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Résumé analytique
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. Il a été renouvelé
en 2012 pour une durée de 5 ans.
Les principaux objectifs sont une meilleure connaissance épidémiologique de cette maladie
en France et une évaluation des pratiques de diagnostic pour tendre à une meilleure
standardisation de la prise en charge des patients. Pour répondre à ces objectifs, le CNR,
laboratoire coordonnateur (Reims), qui est en charge du Pôle Epidémiologie, est entouré de
3 Laboratoires Associés animant 3 Pôles d’activités : Pôle Souches (Limoges), Pôle
Sérologie (Strasbourg) et Pôle Biologie moléculaire (Montpellier). Le CNR de la
Toxoplasmose s’appuie sur un réseau de laboratoires spécialisés fortement impliqués dans
le diagnostic, l’épidémiologie, le traitement de la toxoplasmose et reconnus pour leur
domaine d’excellence dans la toxoplasmose. Une réunion annuelle permet aux Laboratoires
Coordonnateur et Associés de présenter les résultats de l’année écoulée et de discuter des
actions à mener pour l’année à venir ; pour l’année 2013 la réunion s’est tenue le 17 octobre
à Paris.
La toxoplasmose est une zoonose transmissible à l’homme et aux animaux (à sang chaud),
fréquente et transmise par un parasite protozoaire ubiquitaire. La toxoplasmose est l’une des
infections les plus prévalentes en France avec des valeurs de séroprévalence chez l’adulte
comprises entre 20 et 55%, variables suivant l’âge, la région géographique et la catégorie
socioprofessionnelle. La séroprévalence en France a varié considérablement depuis 30 ans
avec une baisse de prévalence régulière, estimée actuellement à 37% (résultats ENP, 2010).
Un travail a été mené par l’InVS à partir des données de surveillance des toxoplasmoses
congénitales produites depuis 2007 (Toxosurv), des données des ENP réalisées et de
modélisation mathématique pour estimer la tendance de l’évolution de la prévalence globale
de la toxoplasmose et de son incidence. Les résultats prévoient une baisse continue de
l’incidence et de prévalence de la toxoplasmose pour les années à venir (Bellali et al.,
2013; Nogareda et al., 2013).
Le CNR essaie notamment de comprendre cette évolution en étudiant la dynamique du cycle
de T. gondii et la contamination des diverses catégories d’aliments à travers des
programmes de recherche en cours. Le CNR est impliqué dans la mise au point d’outils
méthodologiques pour la détection de Toxoplasma au sein de matrices diverses et délicates
(baies, légumes feuilles type basilic, mollusques) ainsi que dans la surveillance des viandes
abattues ou importées en France en collaboration avec le Laboratoire National de Référence
« Parasites transmis par les aliments » (Maisons Alfort). En 2013, un large plan de
surveillance a été mené sur la viande porcine et un plan de contrôle a été organisé sur la
viande chevaline importée suite à l’alerte donnée sur les cas graves de toxoplasmoses
recensés par le CNR secondairement à la consommation de viande de cheval.
Généralement bénigne pour l’homme, cette maladie peut cependant être grave dans
certaines circonstances :
1/ Chez la femme enceinte, où une primo-infection toxoplasmique peut être transmise au
fœtus atteint de toxoplasmose congénitale (TC) pouvant entraîner de graves séquelles. Les
formes inapparentes sont les plus fréquentes à l’heure actuelle mais leur pronostic évolutif
demeure incertain (risque de choriorétinites ultérieur). La fréquence et la gravité des
toxoplasmoses congénitales ont 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.
Depuis 2007, le CNR en collaboration avec l’InVS a instauré une surveillance de cette
maladie au niveau national avec notifications des cas de TC via un réseau de laboratoires
publics et privés pratiquant le diagnostic de cette affection.
En 2013, 204 cas de toxoplasmoses congénitales ont été diagnostiqués en France ; la
prévalence globale de la toxoplasmose congénitale observée en France est autour de
2,6 pour 10 000 naissances et la prévalence des cas de toxoplasmose congénitale
diagnostiqués à la naissance est de 1,35 pour 10 000 naissances. La létalité liée à la
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toxoplasmose congénitale est de 6,4% (stabilité depuis 2007) et la morbidité globale
représente 8,5 % (en diminution par rapport à l’année 2011, mais stable par rapport aux
années précédentes).
Les données de surveillance des toxoplasmoses congénitales en France sont transmises par
l’InVS à l’ECDC, celles de l’année 2011, analysées en 2012, ont été transmises en juillet
2013. Nous transmettrons celles de l’année 2012 (analysées en 2013) en 2014. Il faut
souligner que ces données de surveillance recueillies en France sont les seules données
valides et solides pour l'Europe, les autres états membres n’envoyant que des données
parcellaires de surveillance (absence de recueil exhaustif des cas au niveau national).
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 expliquait la très forte incidence de la toxoplasmose observée dans les
années 1980-90 au cours du SIDA. Depuis les années 2000, avec l’introduction de nouveaux
anti-rétroviraux en combinaison, une diminution des cas est observée (avec souvent
découverte du statut VIH en même temps qu’est posé le diagnostic de la toxoplasmose dite
opportuniste). Cependant, ce risque demeure pour d’autres types d’immunodépression et
tend même à augmenter sans que des données consolidées ne soient encore disponibles
(patients atteints de cancer, patients greffés). Une analyse rétrospective des cas de
toxoplasmose chez les patients immunodéprimés a été menée par la Pôle Biologie
moléculaire en 2013 (publication en cours).
3/ Chez le patient immunocompétent, des formes graves avec détresse respiratoire aiguë,
voire des formes mortelles ont été décrites notamment 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 circulant habituellement en France métropolitaine, la surveillance de
l’émergence de génotypes atypiques est l’une des missions du Laboratoire Associé Pôle
Souches.
Un mode de contamination par consommation de viande de cheval importée apparaît
émerger, à la source de cas graves de toxoplasmose. Ces cas ont été mieux recensés
depuis que le CNR est en place et une lettre d’information a été transmise par l’InVS à la
DGS le 05/03/2013. Une collaboration avec le LNR « Parasites transmis par les aliments »
tend à évaluer ce risque notamment par un plan de contrôle mené fin 2012-2013 sur les
viandes chevalines importées, ce plan a permis d’analyser 247 échantillons et a retrouvé une
séroprévalence de 34% sans isolement de souches.
Le nombre de prélèvements adressés au Pôle Souches du CNR est en hausse de 19,2% par
rapport à l’année précédente (161 vs 135 en 2012). La proportion de souches par rapport
aux extraits d’ADN de produits pathologiques a diminué par rapport à 2012 (42,9% en 2013
vs 47,4% en 2012) traduisant la difficulté d’accès à des animaleries pour de plus en plus des
correspondants et le remplacement progressif des inoculations à l’animal par des PCR.
En 2013, les 161 prélèvements reçus correspondent à 147 patients : 92 (62,6%) cas de
toxoplasmose congénitale, 36 (24,5%) cas de toxoplasmoses systémiques de patients
immunodéprimés, 16 (10,9%) toxoplasmoses oculaires, 3 (2%) toxoplasmoses systémiques
chez des patients immunocompétents.
Le type II avec ses variants reste prédominant (87% vs 82% en 2012). Le génotype III reste
rare (3% des cas vs 2% en 2012). Des génotypes « Africa 1 » ont été retrouvés dans 3 cas
(origine africaine certaine dans 2 cas, non renseignée mais probable dans le dernier cas).
Trois prélèvements ont été reçus de Martinique, correspondant à des génotypes
« Caribbean ». Ils correspondent à des toxoplasmoses congénitales asymptomatiques
confirmant que ces génotypes génétiquement proches du type III semblent avoir une
pathogénicité modérée. Aucune souche de type « Amazonian » n’a été retrouvée en 2013.
Parmi les autres souches atypiques, nous avons pu analyser 1 nouvel isolat responsable
d’une toxoplasmose congénitale sévère. Les 2 autres isolats dont le génotype était atypique
ont été responsables d’une toxoplasmose oculaire sévère chez un immunocompétent et
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d’une toxoplasmose disséminée également chez un patient immunocompétent. Pour ce
dernier cas, il s’agit d’un nouveau cas où la source possible de la contamination est la
consommation de viande de cheval dont on sait qu’elle est majoritairement importée
d’Amérique.
Un des objectifs du CNR réside dans l’évaluation des pratiques du diagnostic, l’essai de leur
standardisation et la diffusion auprès des laboratoires en charge du diagnostic de bonnes
pratiques d’analyses.
Le Laboratoire Associé Pôle Sérologie continue à travailler en réseau avec l’appui de 6
laboratoires-Supports, se réunissant deux fois par an. En 2013 , il a continué ses travaux
d’évaluation sur les réactifs de diagnostic in vitro de la toxoplasmose pour les panels
critiques « Toxoplasmoses chroniques avec IgM persistantes de plus de 1 an » et
« Toxoplasmoses évolutives ». Les réactifs expertisés en 2013 étaient : Enzygnost IgG et
IgM (Siemens), Architect IgG et IgM (Abbott), Liaison XL IgG et IgM (Diasorin) et Modular
IgG et IgM (Roche).
L’étude a également été menée sur la capacité des réactifs à détecter des IgG à titre faible
ainsi que sur la spécificité de ces réactifs vis-à-vis de pathologies auto immunes, virales et
bactériennes.
Les résultats des évaluations des réactifs pour l‘évaluation de l’avidité ont été publiés en
2013.
Le Pôle « Biologie moléculaire » continue à travailler en réseau avec l’appui de 9
laboratoires-Supports, se réunissant en moyenne trois fois par an.
L’activité du Pôle « Biologie moléculaire » a continué à être axée sur l’évaluation des
méthodes de diagnostic moléculaire de la toxoplasmose, ainsi que d’actions en vue de
l’homogénéisation des méthodes :
- En vue de l’objectif d’homogénéisation des méthodes de diagnostic moléculaire à un
niveau national, les échantillons « standard » lyophilisés, destinés à réaliser une gamme
« standard » de quantification, ont été mis à disposition de la communauté nationale avec
un protocole standard d’utilisation, participant à l’objectif d’auto-évaluation des centres
concernés. L’objectif à terme est l’homogénéisation (i) des performances de sensibilité de la
PCR et (ii) de la quantification des charges parasitaires.
- Le Contrôle de Qualité national en Diagnostic prénatal de la Toxoplasmose a été
renouvelé pour la douzième fois en 2013, sous l’égide du CNR. Il était de nouveau basé
sur l'utilisation d'une souche isolée à partir d'une toxoplasmose congénitale récente. Les
résultats montrent encore une excellente sensibilité globale de la PCR-Toxoplasma en
France, mais continuent d'attirer l'attention sur la vigilance à accorder à cet examen, puisque
de rares faux négatifs et un faux positif ont encore été relevés cette année. De plus, les
méthodes, au lieu de s'homogénéiser, tendent vers une diversification supplémentaire
résultant des appels d'offres des différents CHU, confirmant ainsi l'intérêt de se fonder
exclusivement sur l'évaluation des performances des différentes méthodes. Par ailleurs, les
données continuent de mettre en évidence un réel besoin d’une méthode de quantification
standardisée, sujet d'étude actuel du Pôle BM du CNR.
Enfin, comme en 2012, l'enquête nationale associée à ce CQ montre l'irruption des
méthodes de PCR en kit et l'extension des méthodes d'extraction automatisées, deux faits
nouveaux qui appuient l'importance de l'évaluation des méthodes comme mission de ce
Pôle.
- L'évaluation des trousses commerciales de PCR-Toxoplasma récemment apparues sur
le marché constitue une nouvelle mission pour le CNR. L’étude multicentrique réalisée en
2011 a été complétée de données cliniques et a fait l’objet d’une rédaction d'article en 2013.
Une autre étude comparative multicentrique réalisée en 2011-2012 sur les performances de
cinq méthodes d’extraction automatisées de l’ADN de Toxoplasme (en termes de
sensibilité et de reproductibilité) à partir du liquide amniotique (coordonnateur = LaboratoireSupport de Dijon) a également été rédigée sous forme d'article. Ces articles devraient être
soumis à publication et seront ensuite diffusés au sein du réseau. Enfin, une nouvelle étude
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comparative a porté sur l'évaluation de trois méthodes d'extraction d'ADN manuelles
(Laboratoire-Support de Lille).
- Plusieurs travaux de recherche en lien direct avec l'activité du CNR ont été réalisés. Parmi
ceux-ci, une étude multicentrique au sein du pôle BM a évalué l'apport de la PCRToxoplasma sur liquide amniotique néonatal (LAN) dans le diagnostic de la
toxoplasmose congénitale. Une autre étude a recherché l'intérêt respectif de différentes
formes de préparation pré-analytique du sang pour un diagnostic optimal de la toxoplasmose
chez l'immuno-déprimé. Par ailleurs, une enquête rétrospective approfondie sur la
toxoplasmose chez l'immuno-déprimé a permis d'estimer l'incidence de cette pathologie
auprès de 15 centres hospitaliers.
- Formation / Information :
L'enquête annuelle associée au Contrôle de Qualité national a fait l'objet d'un retour détaillé
aux participants.
L’ensemble des participants a également reçu la liste détaillée des diverses méthodes
utilisées par les différents centres, de façon à faciliter les contacts et fournir des référents
possibles pour certaines méthodes. Ceci est indispensable au vu de la persistance d’une
grande diversité de méthodes moléculaires.
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1 Missions et organisation du CNR
La description détaillée est présentée en Annexe 1.
A signaler par rapport à 2012, un changement d’organigramme du Laboratoire
Coordonnateur (Pôle Epidémiologie) mais n’affectant pas le fonctionnement du Pôle
Epidémiologie du CNR et du Laboratoire Associé Pôle Sérologie avec départ à la retraite
d’un membre d’un laboratoire support (Marseille) et remplacement par un autre membre du
même laboratoire support.

2 Activités d’expertise
La description des techniques disponibles est présentée en Annexe 2.

2.1 Évolutions des techniques au cours de l’année 2013
2.1.1 Techniques développées ou en développement
Technique de typage (Pôle Souches) :
La technique de PCR multiplex 15 microsatellites a été validée en 2010 (Ajzenberg et al.
JCM, 2010). Elle a fait l’objet en 2012 d’une comparaison avec les résultats des techniques
de PCR-RFLP (11 marqueurs) et de séquençage (4 introns) utilisées par d’autres équipes
(Su et al., PNAS,2012). Cette comparaison qui a porté sur 138 souches a montré le plus
grand pouvoir discriminant des microsatellites, bien adapté aux études épidémiologiques.
Elle a aussi permis un regroupement des génotypes dans des haplogroupes plus larges. Au
CNR de la Toxoplasmose, l’analyse génétique des résultats obtenus pour les 15
microsatellites permet de définir les souches comme appartenant soit à une des 3 lignées
clonales initialement décrite (type I, II ou III, avec variant lorsqu’un seul des microsatellites
définissant le type est différent), soit à d’autres groupes génétiques caractérisés par leur
distribution géographique (African 1, 2, 3 ; Caribbean 1, 2, 3 ; Amazonian…). Des génotypes
n’appartenant pas à ces groupes sont qualifiés d’atypiques ou de recombinants.
Les microsatellites permettent également par leur fort pouvoir discriminant un traçage
épidémiologique des cas groupés.
Technique d’évaluation de la chimio sensibilité aux anti-toxoplasmiques.
Après avoir mis au point le test de chimiosensibilité vis-à-vis de la sulfadiazine, nous avons
mis au point en 2013 le test de la chimiosensibilité à la pyriméthamine (voir paragraphe
2.2.1)
2.1.2 Travaux d’évaluation des techniques, réactifs et trousses : méthode, état
d’avancement, principaux résultats
Pôle Sérologie : Expertise des réactifs de diagnostic sérologique de la toxoplasmose
Nous avons poursuivi nos investigations sur les réactifs de diagnostic in vitro de la
toxoplasmose pour les panels critiques « Toxoplasmoses chroniques avec IgM persistantes
de plus de 1 an » et « Toxoplasmoses évolutives ».
L’étude a également été menée sur la capacité des réactifs à détecter des IgG à titre faible
ainsi que sur la spécificité de ces réactifs vis-à-vis de pathologies auto immunes, virales et
bactériennes.
L’expertise du réactif Access n’a pas été poursuivie, le réactif n’ayant pas passé le cap de la
première détermination sur la spécificité.
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Les expertises sont en cours et nous présentons les résultats préliminaires obtenus en 2013
pour les réactifs suivants :
-

Enzygnost IgG et IgM de Siemens
Architect IgG et IgM d’Abbott
Liaison XL IgG et IgM de Diasorin
Modular IgG et IgM de Roche

1. Panel des séroconversions toxoplasmiques
1.1 Analyse de la sensibilité des IgM toxoplasmiques
La sensibilité dans la détection des IgM toxoplasmiques des réactifs est analysée sur le
premier sérum positif (IgM +/- IgG) de la série en absence de tout traitement antitoxoplasmique, la technique de référence étant la détection des IgM par ISAGA, Biomérieux.
Les résultats obtenus montrent une sensibilité de 94,4% avec le réactif Roche bien
supérieure à celles des autres réactifs : 72,2% pour Liaison Diasorin, 66,7% pour Architect
Abbott et 27 ,8% pour Siemens Enzygnost.
Tableau 1 : Sensibilité des IgM sur le premier sérum positif en IgM provenant d’une
séroconversion toxoplasmique non encore traitée

Cas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nb
positifs

ABBOTT DIASORIN SIEMENS ROCHE
Architect Liaison Enzygnost Modular
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Dx
+
+
+
+
+
Dx
+
12/18

13/18

5/18

17/18

1.2 Analyse du délai de négativation des IgM toxoplasmiques après une
séroconversion toxoplasmique
Seuls 7 dossiers sur 18 ont pu être analysés, car pour les autres nous n’avons pas obtenu
de sérums assez tardifs après la séroconversion pour lesquels un des réactifs expertisés
était négatif. La négativation des IgM est plus précoce avec le réactif Enzygnost Siemens
comparé aux autres réactifs. Cette négativation survient sur des patients traités par la
Rovamycine et survient au plus tôt 4 mois après la contamination. Le réactif Enzygnost a
une faible sensibilité de détection précoce des IgM qui est un élément biologique majeur
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dans le diagnostic précoce d’une infection toxoplasmique chez la femme enceinte
notamment. Il est à noter que la technique de référence ISAGA IgM est toujours positive
dans ces dossiers.
Tableau 2 : Détermination du délai de négativation des IgM après une séroconversion
ABBOTT DIASORIN SIEMENS ROCHE
Cas
Architect
Liaison Enzygnost Modular
1
Dx
+
+
2
Dx
+
3
Dx
+
+
4
+
Dx
+
5
+
+
+
6
Dx
+
Dx
7
+
+
+
Nb Négatifs
1/7
0/7
5/7
2/7

BioMérieux
ISAGA
12
12
12
12
12
12
12
0/7

1.3 Détermination de la positivation précoce des IgG lors d’une séroconversion
Nous avons fait une analyse de la positivation des IgG (douteuses ou positives) permettant
d’affirmer la séroconversion et donc la contamination toxoplasmique. Il France que les
réactifs Abbott et Roche sont les plus précoces à détecter la production d’IgG dans
respectivement 12 et 13 dossiers sur les 18 dossiers étudiés, Cette sensibilité est bien
meilleure que celle obtenue avec les 2 autres réactifs qui ne détectent la présence d’IgG que
dans 1 seul dossier. Dans ces dossiers, les patientes étaient sous traitement dès la
positivation des IgM.
Tableau 3: Détermination de la précocité d’apparition des IgG lors d’une séroconversion
ABBOTT DIASORIN SIEMENS ROCHE
Cas
Architect
Laison
Enzygnost Modular
1
Dx
2
Dx
3
+
+
+
Dx
4
Dx
5
Dx
6
Dx
7
Dx
8
9
Dx
Dx
10
Dx
11
Dx
Dx
12
Dx
13
14
Dx
Dx
15
Dx
16
Dx
Dx
17
Dx
18
8
Dx
NbDx/positifs 12/18
1/18
1/18
13/18
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2. Panel des toxoplasmoses chroniques de plus de 12 mois
Dans ce panel nous avons analysés 42 sérums provenant de toxoplasmoses chroniques de
plus de 1 an avec des IgM persistantes, soientpositives ou douteuses, avec la technique de
référence ISAGA IgM.
2.1. Détection des IgM résiduelles
Les résultats des IgM toxoplasmiques montrent que le réactif Siemens est le moins sensible
aux IgM résiduelles, en effet pour les 42 sérums positifs ou douteux en IgM-ISAGA ,
seulement 6 sont positifs et 1 douteux avec ce réactif soit 16,7%. Pour le réactif Diasorin, 17
sérums sont positifs ou douteux soit 61,9% et pour les réactifs Roche et Abbott, 39 (92,9%)
et 40 (95,2%) des sérums sont positifs respectivement.
Tableau 4: Sensibilité de la détection des Ig M dans le panel des toxoplasmoses chroniques
avec IgM résiduelles (n=42)
ABBOTT DIASORIN SIEMENS ROCHE BIOMERIEUX
ISAGA
IgM
Architect
Laison
Enzygnost Modular
37
12
6
39
38
Positives
88,1%
50%
14,3%
92,9%
90,5%
3
5
1
0
3
Equivoques 7,1%
11,9%
2,4%
0%
7,1%
2
16
35
3
Négatives
4,8%
38,1%
83,3%
7,1%
0

2.2. Quantification en UI/mL des IgG chroniques
Nous avons analysé les titres d’IgG en UI/mL dans cette population de toxoplasmoses
chroniques. Il existe une grande variabilité des titres en fonction des réactifs ce qui avait été
observé précédemment dans l’étude du panel « tout venant » avec les titres les plus élevés
avec le réactif Roche : 393,6 ± 183,8 UI/mL et les titres les plus faibles avec le réactif
Abbott : 47,4 ± 69,5 UI /mL.
Tableau 5 : Quantification des IgG en UI/mL dans la population des toxoplasmoses
chroniques avec IgM résiduelles (n=42)

IgG

ABBOTT DIASORIN SIEMENS ROCHE
Architect
Laison
Enzygnost Modular

Moyenne
Ecarttype

47,4

83,6

101,2

393,6

69,5

68

70

183,8

Médiane

22,9

65,3

80

346,5

Nous avons comparé ces titres à ceux analysés dans la population « tout venant »
présentant des IgG et des IgM positives. On observe que les titres sensiblement équivalents
ce qui est attendu dans la mesure où ce panel représente des toxoplasmoses chroniques de
plus de 1 an avec présence d’IgM résiduelles.
Tableau 6: Quantification des IgG en UI/mL dans la population tout venant avec IgG et IgM
positives (n=44)

11

IgG

ABBOTT DIASORIN SIEMENS ROCHE
Architect
Laison
Enzygnost Modular

Moyenne
Ecarttype

65,3

100,3

74,5

354,4

66,8

80

40,2

215,9

médiane

38,6

69

76,5

340

3. Panel de détermination de la spécificité des réactifs vis de pathologies potentiellement
intercurrentes
Nous avons analysé les faux positifs dans le groupe de patients présentant des pathologies
auto immunes, virales ou bactériennes mais n’ayant jamais été en contact avec Toxoplasma
gondii, ayant par conséquent une sérologie négative pour la toxoplasmose avec les
techniques de référence. Ce panel comporte 55 sérums : 36 sérums présentant des
pathologies virales, 10 bactériennes et 9 auto immunes.
Pour les IgM toxoplasmiques, seul 1 dossier présente des IgM équivoques avec le réactif
Roche uniquement. Il s’agit d’un sérum présentant des anticorps anti nucléaires (ANA)
positifs. En revanche pour les IgG toxoplasmiques on observe 7 faux positifs, 4 avec le
réactif Roche et 3 avec celui de Siemens.

Tableau 7 : Nombre de faux positifs en IgG observés dans le groupe des pathologies virales,
bactériennes et auto immunes

IgG (n=55)

ABBOTT DIASORIN
Architect
Laison

SIEMENS
Enzygnost

ROCHE
Modular

Positives

0

0

2

4

Equivoques

0

0

1

0

Négatives
Total
Positif/équivoques

0

0

0

0

(5,5%)

4 (7,3%)

Pathologie
F rhumatoide : 1
H pylori : 2
HA-HB-HSVCMV-EBV : 1
HA-HB-HSVCMV-EBV : 1

3
0

0

Pour les IgG, 2 faux positifs sont retrouvés avec les réactifs Siemens et Roche en présence
d’une sérologie positive pour H pylori. Les titres des IgG trouvés sont de 24 et 61 UI/mL avec
le réactif Siemens (seuil de positivité à 10 UI/mL) et 229 et 267 UI/mL avec le réactif Roche
(seuil de positivité à 30 UI/mL). Nous prévoyons d’étendre ce groupe H. pylori afin de
confirmer ou pas une interférence spécifique à ce pathogène avec les réactifs de détection
des IgG (analyses en cours).
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L’analyse partielle des résultats permet de souligner :
Dans le groupe des séroconversions toxoplasmiques : une sensibilité supérieure des
réactifs Roche 94,4% dans la détection des IgM à l’opposé de la faible sensibilité de 27 ,8%
pour le réactif Siemens qui présente une négativation plus précoce des IgM que celle
observée avec les autres réactifs évalués. Il France également que les réactifs Abbott et
Roche sont les plus précoces à détecter la production d’IgG.
Dans la population des toxoplasmoses chroniques de plus de 12 mois avec des IgM
résiduelles, le réactif Siemens est le moins sensible aux IgM résiduelles puisqu’il ne détecte
ces dernières que dans 16,7% des cas contre près de 90% pour les réactifs Roche et
Abbott.
La spécificité des réactifs calculée dans la population des sérums positifs pour une
pathologie virale, bactérienne ou auto immune et négative pour la toxoplasmose avec les
techniques de référence est de 100% pour les réactifs Abbott et Diasorin. Pour les réactifs
Siemens et Roche une interférence possible des IgG de ces réactifs avec une pathologie à
H.pylori doit encore être confirmée par l’étude d’une population plus importante
d’échantillons positifs en anticorps anti H. pylori.
Pôle Biologie Moléculaire
L’évaluation et la recommandation des pratiques et des techniques/méthodes de diagnostic
moléculaire fait partie des objectifs de ce Pôle. Néanmoins, le nombre et l’extrême diversité
des méthodes utilisées (toutes « méthodes maison ») impliquent soit des études
comparatives poussées soit des conférences de consensus a minima avant de pouvoir
parvenir à des recommandations dans le domaine. Il s’agi par conséquent d’un processus
long et ardu.
Evaluation du Contrôle de Qualité national en biologie moléculaire :
Le 12ième Contrôle de Qualité national en Diagnostic prénatal de la Toxoplasmose a été
organisé sous l’égide du CNR en 2013. Fort de l’expérience des deux sessions de la
précédente édition (2012) et afin de répondre à la nécessité d’une évaluation régulière
demandé par les systèmes Qualité, trois sessions ont été organisées (Avril, Septembre et
Décembre), permettant l’évaluation de 17 échantillons.
Les parasites étaient issus d’une souche de type II isolée d’une patiente diagnostiquée à
Montpellier. La mise en culture de la souche et le typage ont été réalisés au CNR, Pôle
Souches (Pr. ML Dardé et Dr. D Ajzenberg). Les matrices consistaient d’une part en du
liquide amniotique, d’autre part en du plasma. Les concentrations choisies étaient
cliniquement pertinentes pour le DPN, c’est à dire relativement basses puisque la médiane
des concentrations est estimée à 10 tachyzoïtes (T)/mL (Costa et al. Prenat Diagn. 2001,
Romand et al. Am J Obstet Gynecol. 2004). De façon à éliminer le risque de faux négatifs lié
à la distribution statistique (Loi de Poisson), les concentrations les plus basses de
toxoplasmes (5 et 10 T/mL) ont été répétées sur plusieurs échantillons (triplicat). Le CQE a
été adressé aux 30 participants (dont l’ensemble des laboratoires de CHU possédant
l’agrément pour le DPN de la toxoplasmose, mais aucun laboratoire privé) ; il reste basé sur
une participation volontaire, anonyme et gratuite.
Les résultats montrent toujours une sensibilité globale de la PCR-Toxoplasma en France
extrêmement satisfaisante. Pour les sessions d’avril et septembre 2013, qui ont fait l’objet
d’une analyse groupée : 11 faux négatifs ont été rendus par 5 centres, à la concentration la
plus basse (5 T/mL). Il convient de rappeler ici qu’à cette concentration la Loi de Poisson
peut s’appliquer et que le fait de rendre 1 faux négatif sur les trois échantillons ne rentre pas
en compte dans l’évaluation de la sensibilité analytique d’un centre. Concernant les
échantillons négatifs (adressés sur plasma, en duplicate) : 1 faux-positif a été rendu et deux
échantillons rendus faussement inhibés. Pour la session de décembre 2013, il n’y a eu que 4
faux négatifs sur les 210 échantillons analysés ; ils ont concerné 3 centres et ont porté sur
les concentrations les plus basses (8 et 31 T/mL). Ici, un manque de sensibilité sur cette
matrice particulière qu’est le plasma ne peut être exclu.
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Alors même que le CQE n’est que qualitatif et ne peut servir pour calibrateur pour une
quantification, les participants qui ont des informations quantitatives sont encouragés à les
indiquer dans leur formulaire de réponse. Ces données supplémentaires ne sont pas
sanctionnantes. Ainsi en décembre 2013, 21 centres ont rendu une quantification en T/mL.
Pour l’analyse de la concentration à 9±5 T /mL, 6 laboratoires ont rendu une quantification à
30 à 102 T/mL et deux centres ont rendu à 0,4±0,3 et 2±2 T/mL. Pour la concentration à
35±23 T/mL en liquide amniotique, 4 laboratoires ont une estimation >105 T/mL et quatre
centres >12 T/mL Le CNR continue donc à conseiller de ne pas rendre de quantification
absolue aux cliniciens. Selon l’enquête associée au CQE, seul sept centres ne suivent pas
cette recommandation. La mise en œuvre d’une méthode de quantification standardisée est
un sujet d’étude actuel du Pôle BM du CNR.
Par ailleurs, le Pôle Biologie moléculaire du CNR reste expert scientifique auprès de la
compagnie Quality Control for Molecular Diagnosis (QCMD, Glasgow, UK) ; cette
entreprise privée, qui réalise des contrôles de qualité pour le diagnostic moléculaire de
nombreux microorganismes, s’est en effet heurtée à des difficultés nécessitant un support
scientifique expert. Depuis 2010, elle fait appel au savoir-faire du Laboratoire associé en
matière de diagnostic moléculaire et promoteur de Contrôles de Qualité, dans le cadre d’une
collaboration au niveau européen (80 centres participants). En contrepartie, QCMD offre
gracieusement un nombre suffisant d’échantillons au CNR pour qu’il puisse organiser le
CQE gratuitement au niveau national.
La rédaction de recommandations à destination des professionnels de santé concernés
(avec ou sans publication sur le site du CNR) s’est poursuivie en 2013 (voir « Formations »).
2.1.3 Techniques transférées vers d’autres laboratoires
Les techniques de typage par PCR multiplex avec 15 microsatellites restent du domaine de
l’expertise et ne sont pas transférées.
Les tests de chimiosensibilité sont effectués sur demande par le Laboratoire Coordonnateur,
ces tests restent du domaine de l’expertise vu la lourdeur des techniques.
Les résultats des évaluations des coffrets diagnostiques pour la sérologie permettent aux
différents laboratoires de juger de la pertinence d’emploi de tel ou tel coffret selon les
circonstances cliniques.
Pour la biologie moléculaire, les techniques restent encore souvent des techniques
« maison », leur évaluation par chaque laboratoire est faite au moyen des résultats du
contrôle national de qualité qui permet à chacun des participants de se situer par rapport aux
contrôles (en sensibilité de la méthode PCR et en quantification lorsqu’elle est pratiquée par
le laboratoire).
Le Pôle Biologie Moléculaire fournit un matériel biologique de référence :
L’objectif de pouvoir disposer d’un matériel dit « étalon », discriminant, robuste,
reproductible, et en grande quantité, a été atteint avec la mise à disposition d’échantillons
lyophilisés, mimant les échantillons cliniques et élaborés à diverses concentrations de
Toxoplasmes.
Depuis 2011, le Pôle fournit des échantillons à diverses concentrations (10 ou 105
toxoplasmes/mL) à tous les laboratoires français qui en font la demande en vue d’une autoévaluation des performances de leurs propres méthodes. Ces échantillons ont été validés
par l’ensemble des Laboratoires-Supports. L’échantillon à forte concentration (« gamme
standard ») peut ainsi être distribué à l’ensemble du réseau avec un protocole standard
d’utilisation. L’objectif à terme est l’homogénéisation (i) des performances de sensibilité de la
PCR et (ii) de la quantification des charges parasitaires.
L’adhésion de la part des centres de diagnostic au processus n’est pas encore totale, mais a
fortement augmenté en 2013. Un engagement ferme d’utilisation de la gamme et de retour
d’information au CNR a été demandé aux centres qui renouvelaient la demande. Les
résultats de cette action seront évalués sur le moyen terme.
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2.2 Activités d’expertise de l’année 2013
qualitatives

et évolutions quantitatives et

2.2.1 Expertise apportée par le Pôle Souches
1. Nombre de souches ou prélèvements réceptionnés :
En 2013, les 161 prélèvements reçus correspondent à 147 patients : 92 (62,6%) cas de
toxoplasmose congénitale, 36 (24,5%) cas de toxoplasmoses systémiques de patients
immunodéprimés, 16 (10,9%) toxoplasmoses oculaires, 3 (2%) toxoplasmoses systémiques
chez des patients immunocompétents.
Le nombre de souches reçues au CNR en 2013 est de 69 (progression par rapport à 2012),
le nombre d’ADN issu de prélèvements pour génotypage direct reçu est supérieur (92, en
progression également par rapport à 2012).(Tableau 8)
Nature des
prélèvements

Génotypage direct 2013

Génotypage souches 2013

succès

échec

total direct

succès

échec

total souches

Sang / Moelle osseuse

8

5

13

1

0

1

LCR

4

7

11

0

0

0

Cerveau/Moelle épinière

4

0

4

1

0

1

Poumons/LBA

6

0

6

1

0

1

14

5

19

0

0

0

placenta

6

3

9

41

1

42

sang du cordon

0

0

0

4

2

6

tissus fœtaux

1

0

1

1

0

1

19

8

27

14

3

17

2

0

2

0

0

0

64

28

92

63

6

69

2013

Humeur aqueuse/Vitré

Liquide amniotique
Divers

Total

Tableau 8 : Prélèvements reçus au CNR Toxoplasmose en 2013 et succès du génotypage.
Sur les 161 prélèvements reçus en 2013, le génotypage a été possible dans 78,9% des cas,
soit 69,6% (64/92) pour les extraits d’ADN provenant de produits pathologiques et 91,3%
(63/69) pour les souches isolées sur souris. (Fig 1)
L’échec du génotypage pour les souches correspondent à des cerveaux de souris pour
lesquels l’observation microscopique n’a pas permis de retrouver de kystes toxoplasmiques.
Conformément au niveau de sensibilité défini en 2011 pour les extraits ADN, les échecs de
génotypage correspondent à des produits pathologiques très pauvres en ADN
toxoplasmique.
La proportion de souches par rapport aux extraits d’ADN de produits pathologiques continue
à baisser (42,9% en 2013 contre 47.4% en 2012 et 58.93% en 2011).
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Taux de réussite du génotypage en fonction de l’origine du prélèvement
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Figure 1 : Taux de réussite du génotypage en fonction de l’origine du prélèvement (extraits
ADN de produits pathologiques et souches obtenues à partir de ces produits pathologiques
confondus).

-

Analyse de l’évolution des tendances en termes d’activités

Le nombre de prélèvements adressés en 2013 au pôle souche du CNR a augmenté de
19,2% par rapport à l’année précédente (161 vs 135 en 2012). Ces fluctuations d’une année
sur l’autre s’expliquent en partie par des décalages dans la réception des prélèvements entre
décembre et janvier. La proportion de souches par rapport aux extraits d’ADN de produits
pathologiques continue à baisser (42,9% en 2013 contre 47.4% en 2012) traduisant la
difficulté d’accès à des animaleries pour de plus en plus des correspondants et la tendance à
considérer que la PCR peut remplacer cette inoculation pour la majorité des indications.

2. Nombre de souches testées pour leur sensibilité aux anti-infectieux et résultats
Conformément à ce qui a été décidé en 2012 avec tous les partenaires du CNR, nous
proposons aux membres du réseau du CNR d’effectuer les tests de chimiosensibilité à leur
demande (sur des souches avec contexte clinique particulier). Aucune demande n’a été
formulée au CNR pour l’évaluation de la chimiosensibilité vis-à-vis de la sulfadiazine.
Après avoir mis au point le test de chimiosensibilité vis-à-vis de la sulfadiazine, nous avons
mis au point en 2013 le test de la chimiosensibilité à la pyriméthamine. (Travail de stage de
Master 1, Recherche, voir Formations)
Dans un premier temps, nous avons testé la cytotoxicité de la gamme de pyriméthamine et
avons déterminé la gamme à utiliser de 0-5µg/mL pour les cellules Vero (versus 0- 1µg/mL
pour les MRC5).
Nous avons ensuite testé différentes souches RH (Fig 2), ME-49 (Fig 2), TgH 32006A (RMS1995-ABE), TgH 32045A (MAU), B1 vis à vis de la pyriméthamine, les résultats sont
regroupés dans le tableau 9.
Figure 2 : CI50 de la souche RH (en haut) et de la souche ME49 (en bas) pour la
pyriméthamine
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10,00

100,00

Tableau 9 : Résultats des CI 50 de la pyriméthamine et de la sulfadiazine sur différentes
souches toxoplasmiques.
PYR
CI50 (µg/mL)
Cellules Vero

PYR*
CI50 (µg/mL)
Cellules MRC-5

SDZ

SDZ*

CI50 (µg/mL)
Cellules Vero

CI50 (µg/mL)
Cellules MRC-5

0.42±0.21

0,10±0.05

77±18.4

6,52±5.09

0,27

0,09±0.02

51±20.3

6,55±2.76

TgH 32045A
(MAU)

0,24±0.06

0,12±0.08

>1000

>50

TgH 32006A
(ABE)

0,49±0.27

0,17±0.06

>1000

>50

B1

0.96±0.05

0,35±0.18

>1000

>50

>1000

ND

>1000

ND

Souches
Toxoplasma

RH
ME-49

RH-RSDZ

0,31

ME-49-RSDZ

0,33

ND
ND

*: Evaluation des CI50 sur cellules MRC-5 lors de travaux antérieurs (Menecoeur, et al., 2008)

Le test de chimiosensibilité à 72h est validé. Actuellement, d’autres souches du CRB
Toxoplasma sont en cours d’étude.
Ce modèle pourrait permettre également de tester la sensibilité des souches de Toxoplasma
gondii aux associations d’antiparasitaires (association pyriméthamine-sulfadiazine), nous
allons donc développer un test de chimiosensibilité pyriméthamine/sulfadiazine sur 72h. La
toxicité des molécules associées a été testée, et la concentration la plus forte (5µg/mL PYR
+ 800µg/mL SDZ) n’est pas toxique pour les cellules. Nous pouvons débuter les premiers
tests d’association en faisant une gamme croissante de SDZ (de 0-800µg/mL) mais en
associant deux concentrations fixes de pyriméthamine d’après les CI50 déjà effectuées sur
les souches vis-à-vis de la pyriméthamine.
Cependant, la méthode actuelle reste longue et complexe, ne permettant pas à l’heure
actuelle l’étude de l’ensemble des souches du CRB Toxoplasme, c’est pourquoi nous
mettons actuellement en place un test de chimiosensibilité de 24h.
3. Nombre de souches ou échantillons de matériel biologique issus des collections du
CNR distribué.
En 2013, 26 aliquotes de 14 souches incluses au Centre de Ressources Biologiques
Toxoplasma ont été distribuées en Corée, en France, aux Pays Bas, aux France et en
France pour des activités de recherche. 12 de ces 14 souches provenaient directement de
l’activité du CNR.
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2-2-2 Expertise apportée par le Pôle Sérologie
Rappel : voir paragraphe précédent (expertise des coffrets diagnostics 2.1.2 Pôle sérologie)
2-2-3 Expertise apportée par le Pôle Biologie Moléculaire
1. Expertise en matière de techniques et réactifs
Rappel : 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. En-dehors des méthodes
d’extraction d’ADN (qui sont aujourd’hui quasiment partout commerciales), il existe très peu
de méthodes de PCR-Toxoplasmose commercialisées (trousses). De plus, la plupart de ces
trousses apparaissent en retard sur un plan technologique par rapport aux méthodes
constamment développées dans les CHU. Les méthodes de PCR sont donc actuellement
« 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 faibles concentrations de toxoplasmes (< 10 parasites par mL).
Néanmoins, il est primordial de tester ces faibles concentrations dans les études
comparatives car près de la moitié des liquides amniotiques infectés contiennent des
charges parasitaires inférieures à 10 / mL (Costa et al. 2001, Prenat Diagn. 21 :85-8).
a) Afin de déterminer si des faux négatifs en DPN pouvaient être dus à un manque de
sensibilité technique de certaines méthodes « maison » (plutôt qu’à une charge parasitaire
indétectable), le CNR a organisé une petite étude en demandant aux centres qui avaient
observé de tels faux négatifs d’envoyer le reste de leur échantillon au L-A de Montpellier.
Sept échantillons ont été envoyés, dont 2 ont été trouvés positifs, démontrant ainsi que,
malgré une excellente sensibilité globale dans le réseau, une sensibilité insuffisante
persistait pour certaines méthodes.
b) L’évaluation multicentrique d’une trousse commerciale de PCR-Toxoplasma
(BioEvolution®, déjà utilisée en France) en comparaison avec des méthodes « maison »
(coordonnateur = L-S de Strasbourg) a été complétée par le recueil des données cliniques
issues de chaque centre pour les cas étudiés. Ce recueil rétrospectif s’est avéré très difficile
pour certains centres, ralentissant le rythme de l’étude. L’article contenant les résultats de
cette évaluation doit être soumis en 2014.
c) Une étude comparative multicentrique a également porté sur la quantification des
Toxoplasmes dans le liquide amniotique, au moyen de la gamme standardisée mise au
point au sein du groupe de travail. Là encore, la non-conservation des liquides amniotiques
et le non-recueil des données cliniques par certains centres a réduit la cohorte, donc la
puissance de l’analyse. Néanmoins, les résultats préliminaires, s’ils confirment l’existence
de très basses charges parasitaires, montrent a priori une absence de corrélation entre la
charge parasitaire dans le liquide amniotique infecté et le pronostic chez l’enfant, ce qui
contredit les données publiées jusqu’alors. La publication des résultats est espérée en 2014.
d) L’étude comparative évaluant les performances de cinq méthodes d’extraction
automatisées de l’ADN de Toxoplasme (en termes de sensibilité et de reproductibilité) à
partir du liquide amniotique (coordonnateur = L-S de Dijon + 3 L-S participants (Grenoble,
Paris-Cochin, Paris-Pitié-Salpêtrière) a été finalisée. Cette étude prospective multicentrique
était organisée dans le cadre de l’activité de standardisation des outils du diagnostic de
toxoplasmose au sein du Centre National de Référence de la toxoplasmose. Les méthodes
en ont été exposées dans le rapport précédent.
L’analyse comparée des sensibilités des différentes méthodes d’extraction a mis en
évidence que deux méthodes étaient significativement moins sensibles pour extraire l’ADN
de toxoplasme dans des échantillons de LA. Deux autres méthodes étaient aussi voire plus
sensibles que la méthode manuelle et donc offraient de bonnes performances pour cette
extraction. Par ailleurs, l’étude suggère qu’une phase de pré-traitement à la protéinase K
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pourrait améliorer les performances de certaines méthodes d’extraction commercialisées et
qu’il serait intéressant d’évaluer les performances de cette modification de protocole dans
une prochaine étude.
D’autres observations suggèrent qu’outre la quantité, la qualité de l’ADN extrait joue un rôle
important dans les performances des techniques de PCR utilisées. Au total, les méthodes A
et B apparaissent comme les plus performantes pour l’extraction d’ADN tout en respectant
mieux la qualité des ADN extraits.
Ces résultats devraient être publiés en 2014, avant d’être mis à la disposition du réseau.
Outre leur publication dans une revue internationale, ils permettront d’établir des
recommandations destinées aux différents laboratoires de diagnostic anténatal.
e) Toujours dans un cadre multicentrique, un travail a été débuté visant à vérifier les
conditions de conservation de l’ADN de Toxoplasmes extrait de liquide amniotique au
cours des toxoplasmoses congénitales (coordonnateur = Laboratoire-support de Lille). Les
résultats ont fait l’objet d’un article qui a été soumis pour publication début 2014. Ils serviront
à établir des recommandations sur la conservation des ADN.
2. Enquêtes sur les pratiques et les méthodes utilisées en diagnostic
moléculaire
Comme chaque année, une enquête annuelle sur les pratiques a été associée au Contrôle
de Qualité national ; cette enquête fait l’objet d’un retour d’information à tous les participants.
Les faits marquants de 2013 restent du même ordre que pour les années passées :
(i) L’automatisation de l’extraction qui, paradoxalement, concoure à ré-ouvrir la voie de
l’hétérogénéité des méthodes ; 13 centres utilisaient une extraction automatisée,
avec 5 automates différents utilisés (l’EasyMag de Biomérieux® étant le plus
utilisé, par 5 centres). Le kit manuel Qiagen minikit® est encore utilisé par 13
centres.
(ii) La diffusion des trousses commerciales de PCR-Toxoplasma, qui concoure à la
standardisation : 6 centres utilisaient une trousse commerciale en 2013.
L’année 2013 a été pour une grande part consacrée à l’analyse de données obtenues en
réseau en 2011-2012 et à l’écriture des articles correspondants. Ceux-ci n’ont pas pu être
finalisés en raison de la masse croissante de tâches imposées par l’administration
hospitalière qui laisse de moins en moins de temps disponible aux hospitalo-universitaires.
Le Pole Biologie moléculaire espère concrétiser ces avancées en 2014. Ils concernent les
études ci-dessus :
o La validation formelle de la gamme étalon distribuée par le CNR
o L’évaluation multicentrique d’une trousse commerciale destinée au DPN
o Une étude quantitative multicentrique sur la charge parasitaire au niveau du
liquide amniotique infecté.
o Une étude multicentrique évaluant plusieurs méthodes d’extraction d’ADN
automatisées.
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3 Activités de surveillance
3.1 Surveillance de l’évolution et des caractéristiques des infections
3.1.1 Réseau de partenaires :
(i) description des partenaires :
Les prélèvements, accompagnés de données cliniques et épidémiologiques, sont adressés
par les 33 laboratoires de Parasitologie des CHU et de quelques centres hospitaliers non
universitaires de métropole et des DOM-TOM.
En 2013, le CNR a également reçu 2 prélèvements de patients en provenance de
partenaires étrangers (1 France, 1 Institut Pasteur d’Alger).

Figure 3 : Participation des partenaires du réseau à l’envoi de prélèvements au CNR
Toxoplasmose en 2013
(ii) estimation de la couverture du réseau ou représentativité, évolution du réseau :
Les 33 centres assurent une bonne représentativité du territoire métropolitain et des
départements français d’outre-mer (Antilles-Guyane). Certains des hôpitaux qui adressent le
plus grand nombre de prélèvements reçoivent des prélèvements de divers départements
français en raison de leur rôle de centre de référence. La réelle représentativité
géographique des prélèvements peut être estimée d’après le département d’habitation des
patients. Elle fait apparaître des zones peu représentées en Aquitaine et Auvergne. Il faut
rappeler cependant que, dans le domaine de la toxoplasmose, le lieu d’habitation ne reflète
que partiellement l’origine géographique de la souche (nourriture importée, réactivation
d’infection ancienne acquise dans un autre lieu…). Parmi les départements et territoires
français d’outre-mer, nous disposons, dans la banque du CNR, de données sur des souches
des Caraïbes (Martinique essentiellement), de Guyane française, de Polynésie française, de
l’Ile de la Réunion (1 seule souche). Une souche provenant de Mayotte a été analysée en
2013.
L’analyse des souches de cas de toxoplasmose humaine provenant d’autres pays étrangers
(2 en 2013) permet de mieux connaître l’épidémiologie du toxoplasme et par là même
d’identifier d’éventuelles importations de souches sur le territoire français.
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Figure 4 : Département d’habitation des patients dont les prélèvements ont été adressés au
CNR Toxoplasmose pôle souches en 2013 (n=139)
3.1.2

Définition de l’échantillon de souches isolées

Les souches sont isolées à partir des prélèvements biologiques des patients atteints soit de
toxoplasmose acquise (chez des immunocompétents ou des immunodéprimés), soit de
toxoplasmoses de réactivations (chez des immunodéprimés) soit de toxoplasmoses
congénitales (chez des femmes enceintes ou des nouveaux-nés/enfants).
(Cf paragraphe 2.2.1)
3.1.3 Analyse de la distribution des différents types d’agents caractérisés en fonction des
critères pertinents (âge, sexe, géographie) et analyse des tendances
Les 161 prélèvements adressés au CNR correspondent à 147 patients.

 Les formes cliniques d’origine des 147 patients dont les prélèvements ont été
adressés au CNR en 2013 sont les suivantes :
- 92 (62,6%) cas de toxoplasmose congénitale (- 3,5 % par rapport à 2012).
- 18 (12,2%) cas de toxoplasmose oculaire de patients immunodéprimés ou immunocompétents (+ 4,4% par rapport à 2012).
- 34 (23,1%) prélèvements de cas de toxoplasmose systémique de patients immunodéprimés (+ 5% par rapport à 2012).
- 3 (2%) prélèvements de cas de toxoplasmose systémique de patients immunocompétents (- 5,8% par rapport à 2012).
Le génotypage a été possible pour 117/147 patients (79,6%).
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Figure 5 : Répartition des différents génotypes observés pour 117 patients.
Tableau 10 : Répartition des génotypes par forme clinique chez les 147 patients.
Génotypes

T.
congénitale
69
1
2
2
1
3
14
92

II
II variant B17
III
atypique
Africa1
Caribbean
Non amplifiés
Total

T.
oculaire
10
0
0
1
0
0
5
16

T. systémique
immunodéprimés
22
0
2
1
1
0
10
36

T. systémique
immunocompétents
0
0
0
1
1
0
1
3

TOTAL
101
1
4
5
3
3
30
147

Tableau 11 : Répartition des génotypes par origine géographique probable de la
contamination.
Génotype

Afrique

Amérique
du Sud

Caraïbes

France

Polynésie

Pas de
données

Total

0
0

Europe
(hors
France)
1
0

Type II
Type II
variant B17
Type III
Atypique

0
0

0
0

98
1

0
0

2
0

101
1

0
1
(Mayotte)
1
0
0

0
0

0
0

0
0

4
4*

0
0

0
0

4
5

Africa 1
0
0
0
1
0
1
3
Caribbean
0
3
0
0
0
0
3
Non
1
0
0
25
2
2
30
amplifié
Total
2
1
3
1
133
2
5
147
*: toxoplasmose acquise en France, lien possible avec consommation de viande de cheval importée dans 1
cas.

En 2013, les données remarquables du génotypage sont les suivantes :
 le type II et un variant identifié par un marqueur microsatellite inhabituel (B17)
sont observés chez 87% des 117 patients pour lesquels le génotypage a été
possible (vs 82% en 2013). Il est responsable de 88.6% (70/79) des cas de
toxoplasmoses congénitales avec les mêmes caractéristiques que d’habitude, de
90,9% (10/11) des cas de toxoplasmoses oculaires (immunodéprimés ou
immunocompétents), de 84% (22/26) des toxoplasmoses systémiques des patients
immunodéprimés. Ce dernier pourcentage plus élevé que les années précédentes
traduit le fait que moins de souches provenant de patients d’origine africaine ont été

23

analysées en 2013.

 Le type III reste peu fréquent parmi les cas 2013 (3% vs 4,2% sur l’ensemble
des 1283 prélèvements génotypés au CNR) : sur les 4 patients infectés par ce
génotype, deux correspondent à des cas de toxoplasmoses congénitales
asymptomatiques. Sur les 20 cas de toxoplasmoses congénitales dus au type III
étudiés au CNR, 19 correspondent à des cas de toxoplasmoses congénitales
asymptomatiques et un seul à un cas sévère après séroconversion à 14 semaines
de grossesse, confirmant que ce génotype ne présente pas un caractère de
pathogénicité plus marqué que le type II. Les 2 autres cas observés en 2013 l’ont été
chez des patients immunodéprimés (1 réactivation cérébrale au cours du SIDA, 1
toxoplasmose disséminée au cours d’une allogreffe de moelle).
 Les génotypes différents des types II et III observés en 2013 sont présentés
dans le tableau suivant :
Nature du
Prélèvement

Origine
géographique

Clinique

TgH 14017A

Urine

Afrique
Côte d’Ivoire

IC / adénopathies, asthénie /
primo-infection

Africa 1

TgH 15050A

LCR

Afrique
Côte d’Ivoire

ID / SIDA / T cérébrale /
réactivation

Africa 1

TgH 13157A

Liquide
amniotique

Code CNR

Liquide
TgH 26127AB amniotique et
placenta

F 85300 Challans

TgH 34022A

Humeur Vitré

F 68000 Colmar

TgH 22022A

Lavage
bronchoalvéolaire

F 59950 Auby

TgH 22026A

Sang

F 59200
Tourcoing

TgH 24046A

Liquide
amniotique

Mayotte

TgH 16008A

Placenta

TgH 16009A

Placenta

TgH 16007A

Placenta

Caraïbes
Martinique
Caraïbes
Martinique
Caraïbes
Martinique

TC sans renseignements
cliniques
TC IMG (CIC, dilatation
ventriculaire, cataracte
bilatérale, hypoplasie
cérébelleuse)
ID / T oculaire sévère avec
nombreux foyers rétiniens,
très inflammatoire, échec
après 2 mois de traitement/
Réactivation
IC / T pulmonaire /
Choriorétinite /primoinfection
ID / greffe cardiaque / fièvre /
primo-infection / évolution
favorable
TC asymptomatique
(infection 17 semaines
d’aménorrhée)

Génotype

Remarques
Femme enceinte, pas
de transmission
congénitale

Africa 1
proche TgH 32045A
Atypique

Atypique

Atypique

A II/III ou II
variant TgMA

Toiletteuse
Génotype proche de
génotypes brésiliens
Source de
contamination
inconnue
Cheval cru >15 j avant
(origine Argentine ou
France)
Proche de TgH
100002

A III/II ou III
variant B18

TC asymptomatique

Caribbean 2

TC asymptomatique

Caribbean 2

TC asymptomatique

Caribbean 3

Tableau 12 : Génotypes différents des types II et III observés en 2013 (ID : immunodéprimé ;
IC : immunocompétent ; T : toxoplasmose ; TC : toxoplasmose congénitale ; CIC :
calcifications intracrâniennes ; IMG : interruption médicale de grossesse).

 Deux des 3 patients infectés par le génotype Africa 1 sont d’origine africaine
(Côte d’Ivoire). A signaler que pour le premier cas (TgH14017A) il s’agit d’un cas de
primo-infection symptomatique chez une femme enceinte, sans passage
transplacentaire. Cependant le fait que l’ADN toxoplasmique ait été trouvé dans les
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urines témoigne de la diffusion du parasite dans l’organisme maternel. Dans un cas,
l’origine africaine de l’infection n’a pas été établie et nous n’avons aucun
renseignement clinique. Pour le troisième cas, il s’agit de réactivation chez un patient
immunodéprimé comme cela a déjà été décrit dans Ajzenberg et al. 2009.

 3 isolats de type Caribbean, isolés de prélèvements de Martinique, sont
responsables de cas de toxoplasmose congénitale asymptomatique. Les isolats de
ces types génétiques (Caribbean 1, 2 ou 3) ont été retrouvés en Guadeloupe,
Martinique et sur la zone côtière de la Guyane Française. L’analyse génétique les
classe proche du type III. Sur les 11 isolats de type Caribbean analysés au CNR, 5
proviennent de cas de toxoplasmoses congénitales asymptomatiques à la
naissance, semblant indiquer qu’ils ne présentent pas un caractère de pathogénicité
particulier pour le fœtus. Les 6 autres cas proviennent de patients immunodéprimés.
 Les 5 patients infectés par des génotypes qualifiés d’atypiques (différents les
uns des autres) correspondent à :
- 1 cas de toxoplasmose oculaire sévère avec nombreux foyers rétiniens, très
inflammatoire, résistant à 2 mois de traitement (TgH 34022A) suite à une réactivation
chez un patient immunocompétent. Le génotype responsable est proche de génotypes
brésiliens dont on France le tropisme oculaire et la gravité des lésions oculaires qu’ils
occasionnent.
- 1 toxoplasmose congénitale sévère (TgH 26127) suite à une infection en cours de
grossesse chez une patiente qui exerce le métier de toiletteuse pour chiens et chats. Le
génotype responsable est proche, dans la base de données du CNR, d’une souche
atypique à l’origine d’une toxoplasmose congénitale avec atteinte oculaire sévère et
récidivante, génotypée en 2001(TgH 32045).
- 1 toxoplasmose disséminée (pulmonaire et oculaire) chez un patient
immunocompétent (TgH 22022). Le génotype, très atypique, n’a pas d’équivalent dans la
base de données du CNR. L’analyse génétique le rapproche cependant de génotypes
sud-américains. On retrouve pour ce patient une consommation de viande de cheval
crue environ 15 jours avant le début des symptômes. Cette viande venait fort
probablement d’Argentine ou du France. Ce cas représente le 8ème cas (voir rapport
2012) dans la base du CNR pour lequel une consommation de viande cheval originaire
du continent américain est suspecté. Il s’agit de formes graves de toxoplasmose chez
des patients immunocompétents (2 cas) ou faiblement immunodéprimés (2 cas de
patients traités par corticoïdes), de toxoplasmose congénitale sévère (3 cas dont une réinfection) et d’un cas de toxoplasmose asymptomatique à la naissance.
- 1 cas de toxoplasmose congénitale asymptomatique originaire de Mayotte (TgH
24046A). Il s’agit de la première souche originaire de cette île. Le génotype est atypique,
mais comporte essentiellement des allèles caractéristiques des types classiques II et III.
- 1 cas de primo-infection peu symptomatique et d’évolution favorable chez un greffé
cardiaque (TgH 22026A). Là aussi, Le génotype est atypique, mais comporte
essentiellement des allèles caractéristiques des types classiques II et III.
Au total, ces données 2013 confirment que, parmi les génotypes qualifiés
d’atypiques :
- ceux probablement originaires d’Amérique du Sud sont à l’origine de formes graves
(oculaires ou systémiques), ceci devant conduire à renforcer les conseils vis-à-vis des
risques liés à des voyages sur le continent sud-américain pour les femmes enceintes et
sur les risques liés à la consommation de viande de cheval crue ou insuffisamment cuite.
- ceux qui sont caractérisés par une majorité d’allèles de type II ou III tels que ceux
retrouvés dans les îles Caraïbes ou à Mayotte ne semblent pas être à l’origine d’une
pathogénicité particulière, sous réserve d’une confirmation sur un plus grand nombre de
cas et d’un travail sur l’évolution oculaire en cas d’atteinte congénitale.
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3.2 Surveillance de la résistance des agents pathogènes aux anti-infectieux
En 2013, aucune demande particulière n’a été formulée au CNR pour l’évaluation de la
chimiosensibilité vis-à-vis de la sulfadiazine.
La résistance à la sulfadiazine s’exprime par rapport à une valeur d’IC 50 telle que définie
dans le tableau 9. Deux souches de référence (RH et Me49) de T. gondii ont été poussées
en résistance par passages successifs en présence de sulfadiazine et une tentative de
compréhension des phénomènes de résistance a été menée dans le cadre d’une thèse
d’Université (C. Doliwa, décembre 2012). Plusieurs publications ont été générées en 2013 à
partir de ce travail.
Doliwa C., Escotte-Binet S., Aubert D., Velard F., Schmid A., Geers R., Villena I. Induction of
sulfadiazine resistance in vitro in Toxoplasma gondii. Experimental Parasitology, 2013.
Doliwa C., Xia D., Escotte-Binet S., Newsham E., Sanderson S., Aubert D., Randle N.,
Wastling J., Villena I. Identification of differentially expressed proteins in sulfadiazine
resistant and sensitive strains of Toxoplasma gondii using difference-gel electrophoresis
(DIGE). International Journal for Parasitology: Drugs and Drug resistance, 2013.
Doliwa C., Escotte-Binet S., Aubert D., Sauvage V., Velard F., Schmid A., Villena I.
Sulfadiazine resistance in Toxoplasma gondii: no involvement of overexpression or
polymorphisms in genes of therapeutic targets and ABC transporters. Parasite. 2013, 20, 19.
Nous avons mis au point en 2013, le test de chimiosensibilité à la pyriméthamine et allons
évaluer cette chimiosensibilité sur des souches antérieurement testées (travail en cours
2014).

3.3 Participation aux réseaux de surveillance
3.3.1 Contribution à la surveillance nationale en interface avec l’InVS (échanges de
données, périodicité, analyse commune)
Les échanges de données avec l’InVS sont faits par le responsable du CNR (I. Villena).
L’interlocuteur privilégié au niveau du CNR était le Dr V. GOULET depuis la création
du CNR, remplacée par le Dr M Tourdjman depuis octobre 2012.
Une réunion annuelle a lieu à l’InVS en présence des membres impliqués dans le pilotage de
la surveillance des toxoplasmoses congénitales (Toxosurv), elle a eu lieu le 17 mars 2014
(ordre du jour Annexe 3). Cette réunion permet de faire le bilan des actions menées par le
CNR et l’InVS lors de l’année écoulée (2013) sur le plan de la toxoplasmose
(essentiellement toxoplasmose congénitale) et d’établir les priorités pour l’année suivante.
Mise en place d’un système de surveillance des toxoplasmoses congénitales en France.
Rappel : En 2006, lors de la création de ce CNR, un des objectifs majeurs était de contribuer
à l’évaluation de la pertinence du programme national de prévention de la toxoplasmose
congénitale, instauré depuis 1978 en France et sans évaluation jusque-là. Pour cela, l’InVS
en partenariat avec le Pôle Epidémiologie du CNR a proposé d’établir un système de
surveillance national de la toxoplasmose congénitale basé sur une notification des cas de
toxoplasmoses congénitales diagnostiqués sur le territoire national. Un groupe de travail
spécifique a été constitué par l’InVS puis remanié en 2008 avec l’évolution du système, il
comprend actuellement : des membres du Pôle Epidémiologie du CNR, des
épidémiologistes de l’InVS, des médecins biologistes représentant des laboratoires publics
ou privés effectuant le diagnostic de la toxoplasmose congénitale (M. Wallon, Lyon), un
pédiatre (P. Garcia, Marseille), un ophtalmologue (A. Brézin, Paris) et un médecin
épidémiologiste en Santé Publique (C. Binquet, Dijon). Ce groupe revoie chaque année, les
objectifs du système national de surveillance.
Le système de surveillance repose sur la notification des cas de toxoplasmose congénitale
via un logiciel de déclaration développé en partenariat avec la Société Epiconcept reconnue
pour sa compétence en matière d’analyses informatiques notamment dans le domaine de
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l’épidémiologie. Le laboratoire Coordonnateur du CNR en collaboration étroite avec l’InVS a
organisé la mise en place d’un système national de déclaration des cas de toxoplasmose
congénitale basé sur la notification des cas diagnostiqués par les laboratoires du réseau
Toxosurv, constitué par les laboratoires spécialisés dans le diagnostic de la toxoplasmose
congénitale (n= 34) et des laboratoires polyvalents (n=16) dont la fréquence de notification
est moindre (Annexe 1, 1.2.4).
Les objectifs de ce système de surveillance sont les suivants :
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 -1, compris les cas notifiés en période anténatale).
En 2006, 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 à long terme dues à la maladie.
Le logiciel spécifique de notification (Toxosurv, Voozanoo , Epiconcept TM) a été élaboré par
la Société Epiconcept (S. Becqerel, G. Desve) en collaboration avec le CNR (C. Pennaforte,
I. Villena, C. Delmas, CHU Reims et T. Ancelle, CHU Cochin) et l’InVS (V. Goulet et L.King
du DMI). La notification des cas se fait par une application de saisie sécurisée du logiciel
Voozanoo, à partir de l’anonymisation du cas grâce. Les données individuelles (informations
épidémiologiques, cliniques et biologiques) sur les cas de toxoplasmose congénitale
diagnostiqués en période anténatale et néo- ou postnatale ont été définies et ont permis
l’établissement d’une fiche de collecte correspondant aux masques de saisie du logiciel
ToxoSurv. Un contrôle des doublons est effectué automatiquement en cas de déclaration
d’un même cas par deux laboratoires sur la base du code d’anonymisation.
Les droits d’accès au logiciel de notification 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) et T. Ancelle
(Pôle Epidémiologie) qui ont élaboré dès 2006 un programme statistique produit
spécifiquement pour l’analyse des résultats (développé sous STATA, Ritme Informatique TM).
Le logiciel de notification est hébergé par le CHU de Reims et la notification des cas est faite
via le site Web (https ://www.chu-reims.fr/notification de cas).
Ce système de surveillance a été initié en 2006 et recueille annuellement les données des
cas de toxoplasmoses congénitales en France (métropole et DOM) depuis 2007 (King et
al ;BEH,2008).
Le logiciel de saisie (ToxoSurv, Voozanoo) des cas de toxoplasmose congénitale, de par sa
modularité, son ouverture et les technologies utilisées, permet l’extraction et la transmission
de données ou la mise à disposition de données sous les formes suivantes :
- En ligne : Transmission via Voozanoo, l’InVS peut avoir accès à des informations agrégées
via un compte dédié et sécurisé. La sécurisation des transferts est assurée par le serveur
Web (protocole https).
- Extraction de données agrégées ou de fichiers à plat anonymisés (Feuilles excel, fichier
texte, pdf..). Le niveau de sécurisation des transferts dépend de la nature des données
(individuelles ou agrégées).
- Intéropérabilité / Web services : Les technologies utilisées dans Voozanoo (en particulier
l’exploitation native de fichiers Xml) permettent une mise en place naturelle d’interfaces pour
un transfert automatique et sécurisé de données standardisées.
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Résultat du système de surveillance pour l’année 2013 : (Annexe 4)
Le Laboratoire Coordonnateur fournit tous les ans à l’InVS un rapport synthétique sur les cas
notifiés au cours de l’année N-1, ainsi en 2013 les données d’activités de surveillance des
toxoplasmoses congénitales pour l’année 2012 ont été transmises. Ce rapport est présenté
et diffusé (de manière détaillée) à l’ensemble des membres du réseau du CNR au
cours de la réunion annuelle du réseau (17/10/2013) et transmis en fin d’année à
l’InVS. Une réunion du comité de pilotage « Toxosurv » est organisée annuellement par
l’InVS permettant une présentation des données du système de surveillance de l’année
écoulée avec discussion entre les membres sur les objectifs de surveillance pour l’année à
venir. Cette réunion a eu lieu le 17/03/2014 et a permis de valider le rapport présenté.
Une extraction du rapport (avec données minimales choisies avec l’InVS) est ensuite mise
sur le site Internet du CNR. (http ://www.chu-reims.fr/CNR toxoplasmose).
En 2012, 204 cas de toxoplasmoses congénitales ont été diagnostiqués en France
conduisant à une interruption de grossesse dans 12 cas (6 Interruptions de grossesse pour
raison médicale et 6 Mort fœtale in utero) ; 176 enfants sont nés dont 7 présentent une
atteinte sévère de la maladie et 8 une atteinte modérée, 161 enfants sont asymptomatiques
à la naissance. Un logigramme représente le récapitulatif de ces cas (Annexe 4). Ainsi, la
prévalence globale de la toxoplasmose congénitale observée en France est de 2,58 pour
10 000 naissances et la prévalence des cas de toxoplasmose congénitale diagnostiqués à
la naissance est de 1,35 pour 10 000 naissances. La létalité liée à la toxoplasmose
congénitale est de 6.4% (stabilité depuis 2007) et la morbidité globale représente 8,5 % (en
diminution par rapport à l’année 2011, mais stable par rapport aux années précédentes).
(Voir tableau des indicateurs remarquables, Annexe 4).
Ces données de surveillance montrent une diminution du nombre de cas par rapport
aux années de mise en place de la surveillance (272 cas en 2007, 268 cas en 2008),
diminution régulière (266 cas en 2009 et 244 cas en 2010, 188 cas en 2011). Une légère
remontée est notée en 2012, certainement en partie due à la reprise de la notification
par la Laboratoire Biomnis Cerba qui ne l’avait pas fait en 2011.
Cette baisse du nombre de cas, nous a interpellés et nous nous sommes demandés si, du
fait de la fermeture du laboratoire de l’Institut de Puériculture (Dr P. Thulliez), un certain
nombre de cas n’avaient pas été diagnostiqués au sein de laboratoires privés n’appartenant
pas au réseau de surveillance identifié (réseau Toxosurv).
Nous avons aussi contacté le laboratoire Cerba pour recueillir le nombre de cas
diagnostiqués en période postnatale car jusqu’en 2011, ils ne déclaraient pas les cas
diagnostiqués. Les données rétrospectives (2008- 2009-2010) étant trop difficiles à
documenter, les cas de 2011 ont été récupérés et il a été décidé que ce laboratoire
transmettrait ses cas régulièrement en 2012 au laboratoire Coordonnateur en charge de les
intégrer dans la base de surveillance, ce qui a été fait en 2012 et 2013.
Les autres laboratoires privés ne diagnostiquent que très rarement des cas de
toxoplasmoses congénitales, ces derniers étant souvent référés aux CHU.
Nous avions convenu avec l’InVS que si la diminution des cas observée se poursuivait, le
CNR (laboratoire Coordonnateur) serait amené à évaluer avec l’InVS l’exhaustivité du recueil
des cas après une nouvelle enquête auprès des laboratoires privés et CH n’entrant pas dans
le réseau Toxosurv actuel. Cette décision d’évaluation de l’exhaustivité du recueil à
travers une large enquête à mener dans un futur proche a été actée avec l’InVS en
2012 ; cependant l’InVS veut coupler ce questionnaire adressé à l’ensemble des laboratoires
de biologie français avec d’autres questionnaires visant à évaluer le recueil d’autres
maladies et d’autre part, ce travail est depuis 2013 en stand-by du fait de la difficulté
d’obtenir un annuaire de tous les laboratoires de biologie médicale implantés en France.
Cette enquête pourrait être menée en 2015 car la DGS peut transmettre à l’InVS ce listing.
La prévalence globale de la toxoplasmose congénitale est actuellement inférieure à
celle estimée à partir d’enquêtes anciennes (données de l’enquête nationale périnatale
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ENP- 2010 dont les résultats ont été communiqués en octobre 2012) et l’incidence de la
toxoplasmose estimée par l’InVS apparaît aussi en forte diminution, pouvant expliquer
cette diminution du nombre de cas de toxoplasmose congénitale.
L’importance du recueil annuel des cas est donc réelle afin d’estimer de façon objective
l’incidence de la toxoplasmose en France. Ce système de surveillance est d’ailleurs unique
en Europe et témoigne de l’importance de la France dans le domaine d’étude de cette
affection.
Afin de sensibiliser les différents acteurs de la surveillance, une relance par mail est réalisée
par le Laboratoire Coordonnateur, trimestriellement pour les 34 laboratoires spécialisés et
semestriellement pour les autres (1-2 cas par an). De plus, une newsletter est adressée par
mail à tous les correspondants du réseau « Toxosurv », elle présente les informations
recueillies dans l’année écoulée (avec le logigramme sur la sévérité de la toxoplasmose
congénitale) et rappelle les impératifs du système de surveillance (Annexe 5). L’ensemble
des résultats est transmis aux membres du réseau Toxosurv et des données sont extraites
et mises en ligne sur le site Internet du CNR (données Web).

3.3.2 Contribution aux réseaux de surveillance internationaux, en particulier européens
Le CNR est le seul réseau de surveillance de l’épidémiologie des souches de toxoplasmes
existant dans le monde. Les chercheurs du CNR pôle souches collaborent avec des équipes
internationales pour apporter leur expertise dans ce domaine (en 2009 : Turquie, Algérie,
Pays-Bas, Finlande ; en 2010 : Tunisie, France, Danemark ; en 2011 : Serbie, France ; en
2012 : Serbie, France, Roumanie ; 2013 : France et Algérie).
L’équipe du laboratoire Coordonnateur (Pôle épidémiologie) collabore également à diverses
enquêtes épidémiologiques notamment en Roumanie et Serbie et au Burkina Faso.
Pour la contribution à la surveillance des cas de toxoplasmose congénitale en France, les
technologies utilisées dans Voozanoo (en particulier l’exploitation native de fichiers Xml)
permettent une mise en place naturelle d’interfaces pour un transfert automatique et sécurisé
de données standardisées.
Ce type d’architecture correspond à celle mise en place pour les échanges avec l’ECDC
pour alimenter la base TESSy – cf machine to machine interface to TESSy
www.ecdc.europa.eu/.../0907_TER_TESSy_Web_Service_Technical_Documentation_1.pdf
Les données de surveillance sont transmises par l’InVS, les données de
surveillance des toxoplasmoses congénitales de l’année 2011, analysées en 2012
ont été transmises en juillet 2013. Celles de 2012, analysées en 2013, seront
transmises en mai 2014. Ces données recueillies en France sont les seules données
valides et solides pour l’Europe, les autres états membres n’envoyant que des données
parcellaires de surveillance (absence de recueil exhaustif des cas au niveau national).

3.4 Enquêtes ou études ponctuelles concourant à la surveillance
Un travail a été mené en 2012-2013 par l’InVS à partir des données de cette surveillance
(Toxosurv), des données des enquêtes nationales de prévalence (ENP) réalisées et de
modélisation mathématique pour estimer la tendance dans les années à venir de l’évolution
de la prévalence globale de la toxoplasmose et de son incidence. Chez les femmes de 30
ans, l’incidence est passée de 7.5/1000 (1980) à 2.4/1000 (2010) et pourrait être de 1.6/1000
en 2020, ces données ayant été estimées par modélisation.
Ce travail a permis la rédaction d’une publication en 2013.
NOGAREDA F., LE STRAT Y., VILLENA I., DE VALK H., GOULET V., Incidence and prevalence of
Toxoplasma gondii infection in women in France, 1980-2020: model-based estimation, Epidemiol,
Infect, 2013,14,1-10.
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Pour assurer la fiabilté des données de séroprévalence obtenues à partir des ENP, une
etude sérologique a été menée par le CNR (Pôle Sérologie et Laboratoire coordonnateur en
2010) à partir d’échantillons recueillis par l’InVS dans le cadre d’autres enquêtes et les
chiffres de séroprévalence ont été validés en population générale. Cette étude a été publiée
en 2013.
BELLALI H., PELLOUX H., VILLENA I., FRICKER-HIDALGO H., LE STRAT Y., GOULET V.,
Prevalence of toxoplasmosis in France in 1998 : Is there a difference between men and women ? At
what age do children become infected?, Rev Epidemiol Santé Publique, 2013, 61, 311-7
Ainsi, la prévalence globale de la toxoplasmose congénitale est actuellement inférieure
à celle estimée à partir d’enquêtes anciennes (données de l’enquête nationale périnatale
ENP- 2010 dont les résultats ont été communiqués en octobre 2012) et l’incidence de la
toxoplasmose estimée par l’Invs apparaît aussi en forte diminution, pouvant expliquer
cette diminution du nombre de cas de toxoplasmose congénitale.

4 Alerte
4.1 Décrire la procédure d’alerte de l’InVS et de la DGS en cas de détection
de phénomène anormal, les événements ayant fait l’objet d’un signalement
ou d’une alerte au cours de l’année
Des échanges téléphoniques ou sous forme de réunion à l’InVS peuvent avoir lieu lors de
phénomènes particuliers (cas groupés ou phénomène épidémiologique anormal) :
- soit sur l’initiative du CNR : lorsque la Pôle Souches repère des souches très particulières
isolément ou en fréquence accrue par rapport aux années antérieures faisant suspecter un
mode de contamination particulier, le CNR alerte l’InVS)
- soit à la demande de l’InVS (lors de notification de TIAC impliquant potentiellement des
aliments contaminés par Toxoplasma gondii.
Il n’y a pas eu en 2013 d’alerte spécifique liée aux souches, ni de TIAC déclarée due à
Toxoplasma gondii.
L’alerte sur la consommation de viande de cheval avait été donnée en 2012 par le CNR à
l’InVS et avait conduit à des recherches effectuées au LNR (plan de contrôle de viandes
chevalines importées menée en 2012-2013 au poste d’inspection frontalier (PIF Orly), ainsi
qu’à la rédaction d’une note par l’InVS (lettre rédigée par I. Villena et V. Vaillant et soumise à
la Directrice de l’InVS qui a adressé une lettre d’information à la DGS le 5 mars 2013).

4.2 Détection et investigation des cas groupés et des phénomènes
anormaux
Le CNR n’a pas été impliqué en 2013 dans l’analyse de cas groupés.
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5 Activités d’information, de formation et de conseil
5-1 Enseignements, formations aux professionnels de santé, accueil de
stagiaires :
Les enseignements et formations sont listés pour l’ensemble des laboratoires et équipes
membres du réseau du CNR impliqués dans le diagnostic de la toxoplasmose et la
recherche.
CHU Angers
Enseignement
- Faculté de Médecine, Angers : enseignements dans le cadre du Diplôme d’Etudes
Spécialisés de Biologie médicale, Module de Parasitologie-Mycologie : séminaire local sur
le thème de la toxoplasmose (4h de cours ; 4h de TD)
- IUT, Angers : enseignements dans le cadre du Diplôme Universitaire de Technologie,
Analyses Biologiques et Biochimiques, Module « Immunologie, Hématologie et
Parasitologie » : diagnostic biologique de la toxoplasmose (2h de cours ; 2h de TD ; 7h de
TP)
- UFR des Sciences Pharmaceutiques et d’Ingénierie de la Santé, Angers : enseignement
dans le cadre de l’UE « Grossesse » : prévention et diagnostic prénatal de la
toxoplasmose congénitale (2h de cours)
Formation
- Encadrement stagiaire : Validation de méthodes des tests Architect Toxo IgG et Toxo IgM
selon la norme ISO 15189. Clément Chauvigné ; Stage de 10 semaines d’avril à mi-juin
2013 dans le cadre du DUT Génie Biologique, Option Analyses Biologiques et
Biochimiques.
CHU Besançon
Enseignement
- Cours et TP aux étudiants en Médecine en DCEM 1
- Enseignement aux internes en DES biologie médicale
CHU Bordeaux
Enseignement
- Cours magistral et enseignement dirigé, PCEM2, UFR médecine Université Victor
Ségalen
- Cours magistral, 4ème et 5ème années de pharmacie, UE Microbiologie Spécialisé, faculté
de pharmacie, Université Victor Ségalen
- Cours magistral et formation pratique au Laboratoire, DES de parasitologie et Mycologie
Médicales, internes médecine et pharmacie, UFR médecine et faculté de pharmacie,
Université Victor Ségalen
- EPU « maladie infectieuse et grossesse » organisé par le CPDNP (centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal) du CHU de Bordeaux
- DESC Biologie des Agents Infectieux
CHU Brest
Enseignement
- Cours aux internes DES (5 heures) – Diagnostic biologique de la toxoplasmose
- Cours au élèves Sage-femme SF4 (2 heures) – Cas cliniques sur le diagnostic de la
toxoplasmose chez la femme enceinte
- Cours IUT de Brest Génie Biologique (1 heure) – La toxoplasmose
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CHU Caen
Enseignement
- Etudiants en médecine (L3) : 1 heure de Cours magistral sur la toxoplasmose
- Etudiants en maïeutique : 1 heure sur la toxoplasmose
Formation
- Formation des Internes (validation des méthodes, interprétation, CAT)
CHU Dijon
Enseignement
- Deuxième cycle (2ème année) des Etudes Médicales, Faculté de Médecine, Dijon
- Cours de Parasitologie – 4ème année de Pharmacie, Faculté de Pharmacie, Dijon
- DES de Biologie Médicale (Médecine et Pharmacie), Dijon
- Cours à l’Ecole de Sages-femmes
CHU Fort de France
Enseignement
- Cours, Elèves de Sage Femmes 1ère année
CHU Grenoble
Enseignement
- Cours au 2ème cycle (3eme, 4eme, 5eme, 6eme années), Faculté de Médecine
- Cours au DES de Biologie Médicale (Médecine et Pharmacie)
- UE « diagnostic in vitro ». Master Ingénierie pour la Santé et le Médicament, Université
Joseph Fourier, Grenoble
- UE « Physiopathologie des Maladies Transmissibles », UE Bio 42b, Master Sciences du
Vivant, Université Joseph Fourier
- UE « Infectiologie », UE Bio 4416, Master Sciences du Vivant, Université Joseph Fourier
- UE L2 Biotech, UE Bio 243, Ecole des Biotechnologies, Université Joseph Fourier
- Diplôme d’Université « Thérapeutiques anti-infectieuses », Faculté de Médecine
- EPU aux professionnels de santé (généralistes, biologistes)
CHU Lille
Enseignement
- Cours magistraux et ED de MED2 «Protozoose : Toxoplasmose» (4h)
- Cours de DESS de Biologie Médicale, spécialité Parasitologie Mycologie : « Toxoplasmes
et Toxoplasmose » et 3 TP centrés sur les protozoaires tissulaires (environ 8h)
Formation
Accueil de Marine Develter, stagiaire 2ème année de BTS : « Comparaison des performances
de 3 méthodes d’extraction d’ADN manuelles »
CHU Limoges
Enseignement
- Cours sur la toxoplasmose : 3ème année de médecine, 2ème année de sages-femmes,
- Master 1ère et 2ème année
- Interne de biologie médicale
Formation
- PERINATLIM (réseau de santé Périnatalité en Limousin) : Soirée de Formation
« Infections à CMV et toxoplasmose : les points essentiels à connaître pour une prise en
charge chez la femme enceinte et l’enfant », (Formation type DPC) – 17 septembre 2013,
IFSI de Tulle, Corrèze, 50 personnes
Accueil de stagiaires :
- Hilda Pena – Faculdade de Medicina Veterinaria e Zootecni – 7 avril – 6 juillet 2013 –
Université de Sao Paulo, Brésil
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CHU Marseille
Enseignement
- DES de Parasitologie et Mycologie médicale
- L2 cours module agents infectieux
- L3 stage hospitalier
- 5ème Année hospitalo-universitaire Pharmacie
- DU de Santé humanitaire
- DU de Surveillance épidémiologique des maladies infectieuses
CHU Montpellier
Enseignement
- Deuxième cycle des Études Médicales, Faculté de Médecine, Montpellier
- Enseignement Module Intégré E : Pédiatrie, Gynécologie-Obstétrique (2ème cycle des
études
médicales) : Prévention, diagnostic et suivi des infections per-placentaires et du
per-partum : le bon usage des examens biologiques
- Toxoplasmose : Enseignement au DES de Biologie Médicale
- Toxoplasmose et grossesse : Cours et ED à l’Ecole de Sages-femmes (F. Pratlong)
- Enseignement sur la toxoplasmose à des étudiants infirmiers 2ème année : « Découverte
des métiers » (F. Pratlong)
Thèse
- Directeur de Thèse : Dr F. PRATLONG – « Bilan des toxoplasmoses congénitales
diagnostiquées au CHRU de Montpellier de 1985 à 2010 », Soutenus le 5 septembre
2013 par Bouchra BADAOUI, Interne en Pharmacie de l’Interrégion Sud
CHU Nice
Enseignement
- Cours dans le cadre du DIU Médecine fœtale (13/03/2013)
- Formation des personnels soignants dans le cadre de cours à l’école de sage-femmes
(03/09/2013)
- Cours sur la toxoplasmose et parasitoses et facteurs de risque (l’exemple de la
toxoplasmose aux étudiants en Médecine en L3 de la Faculté de Médecine de Nice.
(Pierre Marty 2 heures)
- Cours sur la toxoplasmose aux étudiants en première année de l’Ecole de SagesFemmes du CHU de Nice. (Pierre Marty 1 heure)
- 13/03/2013 – Nice. Diplôme Inter-Universitaire (Nice, Marseille, Montpellier) de Médecine
Fœtale. Toxoplasmose pour le Parasitologue. (Pierre Marty 1 heure), Toxoplasmose suivi
pédiatrique. (Nicole Ferret 1 heure)
- 10/10/2013 – Clamart. Hôpital Antoine Béclère, Université Paris XI. Cours au DU
Pathologies infectieuses de la femme enceinte, du fœtus et du nouveau-né :
Toxoplasmose, épidémiologie, cycle parasitaire, diagnostic biologique. (Pierre Marty 2
heures)
Expertise
- Laboratoire relais ABBOTT. Expertise pour les clients ABBOTT travaillant avec la gamme
de produits Toxoplasmose par réalisation d’analyses spécifiques et interprétation des
résultats obtenus en cas de difficulté d’interprétation.
CHU Paris Bicêtre
Enseignement
- DFGSM3, module « Agents infectieux, hygiène, aspects généraux »
- DSAGSM 1 et 2
o UE7 Immunopathologie
- Master M1, Parasitologie/Mycologie fondamentale et médicale (UE 144) UPMC
- Master M2, Parasitologie /Mycologie Fondamentale et Médicale : Biologie Moléculaire et
Cellulaire des Agents Infectieux et de la Cellule Hôte, UE 541
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Cours à l’IFTLM (Institut de Formation de Techniciens de laboratoire d’analyses Médicales
de l’APHP).
CHU Paris Bichat
Enseignement :
- Etudes pharmaceutiques, Faculté de Pharmacie Paris Descartes : 4è année, 5è année
- Bioforma, FCM, Faculté de Pharmacie Paris-Descartes, « Infections et grossesse »
- DES de Parasitologie, Université de Phnom Penh, Faculté de Pharmacie, Fondation
Mérieux.
CHU Paris Cochin
Enseignement
- Certificat de Microbiologie, Parasitologie et Maladies Infectieuses enseignement de la
Toxoplasmose : Faculté de Médecine Paris 5, cours (1h) et ED (3h).
CHU Paris St Denis
Enseignement
- ISI, Elèves infirmiers,: cours sur les maladies parasitaires
Formation
(iii) Etudiants en 5ème année de pharmacie (1 ou 2), 3 matinées par semaine
CHU Paris Pitié Salpétrière
Enseignement
- D1 et Master 1
- DU œil et médecine interne
- DES de biologie médicale
- DU de parasitologie (toxoplasmose), Université de Rabat
- UPR, journée toxoplasmose, Université de Rabat
CHU Paris Saint-Louis, Université Paris Diderot
Enseignement
- Enseignements à l’UFR médicale de l’Université Paris Diderot pour les étudiants de L3 :
cours sur la toxoplasmose, ED sur le diagnostic microbiologique des infections maternoFrance
- Unité d’enseignement “ diagnostic microbiologique ” du master Infectiologie Microbiologie,
Virologie, Immunologie (IMVI) de l’Université Paris Diderot : cours sur le diagnostic
immunologique et moléculaire des parasitoses et des mycoses
Formation
Internes : cours + formation pratique à la lecture et à l’interprétation des résultats de
sérologie et de biologie moléculaire
CHU Poitiers
Enseignement
- DCEM1 : Faculté de Médecine, Poitiers
- DES de Biologie Médicale (Médecine et Pharmacie), Poitiers
- Cours à l’Ecole de Sages-femmes de Poitiers
CHU Reims
Enseignement
- Toxoplasmose et grossesse : Cours Ecole de sages-femmes
- Cursus médical (L3) Cours sur la Toxoplasmose (3h)
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- Formation des Internes en Diplôme d’Etudes Spécialisés de Biologie Médicale avec
Cours « Toxoplasmose » dispensé en commun aux Internes de Amiens, Caen, Reims et
Rouen.
- M1 Santé : Enseignement sur la toxoplasmose : «Déterminants de l’hôte sur l’expression
clinique et stratégies développées par le parasite pour échapper au système de défense
de l’hôte», UFR Médecine, La Pitié Salpétrière (08/01/2013)
- M1 Santé : Cours et TD sur « Mécanismes d’invasion et facteurs de virulence chez T.
gondii ; Physiopathologie des interactions cellules-parasite : exemple des Apicomplexa ».
(I. Villena, D. Aubert, 14h)
- M2 Recherche : Cours et TD sur « Stratégies développées par les parasites pour
échapper aux défenses de l’hôte ; mécanismes de résistance phénotypiques et
génotypiques chez T. gondii ; Mécanismes d’invasion et facteurs de virulence chez T.
gondii » (I. Villena, D. Aubert, 8h)
Formation
- Accueil stage de recherche Master 1 : Lucile Mergem : Génotypage par PCR
multiplexe/nested de souches sur Toxoplasma gondii ; Alexandre Mzabi : Test de
chimiosensibilité de souches de Toxoplasma gondii à la pyriméthamine
- Accueil stage de recherche Master 2 : Léa Limpalaer (07 janvier – 31 août 2013)
Dynamique de la contamination environnementale par Toxoplasma gondii ; Jérémy
Spalenka (novembre 2013 – juin 2014) « Chimiosensibilité de Toxoplasma gondii à des
substances et extraits naturels » ; Younes HANI (décembre 2013 – juin 2014) :
« Optimisation d’une méthode pour la détection de protozoaires chez des invertébrés
aquatiques du littoral
- Formation professionnelle Adria, Rennes, 26 – 27 septembre 2013 – Parasites
pathogènes alimentaires. (I. Villena)
Expertise
- Laboratoire relais ABBOTT. Expertise pour les clients ABBOTT travaillant avec la gamme
de produits sur la Toxoplasmose (réalisation d’analyses spécifiques et interprétation des
résultats obtenus en cas de difficulté d’interprétation).
- Expertise des sérologies à problèmes pour les LABM.
Mémoire
- Direction : Pr Villena Isabelle – « Prévention primaire de la toxoplasmose congénitale :
Etude comportementale de femmes non immunisées en Champagne-Ardenne et dans les
départements limitrophes » - Soutenu par Claire GA, Ecole Régionale de Sages-Femmes.
CHU Rennes
Enseignement
- Master 1, UE6A « Microbiologie fondamentale et Santé : bases expérimentales de la
virulence des agents infectieux » : Conférence « Circulation de Toxoplasma gondii chez
ses hôtes intermédiaires : virulence parasitaire et réponses adaptatives de l’hôte » (2h).
- Master 1, UE « Parasitologie et Mycologie fondamentales et appliquées » (Brest) :
Conférence « Persistance et virulence chez Toxoplasma gondii » (2h)
- Master 2, Domaine « Science, technologie, Santé » mention Biologie, (UE « Interactions
cellulaires et moléculaires hôte-pathogène », parcours SCMV) (Rennes) : Conférence
« Toxoplasma gondii : invasion cellulaire et interactions hôte – parasite » (2h)
- Diplôme Universitaire de Médecine Tropicale et humanitaire (Rennes) : Cours
« Toxoplasmose en zone tropicale » (1h30)
- Diplôme d’Etudes Spécialisées de Biologie médicale : « Diagnostic de toxoplasmose »
(8h/an)
CHU Rouen
Enseignement :
- Enseignements de Parasitologie de l’UFR Médecine et Pharmacie avec :
- Cours toxoplasmose, DCEM1, Faculté de médecine de Rouen (commun école Sage
Femmes)

35

- Cours toxoplasmose 3ème année Pharmacie, Faculté de Pharmacie de Rouen
- Cours toxoplasmose, DUT Evreux
- Cours toxoplasmose Institut de formation en soin infirmier chu Rouen
CHU Strasbourg
Enseignement
- Module de Parasitologie en DCEM1
- Module de Maladie Infectieuse en DCEM 2
- Master Vie et Santé, spécialité Physiopathologie Cellulaire et Moléculaire
- Module optionnel de « Stratégie des examens de laboratoire » (Responsable de
l’organisation de l’enseignement)
- Module optionnel de « Modèles animaux»
- Module optionnel « Médecine et environnement »
- Externes en médecine et en pharmacie en stage de laboratoire : charge d’encadrement
estimée à 20 heures annuelles sur la toxoplasmose,
- Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement (eau et parasites)
- UFR d’Odontologie : 1ère année d’Odontologie (parasitologie et mycologie médicale)
- DES de biologie médicale : Enseignement intégré sur la Toxoplasmose
- Cours à l’Ecole de Sages-Femmes sur la Toxoplasmose
- Diplôme Universitaire de Pathologie Tropicale de l’ULP (DU et DUI)
- Formation médicale continue : Bio Format et FMC de l’UDS
- Stratégie de l’exploration biologique des infections materno fœtales : toxoplasmose,
(module optionnel du 2ème cycle des études médicales)
- Enseignement Post Universitaires, Laboratoire Biogroup, 1 heure.
CHU Toulouse
Enseignement
- Cours magistraux Ecole de Sages-femmes Toulouse
- Cours magistraux et Enseignement Dirigé au DES de Biologie Médicale
- Cours magistraux et enseignement dirigé DFGSM3 UPS, Facultés de Toulouse Purpan et
Toulouse Rangueil
- Cours M1 « Physiopathologie des infections », Thème « Infections à transmission
materno-fœtale »
- Cours M2 Pro « Diagnostics Microbiologiques », Thème : Techniques de diagnostic en
Parasitologie (dont Toxoplasmose) et Mycologie
- Formation des internes à la validation biologique de la Toxoplasmose : diagnostic
sérologique et moléculaire
CHU Tours
Enseignement
- Formation des Internes en Diplôme d’Etudes Spécialisés de Biologie Médicale avec
Cours « Toxoplasmose et Sérodiagnostic de la toxoplasmose ».
- Formation des Externes en pharmacie en stage de laboratoire : Cours « Toxoplasmose »
et formation au sérodiagnostic de la toxoplasmose.
- Formation des étudiants Techniciens de laboratoire médical : Cours « Toxoplasmose » et
Travaux pratiques sur le sérodiagnostic de la toxoplasmose.

5.2 Lister les guides élaborés (contenu, modes de diffusion)
5.2.1 Guide concernant la sérologie toxoplasmique :
- Un guide d’interprétation des sérologies toxoplasmique a été élaboré par les membres du
CNR sous forme d’un article (Feuillets de Biologie, 2011) et de logigrammes à destination
des laboratoires de Biologie Médicale qui sont en charge du diagnostic sérologique de la
toxoplasmose et ce guide est accessible sur le site du CNR toxoplasmose.
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- Une évaluation des réactifs d’agglutination a été menée et les résultats sont publiés dans le
Diagnostic Microbiology and Infections Disease (2012).
- Les résultats de l’évaluation des réactifs de détermination de l’avidité des IgG
toxoplasmique ont donné également lieu à une publication dans Clinical Vaccine
Immunology en 2013.
Villard O., Breit L., Cimon B., Franck J., Fricker-Hidalgo H., Godineau N., Houze S., Paris L., Pelloux
H., Villena I., Candolfi E.; and the French National Reference Center For Toxoplasmosis Network.
Comparison of four commercially available aviditytests for Toxoplasma –specific IgG
antibodies.
Clin Vaccine Immunol., 2013, 20,197-204.

- Une étude sur les cas de séroconversions toxoplasmiques sans IgM ou avec IgM fugaces a
été menée et les résultats ont été publiés en 2013.
Fricker-Hidalgo H., Cimon B., Chemla C., Darde Ml., Delhaes L., L’ollivier C., Godineau N., Houze S.,
Paris L., Quinio D., Robert-Gangneux F., Villard O., Villena I., Candolfi E., Pelloux H. And the network
from the French National Reference Center for Toxoplasmosis. Toxoplasma seroconversion with
negative or transient immunoglobulin M in pregnant women: myth or reality? A French multicentre
study. J. Clin. Microbiol., 2013, 51, 2103-11.

- Des logigrammes consensuels de prise en charge technique lors de situations cliniques
particulières telles que la suspicion d’une toxoplasmose oculaire, la suspicion d’une
toxoplasmose congénitale et le cas du sujet immunodéprimé ont été établis pour harmoniser
notre pratique au sein des laboratoires experts et ont été diffusés à l’ensemble des membres
du CNR par le biais du rapport annuel en 2013.
- De même le groupe de travail du Pôle Sérologie a défini des conduites à tenir pratiques et
techniques dans certaines situations techniques délicates rencontrées dans les laboratoires
experts.
5.2.2 Guide concernant la pratique de la Biologie Moléculaire :
- Un premier volet de recommandations sur le diagnostic de la toxoplasmose congénitale par
biologie moléculaire, adressé aux professionnels de santé, a été rédigé par le Pôle Biologie
moléculaire (D. Filisetti, L-S de Strasbourg, MP Brenier-Pinchart, L-S de Grenoble, Y.
Sterkers et P. Bastien, L-A Montpellier) avec la participation de I. Villena en 2011. Il est à la
disposition des biologistes sur le site internet du CNR.
- Un deuxième volet de recommandations, plus techniques, sur le diagnostic de la
toxoplasmose congénitale par biologie moléculaire, destiné aux professionnels de santé, a
été abordé ; il s’adresse aux biologistes amenés à réaliser ce diagnostic moléculaire. Ces
travaux sont difficiles en raison de l’extrême diversité des pratiques et du niveau de preuves
quasiment inexistant concernant ces aspects (données éparses, peu étayées et mal
documentées). Plusieurs thèmes ont été abordés par le groupe de travail et les
recommandations sont finalisées ou sur le point de l’être : pré-analytique des échantillons de
liquide amniotique (L-S de Paris-Cochin et L-A de Montpellier) ; aspects purement
techniques de la PCR dans le cade du DPN (L-A de Montpellier) ; recherche de toxoplasmes
dans le placenta (L-S de Lille, Grenoble et Strasbourg) ; PCR sur sang de cordon à la
naissance (L-S de Strasbourg et Toulouse) ; inoculation à la souris (L-S de Rennes, ParisPitié et Lille)… Ces recommandations ont fait l’objet de nombreux échanges au sein du Pôle
et dans certains cas, au sein de l’ensemble du réseau. Leur mise en ligne sur le site du CNR
devrait être terminée en 2014.
- Le CQE national annuel s’accompagne d’un questionnaire à propos des pratiques et
techniques du diagnostic moléculaire de la toxoplasmose congénitale. Le rendu des résultats
a été l’occasion de diffuser les résultats de cette enquête, ainsi que ceux de l’ensemble du
CQE.
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5.3 Décrire les modalités de diffusion des données de surveillance et
production du CNR
5.3.1 Rétro-information aux partenaires :
- Une réunion annuelle a lieu chaque année conviant l’ensemble des membres du CNR pour
présenter le bilan de l’activité de chacun des Pôles et les perspectives de l’année suivante,
cette réunion est l’occasion d’une discussion entre tous les membres du CNR. Elle s’est
déroulée le17.10.2013 à Paris. Le Laboratoire Coordonnateur envoie (par courriel) le
compte-rendu de cette réunion ainsi que toutes les présentations effectuées à tous les
membres du CNR.
- Il envoie également le rapport d’analyse de la surveillance des toxoplasmoses congénitales
en France à tous les membres du CNR et ceux du réseau Toxosurv (incluant l’ensemble des
laboratoires correspondants participant à cette surveillance), une fois ce rapport validé avec
l’InVS. Cet envoi a eu lieu le 27/02/ 2014. Une newsletter est également adressée avec le
rapport (Annexe 5).
- Le Pôle Souches envoie le compte-rendu individuel du résultat du génotypage pour chaque
isolat (souche ou ADN) adressé au CNR ainsi qu’un bilan par listing Excel à chaque nouvel
envoi de souches. Les membres adressant des isolats sont associés comme co-auteurs ou
remerciements dans les publications du CNR Pôle Souches.
- Le Pôle Sérologie communique les résultats des enquêtes réalisées sur les réactifs aux
membres du CNR lors de la réunion annuelle du CNR. Il propose des publications associant
l’ensemble des membres du CNR après recueil des avis des membres.
- Le Pôle Biologie Moléculaire communique les résultats des différentes enquêtes menées :
- CQE national annuel et enquête associée sur les pratiques et les méthodes :
diffusion par courriel à tous les participants ; les deux rapports correspondants devraient être
mis sur le site du CNR (partie réservée aux professionnels) en 2014.
- Liste détaillée des techniques utilisées par l’ensemble du réseau (de façon à
indiquer des référents pour telle ou telle technique) : diffusion par courriel à tous les
participants.
5.3.2 Diffusion aux professionnels : conférences, site internet
- Des conférences sont faites par différents membres du CNR lorsqu’ils sont sollicités, ils
sont souvent les référents régionaux en matière de diagnostic et de recherche sur la
toxoplasmose (voir paragraphe formation et communications).
- Un site internet du CNR a été créé dès la mise en place du CNR (2007) par le Laboratoire
Coordonnateur (http ://cnrtoxoplasmose.chu-reims.fr), il est commun à l’ensemble des
Laboratoires Associés du CNR Toxoplasmose. Ce site est hébergé par le CHU de Reims et
la maintenance est assurée par la direction des services informatiques (DSIT) avec
sécurisation des données. Ce site assure la présentation du CNR (organigramme, missions),
la diffusion de documents validés par les membres du réseau du CNR (guides
d’interprétation, articles publiés par le CNR), les rapports annuels d’activités sont mis en
ligne sur le site Internet une fois validés par l’InVS. Des données synthétiques sur la
surveillance de la toxoplasmose congénitale sont mises à jour chaque année, le choix de
ces données a été fait en collaboration entre le CNR et l’InVS.
Données disponibles sur le web :
1/ définition des cas + réseau Toxosurv
2/ nombre de déclaration de TC pour 12 mois et lien BEH
3/ indicateurs remarquables : x cas /1000 naissances (calcul selon le nombre de naissances)
4/ carte correspondant à la répartition par région
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5/ Nombre de cas de TC selon le terme de la grossesse lors de l’infection maternelle
(diagramme)
6/ Nombre de TC selon âge des mères accouchant en France (ratio TC/ Nombre
accouchements)
7/ Logigramme récapitulatif des cas
Pour répondre à une demande de nombreux laboratoires d’analyses français ou de
professionnels de santé (gynécologues obstétriciens en particulier), une liste des techniques
de diagnostic sérologique et moléculaire de la toxoplasmose ainsi que des responsables au
sein des laboratoires experts du CNR a été élaborée et est disponible sur le site internet du
CNR, cette liste est mise à jour annuellement (dernière mise à jour le 18/11/2013).
Afin d’améliorer la présentation du site et d’y déposer des documents spécialisés réservés
aux professionnels de santé, la configuration du site a été revue fin 2012 avec mise en place
d’un accès réservé aux membres du CNR par mot de passe. Une version du site sera
traduite en anglais pour accroître sa visibilité.
La secrétaire du Laboratoire Coordonnateur assure la maintenance et la mise à jour du site
internet en lien avec le responsable du CNR. Les membres du CNR peuvent adresser des
documents qu’ils souhaiteraient déposer (publications, conseils…). Un lien vers le site de
l’InVS est fonctionnel.
Un site web pour le CRB Toxoplasma a été créé en 2008 (http ://www.crb.toxo.com),
hébergé par le CHU de Reims, il présente un lien avec le site du CNR. Ce site présente
notamment un catalogue de toutes les souches disponibles pour la recherche et les
formulaires de demande à envoyer aux responsables du CRB.

5.4 Activités de conseil aux professionnels
- Le CNR est organisé pour réceptionner tout mail relatif à la surveillance des toxoplasmoses
congénitales par la mise en place d’une adresse spécifique (toxosurv@chu-reims.fr) avec
réception par I Villena (responsable), T Ancelle (Pôle Epidémiologie) et C Delmas (ARC du
CNR) ; tous les trois visualisent ainsi les messages (qui sont archivés par l’ARC) et
répondent aux questions relatives au fonctionnement du système.
En 2013, cette adresse a géré 250 demandes d’information (du même ordre de grandeur
que les années précédentes).
- Chaque membre du CNR est amené à répondre individuellement pour des avis en matière
de diagnostic ou de traitement lorsqu’il est sollicité, ils sont souvent les référents régionaux
pour cette affection et à ce titre reçoivent des appels de professionnels de santé ou patients.
Activité de conseil pour le diagnostic par Biologie Moléculaire :
- Recommandations sur le diagnostic prénatal de la toxoplasmose congénitale (à l’attention
des professionnels de santé) : mise en ligne sur le site du CNR
- Recommandations « techniques » par téléphone ou par courriel au cas par cas, selon les
demandes des professionnels (environ 20 demandes par an).

5.5 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…)
Expertise ML Dardé (Labo associé Souches)
- Expert auprès de l’ECDC
- Expert ANSM
Expertise I. Villena (labo Coordonnateur)
- Expert ANSES : I. Villena, expert CES Biorisk (depuis 2013).
- Membre du conseil scientifique et comité éditorial pour les revues Spectra Biologie et
Annales de Biologie Clinique. Membre du comité de rédaction du BEH
- Membre du comité scientifique de l’UMR INRA Agroécologie, Dijon et de l’ACTIA, Paris.
Expertise membres des groupes de travail du CNR (Laboratoires associés)
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- Pr Hervé Pelloux : membre du board de l’European Study Group for Clinical Parasitology
de l’ESCMID, contact person du Toxoplasma subgroup. Membre français du Scientific Affairs
Subcommittee de l’ESCMID.
- Dr Laurence Delhaes : membre du Membre du Comité Scientifique de l’INVS
- Plusieurs membres du CNR continuent d’être impliqués dans un travail de fond réalisé pour
la DHOS concernant les cotations des actes de biologie dans la nomenclature et horsnomenclature pour la toxoplasmose. Tous les aspects du diagnostic sont considérés
(sérologique, moléculaire, inoculation à la souris).

6 Travaux de recherche et publications en lien direct avec l’activité
du CNR
6.1 Activités de recherche en cours notamment ceux ayant un lien direct avec
les missions et activités du CNR.
Tous les laboratoires membres du CNR de la Toxoplasmose participent à au moins un des
deux PHRC nationaux en cours sur la toxoplasmose (voir rapports d’activités 2011 et 2012).
Participation au PHRC national TOXOGEST : Essai clinique randomisé, multicentrique
comparant l’efficacité et la tolérance d’un traitement prénatal par l’association
pyriméthamine-sulfadiazine versus spiramycine sur la réduction de la transmission verticale
de de T. gondii après primo-infection pendant la grossese. Investigateur principal : L.
Mandelbrot, AP-HP, Paris. Les inclusions (femmes présentant une séroconversion avérée en
l’absence de traitement d’une durée de plus d’une semaine) sont actuellement terminées, et
l’essai en cours vise à déterminer les taux de transmission dans les deux bras.
Participation au PHRC national TOSCANE : Etude multicentrique, randomisée de non
infériorité de deux stratégies thérapeutiques chez des enfants atteints de toxoplasmose
congénitale. Investigateur principal : Pr. JB Gouyon, Dijon. Cet essai inclut des enfants
atteints de toxoplasmose congénitale sans lésion oculaire et traités initialement pendant trois
mois. Selon le bras d’inclusion, le traitement est soit stoppé (traitement court), soit prolongé
pendant 9 mois (traitement long) par l’association pyriméthamine-sulfadoxine (Fansidar®).
L’évaluation portera principalement sur la survenue de lésions oculaires à l’âge de 5 ans.
6.1.a Pôle Épidémiologie :
Le Laboratoire Coordonnateur centre ses thématiques de recherche au sein d’une équipe de
recherche labellisée par le Ministère (EA3800, Pr Villena) sur la thématique : «Protozoaires
transmis pas l’alimentation : biodiversité et pathogénie», selon une déclinaison en deux
volets d’étude :
Etude de la circulation dans l’environnement des protozoaires pathogènes (incluant
T. gondii) pour l’homme à transmission alimentaire/hydrique.
Objectif : comprendre la dynamique de circulation des protozoaires dont T gondii
- Le rapport AFSSA (2005) avait identifié plusieurs domaines d’investigation prioritaires afin
d’acquérir les données manquantes pour la réalisation d’une appréciation quantitative du
risque de la toxoplasmose liée à l’alimentation. Nous avons participé en collaboration avec
le LNR « Parasites transmis par l’alimentation » de l’ANSES à différentes enquêtes
épidémiologiques sur les animaux de rente. Des plans de surveillance ont ainsi été menés
en 2007 (surveillance de la viande ovine) et 2009 (surveillance de la viande bovine).
Nous avons poursuivi l’étude des modes de contaminations concernant les viandes de
cheval (plan de contrôle 2012-2013 suite aux cas sévères de contamination toxoplasmique
consécutifs à l’ingestion de viande de cheval) et de porcs (plan de surveillance 2013) pour
mieux caractériser le risque de contamination humaine. (Résultats voir paragraphe 7)
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- L’étude de la contamination d’autres matrices alimentaires par T. gondii est réalisée dans le

cadre d’un programme ANR (Alia, Protofood 2010-2013) en complément de celle d’autres
protozoaires les plus fréquemment impliqués dans les infections alimentaires
(Cryptosporidium spp. Giardia duodenalis). Les objectifs sont de i) mettre en place une
stratégie globale permettant d’extraire ces parasites de mollusques bivalves et de végétaux,
de détecter et de caractériser les trois pathogènes ii) mieux appréhender les modalités de
contamination des aliments, en étudiant les mécanismes de bioaccumulation et de
dépuration des mollusques et la persistance de ces parasites à la surface de matrices
végétales ; iii) de caractériser l’impact de la cuisson domestique sur la viabilité de ces
parasites. Ce programme implique de nombreux partenaires académiques dont certains
membres du CNR de la Toxoplasmose (équipe de Rouen et Lille), avec une thèse soutenue
et deux publications (Hohweyer J, octobre 2013).
- L’étude de la contamination des mollusques bivalves par Toxoplasma gondii est également
réalisée dans le cadre d’un programme de recherche soutenu par l’Anses avec convention
entre le Laboratoire de Reims, l’Anses et l’Ifremer. Ce programme vise à la mise en place
d’outils de détection sensibles et rapides de la contamination par les trois parasites d’intérêt
T. gondii, Cryptosporidium spp,. Giardia duodenalis, puis à la réalisation d’un plan
d’échantillonnage pour détection sur le terrain (zones maritimes) avec l’Ifremer. Un étudiant
en master 2 est actuellement impliqué dans ce programme.
- La partie relative à l’étude de la contamination du sol et à la circulation des oocystes a été
étudiée dans le cadre de deux thèses (Afonso E, 2007 et Lelu M,2010) réalisées avec le
soutien d’un programme AFSSET 2006-2009 (Dynamique environnementale de Toxoplasma
gondii), ces travaux ont permis l’optimisation des méthodes de détection des oocystes de T.
gondii dans le sol. La dynamique de la contamination environnementale par T. gondii est
actuellement documentée par une étude plus large de la circulation de la forme oocyste de
T. gondii dans le sol et l’eau et la contamination des micro-mammifères qui en découlent
(Programme AFSSET/ADEME 2010-2013, Thèse Gotteland C soutenue en décembre 2013
et thèse en cours Forin-Viard MA).
L’équipe de Limoges (Pr Dardé) collabore également à ce programme de recherche.
Pathogénicité de Toxoplasma gondii
Objectif : Identifier une ou des protéase(s) parasitaire(s) impliquées dans la dans la
pathogénicité de T. gondii.
- Nous étudions la capacité de ce parasite à traverser la matrice extra-cellulaire par l’étude
de la régulation de métalloprotéinases matricielles dans un modèle in vitro de cellules
monocytaires infestées par T. gondii dans le cadre d’un projet Contrat Plan Etat Région
(CPER) Champagne-Ardenne 2009-2013 intitulé « Métalloprotéases toxoplasmiques : de la
caractérisation à la synthèse d’inhibiteurs sélectifs » au cours d’une thèse d’Université
(Bouleau AP, 2011-2013). Une protéase a été identifiée au cours de précédents travaux
(thèse Buache, 2007), elle est en cours de caractérisation et son implication dans l’invasion
de T. gondii est démontrée en modèle in vitro (travaux en cours). Ce travail est mené en
collaboration avec des équipes de Biochimie de la SFR CAP-SANTE (Universités
Reims/Amiens).
- Un autre aspect de la pathogénicité réside dans la résistance des souches de T. gondii aux
anti-toxoplasmiques. Cet aspect est développé par le laboratoire Coordonnateur dans le
cadre de ses travaux de recherche (voir 6a-2 Pôle Souches).
6.1.b Pôle Souches :
Structuration spatiale des génotypes de Toxoplasma gondii
Objectif : comprendre la circulation du parasite à travers la distribution spatiale des
génotypes des souches de toxoplasmose congénitale en France.
Partenariat : Sébastien Devillard – UMR CNRS 5558, laboratoire de biométrie et biologie
évolutive de Lyon
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Etat d’avancement : Il n’France pas de structure spatiale de la distribution des génotypes à
l’échelle de la France. Cependant une structuration apparaît au niveau régional, dans la
région des Pays de Loire posant le problème d’une éventuelle source différente de
contamination entre la Vendée et les régions de Nantes et St Nazaire.
Isolement et génotypage des toxoplasmes de la viande de cheval importée
Objectif : évaluer le risque de toxoplasmose lié à la consommation de viande de cheval
Travail de thèse débuté en octobre 2011.
PHRC interrégional TOXODFA : Toxoplasmose cérébrale et SIDA dans les
départements français d’Amérique. Apport diagnostique de la PCR et diversité
génétique du Toxoplasme.
- Objectif : 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 et isolement de souches
- Partenariats :
- Porteur du projet : D. Ajzenberg , EA3174 Limoges, CNR/CRB Toxoplasmose
- Centre Hospitalier Universitaire de Pointe à Pitre, Guadeloupe
Maladies Infectieuses : Lamaury Isabelle
Laboratoire de Microbiologie : Nicolas Muriel
- Centre Hospitalier Universitaire de Fort-de-France, Martinique
Maladies Infectieuses et Tropicales : Cabié André
Laboratoire de microbiologie : Desbois-Nogard Nicole :
- Centre Hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne, Guyane française
Maladies Infectieuses et Tropicales : Demar Magalie : (CNR pôle souches)
/Djossou Félix
Dermatologie : Couppie Pierre :
Centre d’Information et de Soins de l’Immunodéficience Humaine de
Cayenne : Nacher Mathieu
Laboratoire de Parasitologie / Mycologie : Carme Bernard (CNR pôle
épidémiologie)
- Centre Hospitalier de l’Ouest guyanais, Guyane française
Médecine : Vautrin Cyrille
Laboratoire de Biologie Médicale : Boukhari Rachida
- Etat d’avancement : Inclusions terminées en 2012. Sur les 46 dossiers inclus, le comité
d’experts a retenu le diagnostic de toxoplasmose certaine dans 30 cas, probable dans 6.
L’absence de toxoplasmose a été reconnue comme certaine dans 6 cas ou probable dans 2
cas. Deux dossiers sont non évaluables.
.
Génotypes et toxoplasmoses congénitales à 5 ans
- Objectif principal : analyser les liens entre génotypes multilocus et évolution des
toxoplasmoses congénitales à 5 ans.
- Partenariats : tous les membres du réseau du CNR contribuant à l’envoi de données
cliniques et de souches
- Financement : région Limousin (financement d’un post-doctorant, Rym El-Abed)
Caractérisation par protéomique et transcriptomique des mécanismes de résistance à
la sulfadiazine chez Toxoplasma gondii (Doliwa Christelle, thèse d’Université de Reims
Champagne-Ardenne)
Objectif principal : Caractériser les mécanismes de résistance à la sulfadiazine chez T.
gondii
Partenariats :
Collaboration entre l’EA 3800 (Laboratoire coordonnateur du CNR) et J. Wastling (Université
de Liverpool), le Dr Schaeffer (Plate-forme de protéomique, Université de Strasbourg)
Financement : Laboratoire Roche et Région Champagne-Ardenne (Financement de thèse, C
Doliwa).
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Etat d’avancement :
L’utilisation de souches naturellement résistantes à la sulfadiazine (fournies par le CRB
Toxoplasma) ou de souches poussées en résistance développées au cours de cette thèse
(Doliwa et al., Exp. Parasitol, 2013) nous a permis, par utilisation d’approches protéomique
et transcriptomique, de mettre en évidence l’implication d’une enzyme appartenant à la voie
de synthèse des folates, la folylpolyglutamate synthase, dans ces mécanismes de
résistances (Doliwa et al, Int. J Parasitol : Drugs and Drugs resistance, 2013).
Actuellement, ces travaux sont poursuivis dans le cadre d’un master 1 (A. Mzabi) avec
continuation par un master 2 en 2014 (voir chapitre Formations).
6.1.c Pôle Sérologie :
Une nouvelle unité de recherche intitulée « dynamique des interactions hôtes pathogènes »
(DHPI) est localisée à l’Institut de Parasitologie et de Pathologie Tropicale (IPPTS), siège
du pôle Sérologie du CNR.
Toxoplasma gondii persiste dans des organes réservoir comme les muscles, le système
nerveux central et les tissus rétiniens. La latence de Toxoplasma n’est permise que parce
que le parasite exploite la cellule-hôte à son avantage et interfère avec de nombreuses voies
de signalisation de la cellule-hôte, dont la régulation des cytokines inflammatoires.
Cependant, les mécanismes moléculaires par lesquels les parasites interfèrent avec la
cellule-hôte demeurent inconnus. L’équipe de recherche du laboratoire est particulièrement
intéressée par l’étude des mécanismes de latence et de persistance de Toxoplasma gondii
dans l’œil et ses implications physiopathologiques et thérapeutiques. La toxoplasmose
oculaire (TO) est une cause majeure de cécité dans le monde [1]. Cette persistance peut ne
pas être toujours détectée, mais mène dans certains cas à la destruction des tissus. En effet,
la toxoplasmose d’origine congénitale ou acquise est la principale cause d’uvéite
postérieure. En France, le nombre de cas est estimé à 800.000, mais, bien que la plupart de
ces infections soient dormantes, elles n’en demeurent pas moins susceptibles de se
réactiver avec des conséquences dramatiques comme une perte de la vision due à une
nécrose de la rétine [2].
Malgré cette importance médicale considérable, la physiopathologie de cette affection reste
largement inexplorée et il n’y a pas de consensus pour le traitement de la TO. L’utilisation
d’antibiotiques et d’anti-inflammatoires ne permettant pas l’élimination du parasite ou
d’empêcher sa réactivation[3], il y a un besoin urgent de découvrir de nouvelles approches
thérapeutiques. A cette fin, nous avons besoin d’une vision plus détaillée du processus
physiopathologique. Nous avons déterminé précédemment la présence chez l’homme de
l’IL-17, une cytokine pro-inflammatoire et son rôle délétère de l’IL-17 dans un modèle animal
[4]. En 2013, l’équipe s’est focalisée sur ce projet portant sur la régulation de la réponse
inflammatoire (Th17) et sa régulation, notamment par l’IL23. Nous avons développé un
modèle murin d’infection aiguë, ainsi qu’un modèle de réactivation qui vont nous servir à
décrypter la réponse immunitaire intraoculaire dans ces deux manifestations cliniques [5].
Enfin, nous avons aussi étudié et comparé la réponse immunitaire oculaire de patients
atteints de TO de patients en Europe et en Amérique du Sud. Nous avons déterminé que les
souches plus virulentes de T. gondii induisaient une pathologie plus sévère liée à la
diminution de l’expression de l’IFN-gamma protectrice [6].
1. Pfaff AW, de-la-Torre A, Rochet E, Brunet J, Sabou M, Sauer A, Bourcier T, Gomez-Marin JE,
Candolfi E: New clinical and experimental insights into Old World and neotropical ocular
toxoplasmosis. Int J Parasitol, 44(2):99-107.
2. Subilia-Guignier A, Villard O, Filisetti D, Escande B, Candolfi E, Speeg-Schatz C, Sauer A:
[Role of systematic ophthalmological screening for congenital toxoplasmosis: Epidemiological
study of an Alsatian cohort from 1990 to 2011.]. J Fr Ophtalmol.
3. Sauer A, Villard O, Bourcier T, Speeg-Schatz C, Candolfi E: [Ocular toxoplasmosis: from
pathophysiology to microbiological diagnosis]. J Fr Ophtalmol, 36(1):76-81.
4. Sauer A, Pfaff AW, Villard O, Creuzot-Garcher C, Dalle F, Chiquet C, Pelloux H, SpeegSchatz C, Gaucher D, Prevost G et al: Interleukin 17A as an effective target for anti-inflammatory
and antiparasitic treatment of toxoplasmic uveitis. J Infect Dis, 206(8):1319-1329.
5. Sauer A, Rochet E, Lahmar I, Brunet J, Sabou M, Bourcier T, Candolfi E, Pfaff AW: The local
immune response to intraocular Toxoplasma re-challenge: less pathology and better parasite
control through Treg/Th1/Th2 induction. Int J Parasitol, 43(9):721-728.
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6. De-la-Torre A, Sauer A, Pfaff AW, Bourcier T, Brunet J, Speeg-Schatz C, Ballonzoli L, Villard
O, Ajzenberg D, Sundar N et al: Severe South American ocular toxoplasmosis is associated with
decreased Ifn-gamma/Il-17a and increased Il-6/Il-13 intraocular levels. PLoS Negl Trop Dis,
7(11):e2541.

6.1.d Pôle Biologie Moléculaire :
Les projets des différents laboratoires supports de ce Pôle sont présentés :
Grenoble
- Mise en place d’un nouveau contrôle interne d’inhibition (bactériophage Phi X) dans la
PCR quantitative en temps réel ciblant sur la séquence répétée REP529 de Toxoplasma
gondii par LightCycler (Roche Diagnostics) utilisée pour le diagnostic moléculaire de la
toxoplasmose dans le laboratoire. Objectif : participer à la mise en œuvre d’un témoin
d’inhibition de la PCR, standardisé, fiable et reproductible.
- Diagnostic moléculaire de la toxoplasmose disséminée : quel est le prélèvement le
plus sensible ? Etude en modèle murin.
L’objectif de ce travail était de déterminer quel prélèvement serait le plus pertinent pour
améliorer la sensibilité du diagnostic moléculaire de la toxoplasmose disséminée : le plasma,
le sang total ou la couche leucocytaire ? En modèle murin de toxoplasmose aiguë, nous
montrons que l’ADN du parasite est détecté significativement plus précocement dans les
extraits isolés à partir des couches leucocytaires. De plus, il existe une corrélation inverse
entre la charge parasitaire mesurée en Cp et le volume sang à partir duquel étaient isolées
les différentes couches leucocytaires. En conclusion, en extrapolant à partir de ce modèle,
nous pensons que l’analyse par PCR d’une couche leucocytaire isolée à partir d’un grand
volume de sang (5/7mL) constitue donc le prélèvement de choix pour le suivi des patients
immunodéprimés à risque de réactivation et le diagnostic de toxoplasmose disséminée.
Ce travail sera présenté sous forme d’un poster au congrès de la Société Française de
Parasitologie à Reims du 21-23 Mai 2014.
- Participation au PHRC National : Infections oculaires graves (PHRC 3964).
Investigateur principal : T. Bourcier, Strasbourg. Investigateurs à Grenoble : Ophtalmologie
et Parasitologie –Mycologie du CHU de Grenoble
Lille
Etude comparative des performances de 3 méthode d’extractions manuelles (les Kits :
QIAmp DNA Mini Kit de chez Qiagen, RTP DNA/RNA Virus Mini Kit de chez Invitek et
Genomic DNA from tissus de chez Macherey-Nagel) pour extraire l’ADN toxoplasmique du
liquide amniotique. Ce travail a permis de comparer sur une gamme en 5 points (0, 1, 5, 10
et 50 toxoplasmes) de comparer la capacité de chaque kit à extraire l’ADN parasitaire, et de
mettre les résultats en regard de la qualité de maniabilité du kit, ainsi que de leur cout.
Montpellier
Une évaluation comparative d’une trousse diagnostique récemment commercialisée et
basée sur une autre méthode d’amplification que la PCR (LAMP) a été débutée en 2013 et
sera finalisée en 2014.
Paris-Cochin, Lille et Strasbourg
Etude multicentrique au sein du pôle BM (initiée et gérée par Paris-Cochin) sur l’apport de
la PCR-Toxoplasma sur le liquide amniotique néonatal (LAN) dans le diagnostic de la
toxoplasmose congénitale. Etude finalisée en attente de publication des résultats.
Principaux résultats : à partir de 488 couples mère-enfant, la PCR sur le LAN a une
sensibilité globale de 54,3% et une spécificité de 100%. Lorsque le diagnostic anténatal est
négatif ou absent, la PCR sur le LAN a une sensibilité de 67,9% et permet un diagnostic
précoce de l’infection par rapport à la sérologie dans 26,3% des cas.
Rennes
Enquête multicentrique au sein du réseau du CNR sur la toxoplasmose chez
l’immuno-déprimé. L’importance croissante de la toxoplasmose chez l’immuno-déprimé en
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a fait un problème de santé important auquel sont essentiellement confrontés les CHU.
Malheureusement, les données sur ce sujet sont rares ou inexistantes pour la France. Afin
de connaître, même grossièrement, l’incidence nationale de la toxoplasmose de l’immunodéprimé, ainsi que les méthodes moléculaires utilisées en France pour son diagnostic, le L-S
de Rennes a élaboré un questionnaire complet avec l’aide du groupe de travail ainsi que du
Pôle Epidémiologie. Ce questionnaire a ensuite été proposé au réseau dans le but de
réaliser un bilan rétrospectif sur 3 années consécutives. Quinze laboratoires ont participé à
l’enquête. Sur les 3 ans, 23 patients allogreffés de moëlle se sont avérés positifs en PCR sur
le sang circulant. Des données ont également été collectées concernant la prise en charge
de ces patients.
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Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Berlin (Allemagne), 27-30 mai 2013.
VILLENA I. Parasites et contaminations environnementales : Place des protozoaires. Journées
Franco-Maghrébines de Parasitologie et Mycologie Médicales. Rabat (Maroc), 23-25 Octobre 2013.

7 Coopération avec les laboratoires de santé animale, d’hygiène
alimentaire, environnementaux
7.1 Coopération en Santé animale :
Le Laboratoire Coordonnateur du CNR Toxoplasmose (Reims) est une Unité Sous Contrat
de l’ANSES pour la parasitologie (USC Epitoxo), le LNR (laboratoire national de référence
« Parasitoses transmises par l’alimentation »- P. Boireau, I. Vallée, R Blaga) a en charge la
surveillance des zoonoses d’origine animale et à ce titre est en charge de collecter les
échantillons d’origine animale et ceux issus de l’alimentation.
Le Pôle Souches du CNR (Limoges) analyse les souches isolées des produits animaux soit
dans le cadre d’études spécifiques sur une espèce animale (viande de mouton, de bœuf ou
de porcs via des plans de surveillance organisés avec la DGAL), soit dans le cadre d’une
enquête épidémiologique suite à des cas humains groupés.
Dans le cadre d’une alerte donnée à l’InVS suite à la contamination de plusieurs patients par
de la viande chevaline importée et ayant conduit à des cas graves de toxoplasmose (voir
rapport d’activités du CNR 2013), le CNR «Pôle Epidémiologie » et le LNR ont alerté
également la DGAL (en accord avec l’InVS) pour mettre en place une surveillance des
viandes de cheval importées. Cette étude a été menée en 2012-2013 par le LNR. Les
résultats de ce plan de contrôle ont été présentés à la DGAL le 25 mars 2014 par le Dr Blaga
(LNR). Ce plan visait les chevaux importés du continent américain, avec étude sérologique
et caractérisation des génotypes identifiés en cas de mise en évidence d’ADN toxoplasmique
dans les prélèvements reçus congelés. Les muscles provenant de 247 carcasses de
chevaux importées du continent américain ont été collectés au poste d’inspection frontalière
(PIF) de Roissy. Un titrage des anticorps spécifiques contenus dans le fluide musculaire par
la technique d’agglutination directe (ADHS) a été effectué sur tous les prélèvements. Pour
les échantillons de fluides s’étant révélés séropositifs, une analyse en biologie moléculaire
par PCR quantitative a été réalisé sur le produit de lyse obtenu après digestion trypsique du
tissu musculaire. La présente enquête a permis de mettre en évidence une séroprévalence
brute de 34% ainsi que la présence d’ADN parasitaire sur deux carcasses chevaline, sans
pouvoir toutefois caractériser son génotype en raison d’une quantité limité d’ADN. Ces
résultats confirment le risque potentiel associé à la consommation de viande chevaline
importée en France.
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A la suite des plans de surveillance menés sur l’espèce ovine en 2007 et sur l’espèce bovine
en 2009, un plan de surveillance vis à vis de la toxoplasmose a été mené par le CNR
(Laboratoire Coordonnateur) et le LNR sur l’espèce porcine en 2013 en collaboration avec la
DGAL. Ce plan visait à estimer la séroprévalence dans les populations porcines abattues

issues d’élevages plein air et hors sol, en prenant en compte trois classes d’âge : porcelet,
charcutier et reproducteur. Un échantillon de 1549 prélèvements a été collecté dans 21
abattoirs des 8 régions qui produisent collectivement 90% de la production annuelle nationale.
Un titrage des anticorps spécifiques contenus dans le fluide musculaire extrait du cœur par la
technique d’agglutination directe (ADHS) a été effectué sur tous les prélèvements. Pour les
échantillons de fluides s’étant révélés séropositifs, un bio-essai par inoculation à la souris du
lysat obtenu après digestion trypsique du cœur a été pratiqué. L’enquête a permis de mettre en
évidence une prévalence de 3% pour les porcins ayant été élevés dans un système hors-sol
tandis que la prévalence chez les porcins élevés en plein air est de 6.3%. Cette séroprévalence
est significativement corrélée à l’âge des animaux mais n’est pas corrélée à la
région/département d’abattage ou de naissance. Au cours de ce plan, 41 isolats de T. gondii
ont été obtenus, les souches sont du génotype II.
Fin 2013, le LNR et le laboratoire coordonnateur du CNR ont obtenu en partenariat avec
différentes agences sanitaires européennes un projet EFSA visant à l’évaluation de la
contamination par T. gondii des viandes (espèces ovines, porcines, bovines, chevalines,
volailles) européennes (programme répondant à l’appel d’offre GP/EFSA/BIOHAZ/2013/01
intitulé « Relationsheep between seroprevalence in the main livestock species and presence
of Toxoplasma gondii in meat). Les travaux ont démarré en 2014.
7.2 Coopération avec les laboratoires de l’hygiène alimentaire et l’environnement :
Le Laboratoire coordonnateur du CNR et deux laboratoires membres du CNR (Rouen et Lille
participe à l'étude de la contamination d’autres matrices alimentaires par T. gondii dans le
cadre d’un programme ANR (Alia, Protofood 2010-2013) en complément de celle d’autres
protozoaires les plus fréquemment impliqués dans les infections alimentaires
(Cryptosporidium spp. Giardia duodenalis). Ces laboratoires collaborent avec un Centre
technique (ACTIA Normandie, Caen) en charge d’analyses biologiques pour les
professionnels du secteur agro-alimentaire et un laboratoire départemental du contrôle de
l’environnement
(Laboratoire LABEO Franck Duncombe, Caen). (Complément dans
paragraphe recherche).
- Par ailleurs, Le responsable du CNR est membre du CES Microbiologie (devenu CES
Biorisk) à l’ANSES et à ce titre participe à l’évaluation des risques parasitaires (et
notamment par T. gondii) dans les matrices alimentaires ou lors de nouveaux traitements
industriels des matrices. Les Drs V. Vaillant et N. Jourdan da Silva, médecins
épidémiologistes à l’InVS sont également présentes à ce CES.
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8 Programme d’activité pour les années suivantes
Le Laboratoire Coordonnateur proposera en 2014 une convention aux trois Laboratoires
Associés permettant de définir les missions de chacun de ces laboratoires et de définir la
gouvernance du CNR.
Le site internet continuera d’être actualisé par mise en ligne de rapports ou études et
articles publiés par le CNR. Une version du site internet du CNR de la Toxoplasmose sera
traduite en anglais pour accroître sa visibilité.

8.1 Perspectives du Pôle Epidémiologie
- La surveillance de la toxoplasmose congénitale en France se poursuivra en 2014 avec le
même système de recueil des cas diagnostiqués et notifiés par le réseau de laboratoires
Toxosurv. L’analyse des résultats de la déclaration des cas notifiés en 2013 sera toujours
conduite par le Laboratoire Coordonnateur (I. Villena) en collaboration avec l’ARC (C
Delmas) et le Pôle Epidémiologie (T. Ancelle). Nous reprendrons les objectifs de 2013 qui
ont été commencé mais n’ont pu être finalisés.
Avec le recul des données du système de surveillance des toxoplasmoses congénitales
acquises depuis 2007 ; le Laboratoire Coordonnateur aidé par les Laboratoires Supports du
Pôle Epidémiologie évaluera les pratiques du diagnostic biologique de cette affection (valeur
des différentes techniques proposées dans le diagnostic anténatal et postnatal de la
toxoplasmose congénitale). Cette évaluation permettra d’obtenir les sensibilités de chacune
des analyses biologiques proposées et le poids respectif qu’elles occupent dans le
diagnostic (analyses couramment ou peu pratiquées pour le diagnostic). Ceci pourra
permettre d’émettre des recommandations quant à l’usage de ces pratiques diagnostiques.
Ces résultats seront d’abord présentés et discutés avec les membres du CNR (réunion
annuelle du CNR) puis avec l’InVS (et le Comité de Pilotage « Toxosurv » lors de la réunion
de validation en fin d’année).
A ce titre (évaluation des techniques), le Laboratoire Coordonnateur et le Laboratoire
Associé Pôle Biologie Moléculaire continueront l’évaluation des cas de faux diagnostic lors
des diagnostics anténataux. En 2012, à la suite de l’analyse des cas notifiés en 2011 dans la
base de surveillance « Toxosurv », il a été fait un recensement des cas de 2011 pour
lesquels le diagnostic anténatal (par biologie moléculaire) avait été négatif mais dont l’enfant
a été diagnostiqué en période postnatale comme atteint de toxoplasmose congénitale. Les
ADN issus des prélèvements ont été adressés au Laboratoire Associé Pôle biologie
moléculaire pour analyse (voir résultats expertise année 2013), cette même démarche sera
menée pour les faux diagnostic des diagnostics anténataux observés en 2013 (cas
rétrospectifs diagnostiqués en 2012). Ainsi, nous tenterons de définir si ces « faux négatifs
du diagnostic anténatal » relèvent d’un problème technique (sensibilité analytique) ou d’un
passage secondaire du parasite avec transmission après que le diagnostic anténatal ait été
fait. Nous analyserons les délais entre la diagnostic anténatal et la mise en évidence de
l’infection chez la femme enceinte (délai actuellement recommandé minimum 4 semaines).
- Une publication sur les résultats de cette surveillance menée depuis 2006 sera faite avec
bilan des 7 années de surveillance.
- En 2014, le Laboratoire Coordonnateur envisage de conduire avec l’InVs, une nouvelle
enquête auprès des LBM identifiés en 2006 pour savoir s’ils transmettent bien leurs cas
suspects de toxoplasmoses congénitales vers les laboratoires spécialisés et auprès des
laboratoires du réseau Toxosurv n’ayant jamais notifié de cas depuis 2006 pour en connaître
les raisons (absence réelle de cas diagnostiqué ou transmission vers des laboratoires
spécialisés pour confirmation du diagnostic qui est donc notifié par le laboratoire expert avec
absence de notification de leur part). Ces enquêtes seront faites afin de s’assurer de
l’exhaustivité du recueil, elles paraissent nécessaires vue i) la restructuration de la Biologie
Médicale avec regroupement de nombreux laboratoires privés ou de laboratoires au sein
d’établissements publics de petite taille (CH), ii) la diminution du nombre de cas constatée
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par rapport aux premières années de la mise en place de la surveillance iii) la date de
l’enquête qui avait conduit à la composition du réseau (année 2006, soit plus de 8 ans
actuellement). Toutefois, il s’avère que différentes unités de l’InVS se sont manifestées pour
divers projets avec recueil d’informations auprès des laboratoires d’analyses médicales ;
aussi l’InVS souhaite un contact en une seule fois et l’enquête « Toxoplasmose » fera donc
partie d’une plus vaste enquête menée par l’InVS mais actuellement encore en cours
d’élaboration. Il n’est donc pas sûr que les résultats pour évaluer de l’exhaustivité du recueil
des cas de toxoplasmose congénitale diagnostiqués en France soient disponibles avant la
fin de l’année 2015.
- Pour actualiser les données épidémiologiques de la toxoplasmose en France, le CNR
pourra participer à des études sur demande spécifique de l’InVS, en mettant à disposition
ses capacités techniques (études sérologiques par exemple, études de génotypage suite à
des contaminations groupées ou dans un contexte particulier …).
- Une étude médico-économique sur le programme français de dépistage de la
toxoplasmose congénitale pourrait être entreprise en 2014 par le CNR (Pôle Epidemiologie)
avec l’InVS (M. TOURDJMAN) sur le modèle de l’étude menée par Eileen Stillwaggon en
2011 aux USA. Pour cela, nous avons contacté E. Stillwaggon qui a accepté de mettre à
disposition son modèle mathématique en incluant les données épidémiologiques françaises
recueillies par le CNR. Cette étude sera une donnée importante lors de la réévaluation du
programme de dépistage qui sera conduite par la HAS dans quelques années (tenant
compte notamment de l’incidence et de la prévalence de la toxoplasmose chez les femmes
enceintes de la prévalence des toxoplasmoses congénitales recueillies annuellement grâce
au dispositif de surveillance « Toxosurv », des résultats obtenus par le PHRC national
« Toxogest »).
Eileen Stillwaggon, Christopher S. Carrier, Mari Sautter, Rima McLeod. 2011. Maternal Serologic
Screening to Prevent Congenital Toxoplasmosis: A Decision-Analytic Economic Model.
PLOS Neglected Tropical Diseases.

Par ailleurs, une thèse en économie de la santé est menée par une doctorante de l’Unité de
Recherche Clinique- Réseau d’aide méthodologique du CHU de Dijon (CIC-EC du CHU de
Dijon, INSERM CIE1), en lien avec l’HAS (faisant suite au travail d’évaluation menée en
2009 par l’HAS sur l’évaluation du programme de dépistage de la toxoplasmose
congénitale). Elle est intitulée « Utilisation du critère d’efficience dans l’évaluation des
politiques de santé : l’exemple du dépistage de la toxoplasmose congénitale en France » ; I.
Villena ainsi que le Dr M. Wallon (membre du réseau Toxosurv) sont dans le comité de
pilotage. Les résultats de cette thèse couplés à d’autres indicateurs (notamment ceux issus
de la surveillance des toxoplasmoses congénitales) pourront guider les autorités de santé
dans leur décision de poursuite ou modifications du programme de dépistage pratiqué en
France.

8.2 Perspectives du Pôle Souches
Les objectifs pour l’année 2014 sont:


Poursuite de la démarche d’accréditation du pôle souche du CNR dans le cadre de
l’accréditation COFRAC selon la norme 15189.



Poursuite de la validation des techniques de congélation des souches



Evaluation de l’impact du génotype sur l’évolution à 5 ans des cas de toxoplasmose
congénitale



Evolution du logiciel Epiconcept « Toxosurv » pour l’envoi des souches, avec
remplissage en ligne du formulaire destiné à l’envoi au CNR des isolats. Cette
extension est menée en collaboration avec le pôle Epidémiologie qui a en charge la
gestion du logiciel de notification. Cela permettra de faire un lien avec les cas notifiés
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de toxoplasmose congénitale et les isolats adressés au CNR. L’extension du logiciel
sera aussi développée pour inclure les cas de toxoplasmose acquise avec envoi
d’isolats. Une première réunion de travail avec les responsables des deux Pôles
concernés et de la Société Epiconcept a eu lieu le 11 avril 2014.





Poursuite de la validation des techniques d’études de la chimiosensibilité pour la
pyriméthamine et la sulfadiazine en testant un plus grand nombre de souches ainsi
que
développement
d’un
test
de
chimiosensibilité
sur
l’association
pyriméthamine/sulfadiazine sur 72h.
Développement d’une méthode d’étude de chimiosensibilité en 24H, en modifiant le
protocole de 72h (centrifugation des parasites pour faciliter leur invasion, lavage pour
enlever les parasites extracellulaires). Les premiers essais sont en cours de
réalisation après avoir établi le ratio optimum (parasites / cellules) (Figure 13).

Figure 13 : Souche RH infestant les cellules Vero après 24h, coloration RAL 555 (mise au
point du protocole de chimiosensibilité sur 24h). objectif x20.
L’intérêt principal de cette méthode, outre son gain de temps, est de permettre une
synchronisation de la culture.

8.3 Perspectives du Pôle Sérologie
Les objectifs pour l’année 2014 seront réalisés grâce à un groupe de réflexion multicentrique
comprenant 5-10 personnes, issu du réseau des laboratoires participant au CNR de la
Toxoplasmose. Ils porteront sur :


Poursuite de la Notification des problèmes sérologiques en temps réel en
collaboration étroite avec le système de réactovigilance de l'AFSSAPS.



Poursuite de la Gestion de la biothèque du CNR constituée de sérums spécifiques
permettant de réaliser les évaluations des réactifs avec un appel à fournir des
échantillons.



Poursuite des Expertises multicentriques indépendantes destinées à l'évaluation
d’outils de diagnostic sérologique industriels ou pilotes issus de la R et D industrielle
ou académique. Nous nous focaliserons sur les techniques orphelines comme le test
ImmunoBlot IgGII et sur les tests de diagnostic de la toxoplasmose congénitale.



Publication des résultats des expertises menées en 2013 et 2014.



Formation par création d’un site d’autoformation par l’analyse de dossiers
biocliniques virtuels. Il sera nécessaire d’intégrer cette formation dans les DPC
validées par les sociétés savantes et les organismes spécifiques. Elle sera
complémentaire des indispensables formations continues régionales effectuées par
chaque membre du réseau directement auprès des LBM.



Réflexion sur la nécessité de produire un nouveau sérum étalon en IgG permettant
une standardisation des techniques en unités internationales.
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8.4 Perspectives du Pôle Biologie Moléculaire
1. Elaboration et distribution de matériel biologique de référence.
Des échantillons lyophilisés à concentration élevée ont été distribués à l'ensemble du réseau
du CNR dans le triple but de (i) s'auto-évaluer à l'aide de gammes réalisées selon un
protocole dicté; (ii) servir de calibrateur aux gammes de quantification en PCR en temps réel
et (iii) homogénéiser la quantification des charges parasitaires en France. Les laboratoires
du réseau doivent aujourd’hui s’engager à utiliser le matériel fourni et à transmettre leurs
résultats au CNR, afin d'évaluer l'intérêt retiré de la distribution de ces échantillons.
Par ailleurs, il devient indispensable d’élargir la matrice d’échantillons aux autres milieux
biologiques les plus fréquemment rencontrés dans le diagnostic des toxoplasmoses et, donc,
de reproduire un tel matériel parasitaire à partir de sang total, de couche leucocytoplaquettaire, voire de placenta. Cette étape est plus délicate que la première mais
bénéficiera du savoir-faire acquis dans les 5 dernières années. Elle permettra d’aborder au
niveau national la question de l’homogénéisation des performances du diagnostic
moléculaire de la toxoplasmose à la naissance d’une part (presque un tiers des diagnostics
de toxoplasmose congénitale) et chez l’immunodéprimé d’autre part (pathologie d’incidence
croissante en France).
2. Contrôle de Qualité national en DPN de la toxoplasmose
Cette action sera bien entendu poursuivie. Les faibles concentrations continueront à être
privilégiées afin de continuer à travailler la sensibilité. D’autres souches que la souche RH
(souches de type II et atypiques rencontrées en routine et obtenues du Pôle Souches)
continueront d'être incluses afin de se rapprocher davantage des conditions rencontrées en
routine.
Trois CQE seront organisés en 2014 au niveau national.
3. Proposition d'expertise en cas de faux négatifs de la PCR
Cette action, proposée aux centres qui ont enregistré un faux négatif de la PCR et souhaitent
faire expertiser l'échantillon de liquide amniotique correspondant, sera poursuivie en 2014
(pour les échantillons de 2013). Elle permettra de prodiguer des conseils aux centres
volontaires afin d'améliorer la sensibilité de leur méthode de PCR. Elle participe aussi à
l'amélioration et l'homogénéisation globale des performances de ce diagnostic au niveau
national.
4. Evaluation de trousses commerciales de PCR-Toxoplasma
L’apparition rapide sur le marché en 2012 de plusieurs trousses de PCR-Toxoplasma sur le
marché constitue à la fois une bonne nouvelle et une nouvelle mission pour le Pôle BioMol
du CNR. En effet, celui-ci se doit aujourd’hui d’établir une mission de "veille" concernant ces
nouveaux réactifs, très attractifs sur le plan de l’accréditation mais dont la valeur
diagnostique n’a pas été suffisamment éprouvée (pour mémoire, une étude comparative
réalisée en 2011 par le CNR et publiée en 2012 avait montré qu’une trousse marquée CE
manquait la moitié des diagnostics de toxoplasmose congénitale). Cinq trousses
supplémentaires ont été repérées par le CNR. Trois d’entre elles devraient faire l’objet d’une
évaluation par un ou plusieurs L-S cette année. Malheureusement, la rareté des liquides
amniotiques (déjà soulignée plus haut) rend difficile une évaluation "clinique" et oblige à
reposer sur des tests à base d’échantillons artificiels.
5. Evaluation d'extracteurs automatisés supplémentaires
Au moins un extracteur d'ADN automatisé sera évalué (Diasorin®) par le L-A de Montpellier.
Il est à noter que l'importance croissante de la toxoplasmose chez les sujets immunodéprimés rend indispensable son évaluation de ces équipements sur des échantillons de
sang.
6. Témoins positifs d’inhibition de la PCR
De nombreuses molécules présentes dans les échantillons biologiques (surtout sanguins et
tissulaires) peuvent conduire à une inhibition de la PCR. Celle-ci, si elle n’est pas détectée,
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peut entraîner le rendu de résultats faussement négatifs.
La réflexion et les études entamées par le GdT sur ce sujet seront poursuivies en 20142015. Les L-S de Paris-Pitié et Dijon souhaitent travailler sur ce sujet difficile. La difficulté
principale consiste à réaliser des échantillons artificiels contenant des inhibiteurs de façon
dosée, reproductible et fiable. A la suite de cela, un certain nombre de témoins positifs
seront testés et les témoins positifs considérés comme les plus pertinents devraient pouvoir
être proposés au réseau comme témoins "standard".
7. Recommandations et standardisation des pratiques
La rédaction de recommandations concernant le "Diagnostic Moléculaire de la
Toxoplasmose" sur le site Internet du CNR Toxoplasmose continue à faire partie des
objectifs du Pôle "Biologie Moléculaire". Le Pôle estime avoir fait le maximum possible dans
ce domaine extrêmement délicat en raison de l'absence totale de standardisation et de
données fiables sur toutes les variantes de méthodes. Il est important de savoir que plus de
60 paramètres ont été identifiés par le L-A comme intervenant dans la performance de la
PCR en temps réel, et ce indépendamment (i) de la méthode d'extraction qui rajoute au
moins une inconnue supplémentaire, et (ii) des pratiques pré-analytiques, dont les
nombreuses variantes ne reposent sur aucune base scientifique. Il est impossible d'évaluer,
de comparer et de fournir des recommandations sur l'ensemble de ces paramètres.
Les recommandations de "bonnes pratiques" qui ont été rédigées en 2013 seront diffusées
au niveau national.
Par ailleurs, les rapports du CQE national annuel et de l'enquête associée sur les pratiques
et les méthodes (cf. § 2.2) sera mise sur le site du CNR (partie réservée aux professionnels).
8. Publications des données obtenues au cours des études en réseau
Le Pole Biologie moléculaire devra concrétiser la rédaction des articles concernant les
études en réseau de 2011 à 2013, et mentionnées aux paragraphes Expertise et Recherche
correspondant à ce Pôle.
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