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Résumé analytique
Le Centre National de Référence de la Toxoplasmose a été nommé en janvier 2006,
renouvelé en 2012 puis en 2017.
Les principaux objectifs de ce CNR sont une meilleure connaissance épidémiologique de
cette maladie en France, une contribution à l’alerte et une évaluation des pratiques de
diagnostic pour tendre à une meilleure standardisation de la prise en charge des patients. Ce
CNR s’est constitué sur la base d’un réseau national de laboratoires de parasitologie de
CHU (37 laboratoires) compétents pour le diagnostic de cette affection. Un Laboratoire
Coordonnateur (LC) (Reims) est en charge du Pôle Epidémiologie, entouré de 3
Laboratoires Associés (LA) animant 3 Pôles d’activités : Souches (Limoges), Sérologie
(Strasbourg) et Biologie Moléculaire (Montpellier). La structuration en réseau permet une
richesse dans l’expertise (diversité des méthodes employées dans les différents laboratoires
experts) assurant une bonne compétence pour l’évaluation des procédures diagnostiques.
Les laboratoires membres du réseau travaillent tous en collaboration et émettent des avis en
collégialité ou participent à des travaux d’expertise (notamment dans le domaine du
diagnostic sérologique et par biologie moléculaire) visant à une standardisation des
méthodes et des pratiques, sous la direction des LA. Les articles et recommandations sont
disponibles sur le site internet du CNR (http://cnrtoxoplasmose.chu-reims.fr/).
Les enjeux concernant le diagnostic sont importants puisque le CNR évalue les méthodes
disponibles et donne des avis d’interprétation et recommandations guidant ainsi d’une part,
les laboratoires d’analyses de biologie médicale dans la conduite des analyses et les
médecins dans l’interprétation clinique et la conduite à tenir en cas d’infection (acquise,
congénitale, chez l’immunodéprimé). Depuis 2016, des questionnaires d’autoformation ont
ainsi été mis en place, associés à la campagne de l’ANSM avec obligation de réponse pour
valider les EEQ adressés par cet organisme.
En 2017, un fait important a été la contribution du CNR à l’élaboration de deux rapports de
l’HAS sur le diagnostic biologique des diverses formes de l’infection. Ces rapports
préfigurent une révision de la nomenclature des actes de biologie médicale relatifs à ce
diagnostic. Les responsables du CNR ont directement participé à sa rédaction. Une définition
de « laboratoires experts » pour le diagnostic de l’infection a été établie dans ce rapport.
Cette collaboration en réseau permet également un recueil des souches de toxoplasmes
isolées des patients (en particulier, femmes enceintes, nouveau-nés atteints de
toxoplasmose congénitale, patients immunodéprimés ou immunocompétents présentant une
forme symptomatique). Ces souches sont génotypées par le LA Pôle Souches assurant ainsi
une actualisation de l’épidémiologie de la toxoplasmose en France (métropole et DOM). La
collaboration avec le LC (responsable du Pôle Epidémiologie) est étroite puisque ces deux
Laboratoires ont créé en partenariat depuis 2002, un Centre de Ressources Biologiques
(CRB Toxoplasma) intégrant les souches adressées par les laboratoires du réseau du CNR
et élargi à d’autres partenaires. Ce CRB est certifié depuis 2010, plus de 900 souches
(humaines et animales) sont stockées (cryoconservation) et mises à disposition pour la
communauté scientifique.
Le CNR collabore également avec le LNR (Parasites transmis par les aliments, Anses) pour
des études épidémiologiques sur les animaux (de rente ou faune sauvage) et le recueil de
souches environnementales ou alimentaires.
Parmi les données épidémiologiques importantes figure la surveillance de la toxoplasmose
congénitale en France conduite par le LC depuis 2007. En 2017, le nombre de cas rapportés
de toxoplasmose congénitale est de 195 cas, stable depuis la mise en place de la
surveillance depuis 10 ans. Le CNR avait contribué à une modélisation mathématique
menée par SpF pour estimer la tendance de l’évolution de la prévalence globale de la
toxoplasmose et de son incidence. La dernière ENP (2016) a confirmé cette tendance
(diminution) avec une prévalence globale de 31,3%.
Une épidémie de toxoplasmose est survenue en Guyane avec 20 cas rapportés, la source
de la contamination est en cours d’investigation, aucune TIAC au niveau national.
Une réunion annuelle permet aux Laboratoires LC et LA de présenter les résultats de
l’année écoulée et de discuter des actions à mener pour l’année à venir ; pour l’année 2017
la réunion s’est tenue le 19 octobre à Paris, 80 % des laboratoires membres du réseau y ont
participé.
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ABSTRACT
The Toxoplasmosis National Reference Center (NRC) has been created in 2006, and its
accreditation renewed in 2012 and 2017.
The main objectives of this NRC are to gain a better knowledge of toxoplasmosis
epidemiology in France, to provide alerts, and to evaluate diagnostic procedures in order to
standardize patient care. The creation of this National Reference Center stems from a
national network of 37 parasitology departments accredited for the diagnosis of
toxoplasmosis. Its governing structure includes a coordinating laboratory (University of
Reims) in charge of epidemiology, along with 3 associate laboratories: University of Limoges
(strains) University of Strasbourg (serology), and University of Montpellier (molecular
biology). By relying on the individual expertise of each of its members, this network provides
solid answers for the evaluation of diagnostic procedures. Under the guidance of an
associate laboratory, all network members participate in the conception, analysis or
publication of articles concerning the standardization of methods used for serological
diagnosis, including molecular biology approaches.
Articles and guidelines are available on the TNRC website (http://cnrtoxoplasmose.chureims.fr).
The NRC evaluates all available diagnostic methods and provides interpretation and
recommendations for external laboratories (analytical procedures) and physicians (clinical
interpretation of lab results and what to do in the event of an infection, acquired or
congenital, in specific populations). Since 2016, self-formation questionnaires have been
implemented, in a campaign launched in association with the French ANSM, to validate
quality control standards.
In 2017, the NRC took part in the publication of two reports by the French HAS (Haute
Autorité de Santé) on the biological diagnosis of the diverse forms of the infection. These
articles, written in full collaboration with TNRC members, suggest a revision of the
nomenclature used for the biological tests involved in the diagnosis of this parasitic infection,
and a definition of what is expected from an “expert laboratory”.
This network allows the sharing of Toxoplasma gondii samples collected in patients such as
infected
pregnant
women,
neonates
with
congenital
toxoplasmosis,
and
immunocompromised or immunocompetent patients with a symptomatic form of the infection.
Samples are genotyped by the “Strains” Associate laboratory and used to update, in
partnership with the coordinating laboratory (in charge of Epidemiology), the current
epidemiological data on toxoplasmosis in France. In 2002, these two laboratories created a
Biological Resource Center (BRC Toxoplasma). This structure, accredited since 2010,
contains more than nine hundred strains stored by cryoconservation that can be accessed by
the scientific community.
The NRC also works with the ANSES National Reference Laboratory (Foodborne parasites
Department) on epidemiological studies in livestock and wild animals, and the collection of
samples in food and in the environment. The coordinating laboratory has implemented a
congenital toxoplasmosis watch in France, and 195 cases of congenital toxoplasmosis cases
were reported in 2017, a figure that remains unchanged since 2007 (date of its creation). The
TNRC took part in the conception of a mathematical model (designed by SpF) used to
estimate the global prevalence and incidence of toxoplasmosis. The last evaluation (2016)
confirmed this negative trend with a global prevalence of 30.1%. No outbreak of
toxoplasmosis has been declared in France in 2017. A local toxoplasmosis epidemic,
however, occurred in French Guyana with 20 declared cases. The source of contamination is
currently under investigation.
Every year, a meeting is organized where coordinating and associate laboratories can share
their results and discuss actions to take for the year to come. In 2017, the meeting took place
in Paris on October 19th, and 80% of all network members were present.
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1. Missions et organisation du CNR
Organigramme (détail en Annexe 1)
Les responsables et responsables adjoints du CNR sont :
Laboratoire Coordonnateur (LC) : Pr I Villena, responsable adjoint : Dr D Aubert
Laboratoire Associé (LA) Pôle Souches : Pr ML Dardé, responsable adjoint: Dr JB Murat puis
A Mercier (octobre 2017), K Passebosc
Laboratoire Associé (LA) Pôle Sérologie : Pr E Candolfi, responsable adjoint: Dr O Villard
Laboratoire Associé (LA) Pôle Biologie Moléculaire : Pr P Bastien

Les évolutions majeures intervenues en 2017 sont l’intégration de deux laboratoires (Lyon et
Clermont-Ferrand) au sein du réseau des membres du CNR. Ces laboratoires faisaient
partie du réseau Toxosurv, ils ont demandé à intégrer le réseau des membres du CNR.
Ainsi, le total des laboratoires participants au CNR de la Toxoplasmose s’élève à 37. Il
convient également de noter le départ de JB Murat (Pôle Souches, Limoges) en octobre
2017, remplacé par A Mercier (voir Annexe1).
Degré d’avancement de la démarche qualité (accréditation) (voir Annexe 1)
Le LC, les LA (Pôle Souches, Pôle sérologie et Biologie moléculaire) ont demandé en 2016
et 2017 des accréditations partielles COFRAC pour un certain nombre d’analyses (domaine
de la sérologie, la biologie moléculaire et l’inoculation à la souris). Le laboratoire
coordonnateur est accrédité pour 90% des analyses relatives à la toxoplasmose.
Les LA Pôle Souches et Sérologie ont accrédité la sérologie en 2017.
Le LA Pôle Biologie Moléculaire a accrédité le diagnostic moléculaire de la toxoplasmose en
2017 (visite du COFRAC en novembre 2016, et notification officielle en novembre 2017).
Certains laboratoires membres du réseau sont également accrédités sur certaines analyses
pour le diagnostic de la toxoplasmose. Un recensement des analyses accréditées pour
l’ensemble du réseau a été effectué en 2017 par la Laboratoire Coordonnateur (Annexe 2).
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2. Activités d’expertise
La description des techniques disponibles au CNR est présentée en Annexe 2.
Le CNR de la Toxoplasmose a pour périmètre l’étude de l’épidémiologie avec identification
et génotypage des souches responsables de la maladie quand cela est possible, l’évaluation
et l’amélioration des techniques concourant au diagnostic (techniques sérologiques et
moléculaires). La technique de génotypage repose depuis 2010 sur l’identification de la
souche dans une PCR-Multiplex avec 15 marqueurs microsatellites. Elle a permis d’analyser
143 prélèvements reçus en 2017 correspondant à 127 patients (74 cas de toxoplasmoses
congénitales, 22 cas de toxoplasmoses chez des patients immunodéprimés, 30 cas de
toxoplasmoses acquises de patients immunocompétents, 1 cas de toxoplasmose oculaire
chez un patient au statut immunitaire non précisé). Pour 69 patients, le génotype a pu être
déterminé à l’aide des marqueurs microsatellites.
L’expertise sérologique a largement consisté en l’évaluation des trousses de diagnostic
depuis la création du CNR, elle se focalise actuellement plutôt sur une aide à l’accréditation
des techniques, et particulièrement en élaborant des programmes de contrôles inter
laboratoire (CIL) concernant des analyses (ou techniques) non prises en charge par les
programmes d’EEQ existants. En 2017, cinq types d’analyses ont bénéficié de CIL.
En biologie moléculaire, le 17ème contrôle de qualité national en PCR a été conduit pour 30
laboratoires : aucun faux positif n’a été rapporté en 2017 mais 15 résultats faux négatifs (10
laboratoires) et cinq inconstamment positifs (5 laboratoires) ont été rapportés.
Le séquençage de souches de Toxoplasma gondii a débuté (Pôle Souches, Laboratoire
Cochin), pour l’instant ces séquençages de souches de toxoplasmes sont faits dans le cadre
de programmes de recherche (résistance médicamenteuse, travaux épidémiologiques
particuliers)
2.1 Évolutions des techniques au cours de l’année 2017
Technique de typage (Pôle Souches)
La technique de génotypage repose depuis 2010 sur l’identification de la souche dans une
PCR-Multiplex identifiant 15 marqueurs microsatellites (voir Annexe 2). Le séquençage
complet du génome n’a pas été mis en place en routine, mais est en cours de mise au point
pour l’activité de recherche.
Technique d’évaluation de la chimio sensibilité aux anti-toxoplasmiques (Pôle Souches)
Evaluation de l’association pyriméthamine/ sulfadiazine à 72 heures :
Cette technique d’évaluation utilise le même protocole que le test de chimiosensibilité décrit
précédemment sur chacune des molécules, mais avec l’association des deux
(pyriméthamine/sulfadiazine)
sur
72
heures.
La
gamme
de
concentration
pyriméthamine/sulfadiazine (2/120µg/mL point maximum) a été déterminée pour tester des
souches (absence de cytotoxicité sur les cellules Vero et encadrement de la CI50 sur des
souches sensibles). Ce modèle reste à être validé sur un nombre de souches plus important.
Pôle Sérologie : Aucune évolution apportée en 2017.
Pôle Biologie Moléculaire :
Le Laboratoire support de Grenoble a apporté une évolution: Introduction d’un contrôle
interne (bactériophage PhiX) lors de chaque série d’extraction d’ADN à partir de
prélèvements de patients suspects de toxoplasmose.
2.2 Travaux d’évaluation des techniques, réactifs et trousses
Pôle Sérologie
Les Laboratoires supports de Grenoble et Marseille ont évalué deux réactifs, les résultats ont
été publiés en 2017 :
Fricker-Hidalgo H., L'ollivier C., Bosson C., Imbert S., Bailly S., Dard C., Piarroux R., Paris L.,
Pelloux H. Interpretation of the Elecsys Toxo IgG avidity results for very low and very high
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index: study on 741 sera with a determined date of toxoplasmosis. Eur. J. Clin. Microbiol.
Infect. Dis., 2017,36, 847-852.
Mahinc C., Flori P., Delaunay E., Guillerme C., Charaoui S., Raberin H., Hafid J., L'ollivier C.
Evaluation of a new ICT test (LDBIO Diagnostics) to detect toxoplasma IgG and IgM:
comparison with the routine Architect technique. J. Clin. Microbiol., 2017, 27. pii: JCM.0110617.
Des évaluations sur les pratiques de conservation des sérums ont été menées et ont donné
lieu à publications :
Brenier-Pinchart M.P., Fricker-Hidalgo H., Dard C., Pelloux H. Impact of heat-inactivation on
anti-Toxoplasma IgM antibody levels. Clin. Chem. Lab. Med., 2017, 55, e291-e293.
Dard C., Bailly S., Drouet T., Fricker-Hidalgo H., Brenier-Pinchart M.P., Pelloux H. Long-term
sera storage does not significantly modify the interpretation of Toxoplasmosis serologies. J.
Microbiol. Methods. 2017, 134, 38-45.
Pôle Biologie Moléculaire
a) Evaluation de trousses commerciales de diagnostic moléculaire
Cet objectif est devenu primordial pour le Pôle au vu de l'apparition relativement rapide sur le
marché de plusieurs kits de diagnostic PCR destinés à la toxoplasmose. Ceci constitue une
mission de "veille" pour le Pôle concernant ces nouveaux réactifs, très attractifs sur le plan
de l’accréditation mais dont la valeur diagnostique n’a pas été suffisamment éprouvée.
Il est important de souligner ici l'importance de réaliser ces tests à une échelle
multicentrique, impliquant au minimum 3 méthodes de PCR, en raison de la possible
adéquation ou inadéquation entre les méthodes d'extraction d'ADN utilisées et le kit étudié
(nos données non publiées).
A noter que le Pôle a privilégié les kits basés sur la cible d'ADN répétée "rep529", en raison
de sa supériorité clairement établie, en particulier par les travaux réalisés au sein du Pôle,
sur la cible plus classique dite "gène B1".
 L'évaluation des performances du coffret EliTech® Toxo ELITe MGB, commercialisé pour
le diagnostic moléculaire sur liquide amniotique et sang, débutée au L-S de Rennes et
étendue à deux autres L-S (Grenoble et Paris-Cochin) a été publiée en 2017 :
Robert-Gangneux F., Brenier-Pinchart MP., Year H., Belaz S., Varlet-Marie E., Bastien P.,
and the Molecular Biology study group of the French National Reference Center for
Toxoplasmosis. Evaluation of the Toxoplasma ELITe MGB® real-time PCR assay for the
diagnosis of toxoplasmosis. J. Clin. Microbiol., 2017, 55, 1369-76.
 Une autre évaluation comparative d'une trousse diagnostique basée sur la LAMP et en
développement chez Diasorin® a été finalisée au L-A de Montpellier et acceptée pour
publication dans Int. J. Parasitol. en 2018.
Varlet-Marie E, Sterkers Y, Perrotte M, Bastien P. & the 'Molecular Biology' working group of
the French National Reference Centre for Toxoplasmosis. A new LAMP-based assay for the
molecular diagnosis of toxoplasmosis: comparison with a proficient PCR assay. Int J
Parasitol. 2018 Feb 22. pii: S0020-7519(18)30025-0. doi: 10.1016/j.ijpara.2017.11.005.
 L'évaluation du kit TibMolBiol (Roche®) (coordonnateur = L-S de Montpellier + 3 L-S
participants à Grenoble, Rennes, Bordeaux) a fait l'objet d'un complément d'étude. Les
performances du kit sont comparables à celles les méthodes PCR de référence pour ce
diagnostic moléculaire dans des échantillons biologiques variés (LA, LCR, LBA, humeur
aqueuse ou liquide d’adénopathie, placenta, sang). Néanmoins, il peut conduire à des faux
négatifs sur des échantillons comportant une faible ou très faible charge parasitaire
lorsqu’une seule réaction par échantillon est réalisée. La présence d’un contrôle interne ne
provoquant pas d’inhibition sur la détection des faibles concentrations est intéressante.
Cette étude a fait l'objet d'une communication (poster) au congrès de la Société Française
de Parasitologie (Toulouse, 29-30 mars 2017) et devrait faire l'objet d'une publication en
2018.
b) 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
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partir du liquide amniotique (coordonnateur = L-S de Dijon + 3 L-S participants (Grenoble,
Paris-Cochin, Paris-Pitié-Salpêtrière) a été finalisée et acceptée pour publication en 2018.
dans Clin. Microbiol. Infect. Au total, deux méthodes sur les cinq évaluées apparaissent
comme les plus performantes pour l’extraction d’ADN tout en respectant mieux la qualité des
ADN extraits. 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.
2.3 Techniques transférées vers d’autres laboratoires
Les techniques de typage par PCR multiplex avec 15 microsatellites restent du domaine de
l’expertise et sont transférées uniquement vers des structures spécialisées dans le domaine
de la toxoplasmose pour des travaux d’épidémiologie.
 PCR-Multiplex 15 microsatellites transférée en 2017 :
o Laboratoire de Parasitologie de Cayenne (Laure Laghoe, ingénieure, en cours de
thèse de doctorat d’université)
o Laboratoire Toxoplasmose WIV-ISP, Direction Opérationnelle Maladies
Transmissibles et Infectieuses, Bruxelles (Gisbert Algaba, Ignacio, doctorant)
o Grupo GEPAMOL, Centro de Investigaciones Biome´dicas, Universidad del
Quindio, Armenia, Colombia (Pr J. Gomez-Marin)
o Faculdade de Medicina Veterinaria e Zootecni – Université de Sao Paulo – Brésil
(Dr Hilda Pena)
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. Ils n’ont été
transférés à ce jour à aucun laboratoire ou structure de recherche.
Les résultats des évaluations des coffrets et réactifs diagnostiques pour la sérologie
permettent aux différents laboratoires de juger de la pertinence d’emploi de tel ou tel coffret
selon les circonstances cliniques. Ces résultats d’évaluation ont été publiés et sont sur le site
internet du CNR.
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).
2.4 Collections de matériel biologique
L’organisation, les conditions de stockage et de mise à disposition des collections de
matériel biologique (souches, antigènes, sérothèque…) du CNR figurent dans l’Annexe 1.
Seule est décrite ici l’évolution de la collection de souches.
Depuis le début du mandat (2017), sur les 33 souches reçues en 2017, une seule n’a pu être
incluse dans la collection du CRB Toxoplasma en raison d’un nombre de kystes insuffisant.
Les reliquats des 111 ADN extraits de produits pathologiques sont conservés à -80°C. On
observe depuis le début du mandat précédent (2011), une baisse régulière du nombre de
souches, secondaire aux fermetures d’animaleries et à l’utilisation isolée de la PCR y
compris dans les toxoplasmoses congénitales. Les extraits d’ADN représentent actuellement
77,6% des prélèvements.
Aucune souche issue de l’activité 2017 du CNR n’a été distribuée. Les extraits d’ADN ne font
pas l’objet de distribution.
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Tableau 1 : Collection d’isolats de Toxoplasma issus du CNR
Année
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
TOTAL

Souches
32
47
64
71
70
62
91
436

ADN

TOTAL

111
76
74
87
92
56
110
606

143
123
138
158
162
118
201
1043

2.5 Activités d’expertise
2.5.1 Expertise apportée par le Pôle Souches
Nombre et nature des prélèvements reçus en 2017 par le CNR :
Tableau 2 : Prélèvements reçus en 2017 des laboratoires du réseau français :
Nature Prélèvements 2017 Total
Cerveau
Divers
Humeur Aqueuse / Vitré
LCR
Liquide amniotique
Placenta
Poumons LBA
Sang
Sang cordon
Tissus fœtaux
Total général

%
1
6
32
7
45
29
2
17
2
2
143

0,7%
4,2%
22,4%
4,9%
31,4%
20,3%
1,4%
11,9%
1,4%
1,4%
100%

Tableau 3 : Prélèvements reçus en 2017 des laboratoires du réseau étranger :
Etranger 2017
Belgique
Belgique
Tunisie
Tunisie
Total général

Prélèvement
Inconnu (porc)
Inconnu (Humain)
LA (humain)
Placenta (humain)

Total

%
9
4
1
1
15

60
26,6
6,7
6,7
100

Indiquer le délai moyen de restitution des résultats du CNR aux laboratoires :

Les 143 prélèvements reçus correspondent à 127 patients (74 cas de toxoplasmoses
congénitales, 22 cas de toxoplasmoses chez des patients immunodéprimés, 30 cas de
toxoplasmoses acquises de patients immunocompétents, 1 cas de toxoplasmose oculaire
chez un patient au statut immunitaire non précisé).
Pour 69 patients, le génotype a pu être déterminé à l’aide des marqueurs microsatellites
autorisant le typage (marqueurs de type). Dans 37 cas, le nombre et la nature des
marqueurs amplifiés n’a pas permis d’attribuer un génotype particulier à la souche infectante.
Dans 19 cas, aucune amplification n’a pu être obtenue en raison d’une quantité insuffisante
d’ADN. Deux génotypages n’ont pu être effectués (tubes reçus vides ou non identifiables).
Le délai moyen de restitution aux laboratoires des résultats du génotypage par la technique
PCR-Multiplex 15 MS est de 3 semaines.
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2.5.2 Expertise apportée par le Pôle Sérologie
Nous avons poursuivi les programmes de contrôles inter laboratoire (CIL) destinés aux
membres du réseau CNR dans le cadre de l’accréditation concernant des analyses (ou
techniques) non prises en charge par les programmes d’EEQ existants. Ces CIL permettent
aux laboratoires membres du réseau d’accréditer leurs techniques. En 2017, ces CIL ont
porté sur :
-

ISAGA IgA et ELISA IgA, techniques pour le diagnostic de la toxoplasmose congénitale
et la confirmation d’une toxoplasmose aigue
Immunoblots comparatifs IgG/IgM, technique pour le diagnostic de la toxoplasmose
congénitale (WB IgG / IgM)
Immunoblot IgG technique de confirmation d’un titre faible d’IgG (WBII IgG)
Agglutination des IgG : technique de confirmation des IgG (Toxoscreen)

CIL

WBII IgG

Toxoscreen

ISAGA
IgA

Nb centres
participants

23

12

13

ELISA IgA
Platelia

WB
IgG/IgM

8

27

2.5.3 Expertise apportée par le Pôle Biologie Moléculaire
L'activité du Pôle "Biologie moléculaire" a continué à se concentrer principalement sur
l'évaluation et l'amélioration des méthodes de diagnostic moléculaire de la
toxoplasmose, avec pour objectif majeur l'"homogénéisation" du diagnostic moléculaire en
France. L'activité de ce Pôle en 2017 a été considérablement freinée par la mise en place
par les biologistes eux-mêmes de la démarche d'accréditation COFRAC dans les
laboratoires de Biologie médicale.
Les différents acquis du bilan de ce Laboratoire-Associé sont résumés ci-dessous :
2.5.3.1. Contrôle de Qualité national en Diagnostic prénatal de la Toxoplasmose
Le Pôle Biologie moléculaire du CNR a continué à organiser au niveau national le Contrôle
de Qualité Externe (CQE) en Diagnostic prénatal de la Toxoplasmose (DPN) mis en place en
2002. Ce CQE concerne toujours exclusivement le DPN, excluant pour l'instant le travail sur
le sang et le placenta. Il contient des échantillons de liquide amniotique (LA) négatifs et
positifs consistant en une gamme de concentrations relativement basses de toxoplasmes,
préparées à partir du matériel étalon lyophilisé préparé par le Pôle Biologie moléculaire du
CNR.
Les 30 laboratoires participants à ce CQE sont majoritairement des laboratoires membres du
CNR, certains d’entre aux n’y participent cependant pas, probablement parce qu’ils ne font
pas de DPN.
Centres participants : Amiens, Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Cayenne, Clermont, Créteil,
Dijon, Grenoble, Le Chesnay, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes,
Nice, P-BCB, P-CCH, Poitiers, P-PSL, P-SAT, P-SLS, Reims, Rennes, St-Etienne ,
Strasbourg, Toulouse, Tours.
Les concentrations les plus basses entre 5 et 10 Toxoplasmes (T)/mL sont adressées en
multiplicata afin d’éliminer les effets de la Loi de Poisson. Ces concentrations qui peuvent
paraître basses, sont importantes en clinique : dans l’étude de Costa et al. (Prenat Diagn.
2001), la moitié des LA infectés avaient une charge parasitaire < 10 Toxoplasmes/mL; et
dans notre étude rapportée plus bas, la médiane des concentrations observées dans le LA
de femmes enceintes infectées est de 7 Toxoplasmes/mL. Ces valeurs justifient donc
pleinement de réaliser une surveillance de la sensibilité de la PCR -Toxoplasma pour des
concentrations basses (<10 T/mL). A noter que des résultats "inconstamment positifs" sont
attendus pour ces concentrations qui déterminent souvent le seuil de sensibilité de la
méthode.
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Le dix-septième contrôle de qualité national en PCR-Toxoplasma s’est déroulé en 2017 en
trois sessions : en Mars, en Juin et en Novembre. Quinze échantillons ont été envoyés à 30
centres participants, soit un total de 456 échantillons lyophilisés de LA et de plasma
artificiellement contaminés par des toxoplasmes (TgH25040, souche de type II extraite d’un
placenta). Les concentrations étaient de 4 ±4 T/mL (LA en triplicata), 7 ±4 (LA en duplicata),
9 ±6 T/mL (Plasma), 12 ±4T/mL (Plasma), 16 ±4T/mL (LA), 18 ±7T/mL (LA), 38 ±10 T/mL
(LA), 53 ±14 T/mL (Plasma), 59 ±31 T/mL (Plasma) et 71 ±26T/mL (Plasma). Deux
échantillons négatifs (Plasma) ont également été envoyés.
Aucun faux positif n’a été rapporté cette année, ce qui constitue un progrès notable.
Par contre, ont été rapportés 15 résultats faux négatifs (concernant 10 laboratoires) et
seulement cinq inconstamment positifs (concernant 5 laboratoires). Un résultat
inconstamment positif pose question sur son interprétation dans la pratique clinique, et une
réflexion est engagée à ce sujet au sein du Pôle "Biologie moléculaire".
Envoi
Laboratoires
(par session)
Echantillons/résultats

31
(30+ 30+ 31)
456

Inconstamment
positifs
5
(3 + 2)
8

Faux négatifs

Non réalisé

10
(3 + 9 + 3)
18

1
(1 + 1 + 1)
15

Les envois en duplicata (concentrations attendues très proches) permettent d’analyser la
reproductibilité (intra-centre) des résultats exprimés en Cp entre deux échantillons.
Nous avons calculé les Cp obtenus par les centres et comparés ces résultats à ceux
attendus (Cp = 0 entre les duplicatas et Cp = 2,4 entre les échantillons à 7 et 38T/mL). La
fidélité intermédiaire de quantification a pu être évaluée pour les échantillons à 38 ±10 T/mL
envoyés en duplicata en 2016 et en simplicata en 2017 (Figure 1A et 1B).

Figure 1 : Reproductibilité des résultats exprimés en Cp (Cp).
A : Représentation sous forme de radar des Cp entre les concentrations 1 et 2 envoyées en
duplicata (lignes bleues). On s’attend à un Cp = 0. Les laboratoires 6 à 17, soit 12/26 laboratoires
répondants obtiennent -1 ≤Cp≤ 1 (lignes pointillées bleues). B : Représentation des Cp entre la
moyenne des concentrations 1 et 2 et la concentration 3 (lignes rouges). On s’attend à un Cp=2,4
(38/7=5,4 et log 2 de 5,4=2,4) ; pour l’interprétation nous avons tenu compte de l’écart des
concentrations 1-2 (3 à 11 T/mL) et 3 (28 à 48 T/mL) et accepté la valeur 1,3≤Cp≤4. Quatorze
laboratoires sur 26 sont dans cet intervalle (lignes pointillées rouges). A noter que tous ont en fait un
Cp ≥2,3.

Comme chaque année, l'exactitude des résultats quantitatifs exprimés en Toxoplasmes
(T)/mL a également été étudiée. Dans cette analyse, nous avons cherché à distinguer les
laboratoires qui rendent une concentration dans un rapport de 1 à 2 par rapport à la valeur
attendue, de ceux qui les rendent dans un rapport de 1 à 10 et de ceux qui sont en dehors
de ces gammes. Seule une minorité de laboratoires (6/16) a rendu des valeurs compatibles
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avec ces marges d'erreur. Certains laboratoires surestiment ou sous-estiment
systématiquement les concentrations, ce qui peut fournir des pistes d'amélioration. De plus,
lorsqu'on compare les résultats quantitatifs en Cp et en T/mL pour un même laboratoire pour
deux concentrations différentes, on trouve des résultats non-linéaires dans un certain
nombre de centres.
Le rendu de résultats quantitatifs est complexe pour la toxoplasmose, d'autant plus que deux
études ont déjà tenté d'établir une corrélation entre charge parasitaire et pronostic fœtal. En
l'attente de réels progrès et d'études complémentaires sur ce point, le CNR maintient donc
son conseil de ne pas rendre de quantification absolue aux cliniciens.
Le questionnaire accompagnant le CQE a montré la persistance d'une variété importante de
méthodes, ne serait-ce que par le nombre de thermocycleurs utilisés. Néanmoins, suite à
l'évaluation positive du kit par le CNR, 10 centres (sur 30) utilisent aujourd'hui le kit
commercial BioEvolution®. Trois laboratoires continuent à réaliser l'analyse en simplicata
malgré les recommandations du CNR.
Par ailleurs, le Pôle Biologie moléculaire du CNR a continué son rôle d'expert scientifique
auprès de la compagnie Quality Control for Molecular Diagnosis (QCMD®, Glasgow, UK) qui
distribue son CQE à une centaine de laboratoires européens. En contrepartie, QCMD® offre
gracieusement un nombre d'échantillons au CNR qui participent de la préparation du CQE
national.
2.5.3.2. Participation à l'amélioration et la "standardisation" du diagnostic moléculaire
a) Expertise d'échantillons faussement négatifs
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 annuellement depuis 2011 une action proposant aux
centres qui avaient enregistré de tels faux négatifs (en présence d'une toxoplasmose
congénitale avérée) de faire expertiser l'échantillon de liquide amniotique correspondant au
L-A de Montpellier.
Les cinquante-neuf liquides amniotiques et/ou ADN retrouvés faussement négatifs et
déclarés au CNR toxoplasmose entre 2011 et 2017 ont été analysés par une deuxième
méthode. Quarante-trois échantillons ont été analysés à Montpellier, deux à Reims et 14 ont
été perdus de vus (24%). Dans six cas (10%), la deuxième analyse PCR est revenue
positive, montrant la supériorité de cette méthode sur la première méthode, mais montrant
également qu’en dépit de l’utilisation d’une PCR hautement sensible, il reste un taux dit
"incompressible" de faux négatifs.
Cette action sera poursuivie. Elle pourrait s'accompagner sans doute d'une démarche plus
active de la part du L-A pour prodiguer des conseils aux centres volontaires afin d'améliorer
la sensibilité de leur méthode de PCR. Elle participe à l'amélioration et l'homogénéisation
globale des performances de ce diagnostic au niveau national.
b) Expertise et conseil sur les pratiques du DPN
Le questionnaire accompagnant les échantillons de CQE permet de suivre les pratiques
utilisées en DPN de la toxoplasmose (cf. Activités de recherche). Ceci permet de mettre en
évidence un certain nombre de points qui peuvent faire l'objet d'expertise, suivi de
recommandations.
Par exemple, en 2017, nous avons rajouté des questions concernant les volumes utilisés
durant le process diagnostique : volumes analysés, extraits, d’élution et de prise d’essai.
Deux mL de LA sont envoyés. Seuls 14 laboratoires (50%) analysent ce volume. Neuf
laboratoires semblent n’analyser que 200µL de l’envoi. Pour mémoire, le CNR
Toxoplasmose recommande d’analyser en condition de routine ≥4 mL de LA. Les volumes
d’élution variant de 50 à 200 µL, les prises d’essai étant de 5 µL (N=25), 6,5µL (N=1) ou 10
µL (N=2), l’analyse a ainsi mis en évidence 18 combinaisons différentes. Ces combinaisons
font que les centres analysent entre 1/10 et <1/200 de l’envoi par prise d’essai. Dans les
échantillons les plus faiblement dosés (à 5 T/mL), un centre utilisant les volumes suivants,
2000/50/5, analysera l’équivalent de 0.5Tgg/PE ; alors qu’un centre utilisant les volumes
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200/200/5 ne mettra que l’équivalent de 0.0125 Tgg/PE, ce qui, surtout analysé en
simplicata, peut facilement passer en dessous du seuil de détection. L’analyse en
multiplicata et la réalisation d’une étape préalable de centrifugation et d’élimination du
surnageant à hauteur du volume de la prise d’essai pour l’extraction permettent de gagner
un facteur 10 pour le volume d'échantillon primaire exploré. Ce type d'analyse est diffusé à
l'ensemble des participants.
2.6 Activités de séquençage
-

Le CNR a-t-il eu accès à une plateforme de séquençage ? OUI

Intervenant pour le CNR : Dr F Ariey, AP-HP Cochin (membre du Pôle Souches du CNR)
o Type d’accès : externe au CNR : GENOM’IC plateforme de génomique de l’Institut Cochin
o Technologie/matériel de la (des) plateforme(s) de séquençage auquel le CNR a accès :
MySeq et deux NexSeq500
-

Le CNR a-t-il eu accès à une expertise bio-informatique ? OUI

o Type d’accès (interne et externe au CNR) : externe au CNR : Unité de Biologie
comparative des Apicomplexes de l’Institut Cochin et Plateforme GENOM’IC
o Outils utilisés pour l’analyse des séquences: en plus des outils disponibles en open source
pour l’analyse des génomes et des RNASeq nous avons développé une base de données
génomique interactive WDM 2.0 (Institut Cochin et Institut Pasteur)…
Le CNR a-t-il fait appel aux techniques de séquençage à des fins de santé publique ?
NON
Non prévu: la problématique pour pouvoir faire appel aux techniques de séquençage est
d’obtenir la ou les souche(s) (ou isolats) responsable(s) des cas groupés ou épidémies, ceci
n’est pratiquement jamais le cas. Aucun séquençage de souches responsables d’épidémies
n’a fait l’objet de séquençage. L’analyse par microsatellites est tout à fait adaptée à ce type
d’investigation du fait de son fort pouvoir discriminant et suffit donc en cas de cas groupés.
L’activité de séquençage complet du génome est développée actuellement dans le cadre de
la recherche, sera appliquée à quelques souches issues du CNR au cours de l’année 2019.
Si le séquençage est utilisé par le CNR, décrire les analyses bio-informatiques
conduites et préciser si elles sont faites en première ligne ou en complément d’autres
techniques.
Le séquençage peut être utilisé dans le cadre de notre activité de CNR pour :
- les analyses phylogénétiques : des analyses phylogénétiques sont en cours en 2018 sur
des souches de toxoplasmes animales issues d’une activité de recherche (aucun isolat du
CNR en 2017). Elles visent à rechercher l’introgression de parties du génome entre des
isolats français et africains (voir projets de recherche Pôle Souches).
- l’identification de marqueur de résistance : (voir partie 3 Activités de surveillance): il s’agit
d’études préliminaires sur des souches de T.gondii identifiées comme naturellement
résistantes, ces travaux avaient été mentionnées dans le rapport de 2017. Des analyses
sont en cours sur des souches poussées en résistance.
-

Si le séquençage est utilisé à des fins d’investigations d’épidémies : NON FAIT 2017

-

Si le séquençage est utilisé à des fins de surveillance : NON FAIT en 2017

Si le séquençage est utilisé par le CNR, où sont déposées les séquences brutes
(fastaq files) :
Les séquences brutes sont déposées dans des bases de données fermées localisées à
l’Institut Cochin (serveur sécurisé). Pour l’instant ces séquençages de souches de
toxoplasmes sont faits dans le cadre de programme de recherche.
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3. Activités de surveillance
En 2017, 143 prélèvements ont été adressés au CNR pour génotypage, correspondant à
127 patients atteints de toxoplasmoses: congénitales (74 cas), chez des patients
immunodéprimés (22 cas), des patients immunocompétents (30 cas), 1 cas de toxoplasmose
oculaire. Les souches ont été caractérisées pour 69 patients : 75% de type II (représentant
95,45% des 44 cas de toxoplasmoses congénitales), 1 seule souche de type III, 4 génotypes
Africa 1 observés chez des patients contaminés en Afrique (tous symptomatiques), 12
souches atypiques. Certaines infections sont reliées à la consommation de viande de cheval
crue (contamination par des souches atypiques sud-américaines). Une épidémie de
toxoplasmose a été rapportée en Guyane en 2017 (20 cas confirmés). L’origine précise de la
contamination n’a pas été identifiée.
La surveillance de la toxoplasmose congénitale repose sur l’analyse des cas diagnostiqués
l’année N-1. En 2016, 195 cas de toxoplasmoses congénitales ont été diagnostiqués en
France conduisant à une interruption de grossesse dans 5 cas; 172 enfants sont nés dont 2
présentent une atteinte sévère de la maladie et 13 une atteinte modérée, 157 enfants sont
asymptomatiques à la naissance. Ainsi, la prévalence globale de la toxoplasmose
congénitale observée en France est de 2,5 pour 10 000 naissances et la prévalence des cas
diagnostiqués à la naissance est de 1,6 pour 10 000 naissances. La létalité liée à la
toxoplasmose congénitale est de 2,6 % (stabilité depuis 2007) et la morbidité globale
représente 8,7% (entre 8 et 10% depuis 2007). Le taux de toxoplasmoses graves à la
naissance est de 1,2% des cas de TC (légèrement inférieur aux années précédentes) et
celui des choriorétinites de 2,3% des cas de TC (assez stable aux années précédentes).
3.1 Réseau de partenaires
(i) description des partenaires, répartition géographique :
Sur les 38 laboratoires de Parasitologie des CHU et de quelques centres hospitaliers non
universitaires de métropole et des DOM-TOM du réseau du CNR, 23 ont adressé en 2017
des prélèvements pour génotypage, accompagnés de données cliniques et
épidémiologiques. A signaler pour la 1ère fois la sollicitation pour génotypage faite
directement par des cliniciens (CH Tourcoing, CH Fontainebleau). Dans ces cas, les extraits
ADN ont été transmis par les laboratoires correspondants (Lille, Cerba).

Nombre de prélèvements par centre
40
35
30
25
20
15
10
5

Angers
Besançon
Brest
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Cayenne
Cerba
Clermont Fd
Fort de France
Grenoble
La Réunion
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Limoges
Montpellier
Nantes
Nice
Paris Bichat
Paris Cochin
Point-à-Pitre
Poitiers
Reims
Rennes
Rouen
Toulouse

0

Figure 2: Participation des partenaires du réseau à l’envoi de prélèvements au CNR
Toxoplasmose en 2017
NB : le nombre important de prélèvements de Toulouse s’explique par l’envoi de
prélèvements des années antérieures (ADN stockés à -80°C).
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(ii) estimation de la couverture du réseau ou représentativité, évolution du réseau
Ces centres assurent une bonne représentativité du territoire métropolitain et des
départements et territoires français d’outre-mer (Antilles, Guyane, Polynésie Française et La
Réunion pour la 1ère fois en 2017). Les territoires et départements d’Outre-Mer sont
représentés grâce soit à la participation directe de laboratoires de ces départements, soit à
l’envoi de leurs prélèvements pour diagnostic dans des centres référents de métropole. La
représentativité géographique des prélèvements peut être estimée d’après le département
d’habitation des patients. La région Centre reste sous-représentée. 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).
L’analyse des souches de cas de toxoplasmose humaine provenant d’autres pays étrangers
permet de mieux connaître l’épidémiologie du toxoplasme et par là même d’identifier
d’éventuelles importations de souches sur le territoire français. En 2017, le CNR a été
sollicité par des laboratoires de référence européens (Belgique, Pays-Bas et Danemark) et a
effectué un génotypage pour un laboratoire tunisien (voir paragraphe 3.4).

Figure 3 : Département d’habitation des patients dont les prélèvements ont été adressés au
CNR Toxoplasmose pôle souches en 2017.
3.2 Surveillance de l’évolution et des caractéristiques des infections
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 nouveau-nés/enfants infectés).
En 2017, 143 prélèvements ont été adressés pour génotypage (+13,9% par rapport à 2016)
correspondant à 127 patients : 74 cas de toxoplasmoses congénitales, 22 cas de
toxoplasmoses chez des patients immunodéprimés, 30 cas de toxoplasmoses acquises de
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patients immunocompétents, 1 cas de toxoplasmose oculaire chez un patient au statut
immunitaire non précisé.
Les souches ont été caractérisées pour 69 patients : 75% de type II (mais 95,45% des 44
cas de toxoplasmoses congénitales), 1 seule souche de type III, 4 génotypes Africa 1
observés chez des patients contaminés en Afrique (2 cas de réactivation chez des patients
sidéens, 1 toxoplasmose oculaire récurrente, 1 patient avec fièvre et adénopathie), 12
souches atypiques.
Parmi les 12 souches atypiques : en dehors d’une souche isolée d’un patient sidéen de
l’Ile de la Réunion, il s’agit de souches proches des souches sud-américaines. Dans 8 cas,
elles ont été acquises sur le continent américain : 2 souches proches de souches
brésiliennes observées chez des patients de Guadeloupe (toxoplasmose oculaire chez un
patient sidéen) et de Martinique (toxoplasmose congénitale asymptomatique) et 6 souches
acquises en Guyane française dont 2 identiques isolées de patients de l’épidémie de
Camopi (village sur l’Oyapock). Les 3 autres souches proches de souches brésiliennes ont
été acquises en France métropolitaine provenant de 3 cas de toxoplasmoses oculaires
récurrentes et sévères. La source probable de contamination par ces souches sudaméricaines est de nouveau la consommation de viande de cheval crue dont ces 3 patients
étaient amateurs.

Distribution des génotypes en 2017 (n=69)
1,5%
1,5%

6%

Africa 1

17%

Atypique
II
74%

Figure 4 : Distribution des génotypes pour les 69 patients pour lesquels un génotypage a été
possible [19 non amplifiés, 37 non déterminés, 2 non faits (tubes reçus vides ou non
identifiables)]
Tableau 4 : Répartition des génotypes par forme clinique chez les 69 patients (2017)
T.
Génotype MS T. Congénitale immunocompétent
Africa 1
0
1
Atypique
2
5
II
41
0
II variant W35
1
0
III
0
0
Total général

44

6

T. immunodéprimé T. oculaire
2
1
2
3
6
4
0
0
1
0
11
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8

Total
général
4
12
51
1
1
69

Tableau 5 : Origine géographique présumée de la contamination

Génotype MS
Afrique
Europe
Caraïbes
Africa 1
4
0
0
Atypique
0
3*
2
II
0
51**
0
II variant W35
0
1
0
III
0
1
0
Total général
4
56
2
* Consommation de cheval cru, ** France 50, Pologne 1.

Amérique du
Sud
0
6
0
0
0
6

Oéan Indien
0
1
0
0
0
1

Caractérisation des souches :
Génotype II et variant :
Sur les 69 dossiers pour lesquels la souche infectante a pu être caractérisée, les souches de
type II et II variant restent majoritaires (75% des souches). Ce pourcentage plus faible que
les années précédentes (entre 79% et 93% selon les années) s’explique par une plus forte
proportion de dossiers de toxoplasmose acquise chez des patients immunocompétents ou
immunodéprimés adressés au CNR Toxoplasmose. En effet, la plupart des toxoplasmoses
congénitales analysées sont secondaires à des infections maternelles acquises sur le
territoire métropolitain où le type II est très majoritaire. Il est ainsi responsable de 95,45%
des cas de toxoplasmoses congénitales analysés (42/44 cas). A noter, 1 souche de type II
acquise en Pologne, confirmant la large distribution de ce génotype en Europe.
Les 2 cas de toxoplasmose congénitale non dus à des types II ont été acquis hors du
territoire métropolitain (1 toxoplasmose asymptomatique à la naissance due à un génotype
proche de souches sud-américaines acquise en Martinique, 1 mort fœtale à 19 SA lors de
l’épidémie de Camopi, Guyane Française).
Génotype III : En 2017, un seul isolat de type III a été observé (réactivation d’une
toxoplasmose oculaire chez un patient traité par Aziathioprine et Prednisone). Ce génotype
reste donc rare en France.
Génotype Africa 1 : 4 patients étaient infectés avec ce génotype commun en Afrique de
l’Ouest et du Centre. Ces patients provenaient respectivement du Cameroun, du Congo, de
Centrafrique et de Côte d’Ivoire. Il s’agissait dans 2 cas de toxoplasmose au cours du SIDA
(1 toxoplasmose cérébrale et 1 toxoplasmose disséminée sévère) et dans 2 autres cas de
patients immunocompétents, l’un avec une toxoplasmose oculaire sévère bilatérale, l’autre
avec une primo-infection avec fièvre et adénopathies (l’ADN avait été extrait d’une
adénopathie). Pour un autre patient infecté au cours d’un séjour au Sénégal, le génotypage
complet n’a pas été possible (1 marqueur sur 15), mais le marqueur amplifié pouvait faire
évoquer un génotype africain. Ce patient présentait une atteinte oculaire unilatérale
récidivante et un tableau de polymyosite. La majorité des isolats de type Africa 1 analysés au
CNR Toxoplasma provenant de patients immunodéprimés, la pathogénicité chez l’homme
immunocompétent de cette lignée clonale africaine appartenant au clade A (caractérisé par
une plus grande virulence chez la souris) reste à déterminer. L’exemple de ces 2 dossiers et
d’autres arguments plaident pour une plus grande pathogénicité chez l’homme que le type II
et III. Un article faisant le point sur les génotypes circulant en Afrique et reprenant les cas de
la littérature et les cas du CNR a été publié (Galal et al. Trends Parasitol. 2018).
Galal L.; Ajzenberg D.; Hamidovic A.; Durieux Mf., Dardé Ml.; Mercier A., Toxoplasma and
Africa: One Parasite, Two Opposite Population Structures, Trends Parasitol., 2018, 34, 14054.
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Autres génotypes :
Les caractéristiques des cas dus aux 12 souches au génotype qualifié d’atypique sont les
suivantes :
- 1 souche isolée d’un patient sidéen de l’Ile de la Réunion,
- 2 souches proches de souches brésiliennes acquises observées chez des patients de
Guadeloupe (toxoplasmose oculaire chez un patient sidéen) et de Martinique
(toxoplasmose congénitale asymptomatique) : ces 2 souches sont différentes des souches
de type Caribbean jusque-là retrouvées sur ces deux îles et sont plus proches de souches
brésiliennes présentes dans la base de données du CNR. Elles témoignent de la possible
circulation de souches entre le continent sud-américain et les îles des Caraïbes.
- 6 souches acquises en Guyane française dont 2 identiques isolées de patients de
l’épidémie de Camopi (village sur l’Oyapock). Ces souches guyanaises sont
classiquement à l’origine de formes sévères avec atteinte pulmonaire pouvant conduire en
réanimation (TgH 18067A), mais aussi de formes moins sévères avec adénopathies, fièvre
prolongée, éruption cutanée. Dans un des cas, la PCR Toxoplasma ayant permis le
génotypage avait été effectuée sur une biopsie de l’éruption cutanée. La souche isolée des 2
cas de l’épidémie de Camopi sur 20 cas confirmés (voir Epidémie de Camopi dans partie
Alerte) a été à l’origine d’un cas de pneumopathie chez un enfant et d’une toxoplasmose
congénitale avec mort fœtale à 18 semaines d’aménorrhée (SA) après infection maternelle
précoce à 8 SA.
- 3 souches proches de souches brésiliennes acquises en France métropolitaine : il
s’agit de 3 cas de toxoplasmoses oculaires récurrentes et sévères, dont une chez un patient
sous immunosuppresseurs. La source probable de contamination par ces souches sudaméricaines est de nouveau la consommation de viande de cheval crue dont ces 3
patients étaient amateurs. Dans au moins un des cas (TgH 17095), l’interrogatoire a permis
de faire un lien entre cette consommation et la primo-infection. Ceci porte à 13 le nombre de
cas dans lequel une consommation de viande de cheval a été supposée être à l’origine de
l’infection (10 génotypes atypiques à l’origine de toxoplasmoses oculaires ou disséminées ; 1
génotype de l’haplogroupe 16 à l’origine d’une toxoplasmose congénitale sévère après réinfection maternelle ; 2 type II à l’origine de toxoplasmoses congénitales asymptomatiques).
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Tableau 6: Caractéristiques des cas de toxoplasmose dus à des génotypes différents des
types II et III observés en 2017.
Code
CNR

Date de
Nature de
Origine
prélèvement Prélèvement géographique

Statut
immunitaire

Forme clinique

Génotype
(nombre
marqueurs
MS)

TgH
18067A

2017-07-28

LCR

Am Sud
Guyane
97310
Kourou

Immuno
compétent

TA disséminée,
pneumopathie,
confusion (Glasgow
8)/ primo-infection

Amazonian

TgH
18066A

2017-06-26

Sang

Immuno
compétent

TA pneumopathie
fièvre/ primoinfection / enfant

Amazonian (id
18070)

Epidémie de Camopi

TgH
18070A

2017-08-24

Tissus fœtaux
LCR

Fœtus -SC
maternelle à 8
SA

TC mort in utero
19 SA

Amazonian
(14/15) (idem
18066)

Epidémie de Camopi

TgH
18068A

2017-06-16

Papule Flanc

Am Sud
Guyane
97313
Camopi
Am Sud
Guyane
97313
Camopi
Am Sud
Guyane
97313
Maripasoula

Immuno
compétent

Atypique (3/15)

TgH
48001A

2016-08-12

LCR

SIDA - CD4 12/µl

TgH
16013B

2017-08-20

Placenta

Fœtus -SC
maternelle à 30
SA

TC asymptomatique

Atypique
(11/15)

TgH
40003A

2016-11-18

Humeur
aqueuse

SIDA - CD4 89/µl

TOC : nécrose
rétinienne aiguë

Atypique (9/15) proche des souches
brésiliennes

TgH
22047A

2015-12-09

Humeur
aqueuse

Océan
Indien
La Réunion
La Chaloupe
97416
Am Centrale
Caraibes
Martinique
97200
Am Centrale
Caraïbes
(Guadeloupe
) 97128
Goyave
France

Conjonctivite,
papules cutanées,
pétéchies /
Primoinfection /
Guerison
T. cérébrale /
primo-infection /
amélioration
complète

Consommation
occasionnelle de
viande de cheval crue

2017-02-04

Sang

Atypique

proche des souches
brésiliennes

TgH
18064A

2017-01-16

Ganglion

TOC : uvéite
postérieure
récidivante/
Adénopathies /
amélioration
incomplète
pneumopathie
fièvre/ primo
infection / Bonne
évolution
TA Adénopathies /
Fièvre / Cytolyse
hépatique / primo
infection

Atypique
(15/15) Sud
Américain

TgH
18065A

Polyarthrite
rhumatoïde,
sous
immunosuppress
eurs, lymphome
EBV
Immuno
compétent

TgH
22049B

2016-01-26

Humeur
aqueuse

F 59150
Wattrelos

Immunocompétent

TgH
17095A

2017-06-09

Humeur
aqueuse

F 73000
Chambery

Immuno
compétent

Am Sud
Guyane
97313 Saint
Georges
Am Sud
Guyane
97330
Camopi

Immuno
compétent

TOC : atteinte
oculaire bilatérale au
décours d'une primoinfection
TOC : uvéite, hyalite
récidivante,
décollément vitré /
Primoinfection

Commentaire
épidémiologique

Atypique (7/15)

Proche sud-américaine

Atypique,
proche type I
(8/15)

Proches atypiques
américaines (CATgCatCa01, COTgCtCo04, CRTgCkCr01)
Atypique
Consommation
proche souches occasionnelle de
amazoniennes viande de cheval crue
Atypique Sudaméricain 2
(11/15)

Consommation de
viande de cheval crue
dans les semaines
précédant la primoinfection

T : toxoplasmose, TA : toxoplasmose acquise, TC : toxoplasmose congénitale, TOC : toxoplasmose
oculaire
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3.3 Surveillance de la résistance des agents pathogènes aux anti-infectieux
L’évaluation de la résistance des souches de T. gondii vis à vis de la pyriméthamine et de la
sulfadiazine (molécules usuellement utilisées pour le traitement des toxoplasmoses
congénitales, de l’immunodéprimé ou des formes graves de l’immunocompétent) est réalisée
par le Laboratoire de Reims mais n’est pas une pratique courante. En 2017, aucun
laboratoire membre du réseau du CNR n’a adressé de demandes pour cette recherche.
La technique utilisée est décrite en Annexe 2.
La technique de mesure de la chimiosensibilité a été mise au point dans le cadre
universitaire de projet de recherche, elle est transférée au laboratoire du CHU, une
technicienne a été formée en 2017-2018. Notre objectif est d’analyser la chimiosensibilité
des souches proposées au catalogue du CRB Toxoplasma afin d’en assurer une meilleure
caractérisation.
Mise au point d’un outil de criblage de composés à potentiel antiparasitaire : application à la
Pathogen Box
Une méthode de criblage moléculaire a été développée afin de déterminer l’efficacité de
composés potentiellement antiparasitaires vis-à-vis de T. gondii. La méthodologie utilise le
test de chimiosensibilité précédemment décrit (Annexe 2) mais un seul point est testé (1µM)
avec chaque molécule. Si le composé présente un pourcentage d’inhibition de la
multiplication parasitaire supérieur à 50, elle est considérée comme active.
Dans cette étude, 400 composés de la « Pathogen box » en accès libre, fournis par la
fondation Medicines for Malaria Venture (MMV), ont été examinés pour leur activité antitoxoplasmique sur la souche RH. Un dépistage in vitro préliminaire effectué en 72 h par un
test ELISA) a révélé 15 composés intéressants qui étaient efficaces contre T. gondii à 1 μM.
Leur cytotoxicité a été estimée sur des cellules Vero et leurs concentrations inhibitrices à
50% (IC50) ont été calculées. En conséquence, huit composés anti-Toxoplasma gondii ayant
une CI50 inférieure à 2 μM et un indice de sélectivité (SI) supérieur à 4 ont été identifiés. Les
relations structure-activité pour les huit composés sélectionnés ont également été analysées.
Ces composés anti-Toxoplasma gondii représentent des candidats potentiels pour le
développement de nouveaux médicaments pouvant être utilisés contre la toxoplasmose.
Ce travail a donné lieu à une publication.
Spalenka J., Escotte-Binet S., Bakiri A., Hubert J., Renault JH., Velard F., Duchateau S.,
Aubert D., Huguenin A., Villena I. Discovery of new inhibitors of Toxoplasma gondii thanks to
the Pathogen Box. Antimicrob. Agents Chemother. 2018, 62, pii : e01640-17
Cette technique permet donc un criblage rapide d’un grand nombre de composés et serait
applicable sur d’autres parasites. A terme, il pourrait permettre l’identification de nouvelles
molécules antiparasitaires, étoffant ainsi l’arsenal thérapeutique actuel vis à vis de T. gondii.
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3.4 Interfaces avec les réseaux de surveillance
3.4.1 Contribution à la surveillance nationale en interface avec Santé publique France
(échanges de données, périodicité, analyse commune)
Le laboratoire coordonnateur du CNR de la Toxoplasmose a mis en place avec l’InVS puis
Santé publique France, un réseau de surveillance des toxoplasmoses congénitales en
France en 2006 (Dr V Goulet, InVS). Depuis octobre 2012 c’est le Dr Tourdjman qui est
l’interlocuteur du CNR.
Une réunion annuelle a lieu à Santé publique France en présence des membres impliqués
dans le pilotage de la surveillance des toxoplasmoses congénitales (comité Toxosurv), elle a
eu lieu le 14 février 2018. Cette réunion permet de faire le bilan des actions menées par le
CNR lors de l’année écoulée (2017) sur le plan de la toxoplasmose (essentiellement
toxoplasmose congénitale) et d’établir les priorités d’étude si besoin.
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 comprenant actuellement : des membres du Pôle
Epidémiologie du CNR, des épidémiologistes de SpF, un pédiatre (P. Garcia, Marseille), 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. 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 des
laboratoires spécialisés dans le diagnostic de la toxoplasmose congénitale (n=36) et des
« laboratoires polyvalents » (n=13) dont la fréquence de notification est moindre (Annexe 1,
réseau Toxosurv). Les laboratoires spécialisés ont un accès au logiciel de déclaration ; les
autres déclarent les cas en adressant des fiches papier au Laboratoire coordonnateur qui les
déclare dans la base en respectant l’identification du code labo.
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).
A sa création, 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.
Résultat du système de surveillance pour l’année 2017 : (Annexe 4)
Le Laboratoire Coordonnateur fournit tous les ans à l’InVS/ Santé Publique France un
rapport synthétique sur les cas notifiés au cours de l’année N-1, ainsi en 2017 les données
d’activités de surveillance des toxoplasmoses congénitales pour l’année 2016 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 (19/10/2017) et
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transmis à Santé Publique France. Une réunion du comité de pilotage « Toxosurv » est
organisée annuellement 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 14/02/2017 et a permis de
valider le rapport présenté. Une extraction du rapport (avec données minimales choisies
avec Santé Publique France) est ensuite mise sur le site Internet du CNR. (http ://www.chureims.fr/CNR toxoplasmose).
En 2016, 192 cas de toxoplasmoses congénitales ont été diagnostiqués en France
conduisant à une interruption de grossesse dans 5 cas (2 Interruptions de grossesse pour
raison médicale et 3 Mort fœtale in utero) ; 172 enfants sont nés dont 2 présentent une
atteinte sévère de la maladie et 13 une atteinte modérée, 157 enfants sont asymptomatiques
à la naissance. Un logigramme représente le récapitulatif de ces cas. Ainsi, la prévalence
globale de la toxoplasmose congénitale observée en France est de 2,5 pour 10 000
naissances et la prévalence des cas de toxoplasmose congénitale diagnostiqués à la
naissance est de 1,6 pour 10 000 naissances. La létalité liée à la toxoplasmose congénitale
est de 2,6 % (stabilité depuis 2007) et la morbidité globale représente 8,7% (taux assez
stable au cours du temps, entre 8 et 10% depuis 2007). (Voir tableau des indicateurs
remarquables, Annexe 4).
- Le taux de toxoplasmoses graves à la naissance est de 1,2% des cas de TC (légèrement
inférieur aux années précédentes) et celui des choriorétinites de 2,3% des cas de TC (assez
stable aux années précédentes).
- Le nombre de cas de TC diagnostiqués au-delà de l’âge de 2 mois a diminué en 2016 (8
cas, représentant 6,6% des diagnostics de TC chez les enfants), il était autour de 10 % les
années précédentes. Ce nombre témoigne le plus souvent d’une interruption dans le suivi
des enfants nés de mère ayant contracté une toxoplasmose pendant la grossesse. Ces cas
de diagnostic tardifs sont investigués chaque année par le Laboratoire coordonnateur
auprès des centres notifiant afin d’évaluer la raison de ce délai, dans la majorité des cas
cela n’est pas lié à un problème de techniques de diagnostic. Aussi, le CNR recommande
un suivi sérologique mensuel de ces enfants afin d’établir le diagnostic précocement
et instaurer le traitement spécifique le plus rapidement pour diminuer le risque de
séquelles ultérieures. Le suivi sérologique est impératif après un diagnostic anténatal
négatif et si possible dans un « laboratoire expert » (définition dans le rapport HAS, février
2017).
Ces données de surveillance montrent une légère diminution en 2016, après une relative
stabilité du nombre de cas de TC en France depuis 4 ans (une baisse avait été observée en
2011 par rapport aux années antérieures), le nombre total de cas observé est de 2276
depuis l’instauration de la surveillance en 2007.
Depuis la fermeture de l’IPP en 2010, les diagnostics biologiques se sont reportés sur
plusieurs laboratoires dont des laboratoires privés qui n’ont peut-être pas déclarés tous les
cas dans la base. Le CNR préconise un recours à des laboratoires experts pour la
surveillance de la TC.
Nous pouvons noter que ; postérieurement à l’exploitation de la base de notification, et
après appel par le CNR, des laboratoires privés agréés pour le diagnostic prénatal, 3 cas
supplémentaires de TC sont à prendre en compte (avec issue des grossesses inconnue car
il n’y a pas de suivi de la part de ces laboratoires privés). Ainsi, 195 cas de toxoplasmoses
congénitales sont à considérer, ne changeant en rien les indicateurs de surveillance
décrits.
La prévalence globale de la toxoplasmose congénitale est actuellement inférieure à celle
estimée à partir d’enquêtes anciennes et l’incidence de la toxoplasmose estimée par Santé
Publique France (Nogerada et al., 2014) apparaît aussi en forte diminution, pouvant
expliquer cette diminution du nombre de cas de toxoplasmose congénitale.
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L’importance du recueil annuel des cas est donc réelle afin d’estimer de façon objective
l’incidence de la toxoplasmose en France. Le faible nombre de cas de TC, associé à une
diminution de la prévalence et de l’incidence de la toxoplasmose en France nous ont conduit
à réfléchir avec Santé Publique France à notre positionnement si une demande de révision
de la politique de prévention de cette maladie était formulée par l’HAS (comme cela avait été
fait en 2009).
Ce système de surveillance des toxoplasmoses congénitales 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 36 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)
3.4.2 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 2017, le Pôle Souches a
ainsi contribué à la connaissance des génotypes circulant en Belgique et Tunisie en plus des
génotypes circulant dans les DOM.
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 Santé Publique France (InVS) à partir
du rapport fait par le Laboratoire coordonnateur, les données de surveillance des
toxoplasmoses congénitales de l’année 2015, analysées en 2016 ont été transmises en
mai 2017. Les données de l’année 2016 seront transmises en 2018. 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).
3.5 Enquêtes ou études ponctuelles concourant à la surveillance
Les objectifs du Pôle Epidémiologie du CNR de la Toxoplasmose doivent permettre une
évaluation de l’incidence et de la prévalence de la toxoplasmose d’une façon générale
(circulation du parasite) et en particulier des toxoplasmoses congénitales. Le CNR doit
contribuer à la mesure de l’efficacité des mesures de prévention ou de dépistage mises en
place en collaboration avec Santé Publique France. L’ensemble des études
épidémiologiques doivent intéresser les différentes communautés de France métropolitaine
mais aussi des DOM-TOM qui vivent dans des contextes environnementaux différents avec
des particularités socioculturelles souvent marquées, ceci est réalisé par le Laboratoire Pôle
Souches notamment.
Un travail a été mené en 2012-2013 par l’InVS à partir des données de la surveillance des
cas de toxoplasmoses congénitales (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
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incidence. Lors des ENP la séroprévalence chez les femmes de 30 ans a régulièrement
baissé passant de 54.3% en 1995 à 36.7 en 2010. Elle est estimée à 26.9% en 2020.
Ces données de modélisation sont renforcées par les résultats de la dernière ENP (2016) qui
établit une prévalence de la toxoplasmose à 31,3 %.
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 ont été estimées par modélisation. Ces
données pourraient conduire à revoir la politique de prévention de cette affection dans les
prochaines années puisqu’un plus grand nombre de femmes séronégatives seront à
surveiller (vis-à-vis du risque de séroconversion) engendrant un surcoût des dépenses.
Enquête sérologique sur les TC à partir du fichier Toxosurv
Une étude sérologique rétrospective des dossiers de toxoplasmoses congénitales déclarés
dans Toxosurv depuis sa création en 2006, avec en parallèle des dossiers de TC négatives,
a été débuté en 2017 par le Laboratoire Associé Pôle Sérologie et se poursuit en 2018.
a. Objectifs :
o Réaliser un bilan des techniques et des pratiques sérologiques utilisées pour le
diagnostic de la toxoplasmose congénitale néo et post-natale.
o Evaluer la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive et négative des
techniques mises en œuvre pour faire le diagnostic
o Définir une prise en charge technique optimale en précisant la nature et la
séquence des examens à réaliser
b. Résultats préliminaires
o 24 centres ont répondu
o Pour 20 centres les données sont complètes et correspondent à 848 dossiers de
toxoplasmoses congénitales (TC+) et 658 dossiers de TC soit un total de 1506
dossiers analysés à ce jour.
o 2 centres supplémentaires sont en cours d’analyse
Au total nous espérons que plus de 1000 dossiers de toxoplasmoses congénitales pourront
être analysés au cours de cette ambitieuse étude.
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Figure 5 : Organigramme actuel de l’échantillonnage de l’étude.

Figure 6 : nombre de prélèvements en fonction du suivi
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Figure 7 : pratique des techniques en fonction du suivi
Tableau 7: Répartition de l’utilisation des techniques par centres, données en effectif
(pourcentage).

Tableau 8: Répartition de l’utilisation des techniques en fonction de la période du suivi,
données en effectif (pourcentage).
Les suivis à S1, J15, et M1 correspondent aux périodes respectives de J0-J7, J8-J21, J22J45.
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4. Alerte
Le CNR de la toxoplasmose n’a pas été impliqué en 2017 dans l’analyse de cas groupés au
niveau de la métropole. Du fait de la forme asymptomatique ou pauci-symptomatique des
toxoplasmoses chez l’immunocompétent, les cas groupés de toxoplasmose sont difficiles à
identifier. Les épidémies récentes de toxoplasmoses identifiées par le CNR ont été listées
dans le rapport de 2016.
En revanche, en 2017 il y a eu une épidémie de toxoplasmose en Guyane (dans la région de
Camopi) survenue de mai à juin 2017, avec des cas symptomatiques.
Investigation de l’épidémie (rédaction du rapport le 30/06/2017 par le Pr Demar, Membre du
Labo Associé Pôle Souches du CNR, Cayenne)
La Cire de Guyane a participé à l’investigation des cas avec le CNR.
- Dates : 19 au 23 juin 2017 suite au signalement de cas groupés de toxoplasmose :
Un cas confirmé : patient présentant une sérologie toxoplasmose compatible avec un profil
de toxoplasmose aigüe avec ou non des signes cliniques associés
Un cas suspect : patient présentant une symptomatologie compatible avec une
toxoplasmose aigüe
Un cas contact : patient sans symptomatologie exposé aux facteurs de risque de
toxoplasmose
Au total, le 30/06/2017 étaient recensés :
- 17 cas confirmés (6 + 7+ 4) avec clusters géographiques dont un comportant un nombre
important de cas.
- 11 cas suspects en attente de prélèvements et 1 famille à explorer
- 7 clusters espacés dans l’espace pour certains
- 4 cas contacts des cas confirmés en attente de prélèvement et autres cas contacts des
nouveaux-cas à explorer
Ces résultats n’étaient pas définitifs, l’investigation des 4 derniers nouveaux cas étant en
cours au 30/06.
En fin d’épidémie : Résumé de l’épidémie : Source: Communication soumise et acceptée
aux JNI, 2018, Pr Pierre Demar Magalie, avril 2018.
En Mai 2017, 4 cas de toxoplasmose sans notification de formes graves ni de passages en
réanimation étaient diagnostiqués chez des habitants d’une commune isolée continentale,
situé à l’Est de la Guyane en frontalier avec le Brésil et à l’embouchure du fleuve Oyapock et
de la rivière Camopi (voir carte). L’hypothèse d’une toxoplasmose amazonienne vu le
contexte géographique et épidémiologique était posée. En effet, ce village de 10 030 km2,
composé de 1 700 habitants est situé dans le parc amazonien de Guyane en territoire
amazonien Teko et wayampi et présente un biotope essentiellement forestier.
Une investigation clinique, biologique et épidémiologique était alors conduite sur le terrain
par l’équipe de Parasitologie-Mycologie du Centre Hospitalier (LHUPM) du 19 au 23 juin
2017. Un dépistage biologique de tous les cas contacts était organisé, des prélèvements
environnementaux réalisés sur des selles de chat, par écouvillonnage anal de chat, sur la
viande de gibier dite consommée, la viande de commerce, l’eau de boisson. Pour tous les
cas confirmés par sérologie, une analyse en biologie moléculaire était réalisée pour
caractériser les souches isolées de Toxoplasma gondii.
Au total, durant deux mois (Mai-Juin 2017), 20 cas de toxoplasmose amazonienne (8 adultes
et 12 enfants) étaient diagnostiqués dans 9 familles différentes.
- Un cas de toxoplasmose congénitale avec perte du fœtus a été recensé durant l’évolution
de la grossesse.
- Il s’est agi essentiellement d’un syndrome fébrile non spécifique : fièvre (15 patients),
céphalées et polyadénopathies (6 patients), toux (8 patients), troubles digestifs (3 patients). Deux patients asymptomatiques étaient dépistés lors de l’enquête autour des premiers cas.
Sous cotrimoxazole, l’évolution était favorable sans passage en réanimation. Quatre des
patients ont été hospitalisés.
La PCR T.gondii était positive dans le sang total de 2 patients, un cas de pneumopathie chez
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une enfant et une toxoplasmose congénitale avec mort fœtale à 18 semaines d’aménorrhée
(SA) après infection maternelle précoce à 8 SA (prélèvements anatomiques du fœtus
positifs).
Les souches retrouvées ont été analysées par le Pôle Souches à Limoges : il s’agissait de
souches de génotype atypique (profil amazonien).
Lors de l’interrogatoire, sont apparus comme facteurs de risque : i) la consommation de
viande de gibier et l’achat de poulet dans un commerce de la rive brésilienne pour toutes les
familles concernées., ii) l’eau de boisson puisée dans une même crique pour 5 familles, iii) la
présence de jeunes chats domestiques ou de félidés sauvages à proximité des habitations
pour respectivement 5 et 3 familles. La PCR T.gondii réalisée sur les prélèvements
environnementaux était positive sur une viande de cochon bois (Tayassu pecari), une selle
de chat, deux prélèvements /3 de poulet brésilien. L’analyse génotypique n’a pas été
possible.
Un rapport de l’investigation a été diffusé au personnel de santé des CDPS et à
CIRE/ARS. Une rétro-information a été faite auprès du personnel de santé de Camopi,
cellule CIRE et l’ARS de même que la mise en place de flyers de sensibilisation sur
problématique toxoplasmose notamment la viande de chasse à Camopi (projet porté par
personnel de soin du CDPS).

a
la
la
le

L’interrogatoire des cas n’a dégagé aucun facteur de risque pertinent pour les différents
clusters répartis dans l’espace.
Le nombre de cas confirmés est conséquent et leur répartition géographique relativement
dispersée faisant plus penser à une source environnementale qu’alimentaire.
Les résultats de l’environnement devraient être confirmé par une autre équipe en termes de
contrôle de qualité (CNR Toxoplasma Limoges, Reims et ENVA, équipe travaillant sur les
parasites dans la viande de consommation de l’école Nationale Vétérinaire Alfort)
Il est envisagé de réaliser une étude de grande ampleur d’investigation sur la toxoplasmose
environnementale portée sur les chats, l’eau des criques et le sol à proximité des foyers pour
juger de la dispersion du Toxoplasma dans l’environnement guyanais
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5. Activités d’information, de formation et de conseil
5.1 Conseil et expertise aux professionnels de santé
5.1.1 Enseignements, formations aux professionnels de santé, accueil de stagiaires
L’ensemble des laboratoires membres du réseau du CNR de la toxoplasmose participent
à la formation pratique des Internes en DES de Biologie Médicale en enseignant les
techniques sérologiques et de biologie moléculaire, les futurs biologistes sont également
formés à la validation de ces actes techniques et à l’interprétation des analyses
biologiques dans le cadre du diagnostic de cette affection.
CHU Amiens
-

Cours Ecole de Sages-femmes (2 heures)
Cours Institut de Formation des techniciens de laboratoire d’analyses médicales (4 heures)

CHU Angers
-

DES de Biologie Médicale, Module de Parasitologie – Mycologie, séminaires locaux sur le thème
de la toxoplasmose (4h de cours ; 4h de TD), UFR de Santé, Université d’Angers, Département
Médecine
DUT, Analyses Biologiques et Biochimiques, diagnostic biologique de la toxoplasmose (2h de
cours; 2h de TD; 14h de TP), IUT, Département Génie Biologique
Licence Professionnelle Biologie analytique et expérimentale des micro-organismes du végétal et
de l'animal : détection de micro-organismes par biologie moléculaire (2h de cours), IUT,
Département Génie Biologique

Formation
- Accueil stagiaire, DUT Génie Biologique, Option Analyses Biologiques et Biochimiques : Marine
Herquier (10 semaines, Avril – mi-juin 2017) «Validation de méthodes de différentes techniques
sérologiques de la toxoplasmose».
CHU Besançon
-

Cours Ecole de Sages-femmes, Toxoplasmose congénitale (F. Grenouillet – 2h)

CHU Bordeaux
-

Cours sur la Toxoplasmose et formation pratique au Laboratoire, internes de DES de
parasitologie et Mycologie Médicales
Cours « Les toxoplasmoses : Outils et Diagnostic moléculaires », DES de Biologie médicale (1
heure)

CHU Brest
-

Cours aux internes DES de Biologie Médicale (9 heures) – Epidémiologie et Diagnostic
biologique de la toxoplasmose
Travaux pratiques Ecole de Sages-femmes SF3 (1 heure) – Cas cliniques sur le diagnostic de la
toxoplasmose chez la femme enceinte
Cours Ecole de Sages-femmes SF4 (2 heures) – Cas cliniques sur le diagnostic de la
toxoplasmose chez la femme enceinte

CHU Caen
-

Cours Toxoplasmose Ecole de Sages-femmes (1 heure)

CHU Cayenne
-

Cours dispensés à tous les internes (spécialités médicales et biologiques) sur la Toxoplasmose
amazonienne (2h)

-

Le LHUPM a mis en place une cellule multidisciplinaire appelée CETOCO (Cellule toxoplasmose
congénitale) regroupant les infectiologues, les pédiatres, les gynécologues et sages-femmes, les
parasitologues. Cette cellule crée depuis 2014 vise à améliorer la prise en charge de la
toxoplasmose congénitale depuis le début de grossesse de la femme jusqu’au suivi de l’enfant
(adolescence voire plus). Elle se réunit une fois par mois avec présentation, discussion et
proposition de CAT pour chacun des dossiers. D’autres problématiques et propositions
d’amélioration comme la mise en place d’EPUs sur la toxoplasmose congénitale, l’amélioration
du diagnostic auprès des laboratoires privés peuvent être discuté.
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CHU Clermont Ferrand
-

Cours Toxoplasmose Ecole de Sages-femmes (2 heures)

CHU Dijon
-

Cours Toxoplasmose aux internes de DES de Biologie Médicale
Cours Toxoplasmose Ecole de Sages-femmes

CHU Fort de France
-

Cours Toxoplasmose Ecole de Sages-femmes
Cours Toxoplasmose aux internes de DES de Biologie Médicale

CHU Grenoble
-

Cours Toxoplasmose aux internes de DES de Biologie Médicale
Master 2 Ingénieries pour la Santé et le Médicament, UE « diagnostic in vitro ». Master Ingénierie
pour la Santé et le Médicament, Université Grenoble Alpes, Grenoble
UE « Physiopathologie des Maladies Transmissibles », UE Bio 42b, Master Sciences du Vivant,
Université Grenoble Alpes, Grenoble
UE « Infectiologie », UE Bio 4416, Master Sciences du Vivant, Université Grenoble Alpes,
Grenoble
UE Biotech, UE Bio 243, Ecole des Biotechnologies, Université Joseph Fourier
Diplôme d’Université « Thérapeutiques anti-infectieuses », Faculté de Médecine, Université
Grenoble Alpes, Grenoble
EPU aux professionnels de santé (généralistes, biologistes)

CHU Lille
-

Cours au DU Pathologies infectieuses de la femme, de la mère et du nouveau-né :
« Toxoplasmose chez la femme enceinte et en néonatologie », Faculté de Médecine, Lille
Cours aux internes de DES de Biologie Médicale, spécialité Parasitologie Mycologie :
« Toxoplasmes et Toxoplasmose »

CHU Limoges
-

Cours sur la toxoplasmose, Ecole Sages-Femmes 2ème année (Limoges) : 4 heures
Cours aux internes du DES Biologie Médicale(Limoges) : 3 heures
DIU Médecine Interne et Grossesse (Limoges) : 1 heure

Formation
- Accueil Stagiaire BTS : Camille Dubois : Séroépidémiologie et épidémiologie moléculaire de la
toxoplasmose : différentes techniques réalisées au laboratoire de neuroparasitologie de l'UMR
INSERM 1094.
- Accueil Stagiaire BTS : Thao Rohart : Étude comparative de la séroprévalence et de la
prévalence moléculaire du parasite Toxoplasma gondii chez des rongeurs du Sénégal .
Accueil stagiaire étranger
Laure Laghoe, étudiante en thèse de doctorat d’Université, Université Antilles Guyane, du
30/09/17 au 28/10/17
Ahmed Daryani. Enseignant-chercheur, Université de Mazandaran, Iran. Du 25/08/17 au
01/09/17
CHU Lyon
-

Cours et Enseignement Dirigé à l’Ecole de Sages-femmes (6 heures)
CoursToxoplasmose aux infirmiers (1 heure)
Cours Techniciens de laboratoire : 2 heures

CHU Marseille
-

Enseignement sur la toxoplasmose aux infirmiers
Formation des internes au DES de biologie médicale : Enseignement intégré sur la
Toxoplasmose (4 heures)

CHU Montpellier
-

Toxoplasmose et grossesse : Cours et Enseignement Dirigé à l’Ecole de Sages-femmes
Enseignement sur la toxoplasmose aux infirmiers 2ème année
Toxoplasmose : Enseignement aux Internes de DES de Biologie Médicale

CHU Nancy
-

Cours sur la toxoplasmose : Ecole de Sages femmes
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CHU Nantes
-

Toxoplasmose : Enseignement aux Internes de DES de Biologie Médicale

CHU Nice
-

Cours sur la toxoplasmose Ecole de Sages-Femmes du CHU de Nice.
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.) 18/10/2017

CHU Paris Bichat
-

Bioforma, FCM, Faculté de Pharmacie Paris-Descartes, « Infections et grossesse »

CHU Paris Cochin
Formation des Internes en Diplôme d’Etudes Spécialisés de Biologie Médicale avec Cours
« Toxoplasmose »
CHU Paris Pitié Salpétrière
-

Cours sur la toxoplasmose : Ecole de sages-femmes Baudelocque, Université Paris Descartes

CHU Paris Saint-Louis, Université Paris Diderot
- Formation des Internes en Diplôme d’Etudes Spécialisés de Biologie Médicale avec Cours
« Toxoplasmose »
CHU Poitiers
-

Formation des Internes en DES de Biologie Médicale avec Cours « Toxoplasmose »
Cours Ecole de Sages-femmes (Toxoplasmose et grossesse)

CHU Reims
-

Cours Ecole de sages-femmes (Toxoplasmose et grossesse)
Formation des Internes en DES de Biologie Médicale avec Cours « Toxoplasmose » commun
aux Internes de Amiens, Caen, Reims et Rouen (Visio)

Formation
- Accueil Stage BTS : Océane Dafniet (avril – juillet /octobre – décembre 2017) : Quantification de
la contamination par Toxoplasma gondii dans les coquillages.
CHU Rennes
-

DES de Biologie Médicale : cours (4h/semestre), cas cliniques (4h/semestre)

CHU Rouen
-

Toxoplasmose et grossesse : Cours Ecole de sages-femmes
Cours toxoplasmose, DUT Evreux
Cours toxoplasmose Institut de formation en soin infirmier

CHU Strasbourg
-

Module optionnel de « Stratégie des examens de laboratoire » (Responsable de l’organisation de
l’enseignement)
Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement (eau et parasites)
Formation des internes au DES de biologie médicale : Enseignement intégré sur la
Toxoplasmose (2 heures)
Cours à l’Ecole de Sages-Femmes sur la Toxoplasmose
Formation médicale continue : Bio Format et FMC de l’Université De Strasbourg
Enseignement Post Universitaire : Laboratoire Biogroup, 1 heure

CHU Toulouse
-

Cours Ecole de Sages-femmes, Toulouse

CHU Tours
-

Formation des Internes en Diplôme d’Etudes Spécialisés de Biologie Médicale avec Cours
« Toxoplasmose et Sérodiagnostic de la toxoplasmose »
Formation des techniciens de laboratoire médical : Cours « Toxoplasmose » et Travaux
pratiques sur le sérodiagnostic de la toxoplasmose
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5.1.2 Guides élaborés (contenu, modes de diffusion)
Un guide d’interprétation des sérologies toxoplasmiques a été élaboré par les membres du
CNR sous la forme d’un article (O. Villard et al., Feuillets de Biologie, 2011) et de
logigrammes à destination des laboratoires de Biologie Médicale qui sont en charge du
diagnostic sérologique de la toxoplasmose. Les recommandations du CNR ont ensuite été
publiées dans un journal international en 2016 (O.Villard et al. Serological diagnosis of
Toxoplasma gondii infection: Recommendations from the French National Reference Center
for Toxoplasmosis. Diagn. Microbiol. Infect. Dis., 2016, 84, 22-33).
Ces documents sont appuyés aux différentes évaluations des réactifs de diagnostic
sérologique menées par le CNR depuis sa création (voir précédents rapports).
L’ensemble des publications des pôles est en ligne sur le site internet du CNR et les
professionnels de santé peuvent s’y référer et le cas échéant contacter les
laboratoires membres du réseau du CNR notamment pour une aide à l’interprétation
de sérologies compliquées, nécessitant un avis expert.
Deux rapports ont été publiés en 2017 par l’HAS en collaboration avec le CNR : les
Laboratoires Coordonnateur et Laboratoires Associés Pôle Sérologie et biologie moléculaire
ont été sollicités par l’HAS et ont activement participé à leur rédaction.
Ces rapports
préconisent notamment les analyses à mener pour le diagnostic biologique d’une infection
toxoplasmique et la conduite à tenir. Dans ces guides a été abordée la définition d’un
« laboratoire expert ». Selon le CNR, des sérologies complexes et le diagnostic de la
toxoplasmose congénitale avec sa surveillance devraient être confiés à ces laboratoires
qualifiés d’experts.
Plusieurs aspects peuvent concourir à qualifier un laboratoire d’« expert » :
- l’aspect analytique (technique) avec la capacité à réaliser les techniques manuelles en
disposant du personnel formé, du matériel spécifique, des infrastructures ;
- l’aspect post-analytique avec l’interprétation des résultats et l’aptitude à juger de la
nécessité ou non d’ajouter d’autres tests (et de les choisir) pour poser le diagnostic, i.e. la
capacité de prise en charge globale des dossiers complexes ;
- l’intégration dans un réseau de réflexion et de collaboration avec d’autres laboratoires
experts et avec les cliniciens. Ce travail collaboratif permet un suivi optimisé des patients,
par exemple dans le cadre du diagnostic de toxoplasmose congénitale où il favorise la
relation entre le diagnostic prénatal et postnatal pour les couples mère-enfant ;
- la participation à des programmes de contrôle de qualité (EEQ, CIL), notamment pour les
techniques peu répandues;
- une homogénéisation des pratiques par l’établissement de stratégies diagnostiques
consensuelles pour les différents contextes diagnostiques de la toxoplasmose, les
logigrammes décisionnels établis par le CNR (ou centre national de référence) de la
Toxoplasmose illustrant cette démarche.
La plupart des laboratoires experts font partie du Centre national de Référence de la
Toxoplasmose.
Diagnostic biologique de la toxoplasmose acquise du sujet immunocompétent (dont la
femme enceinte), la toxoplasmose congénitale (diagnostic pré et postnatal) et la
toxoplasmose oculaire, Haute Autorité de Santé, Février 2017
Diagnostic biologique de la toxoplasmose chez les patients immunodéprimés, Haute Autorité
de Santé, Mai 2017
5.1.3 Modalités de diffusion des données de surveillance et production du CNR
Rétro-information aux partenaires :
- Une réunion annuelle a lieu chaque année, organisée par le Laboratoire Coordonnateur
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 le 19.10.2017 à Paris ; 29 laboratoires
sur 37 étaient représentés (soit 80% des laboratoires). Le Laboratoire Coordonnateur envoie
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(par courriel) le compte-rendu de cette réunion ainsi que toutes les présentations effectuées
à tous les membres du CNR.
- Le Laboratoire Coordonnateur 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, Annexe 4), une fois ce rapport validé avec Santé Publique France. Cet envoi a
eu lieu le 01/02/2018. Une newsletter est également adressée avec le rapport (Annexe 5).
- Le Laboratoire Associé Pôle Souches envoyait le compte-rendu individuel du résultat
du génotypage pour chaque isolat (souche ou ADN) adressé au CNR.
Depuis septembre 2015, le logiciel Toxosurv (Epiconcept) déjà développé pour la déclaration
des cas de toxoplasmose congénitale a été adapté pour que les centres puissent rentrer les
données associées aux isolats d’origine congénitale ou acquise qu’ils envoient au CNR
(autorisation CNIL n° 915126). En retour, ce même logiciel permet à l’équipe du CNR Pôle
Souches d’informer les partenaires des génotypes obtenus. Un compte-rendu détaillé du
génotypage est associé à chaque souche ou ADN.
Une information plus globale du bilan annuel est présentée lors de la réunion annuelle du
CNR.
Les partenaires sont associés comme auteurs ou dans les remerciements des publications
du CNR Pôle Souches.
- Le Laboratoire Associé 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 Laboratoire Associé Pôle Biologie Moléculaire communique les résultats des
différentes enquêtes menées :
a) Les résultats du Contrôle de Qualité Externe National de biologie moléculaire sont rendus
par courrier de façon personnalisée, accompagnés d'une synthèse anonymisée des faits les
plus marquants concernant les résultats rendus par les centres participants.
Depuis 2015, le CQnat s’est doté d’un site web pour le rendu des EEQ et pour la saisie des
enquêtes sur les pratiques. En 2017, le site a été enrichi d’une page personnelle pour
chaque laboratoire participant, où les attestations de participation sont accessibles.
b) Enquêtes sur les pratiques et les méthodes utilisées en diagnostic moléculaire
Le Pôle Biologie moléculaire du CNR continue à demander aux centres participants au CQE,
en contrepartie de sa gratuité, à répondre à un questionnaire sur ces pratiques et méthodes.
Afin de répondre aux exigences des normes ISO 15189 et 17043, ce questionnaire, ainsi
que celui du rendu des résultats du CQE, est maintenant passé en ligne et accessible via un
site internet protégé par un mot de passe.
L'analyse de ce questionnaire permet de réaliser une synthèse annuelle qui est diffusée aux
centres participants.
De plus, un bilan et une analyse des enquêtes réalisées sur les pratiques de ce DPN entre
2008 et 2015 a fait l'objet d'un manuscrit qui est accepté dans Int. J. Parasitol. et sera diffusé
à tous les centres participants (voir Partie « Travaux de recherche »).
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),
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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 Santé publique France. 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 Santé publique
France.
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
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
Depuis 2015, le site internet présente une version anglaise. Un lien vers le site de Santé
publique France est fonctionnel.
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
22/03/2017). En 2017, les analyses qui sont accréditées par le Cofrac sont
mentionnées.
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.
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 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.
5.1.4 Activités de conseil aux professionnels (organisation du CNR pour réceptionner les
appels ou emails, volume d’activités...)
- 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) et C Delmas (ARC du CNR) qui visualisent ainsi les
messages (archivés par l’ARC) et répondent aux questions relatives au fonctionnement du
système.
En 2017, cette adresse a géré 200 demandes d’information pour les membres du réseau
(majoritairement, 188 demandes via l’adresse « toxosurv ») et les des professionnels de
santé (appels ou demande mail directement au Laboratoire Coordonnateur).
- 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.
Le plus grand nombre de sollicitations concerne des avis relatifs aux résultats sérologiques
avec parfois des envois de sérums à des laboratoires membres du réseau du CNR pour
expertise (autres techniques employées pour datation d’infection).
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Activité de conseil pour le diagnostic sérologique:
Un premier questionnaire d’autoformation de 30 questions avait été mis en place en 2015
associé à la campagne de l’ANSM 15PAR1 auprès des 844 laboratoires inscrits. Seuls 171
laboratoires avaient répondu soit une participation de 20%. Face à la très faible participation,
un deuxième questionnaire d’autoformation comportant 20 questions (réponses VRAI-FAUX)
a été envoyé en 2016 associé à la campagne EEQ 16PAR1 avec une obligation de répondre
pour valider les résultats de l’EEQ.
Ce questionnaire n’a pas pu être renouvelé en raison de l’arrêt du programme par l’ANSM.
Il n’a donc pas eu lieu en 2017. Une nouvelle campagne d’autoformation sera mise en place
en 2018 destinée à tous les biologistes prenant en charge le diagnostic sérologique de la
toxoplasmose. Elle sera diffusée avec la collaboration de l’organisme CTCB (centre
toulousain de contrôle biologique).
Certains laboratoires membres du CNR font partie du réseau « des relais Abbott » : ils
conseillent et expertisent les sérums posant problème d’interprétation provenant des
laboratoires d’analyses privés ou publics utilisateurs des techniques de la Société
Abbott pour le diagnostic. Certains laboratoires membres du CNR proposent le même type
de service pour la Société Biomérieux.
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.
5.2 Conseil et expertise aux autorités sanitaires
Activités d’expertises auprès du ministère chargé de la santé, de Santé publique
France, des autres agences de sécurité sanitaire, de la Haute Autorité en Santé ou
de structures européennes (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 depuis 2013.
- Membre de l’European Study Group for Clinical Parasitology de l’ESCMID, coresponsable du Toxoplasma subgroup avec H Pelloux.
Expertise membres des groupes de travail du CNR (Laboratoires associés)
- Pr Hervé Pelloux : membre du board de l’European Study Group for Clinical Parasitology
de l’ESCMID, contact person du Toxoplasma subgroup.
-: Pr Hervé Pelloux membre du Membre du Comité Scientifique des CNR depuis 2017,
succédant à L Delhaes et F Peyron.
- Pr Florence Robert-Gangneux : Membre français du Scientific Affairs Subcommittee de
l’ESCMID
- Plusieurs membres du CNR sont impliqués dans un travail de fond réalisé pour la DHOS
concernant les cotations des actes de biologie dans la nomenclature et hors-nomenclature
pour la toxoplasmose. Tous les aspects du diagnostic sont considérés (sérologique,
moléculaire, inoculation à la souris). Les propositions de modification (suppression de
certaines cotations, ajouts de nouvelles) ont été faites à la Commission de Hiérarchisation
des Actes de Biologie médicale (CHAB) en 2017, les discussions sont en cours avant
transmission à la CNAM (2018).

Page 43 sur 68

En 2016 et 2017, l’HAS (Service évaluation des actes professionnels) a sollicité le CNR
de la Toxoplasmose en vue de la rédaction d’un rapport sur le Diagnostic biologique de
la toxoplasmose acquise du sujet immunocompétent (dont la femme enceinte), la
toxoplasmose congénitale (diagnostic pré- et postnatal) et la toxoplasmose oculaire. Trois
des membres responsables du CNR (P.Bastien, E.Candolfi et I Villena) ont participé à une
audition par l’HAS pour répondre aux interrogations sur « l’évaluation des tests
diagnostiques de la toxoplasmose » et argumenter les analyses proposées dans le cadre de
ces diagnostics. Le premier rapport a été publié par l’HAS en Février 2017, il a été mis
sur le site internet du CNR avec l’accord de l’HAS.
En 2017, un deuxième rapport sur le Diagnostic biologique de la toxoplasmose chez les
Immunodéprimés, a été rédigé avec la collaboration du CNR et des mêmes trois membres. Il
a été publié en Avril 2017 et été mis sur le site internet du CNR avec l’accord de l’HAS.
Diagnostic biologique de la toxoplasmose acquise du sujet immunocompétent (dont la
femme enceinte), la toxoplasmose congénitale (diagnostic pré et postnatal) et la
toxoplasmose oculaire, Haute Autorité de Santé, Février 2017
Diagnostic biologique de la toxoplasmose chez les patients immunodéprimés, Haute Autorité
de Santé, Mai 2017
Ces rapports sont utiles pour la révision de la nomenclature des actes de biologie médicale
conduite par l’ANSM en 2017 avec finalisation et modification en 2018.
5.3 Conseil et Expertise pour d’autres cibles (médias, grand public)
Le site internet du CNR a un volet ouvert et consultable par le public.
A ce titre, le laboratoire coordonnateur ou des laboratoires membres du réseau reçoivent
parfois des demandes de conseils de patients (il s’agit le plus souvent de femmes enceintes
pour des conseils de surveillance vis-à-vis de leur statut sérologique et du risque d’infection
toxoplasmique éventuelle pour leur fœtus).
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6. Travaux de recherche et publications en lien direct avec l’activité
du CNR
6.1 Activités de recherche en cours (année 2017) concernant celles 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 antérieurs et rapport pour
le renouvellement des CNR rendu en 2016).
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 grossesse. Investigateur principal : L.
Mandelbrot, AP-HP, Paris. Le PHRC est terminé et le rapport d’analyse des résultats visant
à déterminer les taux de transmission dans les deux bras a été rendu au promoteur. Les
résultats suggèrent que le traitement par l’association PS débuté rapidement après
séroconversion maternelle réduirait le risque de transmission placentaire de T gondii ; cette
tendance à une transmission plus faible dans le groupe Pyrimethamine/Sulfadiazine vs
Spiramycine (OR = 0.528) n’est cependant pas significative; notamment du fait d’un manque
de puissance de l’étude (123 inclusions au lieu des 330 nécessaires).
Diverses communications ont eu lieu dans des congrès de médecine fœtale ou de
gynécologie-obstétrique. Une publication est en cours. I Villena fait partie du comité
scientifique de ce PHRC.
TOXOGEST : Essai randomisé de prévention de la transmission mère-enfant de T. gondii par
pyriméthamine+sulfadiazine vs. Spiramycine.
Laurent Mandelbrot,François Kieffer, Rémi Sitta, Hélène Laurichesse, Norbert Winer, Louis Mesnard,
Alain Berrebi, Gwenaëlle Le Bouar, Jean-Paul Bory, Alexandra Bénachi, Yves Ville, Franck Perrotin,
Jean-Marie Jouannic, Florence Biquard, Béatrice Guidicelli, Véronique Houfflin-Debarge, Isabelle
Villena, Rodolphe Thiébaut, pour le Groupe d’étude Toxogest.41èmes journées natioanles du
CollègeNational des Gynécologues Obstétriciens Français, Lille 5-8 décembre 2017.
Dépistage de la Toxoplasmose congénitale : présent et futur. Laurent Mandelbrot. 2ème Journée
d’Infectiologie Périnatale, Paris, 26/1/18.

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. L’évaluation
portera principalement sur la survenue de lésions oculaires à l’âge de 5 ans. L’essai est
encore en cours puisque les inclusions avaient été prolongées du fait du faible effectif
d’enfants recrutés annuellement. Actuellement, 302 inclusions ont été faites, les suivis des
enfants sont en cours avec relecture des fonds d’œil par un comité indépendant à 2 ans et à
5 ans Les inclusions ont été stoppées au mois d’octobre 2017. La commercialisation du
Fansidar ayant été arrêtée, un traitement de substitution (nouvelle association) est distribué
dans le cadre de l’étude. I Villena fait partie du comité scientifique de ce PHRC.
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. Cette EA est co-labellisée par les Universités de Reims et Rouen puisqu’elle
associe des enseignants chercheurs des deux sites (deux laboratoires de Parasitologie
membres du CNR).
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1- Etude de la circulation dans l’environnement des protozoaires pathogènes
(incluant T. gondii) pour l’homme à transmission alimentaire/hydrique.
Objectif Général : comprendre la dynamique de circulation des protozoaires dont T gondii
1-1 Etude de la contamination des matrices carnées : Travaux déjà mentionnés dans le
dossier de renouvellement 2017 et dans le rapport de 2016.
Un nouveau programme de recherche a été obtenu en 2017 sur Appel à Projets France
Agrimer : Étude du tropisme et de la persistance de Toxoplasma gondii : de la carcasse de
porc au saucisson sec. (Voir Partie 7)
La consommation de viandes insuffisamment cuites ou crues est à l’origine de la plupart des
infections toxoplasmiques. La viande de porc est un vecteur potentiel, et la possibilité de
transfert du parasite chez l’homme via la consommation de produits crus de salaison est
incertaine. Ceci s’explique d’une part par une méconnaissance du tropisme musculaire du
parasite chez le porc et d’autre part par une absence de données scientifiques robustes
permettant d’évaluer l’effet inhibiteur des étapes de fabrication et de conservation de ces
produits. Ce programme se propose d’y répondre sur la base de deux axes d’étude
consistant à (i) décrypter de manière approfondie l’organotropisme de T. gondii au sein de
carcasses de porcs naturellement versus expérimentalement infestées (kyste versus
oocyste) ; (ii) évaluer l’impact du procédé de fabrication (incluant différents taux
d’incorporation en nitrites et en NaCl) et de la conservation du saucisson sec sur la viabilité
de T. gondii.
- Les données recueillies au cours de ce travail permettront de qualifier d’un point de vue
qualitatif et quantitatif les matières premières entrant dans la composition du saucisson sec,
vis-à-vis du danger T. gondii.
- Ces essais permettront également de statuer sur le potentiel assainissant du procédé de
fabrication et de la conservation du saucisson sec à l’encontre de T. gondii, en fonction des
niveaux de nitrites et de NaCl employés. Ceci contribuera à une meilleure information,
prévention et gestion du risque associé à la consommation de ce type de produits et à
compléter les messages de prévention de la contamination délivrés aux femmes enceintes et
personnes immunodéprimées séronégatives.
Partenaires :
- IFIP, Institut du Porc, 7, avenue du Général de Gaulle, 94704, Maisons-Alfort.
- EA 3800 et CNR de la Toxoplasmose : CHU et Université Reims Champagne Ardenne
- Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, avenue du Général de Gaulle, 94704, Maisons-Alfort
1-2 L’étude de la contamination d’autres matrices alimentaires par T. gondii a également
déjà été mentionnée dans le dossier de renouvellement 2017 et dans le rapport de 2016.
Ces travaux sont réalisés dans le cadre d’une Unité Mixte Technologique (UMT)
« Protorisk » associant le centre technique ACTALIA.
Nous développons des techniques de détection des protozoaires et d’évaluation de leur
viabilité (dont T.gondii°) au sein de matrices (salades, framboises, herbes aromatiques).
Thèse A Rousseau (janvier 2016-décembre 2018) : Méthodes de caractérisation de la
viabilité des protozoaires pathogènes Toxoplasma gondii, Cryptosporidium spp., Giardia
duodenalis et applications aux matrices alimentaires.
Projet « Paralence: Prévalence des protozoaires Cryptosporidium, Giardia et Toxoplasma
dans la mâche ». Ce projet a été labellisé par le pôle de compétitivité Valorial et financé par
les conseils régionaux Pays de Loire (Actalia) et Basse-normandie (Labeo). Projet sur AAP
Valorial (2014).
Partenaires : ACTALIA Sécurité des Aliments (Saint-Lô ; PORTEUR), Laboratoire LABEO
Franck Duncombe (Caen), Laboratoire EA 3800 (Reims/Rouen),Rosée des Champs (Doué
La Fontaine),Val Nantais Conditionnement (St Julien de Concelles). Durée du projet : 36
mois (2014-2017).
Projet « Paravipress : Evaluation des performances des hautes pressions hydrostatiques visà-vis des virus entériques et des parasites protozoaires pour la décontamination des purées
de fruits rouges. ». Projet sur AAP France Agrimer (2014).
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Partenaires : ACTALIA Sécurité des Aliments (Saint-Lô ; porteur), l’Association des
Entreprises de Produits Alimentaires Elaborés (ADEPALE), Laboratoire EA 3800
(Reims/Rouen), Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie de l’environnement (UMR
CNRS/ Université de Lorraine 7564). Durée du projet : 36 mois (2014-2017).
1-3 Les réponses aux stress chez les parasites protozoaires d’origine alimentaire
Toxoplasma gondii et Cryptosporidium spp (ANR 2017, Projet de recherche collaborative).
Durée projet : 4 ans.
Responsable scientifique : Isabelle Villena
L'émergence des parasites d'origine alimentaire, tels que les protozoaires Cryptosporidium
spp. et Toxoplasma gondii, est grandement favorisée par les modifications des habitudes
alimentaires tournées vers la consommation de produits peu ou pas transformés, des
échanges de denrées alimentaires au niveau mondial, des systèmes de production
alimentaire et par le nombre croissant de personnes sensibles. La transmission alimentaire
de Cryptosporidium spp. et Toxoplasma gondii dépend beaucoup de la capacité de leurs
formes oocystes à rester infectieuses dans les matrices alimentaires en dépit de stresses
externes et des caractéristiques propres à la matrice. Notre hypothèse est que les oocystes
sont capables de rester infectieux dans les aliments en adaptant leurs fonctions biologiques
(structure et métabolisme) aux niveaux cellulaires et/ou moléculaires et que la matrice
alimentaire peut modifier ces réponses. Dans ce contexte, l'objectif premier du projet STRIP
est de caractériser, par une approche multidisciplinaire, la réponse biologique des oocystes
soumis à certains stress rencontrés par ces parasites dans les matrices alimentaires
(variation de pH, conditions réductrices) ou après exposition à des désinfectants chimiques
(chlore, ozone) tels qu'appliqués dans les industries 4ème gamme. La réponse des oocystes
sera évaluée en étudiant (i) la structure, mécanique, et biochimie de la paroi de l'oocyste et
ses interactions possibles avec des cellules hôtes, (ii) la capacité des oocystes à rester
viables et infectieux, et (iii) le potentiel des oocystes à adapter leur métabolisme afin de
conserver leur infectiosité. Le deuxième objectif est d'évaluer, l'impact d'un stress oxydatif
appliqué à une échelle pilote, sur la survie d'oocystes associés à des matrices alimentaires
(végétaux à feuilles vertes). Pour atteindre ces objectifs, nous mettrons en oeuvre des
technologies d'imagerie, biophysiques et 'omiques' innovantes associées à des analyses de
la viabilité et infectiosité des parasites par des techniques de RT-qPCR, culture cellulaire et
modèles animaux. Ces outils et méthodologies fourniront une caractérisation sans précédent
des mécanismes moléculaires et cellulaires qui permettent aux oocystes de Cryptosporidium
et T. gondii de résister à des stress et de rester infectieux dans les aliments. Les nouvelles
connaissances importantes acquises à l'issue du projet STRIP bénéficieront à la recherche
dans le domaine de la parasitologie alimentaire en fournissant pour la première fois une
réponse globale de ces parasites aux stress, et au secteur de l'agroalimentaire, en particulier
aux industries 4ème gamme, avec de nouvelles perspectives de mesures de contrôle, telles
que celles basées sur des technologies utilisant l'ozone. Le projet STRIP contribuera à une
meilleure évaluation et meilleure gestion du risque associée à ces pathogènes parasitaires
émergents dans l'alimentation dans un contexte international d'échanges commerciaux des
denrées alimentaires.
Partenariat :
EA3800 Protozoan infections transmitted by food and water. Reims Champagne Ardenne
University. Reims, France.
EA3800 Protozoan infections transmitted by food and water. Rouen University. Rouen,
France.
UMR MD3 Infections parasitaires, transmission, physiopathologie et thérapeutique. AixMarseille
University, Marseille, France.
Inserm U1067/CNRS UMR7333 Laboratoire Adhésion et Inflammation. Aix-Marseille
University,
Marseille, France.
Inserm U 1016, Institut Cochin, Comparative cell biology of Apicomplexan parasites,
University of Paris Descartes Sorbonne Paris Cité, Faculté de Médecine. Paris, France.
UMR 7178 Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien, BioOrganic Mass Spectrometry lab
(CNRS/Strasbourg University). Strasbourg, France.
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ACTALIA Food Safety Department. Saint-Lô, France.
Parasitology laboratory. Microbiology, immunology and parasitology section. Food safety and
biology of infections department. Norwegian University of Life Sciences. Oslo, Norway.
School of Veterinary Medicine. Department of Pathology, Microbiology, and Immunology.
University of California. Davis, USA.
1-4 La partie relative à l’étude de la contamination du sol et à la circulation des oocystes a
été étudiée dans le cadre de plusieurs thèses et s’est poursuivie par l’étude de la
contamination des sols en fonction des populations de chats.
Thèse J Simon (02/02/2017). : Etude de la distribution spatiale de la contamination
environnementale par Toxoplasma gondii au niveau des fermes en lien avec le
comportement de défécation des chats »
Simon Ja., Kurdzielewicz S., Jeanniot E., Dupuis E., Marnef F., Aubertd., Villena I., Poulle ML. Spatial
distribution of soil contaminated with Toxoplasma gondii oocysts in relation to the distribution and use
of domestic cat defecation sites on dairy farms. Int. J. Parasitol., 2017, 47, 357-67
Simon Ja., Pradel R., Aubert D., Geers R.; Villena I., Poulle ML. A multi-event capture-recapture
analysis of Toxoplasma gondii seroconversion dynamics in farm cats. Parasites & Vectors, accepté
février 2018

- Une thèse a également été menée sur l’étude de la contamination des potagers par trois
parasites d’intérêt médical dont T. gondii en région Ardenne et Lorraine.
Thèse M Bastien (02/05/2017) : Contamination parasitaire des terrains maraichers par
Echinococcus mullocularis, Toxocara spp. et Toxoplasma gondii dans le Nord-Est de la
France».
Partenaires : La thèse a été réalisée sur financement CIFRE, dans le cadre d’une
collaboration avec l’Entente de Lutte Interdépartementale contre les Zoonoses (ELIZ) et
l’ANSES-Nancy.
Poulle ML., Bastien M., Richard Y., Josse-Dupuis E., Aubert D., Villena I., Knapp J. Detection of
Echinococcus multilocularis and other foodborne parasites in fox, cat and dog faeces collected in
kitchen gardens in a highly endemic area for alveolar echinococcosis. Parasite, 2017, 24, 29.
Bastien M., Vaniscotte A., Combes B., Umhang G., Germain E., Gouley V., Pierlet A., Quintaine T.,
Forin-Wiart M-A., Villena I., Aubert D., Boue F., Poulle ML. High density of fox and cat faeces in
kitchen gardens and resulting rodent exposure to Echinococcus multilocularis and Toxoplasma gondii.
Folia Parasitologica, 2017, in press

2- Pathogénicité de Toxoplasma gondii
2-1 Screening et identification de molécules naturelles actives sur Toxoplasma gondii et
autres protozoaires d’intérêt médical
Objectif : développer une unité locale de criblage moléculaire permettant d’évaluer in vitro la
chimiosensibilité de protozoaires largement répandus (Toxoplasma gondii, Plasmodium
falciparum, Neospora caninum) à des substances naturelles issues d’arbres.
Partenaires : Ce projet est réalisé dans le cadre d’une thèse en co-direction du Pr. JeanHugues Renault (Institut de Chimie Moléculaire de Reims, Isolement et Structure – UMR
CNRS 7312) et du Dr. Dominique Aubert (Laboratoire de Parasitologie, UFR Médecine – EA
3800, CNR de la Toxoplasmose).
Thèse : Jérémy Spalenka (décembre 2014 –juin 2018) : « Chimiosensibilité de Toxoplasma
gondii à des substances et extraits naturels »
Résultats :
Un criblage de 8 composés isolés à partir de l’écorce de Anogeissus leiocarpus, ou boulot
africain, a été réalisé sur T. gondii. Plusieurs composés se sont révélés actifs sur T. gondii.
Test in vitro sur T. gondii:
Un extrait brut d'éthanol obtenu à partir de l'écorce d’ A. leiocarpus a montré une activité
antitoxoplasmique in vitro sur des cellules Vero saines. Afin de déterminer les composés
impliqués dans l'activité observée, une Chromatographie par Chromatographie par Partage
(CPC) a été effectuée pour générer des mélanges simplifiés ou même des composés purs à
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partir de l'extrait brut. Le criblage de chimiosensibilité et les déterminations de CI50 ont été
effectués in vitro en utilisant la méthode ELISA sur des cellules Vero infectées. La
cytotoxicité a été estimée sur les cellules Vero grâce à UptiBlue. L'extrait d'écorce brut a
montré une activité significative sur les tachyzoïtes de la souche RH de T. gondii. Une
fraction de CPC contenant de la trachéosperogénine E pure (TrachE) et de l'extrait brut
d'écorce sans tanins (CBEWT) a montré la plus forte activité avec des indices de sélectivité
satisfaisants de 9,75 et 9,61, respectivement.
Test in vivo sur T. gondii:
Il apparaît que l’injection à J0 est significativement plus efficace que l’injection à J3 contre le
parasite. L’effet antiparasitaire de EBST est donc plus important si celui-ci est injecté peu
après l’infection parasitaire. Il apparaît aussi que l’injection d’extrait brut sans tanin à J0 est
significativement plus efficace contre T. gondii.
L’extrait brut sans tanin (EBST) est significativement actif in vivo dans le cas d’une
toxoplasmose chronique lorsqu’il est injecté peu après l’infection parasitaire.
2-2 Identification de marqueurs génomiques de résistance par NGS
Objectif: Identifier des marqueurs génomiques de résistance aux anti-toxoplasmiques.
Partenaires : D.Aubert et I.Villena (Pôle Souches et Pôle Épidémiologie) en collaboration
avec le laboratoire de Cochin (F Ariey et H Yéra) réalisent le séquençage de plusieurs
souches afin d’identifier des marqueurs de résistance.
Nous avons débuté le séquençage sur différentes souches de T. gondii issues de culture de
cellules Véro. Tout d’abord, nous avons mis en place un protocole de purification et de
validation de la concentration d’ADN de parasites par qPCR, afin de s’affranchir d’échec de
séquençage dû à la présence trop importante d’ADN de cellules Vero ou à une concentration
trop faible d’ADN de parasites. Nous avons fait séquencé les souches sensibles RH et ME49
(sensible vis-à-vis de la sulfadiazine) ainsi que la souche résistance induite ME49RSDZ et les
souches naturellement résistantes ABE, B1 et MAU.
Résultats (tableau ci-dessous) :
Souches
qPCR
Concentrat
qPCR
Séquencées
BDate
ion
B-tubuline
Gène amplifié
résistance visactine
(ng/µL)
toxo (ct)
à-vis de la SDZ
(ct)
ME49
Souche de référence génotype
02/2016
80,5ng/µL
20,15
30,6
sensible
II
02/2016
05/2015

04/2017

04/2017

04/2017

RH
sensible
SDZ
ME49R
résistance
induite
MAU résistance
naturelle
ABE
résistance
naturelle
B1
résistance
naturelle

38ng/µL

20,85

33,75

34,9ng/µL

ND

ND

180ng/µL

18,7

27,3

53,5ng/µL

19,8

31,2

195ng/µL

18,7

30,3

Mutations
Souche de référence
génotype II

Souche de référence
Souche de référence
génotype I
génotype I
hydroxymethyltransférase 52 mutations ponctuelles
cAMP-dependent protein
(mutation synonyme sur
kinase
« hypothetical protein »)
cAMP-dependent protein
kinase
400 gènes avec mutations
chromosome III (gène x1.5)
non synonymes
(ABE, MAU, B1)
cAMP-dependent protein
kinase
1 gène non synonyme
SDZ
(ME49R , MAU, ABE,
cAMP-dependent protein
B1)
kinase

Sur les souches résistantes : la seule amplification que l’on trouve commune aux souches
résistantes (ME49RSDZ, ABE, B1 et MAU) est la cAMP-dependent protein kinase
(chromosome Ib) comparativement aux souches sensibles, mais qui ne semble pas lié à la
résistance.
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Si on se focalise sur les positions qui sont dans l’exome, identique pour les 3 souches
résistantes naturellement MAU, ABE et B1, qui sont différentes de la référence et qui
entrainent une mutation non synonyme alors on obtient une série de 400 gènes.
Si on regarde les positions qui sont dans l’exome, identique pour les 4 souches résistantes
MAU, ABE, B1 et ME49RSDZ, et qui entrainent une mutation non synonyme alors on obtient 1
gène : TGME49_chrV pos 2604261 (nucléotide de réf T / Tgg mutation G).
Sur la souche MAU : une amplification du chromosome III a été retrouvée. Cette
amplification est inexpliquée.
Les résultats sur la souche ME49RSDZ ont montré qu’il existe 52 mutations ponctuelles
présentes sur l’exome de ME49RSDZ comparativement à ME49, entraînant des mutations
non synonymes, avec changement d’acide aminé et ceci majoritairement sur des
« hypothetical protein » de la base de données (ToxoDB).
Une mutation non synonyme a été identifié sur un ABC transporteur dont le gène est sur le
chromosome 13 (TGME49_216790;ATP-binding cassette sub-family E member 1, putative)
(chromosome hypothétique regroupant les régions non associées à un chromosome).
Cependant ce gène ne semble pas lié à la résistance
Par contre, il a été mis en évidence un gène amplifié, l’hydroxymethyltransférase (SHMT),
sur la souche ME49RSDZ comparativement à la souche sensible ME49. Ce gène code pour
une enzyme impliqué dans la voie de synthèse des folates. Nous avons donc analysé
l’expression de ce gène par en RT-qPCR. Il n’y a pas de variation d’expression de la SHMT
pour ME49RSDZ comparativement à ME-49. Cependant les souches transmises pour le
séquençage n’ont pas été ré-exposées à la sulfadiazine. Un stimulus extérieur, tel que la
présence de drogues, est peut être nécessaire pour déclencher la surexpression de cette
enzyme. Actuellement, cette enzyme n’est pas décrite dans la littérature comme impliqué
dans un mécanisme de résistance. Par contre, ce gène est surexprimé dans les souches
naturellement résistantes (ABE et B1). Cette surexpression est peut être une conséquence
de la surexpression d’un autre gène, ces enzymes étant toutes liées dans la cascade de la
voie de synthèse des folates.
Perspectives : Si des marqueurs de résistance sont identifiés, les prélèvements adressés au
CNR et qui feraient l’objet d’une demande d’étude de chimiosensibilité pour raison d’échec
thérapeutique ou circonstance épidémiologique particulière, pourraient être analysés vis-àvis de la présence de ces marqueurs par techniques de biologie moléculaire (étude de l’ADN
directement extrait des prélèvements sans relance en culture).
6.1.b Pôle Souches
1) ANR IntroTox : Phénomènes d’introgression dans la diversité génétique du
toxoplasme entre la France et l’Afrique de l’Ouest et Centrale : des influences
humaines et environnementales à explorer
Porteur de projet : Aurélien Mercier (responsable adjoint du CNR Toxoplasmose, laboratoire
associé Pôle Souches, UMR INSERN 1094 Neuroépidémiologie Tropicale
Objectif : étudier l’influence humaine (transport, importation) et environnementale (migration
d’oiseaux) sur la structuration des populations de toxoplasme et leurs virulences
Partenariats :
UMR INSERM 1094 NET, Limoges
Plateforme Génomique : GENOM'IC, Institut Cochin, Paris
Centre de Biologie pour la Gestion des Populations, IRD, Montferrier sur Lez et AbomeyCalavi, Bénin
La Tour du Valat, Arles
Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, CHU de Bordeaux
UMR CNRS 7372 Centre d'Etudes Biologiques de Chizé, Université de La Rochelle UMR
MD3 Parasitologie Université Aix-Marseille
UMR 151 AMU-IRD, Laboratoire Population Environnement Développement, IRD, Marseille
Laboratoire commun BIOPASS (IRD-ISRA-UCAD), Dakar
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Institut Pasteur de Dakar, Dakar
Laboratoire d’Epidémiologie des Maladies Chroniques et Neurologiques de la Faculté des
Sciences de la Santé de l’Université d’Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin
Centre International de Recherche Médicale de Franceville, Centre de Primatologie,
Franceville, Gabon
Apport du CNR : les génotypes des souches et ADN de toxoplasmes provenant de patients
infectés en Afrique seront fournis pour cette étude.
Les raisons de la distribution géographique des génotypes de T. gondii et de son maintien
sont peu connues. De plus, la diversité génétique du toxoplasme en Afrique demeure très
peu explorée. Des résultats antérieurs de l’équipe montrent que l’anthropisation du milieu
modifie la diversité génétique du toxoplasme. A petite échelle géographique dans certaines
régions (en Guyane Française), une séparation spatiale nette s’établit entre les génotypes
des environnements anthropisé et sauvage. Des interpénétrations de génotypes d’un
environnement à l’autre sont néanmoins observées. A une échelle globale, la circulation des
hôtes intermédiaires par voie naturelle comme lors des migrations d’oiseaux, ou par voie
anthropique via le transport de produits carnés, d’animaux domestiques ou le transport
involontaire de nuisibles, pourrait également être source d’introgression de génotypes du
toxoplasme d’une région à l’autre.
L’objectif principal du projet IntroTox sur les quatre ans à venir sera d’explorer les voies
d’introgression de souches de T. gondii entre la France et l'Afrique de l'Ouest et Centrale au
travers des exemples du Sénégal, du Bénin et du Gabon pour comprendre l’influence des
facteurs anthropiques ou environnementaux sur la structuration génétique des populations
de ce parasite à différentes échelles de son génome, et leurs conséquences sur
l'épidémiologie de la toxoplasmose dans ces régions. En Afrique de l’Ouest, le peu de
données disponibles sur cette parasitose laisse néanmoins entrevoir une prévalence élevée
de l’infection toxoplasmique chez l’homme et des formes inhabituelles et plus sévères y ont
été rapportées. Ces deux régions du monde partagent une longue histoire d’échanges
commerciaux. De plus, d’importantes voies migratoires d’oiseaux relient la France et ces
régions d’Afrique. L’ampleur de ces échanges et la diversité des flux observés entre ces
deux régions pourraient ainsi favoriser le transfert de génotypes virulents d’une région à
l’autre et l’apparition de génotypes recombinants. Les objectifs spécifiques de ce projet
seront ainsi : (i) L’exploration de la diversité génétique des populations de toxoplasme en
France et en Afrique de l’Ouest et Centrale au travers de zones qui pourraient constituer des
« ponts » d’échanges génétiques entre ces aires géographiques ; (ii) l’évaluation de la
virulence en modèle murin des souches isolées en lien avec la diversité génétique; (iii) la
mise en évidence de flux de gènes et la reconstitution de l’histoire évolutive récente du
toxoplasme entre ces régions (transferts de génotypes) ; (iv) l’analyse génomique (génome
complet) pour l’étude des remaniements (recombinaisons) opérés au sein des génotypes
décrits en rapport avec leur expression phénotypique (virulence chez la souris et
pathogénicité chez l’homme).
Etat d’avancement :
- Une première exploration de la diversité génétique au Sénégal (L. Galal) a permis de
conforter l’hypothèse de l’influence possible des échanges commerciaux sur les souches
sénégalaises isolées des animaux (majoritairement des poules) : une majorité de souches
de type II est isolée des villes portuaires de Saint Louis et de Dakar alors que des souches
au génotype africain sont retrouvées dans des villages à l’intérieur des terres. Deux
étudiants en master II complètent la collecte des isolats et les séquençages complets des
génomes sont en cours. Une revue sur les génotypes de toxoplasmes en Afrique a fait l’objet
d’une publication (Galal et al. Trends Parasitol. 2018). Elle a mis en évidence une distinction
entre l’Afrique du Nord et de l’Est et les zones subtropicales d’Afrique de l’Ouest et du
Centre.
Thèse : L. Galal. « Etude de la diversité génétique n Afrique de l’Ouest et des déterminants
génétiques de son évolution », Thèse de l’Université de Limoges, en cours (3ème année).
Encadrement : D. Ajzenberg/A. Mercier
- Un autre travail de thèse est en cours visant, selon les mêmes principes, à recueillir des
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isolats de différentes zones du Bénin. Parallèlement, la participation des partenaires français
permet l’isolement de souches circulant dans des zones côtières françaises (région
bordelaise, vendéenne, nantaise, Camargue) afin de rechercher d’éventuelles souches
africaines ou des introgressions portant sur une partie de génome.
Thèse : A. Hamidovic. « Phénomènes d’introgression dans la diversité génétique du
toxoplasme entre la France et l’Afrique de l’Ouest et Centrale : des influences humaines et
environnementales ». Thèse de l’Université de Limoges, en cours (1ère année).
Encadrement : ML Dardé/A. Mercier
2) D’autres travaux épidémiologiques sont en cours en collaboration avec divers pays,
ils ont donné lieu à des thèses d’Université:
Thèses
- P. Chaichan. “Epidemiology of Toxoplasma gondii in Thailand”, Thèse de l’Université de
Limoges, 2017. Encadrement : ML Dardé/A. Yaowalark (Université Mahidol, Bangkok)
- P. Bolais. « Epidémiologie de Toxoplasma gondii dans divers environnements de l’état
de Rio de Janeiro, Brésil. », Thèse de l’Université de Limoges, 2017. Encadrement : ML
Dardé/ A. Mercier.
6.1.c Pôle Sérologie
L’unité de recherche intitulée « dynamique des interactions hôtes pathogènes » (DHPI) est
localisée à l’Institut de Parasitologie et de Pathologie Tropicale (IPPTS), siège jusqu’en 2016
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’oeil et ses
implications physiopathologiques et thérapeutiques [1].
La toxoplasmose oculaire (TO) est une cause majeure de cécité dans le monde. 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 (Rapport CNR Toxoplasmose, Année Exercice 2014, Page 48 sur 64).
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 nous servent 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].
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Par ailleurs nous avons établi en 2014 un nouveau modèle murin mimant les récurrences
oculaires d’origine toxoplasmique et indiquant clairement le rôle délétère de l’IL-6 dans la
destruction de la rétine, ouvrant de nouvelles perspectives thérapeutiques [7].
Nous employons ce modèle actuellement (projets 2017/2018) dans 2 projets:
- le premier sur l'étude des modifications des tissus rétiniens observées par
immunophénotypge et par imagerie médicale (IRM),
- le second sur l'étude des IFN de type III et leur rôle dans l'immunité innée dirigée contre T
gondii.
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
oculartoxoplasmosis. 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, Speeg- Schatz 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.
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.
7. Rochet É, Brunet J, Sabou M, Marcellin L, Bourcier T, Candolfi E, Pfaff AW. IL-6 driven
inflammatory response induces retinal pathology in a model of ocular toxoplasmosis reactivation.
Infect Immun. 2015 Mar 9. pii: IAI.02985-14. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25754200.

6.1.d Pôle Biologie Moléculaire


Etude rétrospective portant sur les pratiques et sur les performances des
méthodes de PCR utilisées dans le réseau
Les réponses aux questionnaires techniques des 30 laboratoires participants au CQ national
entre 2008 et 2015 ont été analysées et résumées, grâce notamment à l'apport de Guillaume
Roux, A.H.U. en Parasitologie.
Cette analyse des pratiques fait suite à celle publiée sur la période précédente de 2002 à
2008 (Sterkers et al., Clin. Microb. Infect. 2010). Les observations les plus notables sont
l’abandon de la PCR conventionnelle pour ce diagnostic, de l’utilisation d’une seconde
méthode de confirmation, et de la cible B1 au profit de la cible rep529. Toutefois, une grande
diversité des pratiques et des méthodes est maintenue, du fait notamment de l’utilisation de
plus en plus fréquente d’automates d’extraction (cinq automates différents sont utilisés et
remplacent la méthode d’extraction Qiagen manuelle), et l’utilisation croissante de trousses
commerciales. Deux trousses commerciales sont maintenant utilisées par un quart des
laboratoires. Ainsi, l’extraction la plus utilisée reste l’extraction manuelle Qiagen®, la
méthode de PCR la plus utilisée est celle décrite par Reischl et a.l (BMC Infect Dis 2003) et
la seconde est la trousse commerciale Bioevolution®. Dans ces enquêtes, des questions
concernent également les aspects techniques pouvant avoir un impact sur la sensibilité et la
spécificité : témoin négatif, témoin d’extraction, témoin positif, analyse en multiplicata,...
Ce travail a été présenté au congrès de la Société Française de Parasitologie à Grenoble en
2016, et vient d'être accepté dans International Journal of Parasitology :
Guillaume Roux, Emmanuelle Varlet-Marie, Patrick Bastien, Yvon Sterkers & the 'Molecular
Biology' working group of the French National Reference Centre for Toxoplasmosis.
‘’Evolution of Toxoplasma-PCR methods and practices; a French national survey and
proposal for technical guidelines’’.
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Les trois messages clefs de cette étude sont les suivants : (i) la diversité des méthodes et
des pratiques reste élevée en 2015 ; (ii) cette diversité est un frein pour les comparaisons de
performances inter-laboratoires ; (iii) la connaissance des méthodes les plus utilisées nous a
permis de proposer des recommandations techniques concernant les différentes étapes de
la PCR-Toxoplasma dans le DPN (cf. supra). Le Pôle Biologie moléculaire du CNR a ainsi
défini un "score de bonnes pratiques" à partir de ces critères. L’analyse de l’évolution de ce
score montre qu’il s’améliore au fur et à mesure sur la cohorte et qu’il est prédictif de
l’absence de faux négatifs et de faux positifs aux différentes sessions du CQE national.
L’analyse des performances des différentes méthodes a également été étudiée. Cette
étude inclut les résultats de 1328 liquides amniotiques et 1032 échantillons de plasma, parmi
lesquels nous distinguons 849 échantillons pour lesquels la charge parasitaire était <10
toxoplasmes/mL. La sensibilité globale est de 94,9%; elle baisse à 93,7% si on inclut les
liquides amniotiques avec une charge parasitaire < 10 toxoplasmes /mL. Durant la période
d'étude, la sensibilité est passée de 82,8% en 2010 à 97% en 2016. La spécificité globale en
2016 était proche de 98%; et sur la même période elle reste excellente, à 98.2%, ce qui
correspond à cinq résultats rendus faussement positif par quatre laboratoires, sur les 608
échantillons négatifs adressés durant la période. Un manuscrit est rédigé, et sera soumis
dans le cours de l’année. Un travail plus spécifique sur les données de quantification a été
présenté au congrès de la société Française de Parasitologie à Toulouse en 2017.
 Performance des deux méthodes de détection d'inhibiteurs de la PCR
La persistance d’inhibiteurs après l’extraction de l'ADN peut entrainer des résultats
faussement négatifs de la PCR. Les enquêtes de pratiques montrent une grande diversité
des méthodes de détection et contrôle de ces inhibitions de la PCR. Les deux méthodes les
plus utilisées sont un témoin constitué d’ADN du Toxoplasme ou l’amplification d’un gène
humain. L'étude réalisée montre que l’utilisation d’un contrôle basé sur l’amplification d’un
gène humain est une méthode médiocrement prédictive de l’inhibition de la PCR cible. Un
manuscrit est en cours de rédaction.
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6.2 Publications et communications réalisées ou prévues en lien avec les
activités du CNR
Les membres du CNR (Laboratoires coordonnateur, associés et laboratoires supports sont
surlignés).
(i) Publications nationales
2017
Villena I. Protozoaires : un risque émergent à mieux connaître. Revue de l’Industrie Agroalimentaire, RIA, 2017, n°793.
(ii) Publications internationales
2018
Bastien M., Vaniscotte A., Combes B., Umhang G., Germain E., Gouley V., Pierlet A.,
Quintaine T., Forin-Wiart MA., Villena I., Aubert D., Boue F., Poulle Ml. High density of fox and
cat faeces in kitchen gardens and resulting rodent exposure to Echinococcus multilocularis
and Toxoplasma gondii. Folia Parasitologica, 2018, 65, 002.
Bachi F., Yebbous-Bensaid Sa., Gourbdji E., Dardé ML. First molecular characterization of
two Algerian strains of Toxoplasma gondii isolated from two congenital toxoplasmosis case
patients. Med. Mal. Infect., 2018, 48, 70-80.
Bastien M., Vaniscotte A., Combes B., Umhang G., Germain E., Gouley V., Pierlet A.,
Quintaine T., Forin-Wiart MA., Villena I., Aubert D., Boue F., Poulle Ml. High density of fox and
cat faeces in kitchen gardens and resulting rodent exposure to Echinococcus multilocularis
and Toxoplasma gondii. Folia Parasitologica, 2018, 65, 002.
Burrells A., Taroda A.; Opsteegh M.; Schares G.; Benavides J.; Dam-Deisz C.; Murdoch
Bartley P., Chianini F., Villena I.; Van Der Giessen J.; Innes Ea.; Katzer F. Detection and
dissemination of Toxoplasma gondii in experimentally infected calves, a single test does not
tell the whole story. Parasites & Vectors, 2018, 11, 45.
Galal L.; Ajzenberg D.; Hamidovic A.; Durieux MF., Dardé ML.; Mercier A., Toxoplasma and
Africa: One Parasite, Two Opposite Population Structures., Trends Parasitol., 2018, 34, 14054.
Jokelainen P., Murat JB., Nielsen Hv. Direct genetic characterization of Toxoplasma gondii
from clinical samples from Denmark: not only genotypes II and III. Eur. J. Clin. Microbiol.
Infect. Dis., 2018, 37, 579-86.
Khames M., Yekkour F., Fernandez-Rubio C., Aubert D., Nguewa P., Villena I. Serological
survey of cattle toxoplasmosis in Medea, Algeria. Veterinary Parasitology : Regional Studies
and Reports. 2018, 12, 89-90.
Lukášová R., Kobédová K., Halajian A., Bártová E., Murat JB., Rampedi Km., Luus-Powell
Wj. Molecular detection of Toxoplasma gondii and Neospora caninum in birds from South
Africa. Acta Trop., 2018, 178, 93-6.
Simon JA., Pradel R., Aubert D., Geers R.; Villena I., Poulle ML. A multi-event capturerecapture analysis of Toxoplasma gondii seroconversion dynamics in farm cats. Parasites &
Vectors, accepté février 2018.
Rousseau A., La Carbona S., Dumetre A., Robertson LJ., Gargala G., Escotte-Binet S.,
Favennec L., Villena I., Gerard C., Aubert D. Assessing viability and infectivity of foodborne
and waterborne stages (cyst/oocysts) of Giardia duodenalis, Cryptosporidium spp., and
Toxoplasma
gondii
:
a
review
of
methods.
Parasite.
2018,
25,
14.
doi :10.1051/parasite/2018009.
Spalenka J., Escotte-Binet S., Bakiri A., Hubert J., Renault JH., Velard F., Duchateau S.,
Aubert D., Huguenin A., Villena I. Discovery of new inhibitors of Toxoplasma gondii thanks to
the Pathogen Box. Antimicrob. Agents Chemother. 2018, 62, pii: e01640-17.
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2017
Armengol C., Cassaing S., Roques-Malecaze C., Chauvin P., Iriart X., Berry A., et al. Time
before anti-Toxoplasma IgG seroconversion detection by seven commercial assays in
French pregnant women. Diagn. Microbiol. Infect. Dis., 2017, 87, 103-7.
Bertranpetit E, Jombart T, Paradis E, Pena H, Dubey J, Su C, Mercier A, Devillard S,
Ajzenberg D. Phylogeography of Toxoplasma gondii points to a South American origin.
Infect. Genet. Evol., 2017, 48, 150-55.
Bolais PF., Vignoles P., Pereira Pf., Keim R., Aroussi A.; Ismail K., Dardé Ml., Amendoeira
Mr., Mercier A. Toxoplasma gondii survey in cats from two environments of the city of Rio de
Janeiro, Brazil by Modified Agglutination Test on sera and filter-paper. Parasit. Vectors,
2017, 10, 88.
Brenier-Pinchart MP., Fricker-Hidalgo H., Dard C., Pelloux H. Impact of heat-inactivation on
anti-Toxoplasma IgM antibody levels. Clin. Chem. Lab. Med., 2017, 55, e291-e293.
Chaichan P., Mercier A., Galal L., Mahittikorn A., Ariey F., Morand. S., Boumédiène F.,
Udonsom R., Hamidovic A., Murat JB., Sukthana Y., Dardé ML. Geographical distribution of
Toxoplasma gondii genotypes in Asia: A link with neighboring continents. Infect. Genet.
Evol., 2017, 53, 227-38.
Chapey E., Wallon M., Peyron F. Evaluation of the LDBIO point of care test for the combined
detection of toxoplasmic IgG and IgM. Clin. Chim. Acta., 2017, 464, 200-201.
Chemla C., Villena I., for the Reims Toxoplasmosis Group. Sulfadoxine-Pyrimethamine
combination in Congenital Toxoplasmosis, Pediatr. Infect. Dis. J., 2017, 36, 349-350.
Dard C., Bailly S., Drouet T., Fricker-Hidalgo H., Brenier-Pinchart MP., Pelloux H. Long-term
sera storage does not significantly modify the interpretation of Toxoplasmosis serologies. J.
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7. Coopération avec les laboratoires de santé animale, d’hygiène
alimentaire, environnementaux
7.1 Coopération avec les laboratoires de santé animale et d’hygiène alimentaire
dont les LNR
Le laboratoire coordonnateur du CNR de la Toxoplasmose (Reims) est associé dans le
cadre d’une Unité Sous Contrat (USC Epitoxo), au LNR (laboratoire national de référence)
«Parasites transmis par l’alimentation» de l’ANSES, qui 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.
Les objectifs de cette coopération sont de développer des méthodes de détection des kystes
de T. gondii dans les matrices carnées afin de pouvoir contrôler l’état sanitaire des viandes.
Dans ce cadre, le Laboratoire Coordonnateur fournit au LNR des lots d’antigène
toxoplasmique pour les enquêtes épidémiologiques menées sur les diverses espèces
animales, hôtes intermédiaires de T. gondii. Il est également amené à collaborer pour le
diagnostic de la toxoplasmose chez diverses espèces animales sur demande du LNR ou de
différents laboratoires environnementaux.
Ainsi, le laboratoire coordonnateur à travers l’USC Epitoxo° et le LNR ont participé ensemble
aux plans de surveillance organisés par la DGAL en 2007 (ovins), 2009 (bovins) et 2012
(porcins) sur le territoire national pour évaluer la prévalence de la toxoplasmose dans les
élevages français. En 2013, un plan de contrôle sur la viande chevaline importée a été
conduit entre l’USC et le LNR.
En 2014-2015, l’USC et le LNR ont participé à une grande étude européenne conduite par
l’EFSA en partenariat avec les différentes agences sanitaires européennes, visant à
l’évaluation de la contamination par T. gondii des viandes européennes (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 Drs D Aubert et I Villena
du CNR ont participé activement à ce consortium et l’ensemble des analyses sérologiques
(8000 échantillons analysés) ont été effectuées à Reims (tests du MAT avec antigènes
fabriqués par le laboratoire). Deux rapports ont été publiés en 2016 et des publications ont
été publiées ou sont en cours. Elles visent à mieux caractériser le risque de transmission de
T gondii via les animaux de rente.
EFSA EXTERNAL SCIENTIFIC REPORTS
- Relationship between seroprevalence in the main livestock species and presence of Toxoplasma
gondii in meat (GP/EFSA/BIOHAZ/2013/01): An extensive literature review. EFSA supporting
publication 2016:EN-996
Experimental
studies
on
Toxoplasma
gondii
in
the
main
livestock
species
(GP/EFSA/BIOHAZ/2013/01): Final report. EFSA supporting publication 2016:EN-995
- Djokic V., Blaga R., Aubert D., Durand B., Perret C., Geers R., Ducry T., Vallee I., Djurkovic Djakovic
O., Mzabi A., Villena I., Boireau P. Toxoplasma gondii infection in pork produced in France.
Parasitology, 2016, 1, 1-11.
- Limon G., Beauvais W., Dadios N., Villena I., Cockle C., Blaga R., Guitian J. Cross-sectional study of
Toxoplasma gondii infection in pig farms in England. Foodborne Pathogens and Disease,2017,14,269281.
- Burrells A., Taroda A.; Opsteegh M.; Schares G.; Benavides J.; Dam-Deisz C.; Murdoch Bartley P.,
Chianini F., Villena I.; Van Der Giessen J.; Innes EA.; Katzer F. Detection and dissemination of
Toxoplasma gondii in experimentally infected calves, a single test does not tell the whole story.
Parasites & Vectors, 2018, 11, 45.

Dans le cadre de leur coopération, l’USC Epitoxo et le LNR ont collaboré avec l’IFIP (Institut
Français du Porc) pour déposer un projet de recherche auprès du Pôle de compétitivité
France Agrimer (Appel d’offres 2016) intitulé « Étude du tropisme et de la persistance de
Toxoplasma gondii : de la carcasse de porc au saucisson sec ».
La viande de porc est un vecteur potentiel, et la possibilité de transfert du parasite chez
l’homme via la consommation de produits crus de salaison est incertaine. Ceci s’explique
d’une part par une méconnaissance du tropisme musculaire du parasite chez le porc et
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d’autre part par une absence de données scientifiques robustes permettant d’évaluer l’effet
inhibiteur des étapes de fabrication et de conservation de ces produits. Ce programme se
propose d’y répondre sur la base de deux axes d’étude consistant à (i) décrypter de manière
approfondie l’organotropisme de T. gondii au sein de carcasses de porcs naturellement
versus expérimentalement infestées (kyste versus oocyste) ; (ii) évaluer l’impact du procédé
de fabrication (incluant différents taux d’incorporation en nitrites et en NaCl) et de la
conservation du saucisson sec sur la viabilité de T. gondii.
Les données recueillies au cours de ce travail permettront de qualifier d’un point de vue
qualitatif et quantitatif les matières premières entrant dans la composition du saucisson sec,
vis-à-vis du danger T. gondii.
Ces essais permettront également de statuer sur le potentiel assainissant du procédé de
fabrication et de la conservation du saucisson sec à l’encontre de T. gondii, en fonction des
niveaux de nitrites et de NaCl employés. Ceci contribuera à une meilleure information,
prévention et gestion du risque associé à la consommation de ce type de produits.
Ces données serviront à compléter les messages de prévention de la contamination délivrés
aux femmes enceintes et personnes immunodéprimées séronégatives. Le programme a
débuté en mars 2018.
Partenaires :
- IFIP, Institut du Porc, 7, avenue du Général de Gaulle, 94704, Maisons-Alfort.
- EA 3800 et CNR de la Toxoplasmose : CHU et Université Reims Champagne Ardenne
- Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, avenue du Général de Gaulle, 94704, Maisons-Alfort
Le Laboratoire Coordonnateur et le LNR se réunissent régulièrement dans le cadre de cette
USC pour définir des objectifs de travaux sur l’évaluation du risque lié à la consommation de
produits carnés, des objectifs de développements techniques vis-à-vis d’autres formes de
T.gondii (oocystes) ou d’échanges technologiques (méthodes de détection des oocystes
développées par le LC).
Le Pôle Souche du CNR (Limoges) analyse les souches isolées des produits animaux soit
dans le cadre d’études spécifiques sur une espèce animale, soit dans le cadre d’une
enquête épidémiologique suite à des cas humains groupés (pour mémoire : épidémie de
toxoplasmose due à la consommation de viande d’agneau en Aveyron en 2010). .
7.2 Coopération
l’environnement

avec

les

laboratoires

de

l’hygiène

alimentaire

et

Nous coopérons dans le cadre d’une Unité Mixte Technologique (UMT) « Protorisk » avec le
centre technique ACTALIA. L’UMT est un outil de partenariat entre un institut technique et
une unité de recherche publique, mis en place et soutenu par le ministère chargé de l’Agroalimentaire sous la coordination de l’ACTIA, structure nationale qui fédère les activités des
Instituts techniques de l'agro-alimentaire (http://www.actia-asso.eu/). Nous développons des
techniques de détection et d’évaluation de la viabilité des protozoaires (dont T.gondii) au
sein de matrices complexes (salades, framboises, herbes aromatiques). Ces travaux se
poursuivent notamment dans le cadre de l’ANR STRIP obtenu en 2017.
Hohweyer J., Cazeaux C., Travaillé E., Languet E., Dumètre A., Aubert D., Terryn C., Dubey Jp., Azas
N., Houssin M., Favennec L., Villena I., La Carbona S. Simultaneous detection of the protozoan
parasites Toxoplasma, Cryptosporidium and Giardia in food matrices and their persistence on basil
leaves. Food Microbiol., 2016, 57, 36-44.
Travaille E., La Carbona S., Gargala G., Aubert D., Dumetre A., Guyot K., Villena I. Houssin M.
Development of a qRT-PCR method to assess the viability of Giardia intestinalis cysts,
Cryptosporidium spp. and Toxoplasma gondii oocysts. J. Food Control, 2016, 59, 359-65.

- 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 appliquées sur des matrices. Le Dr N. Jourdan da Silva, médecin épidémiologiste
à Santé publique France est également présente à ce CES.
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8. Programme d’activité pour les années suivantes
Sont présentées ici les perspectives des travaux à mener au cours du prochain contrat des
CNR (2017-2022). Certains travaux ont déjà été engagés en 2017 et se poursuivront en
2018-2019. Certaines activités nécessiteront du temps avant d’être achevées et se
dérouleront au cours de l’ensemble de la mandature (jusqu’en 2022).
8.1 Perspectives du Pôle Epidémiologie
1- La surveillance de la toxoplasmose congénitale en France se poursuivra en 2017
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 2016
sera toujours conduite par le Laboratoire Coordonnateur (I. Villena) en collaboration avec
l’ARC (C Delmas).
Avec le recul des données du système de surveillance des toxoplasmoses congénitales
acquises depuis 2007 ; le LC 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). Ces travaux seront faits en lien avec les
Pôles Biologie moléculaire et Sérologie. 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 Santé publique France (et le Comité de Pilotage « Toxosurv » lors de la réunion de
validation).
Une publication sur les résultats de cette surveillance menée depuis 2007 sera faite avec le
bilan des 10 années de surveillance. Pour cela, il s’avèrera nécessaire en 2018 de refaire
une extraction des données de la totalité de la base dans le logiciel Toxosurv, car des cas
ont pu être ajoutés par la suite des analyses et rapports annuels, des informations ont
également pu être ajoutées sur les cas. Il s’agit donc d’un très gros travail d’analyses et de
synthèse à faire sur l’ensemble des cas colligés depuis 2007. Nous prévoyons une
publication dans le journal Eurosurveillance.
2- En 2018, le Laboratoire Coordonnateur conduira une enquête 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). Le Laboratoire Coordonnateur souhaiterait mener une nouvelle
enquête auprès des LABM afin d’identifier de nouveaux laboratoires susceptibles d’être
intégrés au réseau Toxosurv. Ces enquêtes seront faites afin d’évaluer 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 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 10 ans actuellement). Ce
souhait du Laboratoire coordonnateur date de plusieurs années, cependant il s’avère difficile
de réaliser une enquête isolée « Toxoplasmose » auprès des LABM et une réflexion devrait
être conduite avec Santé Publique France sur la façon de réaliser cette enquête.
3- Positionnement sur la littérature relative à l’association « troubles psychiatriques et
toxoplasmose »
Le CNR de la Toxoplasmose est sollicité par l’InVS pour évaluer la littérature relative à
l’association potentielle entre la toxoplasmose et les troubles neuro-psychiatriques, cette
littérature est abondante mais sa qualité est hétérogène. Par ailleurs, l’étude des capacités
de manipulation des parasites sur le comportement cellulaire et sur celui d’hôtes
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intermédiaires (rongeurs) est déjà largement démontrée dans de nombreux articles
scientifiques.
Ce travail d’analyse critique de la littérature associe des parasitologues (membres du CNRToxoplasmose), neurologues, psychiatres et des méthodologistes (Pr C Binquet, Dijon). Les
membres du CNR participant à ce travail sont :
Pr E Candolfi, CHU Strasbourg, Pr ML Dardé, CHU Limoges, Dr L Delhaes, CHU Bordeaux
Pr F Robert-Gangneux, CHU Rennes, Pr P Marty, CHU Nice, Pr H.Pelloux, CHU Grenoble,
Pr I Villena, CHU Reims et Pr M Wallon, CHU Lyon.
Les parasitologues et C. Binquet ont sélectionné les articles publiés entre 1994 et décembre
2015 en fonction de la qualité des critères sérologiques des études. Après un scoring des
articles sur la méthodologie (analyse de la valeur des techniques sérologiques utilisées pour
la catégorisation des patients et analyse de la valeur des statistiques données dans les
publications), nous demanderons aux cliniciens d’évaluer le versant neuro-psychiatrique de
ces articles, l’évaluation méthodologique des publications est en cours de réalisation par
l’équipe d’épidémiologie du CHU de Dijon (Pr C Binquet).
Les articles sont regroupés en trois grandes thématiques: 1) schizophrénie, 2) troubles
bipolaires et dépressions, 3) troubles du comportement TOC – autisme.
Une double lecture des articles sélectionnés a été faite avec une grille d’analyse pour
l’évaluation des techniques sérologiques, grille conçue par le groupe.
Une grille de lecture standardisée permettant l’évaluation de la qualité des critères utilisés
pour la classification des troubles psychiatriques des patients pour chacune des pathologies
évoquées ci-dessus a été faite par les cliniciens (neuro-psychiatres) aidés du Pr Binquet. Les
analyses des articles est en cours.
Un rapport d’évaluation de cette littérature sera rendu et un article sera rédigé, associant
l’ensemble des membres de ce groupe de travail.
Ce travail est donc toujours en cours.
4- Une étude médico-économique sur le programme français de dépistage de la
toxoplasmose congénitale avait été envisagée en 2015 par le CNR (Pôle Epidemiologie)
avec Santé Publique France (M. Tourdjman). Elle s’est avérée difficile à conduire et n’a pas
abouti.
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.
Une réflexion sera menée en 2018 avec le Laboratoire Associé Pôle Sérologie pour réfléchir
à la nature des techniques à mettre en œuvre afin de réduire le coût du dépistage.
5- Poursuite de la collaboration avec le LNR dans le cadre de l’USC Epitoxo et
contribution aux études de surveillance dans la faune sauvage à la demande du LNR, de
LVD ou autres organismes. Ces travaux permettent de mieux comprendre l’épidémiologie de
la toxoplasmose. Les génotypages seront réalisés par le Pôle Souches du CNR.
8.2 Perspectives du Pôle Souches
1- Bilan des cas de toxoplasmoses survenus sous immunosuppresseurs : en dehors
des causes classiques d’immunodépression favorisant la survenue de cas de réactivation ou
de primo-infection sévère (SIDA, hémopathies, greffes d’organes solides ou d’allogreffes de
moelle ou cellules souches hématopoiétiques), le CNR a reçu depuis sa création un certain
nombre de souches provenant de patients sous immunosuppresseurs ou biothérapie pour
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des maladies de système (Poyartrhite rhumatoïde, lupus érythémateux disséminés,
sclérodermie …). L’objectif sera d’analyser les facteurs associés à ce risque (doses de
corticothérapie, type de biothérapie, souche infectante) à l’aide d’une enquête auprès des
cliniciens.
2- Bilan de 11 ans d’activité de génotypage au CNR Toxoplasmose : la publication de
l’ensemble des enseignements tirés de l’activité du CNR en terme de génotypage fera l’objet
d’une publication dans laquelle seront mis en avant les aspects épidémiologiques (origine
géographique des souches) et les liens entre génotypes et type de pathologie.
3- Activité de recherche : séquençage complet de souches de toxoplasmes dans le cadre
d’une collaboration avec le NIH (USA) et avec l’Institut Cochin.
8.3 Perspectives du Pôle Sérologie
1- Un bilan sur le diagnostic biologique de la toxoplasmose oculaire (TO)
a.

Il sera réalisé au sein du réseau CNR à partir d’un questionnaire permettant
d’analyser les pratiques de diagnostic biologiques (méthodes et pratiques en
cours).

b. Parallèlement en collaboration avec le service d’ophtalmologie du CHU de
Strasbourg, un questionnaire sur les pratiques de prise en charge cliniques d’une
suspicion de TO destiné sera rédigé. Il sera adressé aux cliniciens
ophtalmologistes hospitaliers et libéraux afin d’étudier de manière plus exhaustive
la prise en charge diagnostic d’une TO (en effet de nombreux cas de TO ne font
pas l’objet d’un diagnostic biologique de confirmation avant la mise en place d’un
traitement).
Ces deux études permettront de proposer un schéma de prise en charge optimale (clinico biologique) d’une toxoplasmose oculaire.
2- Une étude prospective sur l’apport du dosage de l’IL10 et l’IL17 dans les
prélèvements oculaires à visée diagnostic d’une TO va débuter fin 2017 au sein du réseau
du CNR Toxoplasmose. Elle a pour but d’apporter une aide au diagnostic dans les cas de
suspicion de TO face à des images ou un tableau clinique atypiques afin de déterminer
l’origine virale, immune ou parasitologique des lésions observées. Ces cytokines IL10 et IL17
seront dosées par une technique type Luminex nécessitant un faible volume d’échantillon.
3- La mise en place d’une technique de sérotypage avec des protéines recombinantes
de T gondii issues de souches non type 2 permettra de déterminer à partir de sérum ou
d’autres liquides (humeur aqueuse, liquide cérébrospinal) le type de souche présente chez
des patients présentant une symptomalogie clinique (toxoplasmose oculaire ou congénitale)
ou un terrain particulier (immunodéprimé).
8.4 Perspectives du Pôle Biologie Moléculaire
Problématique et besoin :
La mission principale de ce Laboratoire Associé (LA) se situe dans le domaine de l’expertise
du diagnostic moléculaire. L'objectif général de ces missions d'expertise reste l'amélioration
globale et l' "homogénéisation" du diagnostic moléculaire de la toxoplasmose en France,
avec deux grands axes :
1) Contribuer à l'évaluation des pratiques et méthodes de diagnostic moléculaire de la
toxoplasmose.
2) Contribuer à l'homogénéisation ("standardisation") et à l'amélioration globale des
performances du diagnostic moléculaire de la toxoplasmose en France, d'une part en
diagnostic prénatal et néonatal, d'autre part chez l'immunodéprimé.
Ces objectifs se déclinent en différents travaux : des travaux d’expertise et des travaux en
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recherche appliquée.
8.4.1. Travaux d’évaluation de techniques ou de pratiques envisagés :
Pôle "Biologie moléculaire" : Participation à l'amélioration et à la "standardisation" du
diagnostic moléculaire
Nous préférons le terme d'homogénéisation à celui de "standardisation". En effet, au cours
du précédent mandat quinquennal, nous avons remplacé l'objectif (inatteignable) de
"standardisation" des méthodes à celui plus réaliste d'homogénéisation des performances
des différentes méthodes. Cet objectif, au niveau national, est indissociable de celui
d'évaluation des méthodes.
1.1. Evaluation des performances des méthodes de diagnostic moléculaire
L’objectif d’homogénéiser ("standardiser") le diagnostic moléculaire de la toxoplasmose en
France requiert de proposer des moyens d’(auto-)évaluation objectifs, robustes,
reproductibles, et acceptés par tous.
a) Le Contrôle de Qualité Externe (CQE) national en Diagnostic moléculaire de la
Toxoplasmose remplit en grande partie ce rôle. Il doit aujourd’hui encore évoluer et inclure
des matrices plus complexes visant à évaluer également le diagnostic néonatal et le
diagnostic chez l'immunodéprimé; cette étape sera conditionnée par le succès de la
préparation d'échantillons artificiels utilisant sang, couche leucocyto-plaquettaire et placenta,
qui accuse un retard certain.
b) Témoin positif de plaque et calibrateur externe de quantification : A ce jour, seul un
tiers des laboratoires utilisent un témoin positif de plaque; or ce contrôle est un élément
important des bonnes pratiques de laboratoire et, dans le cadre de l’accréditation des
laboratoires selon la norme ISO 15189, son utilisation devrait se généraliser. Des
concentrations plus faibles que ci-dessus pourront également être envoyées aux laboratoires
intéressés afin de servir de "calibrateur externe" au quotidien. Ces échantillons seront
également accompagnés de protocoles communs d’utilisation. Ils feront l'objet d’une
extraction indépendante dans le laboratoire concerné et pourront servir à établir des
représentation de Levey-Jennings, préalable indispensable pour appliquer les règles de
Westgard. De plus, dans le cadre de la quantification, ces calibrateurs auront également
pour objectif de "re-calibrer" de façon plus précise les gammes de quantification
mentionnées ci-dessus (en particulier pour les appareils Roche®).
1.2. Evaluation et amélioration de la quantification absolue de la charge parasitaire
L’homogénéisation de la quantification "absolue" (en toxoplasmes/mL) de la charge
parasitaire reste un des objectifs importants du CNR; celle-ci reste une problématique
importante, clairement mise en évidence au cours du CQE national, et mal étudiée dans le
cadre de la toxoplasmose congénitale. Ceci pose problème en routine en particulier parce
que des pronostics et conduites à tenir peuvent être déduits par les cliniciens de ces
dosages de charges parasitaires (Costa et al. 2001, Romand et al. 2004). Une amélioration
de ce problème ne peut se concevoir qu'à moyen terme et sera menée à bien sur plusieurs
années, en trois étapes :
- Le problème de l’homogénéisation de la quantification entre les centres pose directement,
indépendamment de la méthode de PCR utilisée, la question de la gamme de référence
témoin utilisée pour la quantification. Pour cela, le L.-A. continuera à distribuer les gammes
"standard", ce qui a déjà permis une amélioration de la situation.
- Le problème des erreurs de quantification observées dans un centre donné devra être traité
individuellement par contact direct entre le CNR et le centre concerné.
- Enfin, la variation entre souches du nombre de répétitions de la cible ADN actuellement
utilisée pour la quantification doit continuer à faire l'objet d'une étude spécifique (cf. infra).
1.3. Influence de la méthode d'extraction sur la performance de la PCR
Au cours du mandat quinquennal précédent, il est apparu clairement que la méthode
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d'extraction n'est pas seulement importante par sa performance intrinsèque, mais qu'elle doit
être adaptée ("optimisée") à la méthode de PCR utilisée. Ainsi, telle méthode d'extraction
pourra paraitre performante avec une PCR mais mauvaise avec une autre. Le LA "Pôle
Biologie moléculaire" souhaite explorer cette inter-relation dans le "couple" extraction-PCR.
Elle est importante dans la mesure où elle permettra d’établir des recommandations
techniques ciblées en fonction de la méthode de PCR utilisée.
Dans le cadre de l’étude sur la quantification absolue de la charge parasitaire et de la
corrélation entre charge parasitaire et pronostic fœtal (cf. infra), il sera demandé aux
laboratoires du réseau d’extraire un flacon de gamme par leur méthode d’extraction. Ceci
permettra d'avoir à disposition de l’ADN extrait par différentes méthodes d’extractions
manuelles et automatisées. Il est prévu que le L.-A. utilise cet ADN pour réaliser la
quantification des échantillons envoyés par les centres. Mais une partie de cette ADN sera
aussi envoyée à d'autres laboratoires du GdT afin qu’ils testent ces différentes extractions
avec leur méthode PCR. La quantité importante de résultats ainsi obtenus permettra de
mieux cerner l'influence de la méthode d'extraction sur la performance de la PCRToxoplasma et de définir les "couples" extraction-PCR les plus adaptés en vue de
recommandations.
8.4.2 Travaux de recherche appliquée envisagés, en lien avec les missions du CNR
2.1. Corrélation entre charge parasitaire et pronostic fœtal
Dans la littérature, seules deux études (Costa et al., Prenatal Diag. 2001; Romand et al., Am
J Obst Gynecol 2004) se sont intéressées à la corrélation entre la charge parasitaire dans le
liquide amniotique (LA) et la gravité du pronostic fœtal. L'une de ces études (Costa et al.) a
clairement mis en évidence une telle corrélation mais ces deux études manquent de
puissance.
A l'occasion d'une étude comparative multicentrique évaluant une méthode de PCR, le Pôle
s'est intéressé à la quantification des Toxoplasmes dans le liquide amniotique, au moyen de
la gamme standardisée mise au point au sein du GdT. Les résultats préliminaires portant sur
59 échantillons de LA avaient confirmé le large spectre des concentrations possibles, allant
de 0,001 à 765 Toxoplasme/ml, avec une médiane très basse à 7 Toxoplames/ ml, mais ils
ont montré 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. Cependant, 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,
empêchant d'en déduire des conclusions fermes.
Les deux écueils sont les suivants : (i) pris individuellement, le recrutement d’un centre ne
permet pas d’avoir une cohorte suffisante et (ii) du fait de la variabilité des méthodes et des
performances de quantification entre les centres, une étude simplement multicentrique n’est
pas envisageable. Un nouveau projet d'étude multicentrique sur ce thème a donc été initié
en 2015, avec un appel à participants au sein du réseau du CNR (étude coordonnée par les
L-S de Rennes et Grenoble, et le L-A de Montpellier).
Au total, 15 centres ont manifesté leur intérêt pour y participer. Le projet repose sur la réanalyse des liquides amniotiques positifs déclarés dans la base Toxosurv, et la quantification
des charges parasitaires par une même technique PCR dans un même centre, à l'aide de la
gamme calibrée du L.-A. de Montpellier. Dans cette base sont incluses toutes les données
cliniques et paracliniques permettant d’évaluer la gravité de la toxoplasmose congénitale.
L'étude porte sur la période 2007-2016. Un minimum de 165 échantillons peut être inclus. Le
centre quantificateur prévu est le L-A de Montpellier. Un flacon de gamme "standard" a été
adressé aux centres qui transmettent de l’ADN, afin qu’ils l’extraient avec leur méthode et
que cet extrait soit ensuite utilisé par le centre quantificateur pour réaliser la quantification
des échantillons de LA fournis en parallèle. Cette précaution devait permettre de corriger
d'éventuels biais de quantification liés à la méthode d'extraction du demandeur et à la nonoptimisation de celle-ci avec la PCR du centre quantificateur (cf. notion de "couple
extraction-PCR" déjà citée). Néanmoins, des résultats préliminaires ont révélé une
complexité insoupçonnée. En effet, des discordances importantes ont été trouvées entre les
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quantifications à partir des ADN fournis par un centre et celles à partir des extraits obtenus à
Montpellier. Un fort biais lié à l'extraction d'ADN est suspecté mais doit être confirmé. Si c'est
le cas, cela obligerait à aménager l'étude, en n'analysant par exemple que les échantillons
de LA et non les ADN.
2.2. Evaluation de la stabilité de la cible ADN rep59
La cible ADN rep529 est de plus en plus utilisée pour le diagnostic moléculaire de la
toxoplasmose par PCR en temps réel et est recommandée par le L-A. Il s'agit d'une
séquence non-codante, moyennement répétée en tandem, dont le nombre de répétitions
n'est connu qu'approximativement (autour de 300) et pour une souche de référence.
Cependant, comme de nombreuses séquences répétées non-codantes dites "minisatellites",
elle souffre de variations du nombre de copies présentes ente les souches, ce qui limiterait
considérablement son intérêt pour la quantification des charges parasitaires; elle a même été
suspectée d'être absente dans certaines souches où la contamination était d'origine tropicale
(Wahab et al., J. Clin. Microbiol. 2010). Au vu de l'importance croissante de la quantification
dans ce diagnostic, il est important de s'assurer de façon plus précise du nombre de copies
de cette séquence et de sa stabilité entre les souches de toxoplasmes (donc entre
patientes). Une étude publiée en 2012 par Costa & Bretagne (J. Clin Microbiol. 2012) a
montré un nombre de copies beaucoup plus faible que ce qui avait été initialement décrit. Le
Pôle souhaite vérifier ces données par de nouvelles expérimentations.
La disponibilité de techniques de séquençage à haut débit (NGS) au sein du Pôle (L-S de
Paris-Cochin) permet (en collaboration avec Frédéric Ariey, Parasitologie-Mycologie, ParisCochin) de déterminer le nombre de copies de cette cible ADN chez des souches d'origines
diverses. Pour cela, les données de séquençage complet de génome d’isolats de T. gondii
disponibles seront analysées (ToxoDB; Lorenzi et al., 2016). L’ensemble des séquences
(estimé à des millions de reads) sera aligné. Le nombre de répétitions des séquences d’ADN
(Copy Number Variation ou CNV) sera étudié par rapport à des séquences de gènes connus
en copie unique. La cible plus classique du gène B1 pourra également être incluse dans
cette analyse.
2.3. Prématurité et retard de croissance intra-utérin au cours de la toxoplasmose
congénitale
Dans le cadre du DHU "Risque et grossesse" et du CNR, le L-S de Paris-Cochin souhaite,
en collaboration avec le Pôle "Epidémiologie" du CNR, évaluer le risque de prématurité et de
petit poids de naissance dans la toxoplasmose congénitale. Il s’agirait d’une étude
rétrospective de cohorte avec 3 groupes :
- 1 groupe malade (enfants dont la mère a fait une infection pendant la
grossesse et infectés) = TC
- 1 groupe non malade (enfants dont la mère a fait une infection pendant la
grossesse et qui ne sont pas infectés) = non TC
- 1 groupe de référence (enfants de l’enquête périnatale 2011)
Les données recueillies doivent permettre d’analyser le terme moyen de la grossesse et le
poids de naissance moyen dans ces différents groupes, selon la date de l’infection
maternelle. Les données nécessaires pour les groupes TC et non TC sont : la date de début
de grossesse; la date de naissance de l’enfant; la date de l’infection maternelle (en SA); le
terme de la grossesse (SA) ou la date de l'IMG le cas échéant; le poids de naissance; et le
génotype de la souche. La participation de pédiatres à cette étude permettrait de récupérer
les données du terme et du poids de naissance. Il sera aussi possible de faire une enquête
auprès des mères afin de récupérer ces données du carnet de santé de l’enfant.
En se basant sur les résultats de l’étude de Freeman et al. 2005, l’échantillonnage minimum
dans chacun des groupes TC et non TC que nous avons calculé pour pouvoir observer une
différence serait de 90 sujets. Ceci oblige donc à faire appel à l'ensemble du réseau du CNR,
cet appel a été lancé fin 2017, le recueil des cas est en cours.
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