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alors être responsable de mort in utero ou de lésions parfois
sévères chez l’enfant, principalement cérébrales et oculaires [1].
Il semble exister une influence du génotype et de sa virulence
sur la dissémination et la capacité du parasite à passer les barrières biologiques telles que le placenta [2]. Cependant, le terrain
génétique de l’hôte et l’âge gestationnel au moment de survenue
de l’infection sont à prendre en considération.
Le typage des souches de Toxoplasma gondii constitue une
base essentielle pour une meilleure compréhension de la physiopathologie de la maladie.
Cette caractérisation moléculaire a révélé trois génotypes
principaux en Europe : type I, II et III, le génotype II étant le
plus fréquemment isolé en France [3]. D’autres génotypes dits
atypiques ont été associés à des toxoplasmoses symptomatiques
ou graves, et plus rarement à des formes bénignes [4].
Dans ce contexte, nous rapportons la première caractérisation
moléculaire de deux souches algériennes de T. gondii isolées de
deux cas de toxoplasmose congénitale.
1. Patients et méthodes
1.1. Cas clinique no 1
Il s’agit d’une gestante primipare G1 P0 âgée de 31 ans qui a
fait, dans le cadre du suivi de sa grossesse, sa première sérologie
toxoplasmique à 4 mois de gestation. La sérologie a été faite par
la technique CMIA sur Architect Abbott Diag. Les résultats sont
les suivants :
• IgG : 324 UI/mL (seuil de positivité supérieur à 2,9 UI/mL) ;
• IgM : 14,44 (positif si index supérieur à 0,34) ;
• indice d’avidité : 44 % (ToxoIgG avidité inférieur à 50 %,
faible avidité ne pouvant pas exclure une infection de moins
de 3 mois).
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La toxoplasmose bénigne chez l’immunocompétent peut
revêtir un aspect grave chez l’immunodéprimé et chez les fétus
infectés in utero. En effet, quand l’infection est acquise pour la
première fois au cours de la grossesse, la transmission transplacentaire du parasite survient dans environ 30 % des cas, pouvant

Sur la base de ces résultats, le gynécologue a mis la gestante
sous spiramycine à raison de 9 MU/j. À 6 mois de grossesse,
la gestante fait un avortement spontané. Le placenta reçu a été
inoculé à 3 souris blanches BalbC selon la méthode décrite par
G. Desmonts et J. Couvreur en 1974 [5].
Au bout de 6 semaines, une souris a été sacrifiée et l’examen
des lobes frontaux de son cerveau a révélé la présence de kystes
de T. gondii.
1.2. Cas clinique no 2
Il s’agit d’un nouveau-né qui nous a été adressé à 1 mois de vie
pour une sérologie toxoplasmique dans le cadre du diagnostic
étiologique d’une hydrocéphalie biventriculaire et une dysplasie kystique rénale. La sérologie faite par la technique CMIA
sur Architect Abbott Diag est revenue positive avec un taux
d’IgG à 964 UI/mL et présence d’IgM. Le sérum de la mère
prélevé 15 jours plus tard présentait avec la même technique
des taux élevés d’IgG (1755 UI/mL), en l’absence d’IgM. Le
western blot Mère/Enfant (LDBio Diagnostics, France) révèle
une néosynthèse d’IgG et d’IgM en faveur d’une toxoplasmose
congénitale.
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À 2 mois de vie, le nouveau-né a présenté, en plus de sa symptomatologie initiale, une microphtalmie et une hypotonie axiale
et segmentaire. Des PCR ciblant les gènes B1 et REP 529 de
T. gondii, selon le protocole de Brug (1989) et Homan (2000)
respectivement, étaient positives dans le LCR. L’inoculation du
LCR à des souris BalbC a permis l’isolement d’une souche de
toxoplasme. Le nouveau-né décède à l’âge de 5 mois.
Les deux souches sont adressées au pôle souche du CNR
toxoplasmose à Limoges, France, pour une caractérisation moléculaire par l’analyse de 15 marqueurs microsatellites décrite par
Ajzenberg et al., 2010 [6].
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4. Conclusion
La toxoplasmose humaine est caractérisée par un polymorphisme clinique associé à des facteurs d’hôte dont le statut
immunitaire et des facteurs liés au parasite à savoir le génotype de la souche. L’isolement d’autres souches algériennes
de T. gondii de cas de toxoplasmose congénitale, de chez
l’immunodéprimé, du réservoir animal et de l’environnement
nous permettrait de mieux connaître l’épidémiologie de cette
parasitose.
Contribution des auteurs

2. Résultats
Le résultat du typage moléculaire a révélé un génotype de
type II pour les deux souches.
3. Discussion
Les mécanismes qui conduisent à la distribution géographique des souches de toxoplasmes sont mal compris.
Néanmoins, on peut penser que des pays voisins où ayant
des relations anciennes d’échanges peuvent héberger le même
type de souches. Ainsi, les échanges commerciaux intenses
de diverses denrées alimentaires, source potentielle de toxoplasmes, entre la France et l’Algérie, peuvent expliquer que l’on
retrouve le même génotype II sur les deux rives de la Méditerranée. Pour ce qui concerne les pays voisins du Maghreb, les
seules publications avec génotypage de souches de toxoplasmes
concernent la Tunisie. Le typage de 14 ADN de toxoplasmes
chez des patients tunisiens a révélé : 3 types I, 7 génotypes I/III
et 3 types I/II [7]. En Algérie, comme en Tunisie, le nombre
de souches étudiées reste trop faible pour tirer des conclusions
générales sur l’épidémiologie des génotypes circulant dans ces
pays du Maghreb.
L’intérêt du génotypage des isolats de T. gondii est l’étude
épidémiologique de la maladie ainsi que sa physiopathologie.
Cependant, les études de corrélation génotype – aspect clinique
n’ont montré aucune relation entre un génotype particulier et un
tableau clinique. Dans les formes congénitales, l’élément déterminant dans la gravité de l’atteinte fœtale lors d’une infection
par le type II reste l’âge gestationnel au moment de survenue de l’infection maternelle [6]. Cette situation est illustrée
par les deux cas que nous rapportons. En effet, le cas de la
première gestante contaminée par un type II au premier trimestre de gestation, et bien que traitée par la spiramycine aux
doses recommandées, la grossesse fut spontanément interrompue à l’âge de 6 mois. Concernant la 2e gestante qui aurait
été infectée lors du 2e trimestre de grossesse, mais qui n’a
pas été traitée, a donné naissance à un polymalformé décédé
à 5 mois de vie. Il reste difficile d’associer une présentation
clinique de toxoplasmose congénitale à un génotype de Toxoplasma. Le génotype II a été isolé aussi bien des formes latentes
(choriorétinite) que d’atteintes disséminées ou neuro-oculaires
graves [6].
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