondii DNA copies was higher than 1000/ml. In the asymptomatic case the
7.5 copies in 1ml of AF was detected. Number of symptoms (p=0.03), death (p=0.03),
hepatosplenomegaly (0.042), pneumonitis (p=0.042), preterm delivery (p=0,03) and the parasite
concentration were assocciated with the parasite load. There was no relation found between
microcephaly (p=0.28), ascites (p=0.28), petechiae (p=0.077) and thrombocythopenia (p=0.077) and
the T.gondii concentration. The study show the severity of CT in Poland. The outcome of the infection
was related to the parasite load.

*Usefulness of quantitative polymerase chain reaction in amniotic fluid as early prognostic marker of
fetal infection with Toxoplasma gondii. S. Romand, M. Chosson, J. Franck,M. Wallon, F. Kieffer,
K. Kaiser, H. Dumon, F. Peyron, PH. Thulliez, S. Picot. American Journal of Obstetrics and
Gynecology, 2004;190(3):797-802
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GENOTYPES OF TOXOPLASMA GONDII IN IMMUNOCOMPROMISED PATIENTS
Ajzenberg D1, Dardé M.L1. and BRC ToxoBS2
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: EA3174, Faculté de Médecine, Université de Limoges and National Reference Center for Toxoplasmosis,
Limoges, France.
2
: French parasitologist network for Toxoplasma isolate collection: J. Berthonneau (Poitiers), M. H. Bessieres
(Toulouse), B. Cuisinier and F. Dalle (Dijon), M.E. Bougnoux (Paris Necker), N. Couprie (Bordeaux), L. Delhaes
(Lille), N. Desbois (Fort de France, Martinique), C. Duhamel (Caen), T. H. Duong (Tours), P. Flori (Saint
Etienne), J. Franck (Marseille), J. Menotti (Paris Saint Louis), P. Marty (Nice), L. Paris (Paris PitiéSalpétrière),), H. Pelloux (Grenoble), M. Rabodonira (Lyon), F. Pratlong (Montpellier), D. Quinio (Brest), P.
Thulliez (Institut de Puériculture de Paris), D. Aubert and I. Villena, (Reims), and H. Yera (Paris Cochin).
In Europe and the USA, the vast majority of Toxoplasma gondii strains belongs to three main clonal lineages,
designated as type I, II and III. In other areas, such as South America, strains exhibits much greater diversity
with numerous atypical or mixed genotypes. In the rest of the world, in Africa and Asia, the genetic diversity and
population structure of this parasite is quite unknown.
The distribution and influence of the genotype in human toxoplasmosis remains unclear especially in
immunocompromised patients. In these patients, the reactivation of latent toxoplasmosis leading to a lifethreatening disease is mainly explained by the altered immune status of the host.
In France, with the French parasitologist network for Toxoplasma isolate collection (BRC Toxo BS network),
more than 70 Toxoplasma isolates have been collected in immunocompromised patients with toxoplasmosis
together with clinical and epidemiological data for each patient. These isolates have been genotyped with five
microsatellite markers in a PCR multiplex assay. The genotype distribution of Toxoplasma isolates have been
compared between i) AIDS versus non-AIDS immunocompromised patients, ii) the main clinical presentations
of toxoplasmosis iii) the geographical origins of patients.
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RECENT GLOBAL SWEEP OF TOXOPLASMA GONDII DRIVEN BY A SINGLE MONOMORPHIC
CHROMOSOME
KHAN A, FUX B, SU C, DUBEY JP, DARDE ML, AIJOKA JW, ROSENTHAL BM, SIBLEY LD.
Toxoplasma gondii is a widespread protozoan parasite that causes opportunistic disease in humans. Despite
the existence of sexual phase in the life cycle, the population structure is remarkably clonal, consisting of three
major lineages that predominate in North America (NA) and Europe (E). However, strains from South America
(SA) are comparatively more diverse, although their relationship to the clonal groups from NA/E is unclear.
To understand the relationship of T. gondii strains from different geographic regions, we compared strains
collected from NA/E with those from SA. Phylogenetic analysis of intron sequences from five unlinked loci
defined 11 distinct haplogroups of T. gondii. Three of these correspond to the previously recognized lineages
from NA/E, and these are extremely rare in SA, supporting an extreme geographic separation. Coalescent
analysis indicates that variation between NA/E and SA appears to have accumulated over approximately
equivalent time (~ 1 mya), and suggests a common ancestry flowed by separation and divergence. Like its
definitive feline hosts, T. gondii may have entered SA and diversified there after re-establishment of the
Panamian land bridge. Since then, recombination has been infrequent but important force in generating new
genotypes. Using a Bayesan statistical approach, we demonstrate that the recent population structure of T.
gondii was derived from admixture of four ancestral lineages, which were similar to current day haplogroups
endemic to the North (haplogroup 2), the South (haplogroup 4, 9) and a pandemic haplogroup (haplogroup 6).
A striking exception to this geographic separation of lineages is a monomorphic version of one chromosome
(Chr1a) that characterizes virtually all northern and many southern isolates. Thus, genes present in Chr1a may
be responsible for the recent global sweep of a limited number of highly successful T. gondii lineages.
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PRONOSTIC OCULAIRE A LONG TERME DES TOXOPLASMOSES CONGENITALES DUES A DES
SOUCHES DE TYPES II ET III
Delmas J1, Robert PY1, Ajzenberg D2, Dardé ML2, Adenis JP1, Ketterer S3, De Lumley L3 .
1 Service d’Ophtalmologie, CHU Limoges
2 Centre National de référence/ Centre de Ressources Biologiques Toxoplasme, Laboratoire de parasitologie,
CHU Limoges
3 Pôle Mère-Enfant, CHU Limoges
Introduction:
Il existe, en France, trois génotypes principaux de Toxoplasma gondii (types I, II et III). Cependant, peu de
données sont disponibles sur la pathogénicité comparée de ces génotypes dans la toxoplasmose congénitale.
Nous avons voulu rechercher les signes ophtalmologiques et les facteurs pronostiques associés aux différents
génotypes détectés dans une série rétrospective d’enfants atteints de toxoplasmose congénitale, diagnostiqués
dans notre CHU de 1980 à 2007.
Matériel et méthodes:
Cette étude a inclus tous les nouveau-nés avec une toxoplasmose congénitale suivis dans notre CHU entre
1980 et 2007. Le diagnostic a été porté sur des critères sérologiques, et/ou parasitologiques (détection de T.
gondii par PCR et inoculation à la souris dans le liquide amniotique ou le placenta). 78 enfants ont été inclus,
45 garçons, 26 filles et 7 fœtus morts (dont 5 Interruptions Médicales de Grossesse). Le génotype a été
détecté par une analyse multilocus de marqueurs microsatellites. Nous avons rétrospectivement examiné les
traitements anté- et post-natals, et le suivi a fait l’objet d’une enquête spécifique auprès des ophtalmologistes,
pédiatres et médecins traitants.
Résultats:
Le génotype du toxoplasme était de type II chez 76 enfants (97%), et de type III chez 2 enfants (3%). La date
de contamination maternelle moyenne était de 30 SA (6-40). 22 enfants ont bénéficié d’un traitement
anténatal, et 47 d’un traitement postnatal. Le suivi moyen était de 38,61 mois ( 0 – 240 ).
Au terme du suivi, 6 enfants (8%) présentaient des lésions extra-ophtalmologiques ; 10 (14%) présentaient des
lésions choriorétiniennes, dont 4 (5%) des lésions maculaires, et 1 des lésions bilatérales. L’âge moyen de
survenue des premières lésions était de 19,7 mois ( 0 – 50). Parmi les 14 enfants (28 yeux) dont on connaît
l’acuité visuelle au terme du suivi, 25 (89%) avaient une acuité visuelle de plus de 5/10. Aucune influence des
différents types de traitement n’a pu être mise en évidence.
Discussion:
Cette étude confirme que le génotype II est le plus fréquent en France. L’incidence des atteintes oculaires et
extra-oculaires est similaire à celles des séries précédemment publiées. Aucun facteur pronostique sur la
survenue de nouvelles lésions choriorétiniennes n’est mis en évidence.
Conclusion :
Seule une analyse prospective comparée des différents génotypes de T. gondii permettra à l’avenir d’évaluer
leur pathogénicité en termes de lésions et de pronostic.
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IN VITRO DRUG SUSCEPTIBILITY OF VARIOUS GENOTYPIC STRAINS OF TOXOPLASMA GONDII .
P. MENECEUR1, M.A. BOULDOUYRE1, D. AUBERT2, V. SAUVAGE2, J. MENOTTI1, I. VILLENA2, J.F. GARIN1 and F.
DEROUIN1. 1Lab. Parasitology, Univ. Denis Diderot, Paris ; 2Lab. Parasitology and CRB Toxoplasma, Univ. Reims,
France
Sulfadiazine (SDZ), pyrimethamine (PYR) and atovaquone (ATO) are widely used for treatment of severe
toxoplasmosis. Their in vitro activities have been almost exclusively demonstrated on laboratory strains
belonging to genotype I (RH). Our objective was to determine in vitro activities of these drugs against various
strains of T. gondii (T.g.) and to examine the possible correlation between IC50’s, growth kinetics, strain
genotype and mutations on target genes.
Methods Strains of T.g belonging to genotype I (n=3), II (n=6), III (n=3) and recombinant I/III or atypical (n=4)
were studied. Growth kinetics were determined in THP1 cell cultures using real-time PCR. IC50’s were
determined in MRC5 cell cultures using a T.g.-specific ELISA performed directly on cultures. Sequencing
identified mutations on DHFR, DHPS and Cytochrome b (Cyt b) genes.
Results: IC50’s for PYR ranged between 0.07 and 0.39 mg/L (mean 0.18 ± 0.10), with no correlation with
growth kinetics (P=0.10) or strain genotype (P=0.16). Several mutations were found on DHFR gene but were
not liked to a lower susceptibility.
Atovaquone IC50’s were in a narrow range of concentrations (mean 0.06 ± 0.03 mg/L) and no mutation was
found on the Cyt b gene.
The highest variability was found for SDZ, IC50’s ranging between 3 and 18.9 mg/L for 13 strains (mean 8.8 ±
5.0) and >50 mg/L for 3 strains (P<0.0001). High IC50’s were not correlated to the strain genotype (1 strain of
each genotype I, II, III) (P=0.99), growth kinetics (P=0.19) nor to defined mutations of the DHPS gene.
Conclusions Using 16 strains belonging to different genotypes of T.g. we found a relatively low variability in
the susceptibility of T.g. to PYR and particularly ATO, with no evidence of drug resistance. A higher variability
was found for SDZ with a possible resistance to this drug for 3 strains. No relationship was found between drug
susceptibility, strain genotype or presence of mutation on target genes.

CONGENITAL TOXOPLASMOSIS : a 10 years retrospective French study about 298 cases of
maternal infection during pregnancy in Provence .
48th Annual meeting of the European Society for Paediatric Research, Prague, October 6-8,
2007
P. Garcia-Méric*, J. Franck**, H. Dumon**, U. Simeoni*
* Service de néonatologie, Hopital de la Conception, 13385 Marseille Cedex 05, France
**Laboratoire de Parasitologie – Mycologie, Hôpital de la Timone,13385 Marseille Cedex 05, France

In France, congenital toxoplasmosis is a public health problem. Lacking national studies, we wished
to investigate the prognosis of infected children. We aimed to evaluate the usefulness of the
Polymerase chain reaction on amniotic fluid, the effectiveness of the maternal treatment on the foetal
prognosis and of the postnatal treatment on the ophthalmologic outcome.
A retrospective study was carried out by a French centre, which enrolled 298 pregnant women
infected during pregnancy. 196 women had an amniotic fluid puncture. Antenatal and postnatal
treatment, foetal prognosis and children outcome (range 1-7 years) were analysed.
Sensitivity of amniotic fluid PCR was 72%, NPV 92%, PPV 100%. 99 cases of congenital
toxoplasmosis were demonstrated (32%). 27 mothers were not treated (21 infections after 35GW), 261
received spiramycin, 43 were treated with pyrimethamine- sulfadoxine (14 as first intention). 10
fetuses were severely affected resulting in spontaneous or elective abortion ( 6 ultrasonographic
cerebral abnormalities). 90% of the 89 liveborns were diagnosed before the first month of life and
treated (pyrimethamine-sulfamide on average one year). 8 had clinical signs at birth (1hydrocephaly, 2
intracranial calcifications, 5 chorioretinitis including one macular scar). 4 children developed
chorioretinitis under treatment (3 first lesion).
These observational data showed usefulness of antenatal screening but do not support the
effectiveness of either the prenatal treatment or the neonatal treatment to prevent clinical disorders.
Randomised controlled studies are necessary to evaluate the impact of these treatments on cerebral
and ocular outcome. Continued research should identify risk factors of transmission and sequelae.

Toxoplasmose congénitale
P. GARCIA-MERIC*, J. FRANCK**
Résumé
La toxoplasmose congénitale est la conséquence d'une primo-infection maternelle à Toxoplasma
gondii (T. gondii) pendant la grossesse. Elle représente un problème de santé publique en raison des
complications ophtalmologiques dont elle est responsable. Sa prévention est primordiale : primaire,
associant mesures législatives et information des femmes enceintes sur les règles hygiénodiététiques à
observer, secondaire, par surveillance sérolo-gique des femmes non immunes, détermination de la
contamination fœtale (PCR sur liquide amniotique) en cas d'infection maternelle, traitement prénatal
pour limiter la contamination fœtale et dépistage des complications par surveillance échographique. À
la naissance, le diagnostic sérologique précoce est amélioré par l'étude des profils immunologiques
comparés mère-enfant. Les enfants contaminés sont traités par pyriméthamine et sulfamides pendant
une durée moyenne d'un an. Une surveillance ophtalmologique régulière et prolongée doit être
réalisée en raison de poussées de chorioréti-nite pouvant survenir à distance. Sans certitude
diagnostique, une surveillance sérologique est indispensable car seule une sérologie négative à un an
permet, en l'absence de traitement, d'éliminer une toxoplasmose congénitale. Aucune évaluation du
programme national de dépistage et de prévention n'étant disponible, les seules données proviennent
d'enquêtes périnatales. La publication d'études européennes pose le problème de l'efficacité du traitement maternel sur la transmission maternofcetale (TMF) et les séquelles. L'InVS, en collaboration
avec le Centre National de Référence de la toxoplasmose, a mis en place un recueil de déclaration des
cas. Un PHRC sur l'évaluation et la tolérance du traitement prénatal a été déposé. La durée du
traitement post-natal pourrait être réévaluée. Des études sont en cours sur le génotypage des souches,
le profil immunologique du sujet infecté, l'élaboration d'un vaccin, la mise au point de nouvelles
molécules afin d'améliorer le pronostic ophtalmologique.

* Service de néonatologie, Centre hospitalier de la Conception, Université de la Méditerranée, 147,
boulevard Baille, 13385 Marseille Cedex 05.
** Laboratoire de parasitologie-mycologie, Centre hospitalier de la Timone, 264, rue Saint Pierre,
13385 Marseille Cedex 05.

TOXOPLASMOSE CONGENITALE : ETUDE RETROSPECTIVE SUR 10 ANS DU SUIVI
DE 298 SEROCONVERSIONS MATERNELLES EN PROVENCE.

Patricia GARCIA-MERIC, Jacqueline FRANCK, Philippe MINODIER, Patrick FRANCOIS, Henri
DUMON
P.G-M : Service Néonatologie, Hôpital de la Conception, Marseille, France
J.F , H..D : Service de Parasitologie, Hôpital de la Timone, Marseille, France
Ph. M : Service de Pédiatrie, Hôpital Nord, Marseille, France
P. F : Service de Pédiatrie, Hôpital Saint Joseph, Marseille, France
Le but de ce travail a été de rechercher l’association de tests biologiques la plus performante pour un
diagnostic précoce de TC, d’évaluer l’importance du suivi échographique pour la mise en évidence
des lésions foetales sévères et l’intérêt d’un traitement précoce sur le devenir ophtalmologique des
enfants infectés.
Cette étude (1995-2005) a porté sur 298 femmes enceintes infectées pendant leur grossesse et 302
foetus. Toutes les mères ont eu un suivi échographique mensuel et 66% une amniocentèse. 90% ont
été traitées, 226 par Spiramycine (9MU/J) et 43 par l’association Pyriméthamine-Sulfadoxine (35 pour
PCR positive et 8 en première intention)
Sur 99 foetus infectés (TMF :32%), 10 sont décédés (mort in utero, IMG) dont cinq atteints d’
hydrocéphalie à l’échographie.
Sur 89 enfants nés vivants, 9% ont présenté des signes cliniques à la naissance dont 1 forme sévère
(calcifications multiples et choriorétinite maculaire, IMG refusée), 4 calcifications intracrâniennes et 3
choriorétinites.
Cette étude a montré que l’association PCR sur liquide amniotique et suivi foetal échographique
mensuel permettait de diagnostiquer en anténatal les formes sévères de TC et de proposer une IMG.
La sensibilité de la PCR a été de 72%, la VPN et la VPP respectivement de 92.1% et 100%.
En période néonatale, l’association de tests adaptés et performants ( ISAGA M/A bioMérieux + WB
G/MLDBIO) a permis le diagnostic de 92% des enfants infectés avant la fin du premier mois de vie.
Le traitement précoce et continu de ces enfants par l’association Pyriméthamine-Sulfadoxine
supplémentée en acide folinique, pendant une durée moyenne d’un an, a été dans la majorité des cas
bien toléré : 4,5% seulement d’effets secondaires et un seul arrêt définitif du traitement.
11% des 89 enfants dépistés ont présenté une première lésion de choriorétinite avant l’âge de 2 ans
dont cinq enfants porteurs d’une lésion maculaire responsable d’une baisse importante de l’acuité
visuelle. Un enfant a présenté avant 2 ans une atteinte bilatérale. Les atteintes oculaires surviennent
quel que soit l’âge gestationnel au moment de l’infection maternelle.
Ce travail entre dans le cadre des propositions faites par l’INVS et le CNR Toxoplasmose qui ont pour
objectifs de déterminer le nombre annuel de cas de TC, d’évaluer les techniques de dépistage et
d’actualiser les mesures préventives. Des travaux sur le choix de nouvelles molécules et des études
internationales prospectives sur la durée du traitement des enfants infectés sont nécessaires pour
essayer d’améliorer le pronostic ophtalmologique des TC.

DEVENIR A LONG TERME DES ENFANTS PRESENTANT UNE TOXOPLASMOSE
CONGENITALE

Alain BERREBI, Marie-Hélène BESSIERES, Corinne ASSOULINE, Sophie CASSAING, Jean-Marc
AYOUBI
AB CHU Gynécologie Obstétrique Paule de Viguier Toulouse France, MHB Parasitologie CHU
Rangueil
Toulouse France, CA Pédiatrie Hôpital des Enfants Toulouse France, SC Parasitologie CHU Rangueil
Toulouse France, JMY Gynécologie Obstétrique Hôpital Foch Paris
Objectif : Le but de cette étude est de décrire le devenir à long terme des enfants présentant une
toxoplasmose congénitale. Ceci afin d’évaluer au mieux l’efficacité de notre prise en charge pré et
postnatale, d’informer les médecins et les parents des risques de cette infection contractée in utero.
Méthode : Il s’agit d’une étude prospective menée pendant 20 ans, de 1985 à 2005, dans la fédération
de gynécologie obstétrique de Toulouse, France. Les mères ont été inclues lorsqu’elles présentaient
une séroconversion certaine de la toxoplasmose. Toutes les patientes ont été traitées par la
spiramycine et / ou l’association pyriméthamine-sulfadoxine et toutes ont eu un prélèvement de
liquide amniotique ainsi qu’une surveillance échographique mensuelle. Les enfants infectés ont été
suivis régulièrement tous les 6 mois
Résultats : 676 mères ont été inclues dans l’étude, 666 enfants sont nés vivants et 112 (17%) ont
présenté une toxoplasmose congénitale. 107 enfants ont pu être suivis pendant 99 ± 66 mois en
moyenne (extrêmes 12-250 mois). 74 % (79/107) sont parfaitement asymptomatiques. 26% (28/107)
présentent une choriorétinite, périphérique dans 79% des cas (22/28) et maculaire dans 21% des cas
(6/28). 1 seul enfant a présenté une forme neurologique grave, nettement améliorée par le traitement
antiparasitaire.
Discussion : Le pourcentage des choriorétinites dépend étroitement de la durée du suivi, de
l’administration d’un traitement et de la précocité de celui-ci. Par contre, il n’est pas certain que
l’association pyriméthamine-sulfamide donne de meilleurs résultats que la spiramycine seule.
Conclusion : Le suivi à long terme des enfants présentant une toxoplasmose congénitale, bien que
difficile, est indispensable pour connaître le pronostic oculaire et neurologique, pour évaluer la qualité
de la prise en charge, pour informer au mieux les parents et les médecins qui vont suivre ces enfants.

DIVERSITE ET EVOLUTION DES METHODES ET DES PRATIQUES DU DIAGNOSTIC
MOLECULAIRE DE LA TOXOPLASMOSE CONGENITALE EN FRANCE: 4 ANS
D’ENQUETE SOUS L’EGIDE D’ANOFEL
Yvon Sterkers1, Emmanuelle Varlet-Marie1, Pierre Marty2 et Patrick Bastien1 pour le groupe DPN
Toxoplasmose d’ANOFEL
1 : YS, EV, PB : Laboratoire de Parasitologie-Mycologie (LPM), Laboratoire Associé (Pôle "Biologie
Moléculaire") du Centre National de Référence (CNR) de la Toxoplasmose, Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) de Montpellier, France
2: PM : Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, CHU de Nice, France
Le diagnostic prénatal (DPN) de la toxoplasmose congénitale est effectué depuis une dizaine d’années
par biologie moléculaire, à partir d'une ponction de liquide amniotique. Ce diagnostic a été mis au
point indépendamment par chaque laboratoire et n'est donc aucunement "standardisé". Dans ce
contexte, l’association des enseignants et praticiens hospitaliers titulaires de Parasitologie et
Mycologie médicale (ANOFEL) a, en 2001, pris l’initiative d’organiser un contrôle de qualité externe
(CQE) pour ce DPN et en a confié l'organisation au LPM du CHU de Montpellier.
De 2002 à 2005, des questionnaires ont été envoyés à tous les laboratoires participants à ce CQE afin
d’analyser les méthodes et les pratiques de ce DPN basées sur la mise en évidence du toxoplasme par
amplification génique (PCR).
En quatre ans d’étude, le nombre de laboratoires participants est passé de 21 à 25, ce qui correspondait
à 68 % des laboratoires de Parasitologie-Mycologie de CHU et 100% des laboratoires de CHU ayant
l'autorisation pour ce DPN.
Cette période a vu l’apparition puis le développement hégémonique de la PCR en temps réel, le
nombre de laboratoires utilisant cette technologie étant passé de 4 en 2002 à 19 en 2005.
Une grande variété de pratiques et de méthodes a été observée et analysée. Ainsi, en 2005, 34
méthodes de PCR ont été rapportées avec 8 laboratoires utilisant 2 méthodes et un laboratoire en
utilisant 3. Le nombre des cibles est resté stable : il est passé de 4 en 2002 à 3 depuis 2003. Les cibles
les plus utilisées sont le gène B1 et l’élément répété 529pb. Ce faible nombre de cibles cache
toutefois, la diversité des amorces utilisées.
Nous avons également étudié diverses pratiques comme le nombre de réactions réalisées par
échantillon, ou l’utilisation de témoins négatifs, de témoins d’inhibition, et de méthode de prévention
des aérocontaminations.
Le recul de 4 ans nous a donné la possibilité de suivre l’évolution dans le temps de ces méthodes et
paramètres. Ainsi, en 2002, 3 laboratoires faisaient une seule réaction par échantillon; depuis 2004,
tous les laboratoires font l’analyse au moins en duplicate et, en 2005, 15 laboratoires la faisaient en
triplicate ou plus.
L’analyse annuelle des questionnaires a donné l’opportunité de rédiger des rapports proposant des
améliorations des pratiques à un échelon national et d’en vérifier le suivi. Cette étude a également
permis un décloisonnement et un meilleur échange entre les laboratoires sur les pratiques et méthodes
de ce DPN.

COMPARAISON DE CINQ METHODES D’EXTRACTION DE L’ADN DE TOXOPLASMA
GONDII A PARTIR DU LIQUIDE AMNIOTIQUE
Hélène YERA 1,4, Laurence DELHAES 2, Denis FILISETTI 3, Thierry ANCELLE 1, Philippe
THULLIEZ 4, Patrick BASTIEN 5
1 Service

de Parasitologie-Mycologie, Hôpital Cochin, APHP, Paris; 2 Service de ParasitologieMycologie,CHRU, Lille; 3 Institut de Parasitologie et de Pathologie Tropicale, Strasbourg; 4
Laboratoire de la Toxoplasmose, Institut de Puériculture et de Périnatalogie, Paris; 5 Service de
Parasitologie-Mycologie, CHU, Montpellier.

Objectif : Les performances de cinq méthodes d’extraction d’ADN commercialisées, manuelles ou
automatisées, ont été comparées pour l’extraction de l’ADN de Toxoplasma gondii à partir de liquide
amniotique.
Matériel & Méthodes : Les méthodes comparées étaient deux méthodes manuelles : High Pure PCR
Template Preparation kit (Roche Diagnostics) et QiaAmp DNA Mini kit (Qiagen), et 3 méthodes
automatisées : MagNa Pure compact, avec le kit Nucleic acid isolation Kit I (Roche Diagnostics),
BioRobot EZ1, avec le kit EZ1 DNA Tissue Kit (Qiagen) et EasyMag (BioMérieux). Les échantillons
testés étaient constitués de 4 ml du même liquide amniotique, additionné ou non d’une suspension
calibrée de toxoplasmes (souche RH). La concentration de parasites dans les échantillons était de 0 ; 1
; 2,5 ; 5 et 25 toxoplasmes / ml. Entre 2 et 6 échantillons ont été réalisés pour chaque concentration et
extraction. Les acides nucléiques extraits ont ensuite été amplifiés par différentes techniques de PCR
en temps réel : 2 PCR ciblant la séquence REP529 et utilisant soit des sondes FRET LightCycler® sur
l’automate LightCycler® (Roche Diagnostics) soit une sonde TaqMan® sur l’automate ABI Prism
7000 (Applied Biosystems), 1 PCR ciblant le gène de la β-globine humaine (Control Kit DNA®,
Roche Diagnostics) avec des sondes FRET LightCycler® et 1 PCR ciblant un contrôle interne
plasmidique non compétitif avec une sonde TaqMan®.
Résultats : Au total 20 échantillons ont été extraits par chacune des méthodes; et 63 à 104 réactions
d’amplification ont été effectuées pour une méthode d’extraction avec chaque technique de
PCRToxoplasmose. Une excellente congruence a été observée entre les deux méthodes de PCR. Les
analyses statistiques montrent qu’au-dessus de 5 toxoplasmes / ml, les différentes méthodes
d’extraction sont équivalentes pour la détection de l’ADN parasitaire dans le liquide amniotique
ensemencé par T. gondii.
Pour des concentrations inférieures à 5 toxoplasmes/ ml, deux méthodes automatisées semblent
permettre une meilleure détection de l’ADN parasitaire et ce quelle que soit la méthode de PCR. Le
rendement d'extraction estimé d'après la PCR-β-globine met en évidence une seule méthode moins
performante. Enfin, une présence d’inhibiteurs de la PCR plus importante est observée dans nos
conditions expérimentales avec une méthode d’extraction manuelle.
Au total, cette étude permet de dégager deux méthodes d'extraction aux meilleures performances, à la
fois en termes de rendement d'extraction, de sensibilité de détection et d'inhibition de la PCR.
Cette étude a été effectuée dans le cadre de l'activité et avec le soutien du Pôle "Biologie moléculaire"
du Centre National de Référence de la Toxoplasmose.

MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE SURVEILLANCE NATIONAL DE LA
TOXOPLASMOSE CONGENITALE.
Isabelle VILLENA, Thierry ANCELLE, Lisa King, Véronique GOULET et le réseau de surveillance
Toxosurv .
Réseau Toxosurv : . A.Totet (Amiens) , B. Cimon (Angers), R. Piarroux (Besançon), B. Couprie
(Bordeaux), D. Quinio (Brest), C. Duhamel (Caen), B. Carme (Cayenne), F. Dalle (Dijon), H. FrickerHidalgo (Grenoble), ML. Dardé (Limoges), L. Delhaes (Lille), M. Wallon (Lyon), J. Franck
(Marseille), F.Pratlong (Montpellier), B. Fortier (Nancy), F. Gay-Andrieu (Nantes), P. Marty (Nice),
N. Desbois (Martinique), S Azi (Guadeloupe)P. Thulliez (Paris Institut Puériculture) L. Paris (Paris
Pitié-Salpétrière) JF Garin (Paris St Louis) N.Godineau, (Paris St Denis), S. Houzé (Paris Bichat), T.
Ancelle (Paris Cochin), C. Lacroix (Poitiers), F Gangneux (Rennes), I. Villena (Reims), L. Favennec
(Rouen), P. Flori (Saint Etienne), D. Filisetti (Strasbourg), M.H. Bessières (Toulouse), T.H. Duong
(Tours) , G. Denoyel (Marcel Mérieux Lyon), JM Costa (Cerba Pasteur Paris).
I.V. : CHU Reims, CNR Toxoplasmose, France ; T. A. : CHU Paris Cochin, CNR Toxoplasmose,
France ; L.K., V .G.: InVS, Saint-Maurice, France.
La toxoplasmose est une affection transmissible à l’homme due à un protozoaire ubiquitaire
Toxoplasma gondii. Généralement bénigne, cette maladie peut cependant être grave notamment en cas
de transmission foetale où elle est à l’origine de toxoplasmose congénitale pouvant entraîner de graves
séquelles (neurologiques ou oculaires) chez l’enfant.
La toxoplasmose présente des niveaux de prévalence très variables en Europe, ayant conduit les états à
adopter des politiques de prévention très variées selon ces niveaux de prévalence. La toxoplasmose est
une infection fréquente en France avec des valeurs de séroprévalence chez l’adulte comprises entre 30
et 60%, variables suivant l’âge, la région géographique et la catégorie socioprofessionnelle. La
séroprévalence a considérablement varié depuis 30 ans avec une baisse régulière de 10% entre 1995 et
2003. En 1995 le nombre d’infections annuel chez les femmes enceintes a été estimé à environ 2500,
et le nombre de cas de toxoplasmose congénitale à 400 en 2000. La fréquence et la gravité des
toxoplasmoses congénitales a conduit à la mise en place d’un programme national de dépistage
sérologique systématique chez la femme enceinte depuis 1978, programme revu en 1992 et qui n’a pas
encore fait l’objet d’évaluation.
Pour mieux apprécier l’impact en santé publique de cette maladie, un groupe de travail mis en place
par l’InVS en collaboration avec le Centre National de Référence de la Toxoplasmose a proposé
d’instaurer en 2006, un système national de recueil des cas de toxoplasmoses congénitales en se
basant sur un réseau de laboratoires. L’objectif de ce système de surveillance est d’estimer l’incidence
de la toxoplasmose congénitale en France en constituant une base nationale des cas (avec recueil de
données biologiques et cliniques), qui recense au moins 80 % des cas diagnostiqués. Ce système
permettra d’estimer le nombre de toxoplasmoses cliniques sévères au moment du diagnostic et de
produire des tableaux de synthèse annuels accessibles à tous les acteurs impliqués dans la
toxoplasmose en France. Un recensement de tous les laboratoires susceptibles de poser le diagnostic
de toxoplasmose congénitale a été effectué sur le plan national (et DOM-TOM): 35 laboratoires
spécialisés constituant le réseau « Toxosurv » déclarent (en période anténatale ou postnatale) les cas
anonymisés par le site internet du CNR et 76 autres par des fiches de notification anonymisées et
transmises au CNR pour inclusion dans la base de surveillance. La notification s'effectue à l'aide du
générateur en ligne Voozanoo (Epiconcept®).
Une première évaluation du nombre de cas sera disponible fin 2007.

EPIDEMIE DE TOXOPLASMOSE CHEZ LES AMERINDIENS DE CAMOPI (REGION DE
L’OYAPOCK), GUYANE
Bernard CARME, Marie Thérèse FRONTEAU, Anne Sophie DROGOUL, Séverine BOYER, Félix
DJOSSOU
BC, ASD: Laboratoire Parasitologie Mycologie EA 3593, CH de Cayenne et Faculté Médecine
Antilles Guyane,
MTF : Service des Centres de Santé, CH d e Cayenne, SB : Veille Sanitaire DSDS Guyane et CIRE
Antilles Guyane; FD : Service des Maladies Infectieuses, CH de Cayenne
La Guyane se singularise depuis 10 ans par la survenue de primo-infections toxoplasmiques sévères
chez le sujet immunocompétent en rapport avec un cycle sauvage forestier de Toxoplasma gondïi
mettant en jeu les félidés sauvages et leurs proies. Mais ce cycle sauvage ne doit pas occulter
l’existence d’un cycle domestique plus habituel à l’origine de formes asymptomatiques ou paucisymptomatiques pour les infections acquises après la naissance. Fort dépendant de la présence de
chats domestiques, ce cycle se déroule classiquement dans les régions côtières, rurales, urbaines et
suburbaines du département. Son extension progressive dans les régions de l’intérieur parait inévitable
compte tenu des modifications de comportement et de peuplement de ces régions .Cet aspect ne doit
pas être négligé avec en particulier la nécessité d’investigations en cas de survenue de cas groupés de
toxoplasmose acquise que ceux-ci aient ou non un caractère de gravité. Un tel épisode fut évoqué en
juillet 2006 dans le village amérindien de Camopi (~ 850 habitants : Wayampi et Emerillon) situé sur
le cours moyen de l’Oyapock à 200 km en amont de Saint Georges de l’Oyapock. Une mission
d’investigation fut menée afin de confirmer la réalité de l’épidémie, d’évaluer son étendue, de préciser
la gravité des cas, de définir les circonstances de survenue et de proposer des mesures de prévention
adaptées au contexte local.
Les conclusions de l’enquête se sont appuyées sur les points suivants :
1- confirmation de 8 cas de toxoplasmoses récentes avec des profils sérologiques caractéristiques
d’infection récente (2 prélèvements effectués à distance l’un de l’autre),
2- aucun cas ne présentait de signes de sévérité et tous se retrouvaient regroupés dans une même partie
du village,
3- Une seule séroconversion a été objectivée chez une femme en âge de procréer parmi les
villageoises habitant le quartier touché. Le test biologique de grossesse s’est avéré négatif.
4- 6 des 8 cas concernaient des enfants < 10 ans, sans exposition commune à des souches sauvages
(gibier) ou à des souches domestiques dans le cadre d’une transmission carnée,
5- période de contamination étalée sur 1 mois minimum
6- notion de l’arrivée récente de plusieurs chats domestiques dans l’environnement immédiat. Malgré
plusieurs prélèvements, aucune souche de Toxoplasma gondïi n’a pu être isolée dans l’environnement.
En conclusion, la survenue de cas groupés de toxoplasmose à Camopi en juillet – août 2006
correspondait à une épidémie « familiale » de toxoplasmose sans élément de gravité. Cet épisode est
vraisemblablement en rapport avec un cycle domestique classique conséquence de l’arrivée récente de
plusieurs chats dans un environnement propice à la contamination des enfants par les oocystes (climat
humide, hygiène déficiente).

PREMIERE EVALUATION DES TROUSSES ARCHITECT TOXO IGG ET ARCHITECT
TOXO AVIDITE
Françoise GAY-ANDRIEU1, Anne ESPERN1, Martine MONTFORT1, Marine DELAHAYE1,
Philippe THULLIEZ2
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de Parasitologie-Mycologie, Institut de Biologie, CHU de Nantes, Nantes.
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L’objectif de cette étude était d’établir les caractéristiques de performance des dosages Architect Toxo
IgG et Architect Toxo Avidité.
- Toxo IgG :
Une étude de reproductibilité a porté sur un panel de 10 échantillons : 3 lots de 3 contrôles (négatif,
positif fort et positif faible) et un échantillon de sérum humain. Les CV globaux obtenus en prenant en
compte tous les paramètres analysés (calibrateurs, contrôles et réactifs) ont été de 2.98 % (contrôle
faible), 5.23 % (contrôle fort) et 3.05 % (échantillon humain).
La 2° partie de l’étude a porté sur 762 échantillons provenant de la routine du laboratoire : 90
échantillons tout-venants à l’exclusion des femmes enceintes, des nouveau-nés et des sang de cordon
et 672 sérums de femmes enceintes. Les seuils retenus par le fabricant étaient les suivants : sérum
négatif si IgG < 1,6 IU/ml – positif si IgG ≥ 3,0 UI/mL. Les résultats obtenus avec l’Architect ont été
comparés à ceux obtenus avec la trousse IgG AXSYM. Les discordances ont été analysées après
réalisation de techniques complémentaires (test de lyse, agglutination de haute sensibilité et Blot
recombinant). L’analyse des résultats obtenus avec la trousse Architect versus la trousse AXSYM a
donné, avant résolution et zones grises incluses, 96,9 % de concordance (738/762). L’analyse des 24
discordances, met en évidence 3 échantillons réactifs avec la trousse Architect IgG sur 762 sérums
testés (0,4 %), non confirmés en test de lyse et en agglutination de haute sensibilité. Sur ces 3 sérums,
2 sont néanmoins réactifs avec l’antigène GRA 8 (P35) en Blot recombinant. Après résolution, zones
grises incluses, la sensibilité est de 95,9 % (308/321) et la spécificité de 99,3 % (431/434).
- Avidité Toxo IgG :
L’analyse de la trousse IgG Avidité a porté sur 150 sérums issus de la routine du laboratoire et
correspondant à des toxoplasmoses anciennes (absence d’IgM). Les seuils utilisés pour l’interprétation
de l’avidité étaient les suivants : avidité faible < 50.0 %, et avidité élevée ≥ 60.0 %, permettant
d’exclure une infection toxoplasmique de moins de 4 mois. L’avidité de la trousse Architect a été
comparée à l’avidité VIDAS. L’analyse des résultats a montré une concordance de 96.0 % (144/150)
entre les 2 trousses. Sur les 150 sérums analysés, 144 avaient une avidité élevée sur l’Architect,
permettant de conclure de manière adaptée à une toxoplasmose de plus de 4 mois.
Une étude complémentaire sur cette trousse Architect IgG avidité est actuellement en cours dans notre
laboratoire : elle porte sur 200 sérums de femmes enceintes, positifs en IgG et en IgM.

SURVEILLANCE DE LA PREVALENCE DE TOXOPLASMA GONDII
DANS LES CARCASSES OVINES EN FRANCE
Lénaïg Halos, Dominique Aubert, Myriam Thomas, Catherine Perret, Régine Geers, Annie Alliot,
Anne Thébault, Benoit Durand, Stéphane Bretagne, Pascal Boireau, Isabelle Villena.
LH, MT, CP, AA, SB, PB: UMR AFSSA/INRA/ENVA/UPVM, BIPAR, Laboratoire National de
Référence « Parasite », Ecole Nationale Vétérinaire, Maisons-Alfort, France. RG, DA, IV : CHU
Reims, CNR Toxoplasmose, France. AT : AFSSA DERNS, Maisons-Alfort France. BD : AFSSA
LERPAZ, Maisons- Alfort France.
Contexte et objectifs : La toxoplasmose est un problème majeur de santé publique. La contamination
de l’homme par ingestion de kystes tissulaires de Toxoplasma gondii, présents dans les viandes mal
cuites est considérée comme prépondérante et les viandes d’origine ovine et porcine sont
principalement incriminées.
Afin d’être en mesure de comprendre l’épidémiologie de l’infection sur le territoire français, l’étude
de la prévalence du parasite dans les carcasses destinées à la consommation est fondamentale. Aucune
enquête n’a été réalisée à grande échelle en France depuis plus de 10 ans chez l’animal. En outre, des
techniques standardisées, adaptées à l’étude de grands échantillonnages et à des prélèvements de
matrice carnée font actuellement défaut. Le plan de surveillance mis en place conjointement par le
Laboratoire National de Référence « Parasites » (LNR) de l’UMR BIPAR, le Centre National de
Référence de la toxoplasmose (CNR), l’AFSSA-DERNS et la DGAl a pour objectif de répondre aux
questions suivantes : Quelle est la prévalence du parasite dans les viandes ovines consommées en
France ? Les génotypes présents chez les animaux sont ils ceux identifiés chez l’homme ? Quels sont
les facteurs de risque d’infection chez l’animal ?
Matériel et méthodes : Les diaphragmes et les coeurs provenant de 400 carcasses de moutons de 17
départements sélectionnés selon un plan d’échantillonnage prenant en compte la répartition
géographique des élevages, et les diaphragmes de 400 carcasses importées fraîches au Marché de
Rungis ont été collectés. Les fluides musculaires extraits à partir des prélèvements de diaphragmes et
de coeurs ont été analysés en sérologie de manière croisée (test Elisa Pourquier® et Agglutination
Directe de Haute Sensibilité (ADHS) au LNR et au CNR. L’isolement du parasite a été réalisé par
xéno-diagnostic par inoculation à la souris au CNR pour les carcasses d’origine française.
L’adaptation de techniques de biologie moléculaire à la détection directe d’ADN de T. gondii dans les
tissus est en cours au LNR.
Résultats et discussion : La concordance des deux tests sérologique sur les différentes matrices est
bonne (Kappa = 0,621 [0,52-0,72]). La séro-prévalence globale est de 24,3% [21,5-27,4%]. Les
données épidémiologiques sont en cours d’analyse. La présence de parasites vivants a été mise en
évidence dans 11,9% [9-15,5%] (48/402) des carcasses d’origine française. Ces résultats confirment le
risque potentiel associé à la consommation de viande ovine en France et offre des outils d’étude
robustes de prévalence de T. gondii dans les viandes.

INDICE D’AVIDITE DES IGG SPECIFIQUES DANS LA TOXOPLASMOSE :
COMPARAISON DES TECHNIQUES PLATELIA® (BIO-RAD)
ET LIAISON® (DIASORIN).
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L’objectif de ce travail a été d’analyser les résultats des tests d’avidité de deux coffrets commerciaux,
Platelia® Toxo IgG Avidity (Bio-Rad) et Liaison® Toxo IgG Avidity II (Diasorin), afin de déterminer
leur degré de corrélation et l’intérêt de leur association pour dater une contamination. En complément,
une étude comparative des IgG et IgM spécifiques Bio-Rad et Diasorin a été réalisée.
L'échantillonnage choisi comprend 220 sérums, correspondant à 220 patients, répartis en groupes
représentatifs de différents stades évolutifs de l’infection toxoplasmique d'après la cinétique des
anticorps;
seul un groupe a été sélectionné sur une gamme étendue d'indice d’avidité Bio-Rad. Les indices
d’avidité des IgG, les IgM et IgG spécifiques ont été titrés d’après les protocoles des notices des
fabricants. Pour l’analyse statistique, la comparaison entre les deux méthodes a été effectuée à l’aide
d’un test du chi-2 de Mac Némar. Le taux de concordance brut entre les résultats des deux méthodes
(indice d'avidité haut, intermédiaire, bas) a été calculé. Le seuil optimal du test d’avidité a été
déterminé par la méthode des courbes ROC (receiver operating characteristic curves) pour discriminer
au mieux les toxoplasmoses récentes et anciennes.(logiciel SAS).
Sur l'ensemble de la population, le taux de concordance brut des indices d’avidité est de 75,7%. Les
résultats par groupe montrent un taux de concordance brut élevé : 77,7% dans les toxoplasmoses
récentes, 74,9% dans les toxoplasmoses en phase de plateau des IgG spécifiques avec IgM, 85,7%
dans les toxoplasmoses anciennes, 66,6% dans les réactivations toxoplasmiques de l’adulte et rebonds
sérologiques du nouveau-né, 70% dans le groupe sélectionné pour la gamme étendue de l'indice
d’avidité.
Les courbes ROC montrent l’excellente qualité des deux tests d’avidité avec des aires sous courbe très
élevées et non significativement différentes (p=0,48). Avec la technique Platelia (seuil 0,50), la
sensibilité de la méthode est de 91,3% et la spécificité de 98,5%. Avec la technique Diasorin (seuil
0,35), la sensibilité est de 94,4% et la spécificité de 87,8%.
Concernant le titrage des isotypes, le taux de concordance brut entre les deux méthodes est de 92,9%
pour les IgG et de 59,7% pour les IgM.
Les deux tests d’avidité étudiés montrent une très bonne corrélation. Comme tout test d’avidité, leur
principal intérêt est d’exclure une infection récente lorsque l’avidité est haute. Leur association peut
être utile, pour mieux dater une contamination, notamment dans le cas où l’un des deux tests donne
une valeur intermédiaire. Cependant, lorsque le titre d’IgG spécifiques est très bas, le test d’avidité
doit être interprété avec prudence.

EPIDEMIES GRAVISSIMES DE TOXOPLASMOSE
CHEZ LE SINGE ECUREUIL ELEVE EN CAPTIVITE
A CAYENNE (GUYANE).
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Toxoplasma gondïi est particulièrement virulent chez les lémuriens, les marsupiaux australiens et les
primates du Nouveau Monde. Pour ces derniers, plusieurs épidémies de toxoplasmose sévère avec une
importante mortalité ont été décrites dans des zoos mais le parasite n’aurait été identifié qu’une seule
fois (type II) suite à une épidémie survenue dans un zoo de Londres chez des singes écureuils dans les
années 80. Nous rapportons des données concernant 3 épidémies régulièrement espacées de
toxoplasmose d'évolution gravissime chez des singes écureuils (Saïmiri scireus) nés et ayant toujours
vécu en captivité (élevage) à l’Institut Pasteur de Guyane à Cayenne avec confirmation
parasitologique et caractérisation des souches de T.gondii impliquées.
Les circonstances d’apparition des cas, les données cliniques et l’analyse génétique des parasites
permettent de conclure à la survenue de 3 épidémies de toxoplasmose dont 2 se déduisent a posteriori.
Malgré l’absence de prélèvements confirmant l’infection, le premier épisode en 1996 ne fait guère de
doute avec le décès rapide d’une vingtaine de singes dans un tableau infectieux identique à ceux
observés en 2001 et 2006. En 2001, une trentaine d’animaux ont également été atteints avec une très
forte mortalité. Une même souche de T.gondïi de type II (utilisation de 12 marqueurs microsatellites
dont 6 hautement polymorphes) a été isolée à partir de prélèvements congelés provenant de 3 singes et
analysés seulement en 2006 suite au diagnostic porté chez les singes faisant partie de la 3ème
épidémie.
Celle-ci (2006) s’est déroulée en 2 vagues rapprochées de 3 semaines. Les 5 singes décédés (3 de la
première vague et 2 de la deuxième) pour lesquels l’on a pu disposer de prélèvements étaient infectés
par une même souche (13 marqueurs microsatellites, dont 7 hautement polymorphes), cette fois de
type I/III. Le diagnostic et la caractérisation génétique des souchesont été faites à partir de l’ADN
extrait des prélèvements pathologiques. Il n’y a pas eu d’inoculation à la souris. Tous les animaux
reconnus comme malades sont décédés en 2006 ; 6 au cours de la première vague et 25 au cours de la
seconde.
Origine des contaminations. La confirmation diagnostique initiale a été obtenue à partir d’étalements
de sécrétions broncho-alvéolaires prélevées sur 2 singes décédés au cours du 2ème épisode de 2006:
mise en évidence après coloration au MGG de nombreux tachyzoïtes dont l’appartenance à T.gondïi a
été confirmée par biologie moléculaire. Les manifestations cliniques avec un jetage nasal abondant, le
court délai d’incubation entre les 2 vagues de 2006
(12 jours), la survenue pour la 2ème vague des cas de façon très rapprochée, tous localisés dans les 3
cages où se trouvaient les singes décédés au cours de la première vague, ainsi que l’identification
d’une seule et même souche pour les 5 isolats, sont en faveur d’une contamination directe par des
tachyzoites d’origine broncho-pulmonaire pour la 2ème vague 2006. Un mode de contamination plus
classique est évoqué pour la première vague et pour les épidémies antérieures sans pouvoir conclure:
absorption de kystes par une ou plusieurs proies infectées capturées par les singes ou d’oocystes ayant
souillée l’eau de boisson ou l’alimentation distribuée.

SEROPREVALENCE DE LA TOXOPLASMOSE
CHEZ LES MARSUPIAUX EN CAPTIVITE
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La toxoplasmose fait partie des infections les plus fréquentes chez les Marsupiaux en parc zoologique.
La transmission semble liée à contamination de la nourriture par des oocystes excrétés par des chats
errants.
Une transmission verticale est également suspectée. Le diagnostic clinique de la toxoplasmose des
marsupiaux est très difficile et l’infection est rapidement fatale.
Un échantillon non représentatif de 71 sérums (frais ou congelés) de Marsupiaux herbivores,
provenant de 7 parcs zoologiques français, a été testé au CHU de Reims, par la méthode ADHS (MAT
améliorée). La séroprévalence moyenne dans ces 7 parcs est de 55% alors que les enquêtes réalisées
dans d’autres pays ont rapporté une séroprévalence qui ne dépasse pas 10% chez les Marsupiaux
herbivores et 23% chez les carnivores. Les titrages sont en général supérieurs à 12800 UI/mL alors
qu’ils ne dépassent pas 8192 UI/mL dans les études précédentes. Les juvéniles semblent plus infectés
que les adultes (60% et 54%) bien qu’au parc zoologique de Clères, les prévalences soient
statistiquement semblables (64% et 57%). Ainsi, l’infection toxoplasmique se produirait précocement
pour les marsupiaux en captivité. La séroprévalence est de 60% chez les mâles et 57% chez les
femelles.

EVALUATION DU VIDIA TOXO IGG ET TOXO IGM
POUR LE SERODIAGNOSTIC DE LA TOXOPLASMOSE.
COMPARAISON AVEC LES REACTIFS VIDAS
ET UTILISATION EN ROUTINE HOSPITALIERE.
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Introduction : Le système VIDIA est un nouveau système automatisé produit par bioMérieux,
utilisant un système de chimioluminescence. Les antigènes sont portés par des particules magnétiques.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les réactifs de diagnostic de la toxoplasmose, VIDIA Toxo IgG
et Toxo IgM, proposés pour ce nouvel automate.
Méthodes :
Comparaison VIDIA / VIDAS BioMérieux : cette étude a porté d’une part sur des sérums de routine
(235 sérums analysés en IgG et 447 sérums en IgM) et d’autre part sur des sérums de sérothèque (35
sangs du cordon, 64 positifs en IgM VIDAS, 25 sérums de séroconversion et 35 sérums équivoques
IgG VIDAS). La sensibilité et la spécificité ont été calculées par rapport à VIDAS Toxo IgG II et
Toxo IgM après exclusion des résultats équivoques. Les discordances ont été résolues en Dye test
pour les IgG, en ISAGA pour les IgM.
Comparaison VIDIA ToxoIgG / Hémagglutination TOXO HIA Fumouze utilisé en screening : il
s’agit d’une étude prospective portant sur 4691 sérums de routine. Les résultats discordants sont
analysés par Toxoscreen BioMérieux, Dye test et Western blot LDBIO TOXO II IgG.
Résultats :
En comparaison avec les réactifs VIDAS, pour les IgG, la sensibilité et la spécificité sont
respectivement de 100% et 99,14% (un « faux positif ») et pour les IgM, de 100% de spécificité. Pour
les séroconversions, VIDIA IgM a une sensibilité équivalente à celle de VIDAS IgM, mais VIDIA
IgG est plus sensible que VIDAS Toxo IgG II (un sérum positif VIDIA et négatif VIDAS). Il présente
une meilleure concordance avec le dye-test pour les taux faibles d’IgG : il est positif dans 50% des
sérums trouvés équivoques en VIDAS IgG et positifs en dye-test. L’étude de corrélation des IgG
VIDAS/VIDIA portant sur 235 sérums de routine montre une bonne corrélation avec un coefficient de
0,98.
Dans une utilisation de routine en pratique hospitalière, la sensibilité et la spécificité sont excellentes (99,89% et 99,82%). Suite à
l’analyse
des discordances par des techniques de référence, cinq sérums sont considérés comme « faux positifs IgG », deux sérums comme « faux
négatifs » (VIDIA IgG 2 UI/ml – WB, Toxoscreen positifs, Dye test positif avec des titres faibles de 5 et 2 UI/ml).

Conclusion : Les tests VIDIA Toxo IgG et Toxo IgM sont parfaitement adaptés au diagnostic
sérologique de la toxoplasmose.
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La toxoplasmose chez les patients allogreffés en Hématologie est une infection grave avec un taux de
mortalité élevé. Les signes cliniques ne sont pas spécifiques et le diagnostic repose notamment sur la
recherche d’ADN dans le sang ou d’autres prélèvements (biopsies…). La sérologie permet de définir
le statut immunitaire des donneurs et receveurs et elle est considérée comme peu performante pour le
diagnostic de la toxoplasmose dans cette situation clinique. Le but de ce travail est d’étudier
rétrospectivement la pertinence diagnostique de la PCR et des techniques sérologiques dans la
surveillance de 70 patients allogreffés.
Les 70 patients (adultes) ont bénéficié d’une allogreffe entre septembre 2004 et 2006. Avant la
transplantation, le taux d’IgG était positif pour 40 patients (57.1%) et négatif pour 30 (42.9%).
Quatre patients (5.7%) avec des résultats biologiques positifs (détection d’ADN et/ou d’IgM) sur
plusieurs prélèvements (au moins 4) ont présenté une toxoplasmose clinique avec des signes
neurologiques ou pulmonaires. Neuf patients (12.9%) avec 1 ou 2 résultats de PCR positifs dans le
sang, IgM négatives, n’ont pas été traités car le diagnostic de toxoplasmose clinique n’avait pas été
retenu. Les 57 autres patients (81.4%), négatifs en PCR et en IgM, n’ont pas présenté de toxoplasmose
clinique. Parmi les 4 patients avec une toxoplasmose clinique, 2 avaient une détresse respiratoire et
sont décédés au moment de la confirmation du diagnostic par la positivité de la PCR dans l’aspiration
bronchique. Les 2 autres patients avaient des signes neurologiques et les symptômes ont régressé sous
traitement par pyrimethamine-sulfadiazine. Trois de ces 4 patients étaient immunisés avant la greffe et
leurs résultats de PCR étaient positifs au moins une fois. Le quatrième patient, non immunisé avant la
greffe, a probablement présenté une primo-infection avec apparition des IgM puis des IgG, les
résultats de PCR dans le sang étant restés négatifs. Des IgM ont été détectées pour 3 de ces 4 patients.
Ces résultats sont proches de ceux retrouvés dans l’étude de Martino et al. (2005) qui a observé chez
les patients immunisés avant la greffe une incidence de la toxoplasmose clinique de 6% (versus 5.7%
dans notre étude comprenant des patients immunisés ou non) et un taux de positivité de la PCR dans
le sang de 16% (versus 12.9%). Ceci montre l’importance du suivi des patients immunisés ou non
avant l’allogreffe par l’association de la détection d’ADN et des IgM spécifiques.

EVALUATION DES NOUVELLES TROUSSES
PLATELIA TOXOPLASMOSE IGG ET IGM
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Résumé : La sérologie de la toxoplasmose représente une part importante de notre activité. La
réalisation quotidienne de grandes séries implique le recours à des techniques automatisées. La trousse
Platelia, technique en microplaque proposée par Bio-rad, nécessite une prédilution des sérums au
1/101ième dans sa version actuelle. Au cours de ce travail nous avons évalué une nouvelle version de
Platelia avec une dilution directe dans la plaque au 1/21ième sans prédilution. L’étude prospective a été
réalisée sur l’automate Etimax (DiaSorin), l’étude rétrospective en partie sur Etimax et en partie
manuellement.
Etude prospective Platélia IgG : 538 sérums de routine ont été passés en parallèle avec les deux
trousses. La concordance globale entre les deux trousses est de 96.1%. La sensibilité et la spécificité
relative de la nouvelle trousse sont respectivement de 100% et 98.3% (résultats douteux exclus). Sur
les 21 sérums discordants, les techniques complémentaires (IFI et agglutination sensibilisée) sont 18
fois en faveur de la nouvelle trousse dont la spécificité apparaît bien meilleure pour les taux faibles et
limites.
Etude prospective Platelia IgM : 500 sérums ont été passés en parallèle. La concordance globale
entre les deux trousses est de 99.6%, la sensibilité et la spécificité relative sont de 100% (résultats
douteux exclus).
Pour les deux échantillons discordants le résultat de la nouvelle trousse a été confirmé par Toxo
ISAgA (BioMérieux).
Etude rétrospective : 29 séquences complètes de séroconversion comprenant chacune 3 sérums, dont
le premier négatif, ont été testées (19 séquences avec les 2 isotypes, 10 séquences pour les IgG
seulement), plus 4 séquences incomplètes, soit en tout 93 sérums. 22 séquences sont exploitables avec
des résultats pour les deux isotypes. L’alerte (apparition d’IgM) ou le diagnostic de séroconversion
(apparition d’IgG et d’IgM spécifiques) sont faits dès le 1er sérum 21 fois sur 22 avec la nouvelle
trousse et 20/22 fois avec l’ancienne (22/22 si on tient compte des résultats IgM en zone grise). Pour
une séquence il y a un retard de diagnostic de la nouvelle trousse par rapport aux techniques de
référence.
Conclusion : Les résultats obtenus avec la nouvelle version de Platelia toxoplasmose sont
satisfaisants ; si on les compare à ceux obtenus avec la trousse actuelle la spécificité de la trousse IgG
semble meilleure.
L’absence de prédilution permet un gain de 45 minutes par plaque avec un automate mono-aiguille.
Ce réactif sera avantageusement utilisé en routine une fois adapté pour tester l’avidité des IgG sur
cette nouvelle version.

ETUDE RETROSPECTIVE (1978-2006) D’UNE COHORTE D’ENFANTS
ATTEINTS DE TOXOPLASMOSE CONGENITALE
EN REGION CHAMPAGNE-ARDENNE.
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La toxoplasmose est une affection transmissible à l’homme due à Toxoplasma gondii, protozoaire
ubiquitaire. Généralement bénigne, cette maladie peut cependant être grave notamment en cas de
transmission foetale où elle est à l’origine de toxoplasmose congénitale pouvant entraîner de graves
séquelles (neurologiques ou oculaires) chez l’enfant.
Dans la région Champagne-Ardenne entre 1978 et 2006, le diagnostic de toxoplasmose congénitale a
été porté chez 171 enfants , avec un diagnostic biologique posé dans 90% des cas avant la fin du
premier mois de vie.
Le Groupe Toxoplasmose de Reims a suivi entre 3 mois et 28 ans, le devenir clinique et biologique de
147 enfants. Durant la grossesse, toutes les mères ont bénéficié d’une chimioprophylaxie par
Rovamycine® jusqu’à l’accouchement sauf 4 n’ayant pas eu de suivi pendant leur grossesse. Dans 32
cas la chimioprophylaxie a été relayée par la mise en route d’un traitement par Fansidar® suite à un
diagnostic anténatal positif. Les enfants ont été traités par Fansidar® en continu durant 2 ans dans
73.4% des cas et dans 25.8% des cas par d’anciens protocoles (utilisation séquentielle des molécules).
La tolérance médicamenteuse a été bonne avec un seul cas de leuco-neutropénie persistante ayant
conduit à l’arrêt du traitement. La surveillance des taux sériques médicamenteux parmi 78 enfants, a
permis de retrouver des taux inférieurs au seuil d’efficacité chez huit enfants. Le traitement continu
pendant 2 ans par Fansidar® mis en place depuis 1990 semble être plus efficace sur la diminution de
l’incidence de nouvelles choriorétinites.
Au terme d’un suivi moyen de 7.19 années, nous avons observé chez les 147 enfants : 47 formes
patentes (32.%) dont 41 enfants (27.9%) avec au moins une lésion de choriorétinite, 6 enfants ont
présenté à la naissance une atteinte neurologique grave (hydrocéphalies, microcéphalie, agénésie des
corps calleux), un enfant est décédé à 6 jours de vie d’une atteinte multiviscérale, des calcifications
intra-crâniennes ont été retrouvées chez 12 enfants (8%). Parmi les 41 enfants ayant un diagnostic de
choriorétinite, la première lésion est apparue dans 62% avant l’âge de 1 an, 12 (29%) enfants
présentent une baisse d’acuité visuelle objectivée. Dans notre étude, le retentissement visuel des
choriorétinites semble diminuer avec l’âge d’apparition d’une nouvelle lésion.
Nos résultats montre une baisse de la morbidité de la maladie depuis la mise en place du diagnostic
anténatal et avec l’amélioration des schémas thérapeutiques néonataux, confirmant l’intérêt du
programme de prévention de la toxoplasmose congénitale réalisée en France.
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La Guyane se singularise depuis 10 ans par la survenue de primo-infections toxoplasmiques sévères
chez le sujet immunocompétent en rapport avec un cycle sauvage forestier de Toxoplasma gondïi
mettant en jeu les félidés sauvages et leurs proies. Mais ce cycle sauvage ne doit pas occulter
l’existence d’un cycle domestique plus habituel à l’origine de formes asymptomatiques ou paucisymptomatiques pour les infections acquises après la naissance. Fort dépendant de la présence de
chats domestiques, ce cycle se déroule classiquement dans les régions côtières, rurales, urbaines et
suburbaines du département. Son extension progressive dans les régions de l’intérieur parait inévitable
compte tenu des modifications de comportement et de peuplement de ces régions .Cet aspect ne doit
pas être négligé avec en particulier la nécessité d’investigations en cas de survenue de cas groupés de
toxoplasmose acquise que ceux-ci aient ou non un caractère de gravité. Un tel épisode fut évoqué en
juillet 2006 dans le village amérindien de Camopi (~ 850 habitants : Wayampi et Emerillon) situé sur
le cours moyen de l’Oyapock à 200 km en amont de Saint Georges de l’Oyapock. Une mission
d’investigation fut menée afin de confirmer la réalité de l’épidémie, d’évaluer son étendue, de préciser
la gravité des cas, de définir les circonstances de survenue et de proposer des mesures de prévention
adaptées au contexte local.
Les conclusions de l’enquête se sont appuyées sur les points suivants :
1- confirmation de 8 cas de toxoplasmoses récentes avec des profils sérologiques caractéristiques
d’infection récente (2 prélèvements effectués à distance l’un de l’autre),
2- aucun cas ne présentait de signes de sévérité et tous se retrouvaient regroupés dans une même partie
du
village,
3- Une seule séroconversion a été objectivée chez une femme en âge de procréer parmi les
villageoises habitant le quartier touché. Le test biologique de grossesse s’est avéré négatif.
4- 6 des 8 cas concernaient des enfants < 10 ans, sans exposition commune à des souches sauvages
(gibier) ou à des souches domestiques dans le cadre d’une transmission carnée, 5- période de
contamination étalée sur 1 mois minimum
6- notion de l’arrivée récente de plusieurs chats domestiques dans l’environnement immédiat. Malgré
plusieurs prélèvements, aucune souche de Toxoplasma gondïi n’a pu être isolée dans l’environnement.
En conclusion, la survenue de cas groupés de toxoplasmose à Camopi en juillet – août 2006
correspondait à une épidémie « familiale » de toxoplasmose sans élément de gravité. Cet épisode est
vraisemblablement en rapport avec un cycle domestique classique conséquence de l’arrivée récente de
plusieurs chats dans un environnement propice à la contamination des enfants par les oocystes (climat
humide, hygiène déficiente).

