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INTRODUCTION

Le protozoaire Toxoplasma gondii est un agent de zoonose largement répandu et
probablement le parasite de l’homme le plus commun en Europe (Evengard et Uggla, 2001).
L’homme et un large panel d’espèces animales incluant le bétail mais aussi le gibier sauvage
dont les cervidés et les ongulés de montagne, jouent le rôle d’hôtes intermédiaires en devenant
des porteurs chroniques de kystes tissulaires. T. gondii se propage par l’ingestion d’aliments
ou d’eau contaminés par des oocystes sporulés, par l’ingestion de kystes tissulaires présents
dans la viande peu cuite ou crue, et verticalement par voie transplacentaire (Dubey et Lin,
1994).
La toxoplasmose est une infection qui atteint de nombreuses personnes et peut avoir
des conséquences sévères chez les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. La
France fait partie des pays où la prévalence de cette infection est très élevée (43,8% selon
l’Enquête Nationale Périnatale de 2003), et les programmes de prévention mis en place auprès
des personnes les plus concernées n’ont eu que très peu d’effet sur la prévalence.
La transmission de cette infection à l’homme, et plus largement sa propagation au sein
des populations animales, ainsi que les moyens de limiter l’infection des personnes à risque
sont des sujets de recherche actuels (par exemple l’AFSSA a constitué récemment un groupe
de travail sur la toxoplasmose). En particulier, le manque d’information concernant la
circulation de T. gondii et les éventuelles conséquences de la toxoplasmose dans la faune
sauvage est régulièrement signalé.
Dans la première partie bibliographique, nous allons dans un premier temps présenter
le parasite et la maladie, puis essayer de rassembler les données déjà disponibles sur la
prévalence de la toxoplasmose chez le gibier et plus particulièrement les ongulés sauvages.
Enfin nous exposerons les données des études déjà réalisées sur l’importance zoonotique et
donc sanitaire de la prévalence du parasite dans la faune sauvage et les facteurs de risques
pour l’homme.
Puis nous présenterons les résultats de deux études expérimentales auxquelles nous
avons participé au sein du laboratoire vétérinaire départemental de Savoie : une étude
rétrospective de la prévalence de la toxoplasmose chez plusieurs espèces d’ongulés de
montagne, en particulier le mouflon (Ovis ammon), le chamois (Rupicapra rupicapra), le
bouquetin (Capra ibex) et l’isard (Rupicapra pyrenaica) de différents massifs français et une
étude sur une population de mouflons du massif du Caroux visant à isoler une souche. Nous
profiterons de ce travail pour comparer deux tests sérologiques de dépistage des anticorps que
sont le test ELISA et le test MAT (par agglutination directe).
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PREMIERE PARTIE

LA TOXOPLASMOSE :
GENERALITES ET SYNTHESE
BIBLIOGRAPHIQUE CHEZ LES
ONGULES DE MONTAGNE
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I. Qu’est-ce que la toxoplasmose ?

A. Présentation
Toxoplasma gondii, coccidie à kystes tissulaires, est un des parasites les plus
polyxènes connus à ce jour (Tenter et al. 2000). Il possède un cycle hétéroxène facultatif et
pourrait probablement infecter au cours de la phase asexuée du cycle n’importe quel animal à
sang chaud (mammifères ou oiseaux) y compris les humains ; au cours de la phase sexuée, au
contraire, il est très spécifique des félidés. Des cas de toxoplasmose ont même été décrits chez
des animaux à sang froid.
On retrouve T. gondii dans la plupart des régions du globe et il présente à la fois une
importance économique, vétérinaire et sanitaire car il peut causer des avortements ou des
maladies congénitales chez ses hôtes intermédiaires. En tant qu’agent majeur de zoonose, la
toxoplasmose est parfois à l’origine de troubles catastrophiques, notamment chez des fœtus
ou de jeunes enfants, ainsi que chez des personnes immunodéprimées.
T. gondii a été la plus étudiée des coccidies. A ce jour, plus de 15000 articles
originaux de recherche, plus de 500 revues et plusieurs livres et chapitres de livres ont été
publiés à propos de ce parasite. Cependant, il existe encore de nombreux aspects de sa
biologie, de son cycle naturel de vie, et de son épidémiologie à propos desquels nous ne
savons pas grand-chose. (Tenter et al. 2000, Laidebeure 2004).
Nous allons essayer avec ce travail d’apporter notre pierre à l’édifice.

B. Historique
Des stades asexués de parasites apparentés aux toxoplasmes ont été pour la première
fois observés au début du 20ème siècle dans des tissus d’oiseaux et de mammifères. La
première description de merozoïtes de T. gondii dans la rate, le foie et le sang de Gondis, une
espèce de rongeurs nord-africaine, fut donnée en 1908 par Nicolle et Manceaux (Tenter et al.,
2000). Ils ont présenté le genre Toxoplasma et T. gondii devint alors l’espèce type du genre.
Pendant la première moitié du 20ème siècle, plusieurs espèces du genre Toxoplasma
furent nommées principalement en relation avec les espèces hôtes dans lesquelles ils étaient
détectés. Il fallut attendre la fin des années trente pour que des comparaisons biologiques et
immunologiques apportent la preuve que plusieurs isolats d’origine animale et humaine
étaient en fait T. gondii (Sabin, 1939).
Cependant, seuls étaient connus des stades asexués (merozoïtes et kystes tissulaires)
de T. gondii et sa classification restait incertaine. Les preuves de la nature coccidienne de T.
gondii arrivèrent d’abord à partir d’études menées dans les années soixante. Ces études
révélèrent des similitudes ultra structurales entre des merozoïtes extra-intestinaux de T. gondii
et des merozoïtes intestinaux d’espèces du genre Eimeria. De plus elles mirent en évidence un
cycle parasitaire de type coccidien pour T. gondii (Scholtyseck et Mehlhorn 1973, Levine
1977).
Le cycle hétéroxène de T. gondii fut élucidé vers la fin des années soixante lorsqu’il
fut découvert que des fèces de chat, l’hôte définitif, pouvaient contenir un stade infectieux de
T. gondii ce qui impliquait une infection lors d’ingestion par un hôte intermédiaire. Ce stade
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infectieux fut identifié comme pouvant éventuellement être un oocyste de type isosporien
précédemment décrit comme appartenant au complexe Isospora bigemina.
En 1970, la connaissance du cycle de T. gondii fut complétée par la découverte de
stades sexués dans l’intestin grêle de chats. Ainsi, la connaissance du cycle fut complétée plus
de 60 ans après la première description de ses stades asexués chez les hôtes intermédiaires
(Jackson et Hutchison, 1989)
Il fut finalement révélé que T. gondii est une coccidie à formation de kystes tissulaires
possédant un cycle hétéroxène comprenant une phase de développement asexuée dans des
tissus variés d’herbivores ou d’omnivores constituant des hôtes intermédiaires et une phase de
développement sexué siégeant dans l’intestin de félidés, hôte définitif.
Depuis lors, plusieurs autres protozoaires qui avaient été attribués au genre
Toxoplasma durant la première moitié du 20ème siècle, ont été soit assimilés à T. gondii, soit
reclassés dans d’autres genres coccidiens.
Ces trente dernières années T. gondii a été généralement considérée comme la seule
espèce valide du genre Toxoplasma. Plus récemment, des études épidémiologiques
moléculaires ont mis en évidence qu’il existe au moins deux lignées clones dans T. gondii,
l’une comprenant des souches virulentes chez les souris, et l’autre comprenant des souches
qui ne le sont pas (Johnson 1997, Johnson 1999).
Au cours de l’évolution, T. gondii a développé un large panel de voies potentielles de
transmission. Cependant la découverte de toutes ces voies pendant les trente dernières années
n’a pas permis de déterminer laquelle de ces voies est prédominante épidémiologiquement
parlant. Par exemple, de nombreuses études se sont focalisées sur la toxoplasmose congénitale
chez l’homme qui est une résultante de la transmission verticale du parasite pendant la
grossesse.
Paradoxalement, nous savons très peu de choses à propos de la relative importance de
la transmission horizontale de T. Gondii entre différentes espèces hôtes, des réservoirs
majeurs du parasite dans la nature, ou de l’impact épidémiologique des différentes sources
provoquant l’infection ou la maladie chez l’homme. Un des buts de cette synthèse
bibliographique est de rassembler les données actuelles sur le sujet.
De même, de nombreuses études ont été menées sur les stades asexués de T. gondii, en
particulier sur le tachyzoïte, alors que beaucoup moins d’études ont été consacrées aux stades
sexués ou à leur produit infectieux, c’est-à-dire les sporozoïtes à l’intérieur des oocystes.
D’ailleurs seulement un petit nombre d’études ont été consacrées à identifier les facteurs de
risques qui pourraient être associés à l’infection post-natale par T. gondii (Tenter et al., 2000).

C. Cycle du parasite
L’agent est un protozoaire appartenant à l’embranchement des Sporozoaires, à la
classe des Coccidea, à l’ordre des Eimeriida, à la famille des Toxoplasmatidés : il s’agit de
Toxoplasma gondii. Ce parasite présente un cycle hétéroxène facultatif avec, chez les hôtes
intermédiaires, des tachyzoïtes dans des tissus extrêmement variés et des kystes à bradyzoïtes
dans les muscles et le système nerveux principalement. L’hôte définitif (H.D.) est toujours un
félidé, par exemple le chat domestique, mais tous les vertébrés à sang chaud sont susceptibles
de jouer le rôle d’hôtes intermédiaires (H.I.), y compris : les félidés, la plupart des animaux
d’élevage du bétail, le gibier et les humains.
T. gondii est un parasite omniprésent dans la plupart des régions du monde, il est
capable d’infecter un nombre peu communément élevé d’hôtes et de nombreuses cellules
hôtes différentes.
Chez les hôtes intermédiaires T. gondii subit deux phases de développement asexué
(figure 1). Lors de la première phase les tachyzoïtes se multiplient rapidement par
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endodyogénie répétée, au sein de nombreux types cellulaires hôtes différents. La phase de
prolifération dure une à deux semaines et entraîne des destructions cellulaires graves. Les
parasites sont disséminés par le réseau lymphatique et le système portal vers des tissus et des
organes variés. C’est lors de cette phase que les tachyzoïtes sont susceptibles de traverser le
placenta.
Figure1. Cycle de base hôte définitif-hôte Intermédiaire
de Toxoplasma gondii (Bussieras et Chermette 1992)

Les tachyzoïtes de dernière génération initient la seconde phase de développement qui
conduit à la formation de kystes tissulaires. A l’intérieur de ces kystes les bradyzoïtes se
multiplient à bas bruit par endodyogénie. Les kystes tissulaires ont une haute affinité pour les
tissus musculaires et nerveux. Ils sont donc localisés préférentiellement dans le système
nerveux central, l’œil ainsi que les muscles squelettiques et cardiaques. Cependant, dans une
moindre mesure ils peuvent se localiser dans les organes viscéraux comme les poumons, le
foie et les reins.
Les kystes tissulaires sont le point terminal du cycle du parasite chez l’hôte
intermédiaire et sont immédiatement infectieux. Chez certaines espèces hôtes ils peuvent
persister toute la vie de l’animal hôte ; le mécanisme de cette persistance reste inconnu.
Cependant de nombreux chercheurs pensent que les kystes tissulaires se rompent
périodiquement, libérant leurs bradyzoïtes qui se transforment en tachyzoïtes, ces derniers réenvahissent les cellules hôtes et de nouveau se changent en bradyzoïtes à l’intérieur de
nouveau kystes tissulaires. Ceci pourrait être concomitant à une baisse de l’immunité chez
l’hôte (Weiss et al 1988, Remington et Desmonts 1990, Evans 1992, Dubey 1998).
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S’ils sont ingérés par un hôte définitif, les bradyzoïtes initient une autre phase de
prolifération asexuée qui consiste en une multiplication initiale par endodyogénie, suivie par
une répétition d’endopolygénie dans les cellules épithéliales de l’intestin grêle. Les stades
terminaux de cette multiplication asexuée initient la phase sexuée du cycle.
La formation de gamogonies et d’oocystes a aussi lieu dans l’épithélium de l’intestin
grêle. Des oocytes non sporulés sont libérés dans la lumière du tube digestif et passent dans
l’environnement avec les fèces. La sporogonie a lieu hors de l’hôte et mène au développement
des oocystes infectieux qui contiennent deux sporocystes, chacun contenant lui-même 4
sporozoïtes.
Il y a donc trois stades infectieux dans le cycle de T. gondii : les tachyzoïtes, les
bradyzoïtes contenus dans les kystes tissulaires et les sporozoïtes contenus dans les oocytes
sporulés. Les trois stades sont infectieux à la fois pour les hôtes intermédiaires et définitifs,
qui pourront contracter l’infection par l’unes de ces voies :
 Horizontalement par ingestion d’oocystes infectieux présents dans l’environnement
 Horizontalement par ingestion de kystes tissulaires contenus dans de la viande crue
ou peu cuite, ou dans les viscères des hôtes intermédiaires.
 Verticalement par transmission transplacentaire de tachyzoïtes. De plus, chez
plusieurs hôtes les tachyzoïtes pourraient aussi être transmis par le lait de la mère à sa
descendance (Dubey et Beattie 1988, Remington et Desmonts 1990, Evans 1992, Johnson
1997).

Ainsi, T. gondii pourrait se transmettre des hôtes définitifs aux hôtes intermédiaires,
des hôtes intermédiaires aux définitifs et entres hôtes intermédiaires (figure 2).
Cependant la prévalence des infections à T. gondii n’est pas confinée à la présence de
certaines espèces hôtes ; le cycle peut être maintenu indéfiniment par transmission de kystes
tissulaires entre les hôtes intermédiaires (même en l’absence d’hôte définitif) et également par
la transmission d’oocystes entre hôtes définitifs (dans ce cas le félidé qui émet les oocystes
joue le rôle d’hôte définitif et celui qui les ingère le rôle d’hôte intermédiaire) : si un félidé
naïf ingère des tissus animaux contenant des kystes toxoplasmiques, les bradyzoïtes
colonisent les entérocytes et présentent un développement de type coccidien.
La période prépatente dure 3 à 5 jours, et le félidé est excréteur pendant 9 à 20 jours
s’il s’agit d’une primo-infection. Un félidé ayant déjà été infecté ne ré-excrète généralement
pas d’oocystes, ou alors moins longtemps et moins intensément ; l’entretien entre hôtes
définitifs est donc limité car chaque félidé n’excrètera qu’une fois des oocystes, mais des
kystes à bradyzoïtes peuvent persister. Des chats peuvent se transmettre l’infection via les
oocystes, en théorie indéfiniment (figure 3). Par contre la quantité d’oocystes produits est
inférieure lorsque le chat s’infecte avec des oocystes, par rapport au cas où il s’infecte avec
des bradyzoïtes (Dubey et Frenkel, 1976).
On a cru dans le passé que la dissémination d’oocystes après une réinfection ou qu’une
nouvelle dissémination sans réinfection étaient rares. Cependant de récentes études montrent
que cette immunité ne persiste pas durant toute la vie du chat. Une seconde dissémination
d’oocystes a pu être induite chez des chats mis en présence de T. gondii environ 6 ans après
leur primo-infection (Dubey et al., 1995).
De plus, dans certains cas, une réexcrétion d'oocystes à court terme a été observée sans
réinfection du chat. Les facteurs qui induisent une réexcrétion d'oocystes dans les conditions
naturelles ne sont actuellement pas connus. (Tenter et al. 2000, Laidebeure 2004, Hill et al.
2005).
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Figure 2. Cycle hôte intermédiaire-hôte
intermédiaire de Toxoplasma gondii
(Bussieras et Chermette 1992)

Figure 3. Cycle hôte définitif-hôte définitif
de Toxoplasma gondii
(Bussieras et Chermette 1992)

- 14 -

Voici un autre schéma (Figure 4), tiré de Hill et al. (2005), mettant en évidence les
différents protagonistes du cycle de façon plus parlante et mettant l’accent sur l’aspect
sanitaire du cycle en y incluant l’homme et ses voies de contaminations. On constate alors que
l’homme peut se contaminer à partir des hôtes intermédiaires par ingestion de kystes
tissulaires ou bien directement à partir des oocystes sporulés présents dans le milieu extérieur.
La voie transplacentaire de contamination du fœtus humain y est également représentée.

Figure 4. Le cycle de T.gondii selon Hill et al., 2005

D. Symptômes
La majorité des cas de toxoplasmose restent inapparents.
1.

Toxoplasmose congénitale

Elle est observée surtout chez des femelles gestantes, car elle correspond à l’infection
du fœtus lors de primo-infection de la mère pendant la gestation. Elle peut se manifester par
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des avortements (surtout en fin de gestation), une rétention fœtale avec momification, de la
mortinatalité (mort-nés ou jeunes morts très peu de temps après leur naissance avec dyspnée,
fièvre, signes neurologiques), des lésions graves chez les nouveau-nés (hydrocéphalies,
encéphalomyélites,…).
La toxoplasmose congénitale est connue en particulier chez la femme, mais également
chez les brebis, les chèvres, les truies, les chiennes, les visons et les chinchillas, avec de
nombreux cas dans un même effectif. Le passage transplacentaire n’est pas obligatoire, et
même s’il a lieu, le fœtus peut naître sain (Urquhart et al., 1987).
2.

Toxoplasmose acquise

Formes aiguës
Les symptômes sont très polymorphes, et surviennent en général sur des hommes ou
des animaux jeunes ou immunodéprimés. La toxoplasmose se manifeste par de la fièvre,
souvent accompagnée de broncho-pneumonie, parfois de méningo-encéphalite, de troubles
digestifs (Bussieras et Chermette, 1992).
Félidés

La forme clinique est rare. Les symptômes incluent amaigrissement, pneumonie,
encéphalite, fièvre. Il faut noter l'importance des félins de zoos qui cohabitent souvent avec
des chats errants.
Chien

La toxoplasmose du chien est très souvent en relation avec l’apparition de la maladie
de Carré. Il existe plusieurs formes cliniques en fonction de l’âge de l’animal :
polyradiculonévrite chez le chiot de moins de trois mois (parésie progressive puis paralysie),
forme nerveuse chez des chiots de quatre mois (atteinte du cerveau et de la moelle épinière),
forme généralisée chez des chiens de sept à douze mois (fièvre intermittente, dyspnée,
diarrhée, vomissements, lésions oculaires rares).
Rongeurs et lagomorphes

Ils sont fréquemment séropositifs. La maladie peut rester latente ou provoquer des
symptômes nerveux et de la fièvre.
Bovins, ovins, porcins

Les symptômes les plus fréquents sont dyspnée, fièvre, tremblements musculaires.
Chevaux

Les chevaux semblent particulièrement résistants à la toxoplasmose ; cependant,
l’apparition progressive de symptômes neurologiques tels qu’ataxie, parésie, marcher sur un
cercle sont possibles, ainsi qu’une cécité.
Marsupiaux australiens

Les wallabies et kangourous sont très sensibles à la toxoplasmose, ces animaux
meurent en quelques heures après l’apparition des signes cliniques (léthargie et détresse
respiratoire).
Primates

Tous sont susceptibles de contracter la toxoplasmose mais les primates du nouveau
monde et les lémuriens semblent plus sensibles. La maladie se manifeste généralement par
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une mort subite ; lorsque les signes cliniques sont visibles, ce sont des symptômes digestifs
(diarrhée, émésis, anorexie), neurologiques et une détresse respiratoire.
Oiseaux

Lorsque des signes cliniques sont présents, ce sont la plupart du temps des symptômes
non spécifiques (amaigrissement, anorexie, faiblesse) ainsi que de la diarrhée et une
insuffisance respiratoire. Chez les oiseaux traités, il restera souvent des séquelles oculaires, et
notamment une cécité chez les canaris (Serinus canarius).
Homme

La plupart du temps, la toxoplasmose ne se manifeste que par une lymphadénopathie
généralisée et régresse spontanément en quelques semaines. Chez des individus affaiblis, on
peut observer fièvre, éruptions cutanées, malaise, myalgie, arthralgie, lymphadénopathie
cervicale, pneumonie, myocardite, méningo-encéphalite, et parfois des atteintes oculaires
sévères (choriorétinites).

Formes chroniques
Des troubles nerveux sont possibles chez de jeunes enfants et des animaux
(chinchillas…) et des troubles oculaires ont été signalés chez des enfants et des chats. Ces
formes sont rarement diagnostiquées chez les animaux.

E. Lésions
1.

Lésions macroscopiques

-

Hypertrophies viscérales : le foie, et surtout la rate et les nœuds lymphatiques.
Lésions aiguës : ce sont des lésions inflammatoires multifocales, souvent à caractère
hémorragique ou nécrotique. On les retrouve dans les centres nerveux, les poumons, le
foie, les muscles, le cœur, les nœuds lymphatiques, et parfois sur la paroi d’organes
creux comme le tube digestif et la vessie, où ces foyers inflammatoires évoluent en
ulcères.
- Lésions subaiguës : on peut observer des nodules grisâtres de quelques millimètres,
notamment dans le parenchyme pulmonaire.
Il n’y a parfois aucune lésion macroscopique. (Dreesen, 1990)
2.

Lésions microscopiques

A l’examen histopathologique, la lésion prédominante est une nécrose cellulaire,
principalement dans le foie, les nœuds lymphatiques, les poumons, le système nerveux central
et les muscles, et on observe de plus la présence de toxoplasmes sous forme de tachyzoïtes ou
de kystes à bradyzoïtes. (Laidebeure 2004)
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F. Pathogénie et immunité
1.

Prolifération

Grâce à leur appareil apical, les toxoplasmes pénètrent activement dans les cellules de
l’hôte. Ils se retrouvent dans des vacuoles parasitophores qui ne fusionnent pas avec les
lysosomes, les parasites échappent donc à une digestion intracellulaire. Ils prolifèrent au
rythme d’une division toutes les 4-5 heures pour les souches virulentes, toutes les 7 à
15 heures pour les souches moins virulentes.
Cette phase de prolifération entraîne des destructions cellulaires très importantes, avec
possibilité de troubles graves et d’invasion fœtale via le placenta. (Bussieras et Chermette,
1992)
2.

Réponse immunitaire

Une immunité acquise se développe et marque la fin de la phase de prolifération aiguë.
Elle est de nature à la fois cellulaire et humorale, d’abord à immunoglobulines de type M
(IgM), puis à immunoglobulines de type G (IgG), et se maintient pendant toute la phase
latente (figure 5). Une baisse de l’immunité (corticothérapie, gestation,…) peut réveiller
l’infection et provoquer la réapparition de tachyzoïtes.
Chez l’homme, les IgM atteignent leur concentration maximale au cours des premières
semaines après l’infection, puis peuvent disparaître en quelques semaines, ou persister
pendant des mois. Les IgG atteignent leur concentration maximale en deux mois, leur titre
reste stable pendant des mois voire des années, puis diminue. Les IgG persistent généralement
toute la vie, à un titre faible (Krahenbuhl et Remington, 1982) (Figure 5).
Chez les animaux on sait que l'immunité persiste au moins 6 ans chez les chats, par
contre chez les bovins il y a perte d'anticorps : l’espèce est peu sensible, les animaux se
débarrassent de l’infection et perdent ensuite leurs anticorps qui ne sont pas renouvelés.
Figure 5 : Production d’anticorps lors de toxoplasmose
(Krahenbuhl et Remington., 1982)
Les chiffres correspondent à une infection humaine. s = semaine, m = mois, a = année
Infection aiguë

Infection
chronique

Stimulation
Antigénique

Période
latente
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Il existe des phénomènes d’hypersensibilité, surtout de type retardé, lors d’infections
latentes : la rupture d’un kyste entraîne la libération d’antigènes, d’où la destruction des
cellules voisines non parasitées ; dans les formes aiguës, seules les cellules infectées sont
détruites. Cela provoque une nécrose tissulaire avec une forte inflammation locale.
D’un point de vue immunopathologique il y a production d’auto-anticorps, expliquant
en particulier certains troubles oculaires.
On observe également un effet immunosuppresseur, entraînant une baisse de
l’immunité humorale vis-à-vis de divers antigènes. (Bussieras et Chermette, 1992)

G. Diagnostic
1.

Du vivant de l’animal

a) Diagnostic clinique
Le diagnostic clinique est très difficile. La toxoplasmose peut être suspectée dans le
cas d’avortements à répétition, de maladies aiguës fébriles, de troubles oculaires ou de morts
subites chez des espèces sensibles. Les données épidémiologiques sont importantes et le
recours à un diagnostic expérimental, fréquemment une sérologie, est nécessaire.
b)

Diagnostic expérimental

Inoculations

L’inoculation par voie intra péritonéale ou intracérébrale de matériel infecté à une
souris déclenche chez celle-ci la maladie. Cependant, en fonction de la virulence de la souche,
la maladie se déclarera plus ou moins vite, de quelques jours à quelques semaines.
Sérologie

L’examen sérologique permet de détecter la présence d’IgM spécifiques, d’IgG, ou
d’anticorps “naturels” (IgM réagissant avec les antigènes toxoplasmiques chez des sujets non
infectés). La recherche d’IgG semble la plus intéressante : ces anticorps apparaissent
précocement et peuvent persister à des taux élevés pendant plusieurs années, ils sont
spécifiques de l’infection. L’interprétation de la présence d’IgM spécifiques est délicate en
raison du risque de confusion avec les anticorps « naturels ». De nombreux tests sont
disponibles, par exemple :
- test de lyse (= réaction de Sabin Feldman, détection des IgG),
- immunofluorescence indirecte (détection d’IgM, d’IgG ou d’immunoglobulines
totales),
- test ELISA,
- agglutination directe de Fulton (détection d’IgG et/ou IgM, appréciation possible du
taux d’IgG par traitement d’une partie du sérum à tester au 2-mercapto-éthanol),…
2.
Post-mortem
L’examen nécropsique permet de poser une suspicion de toxoplasmose, à confirmer
par la mise en évidence de tachyzoïtes ou de kystes à bradyzoïtes sur des coupes
histologiques, ou encore par PCR ou immunofluorescence in situ.

H. Pronostic
Le pronostic est très variable selon les formes et la sensibilité de l’espèce hôte : de très
fréquents cas asymptomatiques coexistent avec de rares cas gravissimes.
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I.

Traitement

Dans tous les cas, le traitement est difficile, il empêche la multiplication des parasites
mais ne les élimine pas complètement. La toxoplasmose pourra ré-émerger à l’occasion d’un
stress ou d’une immunodépression.
Les associations sulfadiazine-pyriméthamine ou sulfadiméthoxine-trimétoprime sont
largement utilisées, ainsi que la clindamycine et la spiramycine. Une supplémentation en
acide folique est nécessaire lors de l’utilisation de pyriméthamine. Cette molécule est de plus
toxique chez le chat et certains chiens.
Lors de troubles oculaires, qui résultent essentiellement d’un mécanisme immunitaire,
il faut associer au traitement antibiotique une corticothérapie locale et/ou systémique.
(Urquhart et al., 1987)
Maintenant que la présentation du parasite et de son mode de fonctionnement est effectuée,
nous allons entrer dans le vif du sujet avec un bilan de la présence de ce parasite chez les
espèces qui nous intéressent, c’est-à-dire les ongulés.

II. Epidémiologie de la toxoplasmose chez les ongulés
Nous allons voir pourquoi et à quel degré les espèces ongulées sont infectées (ou non).

A. Prévalence de la toxoplasmose chez les ongulés sauvages
1.

Espèces affectées :

Des kystes viables de T. gondii ont été mis en évidence dans les muscles de chevreuils
(Capreolus capreolus) en Allemagne et aux Etats-Unis (Entzeroth et al, 1981 ; Dubey et al.,
1982), de cerfs rouges (Cervus elaphus) en Nouvelle-Zélande (Collins, 1981), de cerfs
hémiones ou cerfs à queue noire (Odocoileus hemionus), de cerfs de Virginie ou cerfs à queue
blanche (Odocoileus virginianus), de pronghorns (Antilocapra americana), et d’élans (Alces
alces) aux Etats-Unis (Dubey 1982, Kocan et al, 1986, Lindsay et al., 1991).
On a aussi mis en évidence la présence d’anticorps anti - T. gondii dans le sérum de
nombreuses espèces sauvages (en particulier chez les cervidés sauvages d’Amérique du nord :
Siepierski et al., 1990; Lindsay et al., 1991; Vanek et al.,1996; Zarnke et al., 1997), les
résultats sont regroupés dans le tableau du paragraphe suivant (Figure 6).
Diverses expressions cliniques de toxoplasmose, y compris la forme viscérale, ont été
rapportées chez des ongulés et des ruminants non domestiques. Une gazelle (Gazella
leptoceros) d’un an, deux gazelles de Waller (ou gazelles-girafes ou gerenuks, Litocranius
walleri) et une gazelle dama (Gazella dama) de White Oak Plantation en Floride sont morts
de toxoplasmose. (Stover et al., 1990). Junge et al. (1992) ont diagnostiqué une toxoplasmose
disséminée fatale chez une gazelle de Cuvier (Gazella cuvieri) dans un zoo aux Etats-Unis.
Des examens histopathologiques ont permis de supposer que l’animal avait contacté la
maladie récemment. Stiglmair-Herb (1987) a détecté la toxoplasmose chez quatre gazelles
(Gazella leptoceros) qui sont mortes en Allemagne.

- 20 -

Des cas de toxoplasmose fatale ont été rapportés chez des saïgas (Saiga tatarica) par
Bulmer (1971) et Ippen et al. (1981). Burgisser (1960) a rapporté deux cas fatals chez des
cerfs (genre non rapporté). Bien que des infections entraînant la mort des individus n’aient pas
été rapportées chez le pronghorn, cette espèce reste très sensible à l’infestation par T.gondii
(Dubey, 1982). Des cas de toxoplasmose viscérale généralisée ont été observés chez des
antilopes infectées naturellement (Ippen et al., 1981), chez des pronghorns infectés
expérimentalement (Dubey et al., 1982) et chez des rennes (Rangifer tarandus, Oksanen et al.,
1996). Récemment, la toxoplasmose fatale transplacentaire a été diagnostiquée chez un renne
captif (Dubey et al., 2002b) et chez un dik-dik ( Madoqua guentheri smithi ; Dubey et al.,
2002c).
Tous ces cas illustrent le fait que le parasite circule bel et bien chez les ongulés
sauvages et a la possibilité d’exprimer pleinement sa virulence. Il ne faut donc pas prendre à
la légère l’importance de ces populations dans la dissémination du parasite. Malheureusement
nous ne connaissons pas la fréquence de ces manifestations cliniques par rapport aux
infestations asymptomatiques.
2.

Prévalence sérologiques dans différentes espèces : tableau de synthèse
(figures 6 et 6 bis)

Tout d'abord on peut noter que les informations dont nous disposons s'étalent sur les
années 90 et après, et que les sources sont multiples (sources de Tenter et al., 2000 ; Vikoren
et al. 2003, Hill et al. 2005, ainsi que Gauss et al. 2005). On va s'intéresser plus
particulièrement aux espèces proches de celles que nous étudierons dans notre étude (les
ongulés de montagne) et dont les valeurs de prévalence ont été obtenues par des tests
d'agglutination pour la plupart.
Figure 6 : Tableau de synthèse de prévalences sérologiques dans différentes espèces
d’ongulés sauvages, dans différents lieux, obtenues avec différents tests et à des périodes
différentes.
Lieu

Espèce

Prévalence
(%)

Test
(Titre)
(*)

Taille
échantillon

Ref.

Année

Sangliers
(Sus scrofa)

19

IFAT

269

Edelhofer et al.

1996

Rep. Tchèque

Sangliers

15

SFDT

124

HejlicÏek et al.

1997

Allemagne

Sangliers

25

IFAT

130

Lutz et al.

1997

Sangliers

21

IFAT

81

Tackmann

1997

Sangliers

19

ELISA

81

Tackmann

1997

Sangliers

15

SFDT

81

Tackmann

1997

Japon

Sangliers

6

LAT

108

Nogami et al.

1999

USA Caroline du sud

Sangliers

37

MAT

149

Didderich et al.

1996

Tennessee

Sangliers

31

MAT

108

Diderrich et al.

1996

Géorgie

Sanglier

18,2

MAT 1:25

170

Dubey et al.

1997

Californie

Sanglier

13

IHAT 1:64

135

Clark et al.

1983

Caroline

Sanglier

34,2

MAT 1:32

257

Diderrich et al.

1996

Floride

Sanglier

2,6

IHAT 1:64

457

Burridge et al.

1979

Cerfs (Cervus sp.)

44

DAT

16

Lindsay et al.

1991

Autriche

Alabama
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Figure 6 bis : Tableau de synthèse de prévalences sérologiques (suite).
Lieu

Espèce

Prévalence
(%)

Test
(Titre)
(*)

Taille
échantillon

Ref.

Année

Californie

Cerfs

7

LAT

276

Chomel et al.

1995

Kansas

Cerfs

44

MAT

106

Brillhart et al.

1994

Minnesota

Cerfs

30

MAT

1367

Vanek et al.

1996

Ohio

Cerfs

44

MAT

147

Crist et al.

1999

Pennsylvanie

Cerfs

60

MAT

593

Humphreys et al.

1995

Montana

Bison (Bison bison)

2

MAT 1:128

93

Dubey

1985

Minnesota

Cerfs à queue
blanche (Odocoileus
virginianus)

30

MAT 1:25

1367

Vanek et al.

1996

Pennsylvanie

Cerfs à queue
blanche

60

MAT 1:25

593

Humphreys et al.

1995

Alabama

Cerfs à queue
blanche

44

MAT 1:25

16

Lindsay et al.

1991

Mississipi

Cerfs à queue
blanche

46

MAT 1:25

73

Dubey et al.

2004

Kansas

Cerfs à queue
blanche

44

MAT 1:25

106

Brillhart et al.

1994

Alaska

Elan (Alces alces)

23

IHAT 1:64

110

Kocan et al.

1986

Cerfs

27

IHAT

66

Ferreira et al.

1997

Cerfs

12

IFAT

41

Ferreira et al.

1997

Cerfs

12

ELISA

41

Ferreira et al.

1997

Cerfs

14-100

SFDT

401

HejlicÏek et al.

1997

Rennes
(Rangifer tarandus)

0-25

DAT

900

Oksanen et al.

1996

Chevreuil (Capreolus
capreolus)

33,9

DAT

760

Vikoren et al.

2003

Elan

12,6

DAT

2142

Vikoren et al.

2003

Cerf Rouge
(Cervus elaphus)

7,7

DAT

571

Vikoren et al.

2003

Rennes

1,0

DAT

870

Vikoren et al.

2003

Rennes

<1

DAT

1677

Oksanen et al.

1996

Arabie saoudite

Gazelles et antilopes

0-6

IHAT

608

Mohammed et al.

1994

Zimbabwe

Gazelles et antilopes

12-37

MAT

86

Hove et Dubey

1999

Elan

15

IHAT 1:64

125

Siepierski et al.

1990

Espagne du Nord

Cerf Rouge

33,9 +/- 8,5

MAT 1:25

118

Gauss et al.

2005

Espagne du Sud

Cerf Rouge

9,0 +/- 3,1

MAT 1:25

323

Gauss et al.

2005

Espagne

Daim (Dama dama)

22,8

MAT 1:25

79

Gauss et al.

2005

Espagne

Chevreuil

21,2

MAT 1:25

33

Gauss et al.

2005

Espagne

Mouflon (Ovis
ammon)

14,8

MAT 1:25

27

Gauss et al.

2005

Espagne

Isard (Rupicapra
pyrenaica)

20

MAT 1:25

10

Gauss et al.

2005

Espagne

Mouflon (Ovis aries)

20,6

MAT 1 :32

126

MartinezCarrasco et al.

2005

Brésil

Rep. Tchèque
Finlande

Norvège

Canada
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(*): DAT = direct agglutination test, ELISA = enzyme like immunosorbent assay, IFAT =
indirect immunofluorescent antibody test, IHAT = indirect haemagglutination test, LAT =
latex agglutination test, MAT = modified agglutination test, SFDT = Sabin-Feldman dye test.
On remarque qu’il existe des grandes variations entre les séroprévalences au sein
même des espèces, mais il convient de noter que l’échantillonnage (structure d’âge, taille,
rapport mâle/femelle, habitat déterminant l’exposition au parasite, réceptivité de l’espèce), le
test utilisé, le site de prélèvement (climat déterminant la survie des oocystes, présence de
félidés et donc d’oocystes déterminant la pression d’infection) sont autant de variables qui
influent sur les résultats. Il est donc difficile de comparer deux prévalences, cependant ce
récapitulatif pose un cadre pour nous permettre de mieux interpréter les résultats de notre
propre étude.
On peut noter tout de même certaines variations de séroprévalence intéressantes, chez une
même espèce et pour un même test en fonction des régions (par exemple les cerfs des EtatsUnis). On note aussi des similitudes entres espèces, par exemple les cerfs et les sangliers des
Etats-Unis testés par MAT ont des prévalences similaires alors qu’ils ne sont pas situés dans
les mêmes états. Hill et al. (2005), se sont penchés sur le cas des Etats-Unis en regroupant eux
aussi des résultats provenant de diverses références. On observe de nouveau des différences
parfois très importantes entre les prévalences au sein de populations d’une même espèce avec
le même test mais dans des régions différentes du pays. On peut en déduire que l’habitat joue
un rôle important dans l’exposition au parasite. La pression d’infection variant d’un endroit à
un autre, la prévalence suit le même schéma.
3.

Variabilité spatiale (suivant les populations) :

Une étude qui nous intéresse tout particulièrement a été menée par Gauss et al. (2005)
sur la prévalence des anticorps à Toxoplasma gondii chez le cerf rouge et d'autres ruminants
sauvages d'Espagne dont le chamois et le mouflon que nous avons étudiés dans notre travail.
Des échantillons sanguins de 441 cerf rouges et de 161 individus appartenant à d'autres
espèces de ruminants sauvages, prélevés entre 1993 et 2005 parmi les proies tuées à la chasse
dans six régions d'Espagne, ont été testés pour la recherche d'anticorps anti T. gondii par le
test d'agglutination modifié (MAT) à des dilutions de 1/25, 1/50 et 1/500. Les prélèvements
étaient du sang en provenance du cœur ou de la cavité thoracique dont le plasma obtenu par
centrifugation était conservé à -20°C.
De tels anticorps ont été détectés (MAT positif au 1/25 ou plus, les douteux étant
testés de nouveau) chez 15,6% des cerfs rouges (figure 7). Des différences statistiquement
significatives ont été observées selon les sites d'échantillonnage avec une séroprévalence
significativement supérieure en Catalogne (42,2%) par rapport aux autres régions d'Espagne
(8,7%) (P < 0,05).
Il faut cependant noter que Gauss a effectué une autre étude sur les sangliers (Gauss et
al. 2005) qui montre au contraire une prévalence supérieure dans le sud du pays.
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Figure 7. (Gauss et al. 2005)

Les auteurs se sont demandés pourquoi une telle différence de prévalence était
observée selon la région étudiée.
Les régions ombragées et humides ont une prévalence d'infection plus élevée que les
régions avec moins d'ombre, moins de pluies et avec un taux d'évaporation supérieur et donc
une dessication plus importante (Smith et Frenkel, 1995). Dans l'étude ci-dessus la prévalence
d'infection la plus grande a été retrouvée dans la région montagneuse la plus humide en
Catalogne.
De plus les chats de la zone urbaine de Barcelone (Catalogne) ont montré une
prévalence des anticorps à T. gondii élevée (45% des 220 étudiés) avec la plus haute
prévalence chez les chats errants (Gauss et al. 2003). Les chats sont peut être responsables de
la contamination de l'environnement en Catalogne dans l’hypothèse où le statut sanitaire des
chats de la région est semblable à ceux des environs de Barcelone. De même, la population de
chat forestier (Felis silvestris) s'est agrandie ces dernières années en Catalogne (programme
gouvernemental de protection), le chat forestier est donc largement répandu dans cette région,
principalement dans les montagnes, où les villages sont rares. Cependant les chats sauvages
n’ont pas été étudiés, nous ne pouvons donc que présumer de leur rôle dans la dissémination.
Il est à noter qu’en France, une étude non publiée a montré une séroprévalence de 62,98%
dans un échantillon regroupant des chats domestiques, forestiers et hybrides (Afonso et al. en
préparation).
.
Le grand nombre de chats porteurs et l'humidité combinés sont favorables à la survie
des oocystes, à la propagation et au maintien des infections à T. gondii dans l'environnement,
ce qui expliquerait que la Catalogne qui possède à la fois un climat humide et de nombreux
chats potentiellement disséminateurs possède une prévalence supérieure aux autres régions.
Rappelons tout de même que, selon les mêmes auteurs, pour le sanglier il se produit
l’inverse : la séroprévalence des régions du sud est supérieure à celle de Catalogne.
Il convient cependant de noter que ceci ne s’applique qu’aux sites de prélèvements et
nous ne pouvons donc généraliser à toute une région. Toutefois cela nous montre que la
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variabilité spatiale est belle et bien réelle, ce qui est logique lorsque l’on prend en
considération l’importance cruciale que possède l’environnement sur le bon déroulement du
cycle de T. gondii.
4.

Classes démographiques infectées préférentiellement : en fonction du
sexe et de l’âge

L’étude de Gauss et al. (2005) a montré des différences de prévalence en fonction du
lieu d’échantillonnage, mais aucune différence statistiquement significative n'a pu être
observée en fonction de l'âge (les tranches étudiées étaient : les jeunes de moins de un an, les
juvéniles entre un et quatre ans et les adultes de quatre ans et plus), le sexe, ou la gestion des
départements de chasse (ouverts ou en clôturés).
Par contre Vikoren et al. (2003) en Finlande ont obtenus eux des résultats significatifs.
Ils ont obtenu (avec un test d’agglutination directe) 33,9% de positifs chez le chevreuil, 12,6%
chez les élans, 7,7% chez le cerf rouge et 1% chez le renne. De plus la taille des échantillons
testés est impressionnante : 571 à 2142 individus suivant les espèces.
Pour le chevreuil et l’élan les auteurs ont noté une augmentation significative de la
prévalence avec l’âge en utilisant les classes suivantes : les nouveau-nés de 6 mois, les jeunes
d’un an et demi et les adultes de plus de deux ans et demi. Cependant, pour l’élan, l’effet de
l’âge était modifié par le sexe. En séparant mâles et femelles dans le test statistique on
remarque alors que l’effet de l’âge est plus marqué chez les femelles élan. Par contre chez le
chevreuil et le cerf rouge il n’y a pas de relation significative entre la séropositivité et le sexe.
Pour le cerf rouge la seule variable exploitable était donc l’âge, mais contrairement aux deux
autres espèces, la tranche d’âge la plus touchée était les jeunes.
Les auteurs ont ensuite essayé d’expliquer ces résultats. Pour justifier les différences
de prévalence entre les espèces, ils ont tout d’abord évoqué les différentes réceptivités à T.
gondii de ces espèces (Dubey et al., 1980; Williamson et al., 1980; Oksanen et al., 1996), puis
ils ont mentionné les variations de présence d’oocystes dans les différents habitats des ces
espèces. Ce dernier facteur est lié à la présence de félidés, chat domestique et lynx, et donc la
distribution d’oocystes est cantonnée aux alentours des habitations humaines.
La forte réceptivité du renne à T. gondii a déjà été démontrée (Oksanen et al., 1996;
Dubey et al., 2002) et de fortes prévalences ont été trouvées dans des populations de renne (ou
caribou) dans le nord du Canada (Kutz et al., 2001). La faible prévalence trouvée dans cette
étude en Finlande peut s’expliquer alors par le fait que le renne vit dans des régions
montagneuses inhabitées et froides où les chats sont absents et les lynx peu courants.
En revanche, le cerf rouge, le chevreuil et l’élan vivent à des altitudes plus basses avec
un climat plus clément et des habitations humaines à proximité avec des chats. De plus le cerf
rouge est souvent aperçu sur les pâtures, particulièrement au printemps et à l’automne. En
dépit de cela la probabilité d’être séropositif est plus de six fois inférieure chez le cerf rouge
que chez le chevreuil. Sur l’île Hitra où les deux espèces cohabitent, la prévalence était de
36% chez le chevreuil (n = 33 individus) et de 7,4% chez le cerf rouge (n = 68) (Vikoren et
al., 2003).
De plus le cerf rouge est la seule espèce chez laquelle les auteurs ont noté une
décroissance de la prévalence lors du passage de jeune à l’état adulte. Les auteurs suggèrent
alors que l’élan et le chevreuil pourraient être plus réceptifs au parasite que le cerf rouge, et
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que le cerf rouge éliminerait le parasite lors du passage à l’âge adulte. Cette supposition est
appuyée par les résultats de Williamson et al. (1980), qui ont mené une étude expérimentale
sur des cerfs rouges d’élevage.
L’interaction sexe-âge chez l’élan trouvée dans cette étude de Vikoren peut
s’expliquer par le fait que dans la population adulte il y a plus de femelles que de mâles ce qui
pourrait en partie s’expliquer par le fait que lors de la chasse, plus de jeunes et d’adultes
mâles sont tués par rapport aux femelles. Par conséquent, l’âge moyen des femelles adultes
élan est plus élevé que les mâles, et donc la probabilité d’être séropositif l’est aussi.
Ces constatations nous seront d’une grande utilité pour notre propre étude expérimentale dans
laquelle nous essaierons nous aussi d’étudier les variations de la prévalence en fonction des
classes d’âges.

B. Sources d’infections des ongulés sauvages
1.

Importance de la présence des chats :

Les infestations à T. gondii chez les chats sont en général asymptomatiques et la
transmission verticale ne se produit que rarement. Cependant l’infestation latente est
commune chez le chat domestique et les félins sauvages à travers le monde. Au moins 17
espèces de félins sauvages ont été recensées pour disséminer des oocystes de T. gondii. Chez
les chats domestiques des anticorps à T. gondii peuvent être détectés au moins dans 74% de la
population de chats adultes en fonction du type d’alimentation et de l’accès des chats à
l’extérieur ou non. Chez les chats prédateurs la prévalence atteint 100% à 4 ans (Afonso et al.
sous presse).
Les chats peuvent ingérer des kystes tissulaires et donc s’infester en mangeant des
restes de repas humains contenant de la viande ou des viscères de bétail ou de gibier. Les
chats qui ont la possibilité de chasser peuvent être infestés en mangeant des carcasses de petits
mammifères ou d’oiseaux infestés par T. gondii (environ 75% de ces espèces seraient
infestés).
Le chat domestique est le seul animal domestique hôte définitif de T. gondii, et ainsi
joue un rôle clef dans l'épidémiologie des infections à T. gondii. Après une primo-infection à
T. gondii les chats qui sont gardés à l'intérieur peuvent répandre un grand nombre d'oocystes
dans la maison, et de cette façon exposer leurs propriétaires au risque de l'infestation. Les
chats errants ou qui rôdent aux alentours des fermes pourraient contaminer l'environnement
par des oocystes qui seraient susceptibles d'être responsables d'une infestation du bétail, qui
sera plus tard abattu en vue de la consommation humaine. De la même manière les chats
errants peuvent contaminer le milieu extérieur et donc exposer le gibier à l'infestation. Les
chats qui rôdent aux alentours des habitations vont contaminer les zones de pâtures alentours
des ongulés sauvages (Tenter et al. 2000).
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2.

Importance de la survie des oocystes

Les oocystes sporulés contenus dans l'environnement sont une source potentielle
d'infestation pour l'homme et les autres hôtes intermédiaires. L'importance épidémiologique
des oocystes est soulignée par le fait que, en dépit de la présence de T. gondii sur toute la
surface du globe, les infestations par ce parasite sont virtuellement absentes sur de petites îles
ou atolls qui n'ont jamais été habités par des chats (Wallace 1969).
La contamination de l'environnement par des oocystes de T. gondii serait due aux
chats domestiques ou aux félins sauvages infestés. Après la primo-infection par des oocystes
ou de kystes tissulaires de T. gondii, un seul chat peut émettre plus de 100 millions d'oocystes
dans l'environnement. Dans des conditions environnementales avec une aération suffisante, de
l'humidité et de chaudes températures, les oocystes sporulent et deviennent donc infestants en
un à cinq jours, alors que la sporulation peut être retardée dans des conditions
microaérophiliques.
Selon la souche de T. gondii, l'ingestion d'à peine dix oocystes sporulés peut causer
l'infestation d'hôtes intermédiaires, comme les cochons, et l'ingestion de 100 oocystes
sporulés ou plus peut donner suite à une infection patente chez les félins, et de ce fait
contribuer encore plus à la contamination de l'environnement par les oocystes.
Les oocystes sporulés de T. gondii sont très résistants dans le milieu extérieur. Ils
survivent aux courtes périodes de froid et à la déshydratation, et demeurent infectieux dans le
sol ou le sable humide pendant 18 mois. Des oocystes de T. gondii ont été isolés
d'échantillons de sol dans diverses régions du globe. Dans des conditions expérimentales les
oocystes sporulés survivent à un stockage à 4°C pendant 54 mois et à la congélation à -10°C
pendant 106 jours. En revanche, ils sont détruits par la dessiccation et la chaleur : ils ont été
tués dans les deux minutes par un chauffage à 50-60°C. Les oocystes sporulés sont aussi
hautement imperméables et donc très résistants aux désinfectants (Dubey et Beattie 1988,
Evans 1992, Kuticic et Wikerhauser 1996).
Les oocystes sont disséminés dans l'environnement par le vent, la pluie et l'eau de
surface. Le foin, la paille et les graines souillées par des fèces de chat ont été identifiés
comme des sources d'infestation pour le bétail. Cela s'applique aussi aux prairies souillées où
vient paître le gibier. De plus les oocystes peuvent être disséminés par les vers de terre, les
invertébrés coprophages ou le fumier. Dans les intestins de cafard, qui joueraient le rôle
d'hôtes transporteurs de T. gondii, les oocystes restent infectieux pendant 19 jours (Chinchilla
et al., 1994).
Ainsi la résistance des oocystes leur permet de rester infectieux longtemps sur les
pâtures après dissémination par le chat et donc la pression d’infection des ongulés sauvages
est augmentée.

C. Sensibilité des ongulés sauvages à l’infection :
Certaines espèces sont plus sensibles que d’autres en raison de leur réponse
immunitaire, par exemple les bovins semblent se débarrasser de l’infection et ont observe une
perte d’immunité détectée par la sérologie, alors que chez le chat on sait que les anticorps
persistent au moins six ans (Dubey et al., 1995). Pour illustrer cela on peut mentionner l’étude
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de Vikoren (2003) décrite plus haut : le cerf rouge a une probabilité d’infection moindre que
d’autres espèces du même habitat, et est la seule espèce de l’étude chez laquelle on observe
une décroissance de la prévalence lors du passage à l’âge adulte. L’hypothèse la plus probable
c’est que les cerfs rouges se débarrassent de l’infection comme les bovins.

D. Les différentes souches de T. gondii chez les ongulés
La grande majorité des isolements de souches de T. gondii en Europe et aux EtatsUnis ont été classifiés dans trois types génétiques I, II et III (Howe et Sibley, 1995; Ajzenberg
et al., 2002). Le type I est considéré comme plus virulent chez la souris et a été isolé lors
d’expression cliniques de la toxoplasmose chez l’homme, alors que les types II et III sont
considérés comme moins virulents chez la souris et sont retrouvés chez l’homme et les
animaux producteurs de viande. En France métropolitaine le type II prédomine largement
parmi les résultats cliniques chez l’Homme comme agent de toxoplasmose congénitale (73
des 86 isolats, Ajzenberg et al., 2002). Nous ne savons pas grand-chose des génotypes des
souches circulant dans la faune sauvage. Une étude récente a été menée aux Etats-Unis
(Dubey et al., 2004) dans laquelle des sérums de cerfs à queue blanche entre autres ont été
testés avec le test MAT ; les tissus des positifs (titre supérieur à 1 :25) ont servi à des
inoculations chez la souris en vue d’un génotypage. Comme dans les études précédents
menées aux Etats-Unis sur le cerf, tous les cerfs positifs (21 sur 73) se sont révélés être
infectés par une souche de type II. Dans cette même étude, les trois types ont été isolés chez
l’ours noir et le raton-laveur.
En Europe le génotype II a déjà été isolé chez le mouton en France (Dumètre et al.
2006, Ajzenberg et al., 2002, ainsi que dans des données non publiées provenant du BRC
ToxoBS), au Royaume-Uni (Owen et Trees, 1999) et au Danemark (Jungersen et al. 2002).
Les autres génotypes sont probablement rares en Europe (Aspinall et al., 2002 : 4 types I et 2
génotypes mixtes I + II ont été trouvés dans des échantillons de sang préparés avec de la
viande d’agneau).
Compte tenu de ces informations le génotype II est probablement le type prédominant
chez les animaux et dans leur environnement en France. Notre étude expérimentale va tenter
de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse.
Ce bilan nous a permis de constater que le parasite est très présent chez de nombreuses
espèces d’ongulés sauvages, dont beaucoup sont chassés par l’homme. Nous avons vu dans
notre première partie que l’homme est inclus dans le cycle de développement du parasite (cf
Figure 4), la question qui se pose alors est la suivante : quelle est l’importance de l’infestation
des ongulés sauvages d’un point de vue sanitaire ?
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III. Quels risques pour l’homme ?
Essayons maintenant de déterminer si le gibier constitue une source de risque pour l'homme.

A.

Importance de la prévalence des infections par T. gondii chez
les animaux producteurs de viande.

Les kystes tissulaires contenus dans la viande du bétail sont une source importante
d’infection pour l’homme. Les kystes peuvent se développer dès 6-7 jours après l’infection de
l’hôte intermédiaire par à la fois des oocytes ou d’autres kystes tissulaires. Ils persistent
probablement toute la vie de l’hôte, cependant le nombre de kystes pouvant se développer
dans un hôte et la localisation de ces derniers varient selon l’espèce hôte intermédiaire.
Chez les animaux de boucherie les kystes tissulaires de T. gondii sont le plus
fréquemment rencontrés dans les tissus de porcs, moutons et chèvres, et moins fréquemment
chez les volailles, lapins, chiens et chevaux. Ils sont trouvés rarement chez le bœuf ou le
bison, cependant, des anticorps sont présents dans le sérum des bovins (jusqu'à 92% en Italie,
Avezza et al., 1993) et des bisons (jusqu'à 20% en Egypte, El Ridi et al., 1990) et constituent
une preuve d’une exposition préalable au parasite.
L’élevage de bétail en plein air sera inévitablement associé à des infections à T.
gondii. Des animaux gardés en pâture avec une pression d’infection élevée due à la
contamination de l’environnement par des oocystes, tels que des moutons ou des chèvres,
montrent une séroprévalence élevée dans beaucoup de régions du monde (jusqu'à 92% chez
les moutons en France, Cabannes et al., 1997 ; et jusqu'à 75% chez les chèvres de la Réunion,
Roger et al., 1991). Ceci est d’une haute importance car des kystes cellulaires ont été trouvés
dans de nombreuses parties comestibles de mouton, et les petits ruminants sont importants à
la fois dans la production de viande et de lait à travers le monde.
Des kystes tissulaires de T. gondii chez le vison et autres viandes d’animaux sauvages
incluant les lièvres, les cochons sauvages, les cerfs et autres cervidés, les kangourous et les
ours sont une autre source potentielle d’infection pour l’homme. Les chasseurs et leurs
familles peuvent aussi devenir infectés pendant l’éviscération et la manipulation du gibier
(Dubey 1991).
En plus de la forte pression d’infection environnementale, il existe un effet cumulatif
de l’âge chez de nombreux animaux sauvages et domestiques ce qui résulte en de très hautes
prévalences d’infection chez les animaux les plus âgés (Tenter et al., 2000). Ce sont donc eux
qui constituent le risque le plus important.
Certains animaux sauvages, comme les marsupiaux australiens, ont évolués en
l’absence de T. gondii jusqu’à ce que des chats soient introduits dans leur environnement il y
a seulement quelques centaines d’années. Par conséquent ces animaux sont très sensibles au
parasite. Bien que la séroprévalence de T. gondii chez les marsupiaux soit généralement
inférieure à celle rencontrée chez les mammifères euthériens, la viande de kangourou en
particulier a été récemment reconnue comme une source potentielle d’infection de l’homme,
car elle est très tendre et peu grasse et donc est généralement consommée crue ou peu cuite.
(Tenter et al., 2000)
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B.

La survie des kystes tissulaires de T. gondii dans les aliments
destinés à la consommation humaine.

Les bradyzoïtes contenus dans les kystes de T. gondii sont plus résistant aux enzymes
digestives (pepsines et trypsines) que les tachyzoïtes. Ainsi, l’ingestion de kystes viables par
un hôte non immun résultera généralement par une infestation à T. gondii.
Bien que les kystes tissulaires soient moins résistants en milieu extérieur que les
oocystes, ils sont relativement résistant aux changements de température et restent infectieux
dans les carcasses réfrigérées (1 – 4 °C) ou la viande hachée pendant trois semaines, c’est-àdire probablement aussi longtemps que la viande reste propre à la consommation. Les kystes
tissulaires survivent aussi à la congélation à des températures de -1 à -8°C pendant plus d’une
semaine. La plupart des kystes sont tués à partir de -12°C, mais parfois certains kystes
peuvent survivre à une congélation poussée. Il a aussi été suggéré que certaines souches de T.
gondii pourraient être résistantes à la congélation (Kuticic et Wikerhauser 1996).
Au contraire, les kystes tissulaires dans la viande sont tués par chauffage à 67°C. La
survie des kystes à des températures inférieures dépend de la durée de cuisson. Par exemple,
dans des conditions expérimentales, les kystes tissulaires restent viables à 60°C pendant 4
minutes et à 50°C pendant 10 minutes. Il est important de noter qu’une durée de cuisson
supérieure à cette dernière pourrait être requise dans des conditions ménagères pour atteindre
les températures nécessaires à la mort de tous les kystes tissulaires de T. gondii dans toutes les
parties de la viande. Certains kystes pourraient rester infectieux si la viande est cuite de
manière non uniforme, par exemple à l’aide d’un four à micro-onde.
Des études suggèrent que les kystes tissulaires sont tués par des procédures
commerciales de traitement au sel, au sucrose ou de fumée à basses températures (Lundén et
Uggla, 1992 ; Dubey, 1997). Ainsi, il a été précédemment suggéré que la viande traitée est
une source peu probable d’infestation pour l’homme.
Cependant, la durée de survie des kystes varie énormément en fonction de la
concentration de la solution salée et de la température de stockage. Dans des conditions
expérimentales les kystes ont été tués par une solution NaCl à 6% à toutes les températures
testées (4 – 20°C), mais ont survécu pendant plusieurs semaines dans des solutions à plus
faible concentration en sel. Il a également été démontré que le sel ne tue pas nécessairement
les kystes tissulaires dans les saucisses de porc faites artisanalement.
Une étude (Jamra et al., 1991) montre que les kystes tissulaires de T. gondii sont tués
par 3% de sel de table après 3 à 7 jours, ce qui est beaucoup plus que le temps de stockage
habituel des saucisses de porc, et donc, le salage seul n’est probablement pas suffisant pour
prévenir la transmission à l’homme via les kystes tissulaires. (Tenter et al., 2000)
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C. Manifestations de toxoplasmose d’origine alimentaire chez
l’homme, facteurs de risques et mesures préventives.
De récentes manifestations de toxoplasmose aigue chez l’homme dans différentes
régions du globe montrent que les sources d’infestation varient grandement selon les
différentes populations avec différentes cultures alimentaires.
En Australie, une percée de toxoplasmose aigue et congénitale a été associée à de la
viande de kangourou et de mouton peu cuite qui furent consommées pendant un cocktail dans
le Queensland (Robson et al., 1995). La consommation de mouton cru dans une fête au Brésil
a aussi été rapportée comme source de toxoplasmose aigue (Bonametti et al., 1997). Sacks et
al. (1983) on rapporté de la toxoplasmose aigue chez trois chasseurs de cerfs aux Etats-Unis,
probablement contractée par ingestion de viande de gibier peu cuite.
Il est aussi important de considérer qu’en plus de la viande les kystes tissulaires
peuvent élire domicile dans les viscères. Ainsi, une manifestation de toxoplasmose aigue s’est
produite après la consommation de rate et de foie crue d’un sanglier, et un second épisode
s’est produit après consommation de foie crue d’un cochon domestique en Corée, où le foie
cru est censé avoir une valeur nutritionnelle spéciale. Dans les cas plus tardifs, à la fois les
tachyzoïtes et les kystes tissulaires sont impliqués (Choi et al., 1997).
Alors que ces rapports éclairent le fait que le risque de contracter une infestation à T.
gondii via la viande ou autre partie comestible d’un animal varie avec la culture et les
habitudes alimentaires de différentes populations humaines, les données dérivées de
manifestations de toxoplasmose aigue sont en général liées à un épisode occasionnel
d’infestation et donc ne reflètent par nécessairement la source d’infestation toxoplasmique
majeure, épidémiologiquement importante pour la population entière, évoluant à bas bruit
parce qu’asymptomatique.
Par exemple, la viande de kangourou n’est disponible commercialement à la
consommation humaine que depuis peu en Australie, mais 35% des femmes en âge de porter
un enfant dans l’Ouest de l’Australie montrent des preuves sérologiques d’une exposition
préalable à T. gondii (Walpole et al., 1991). Il faut aussi bien garder à l’esprit que la plupart
des infestations chez des individus immunocompétents sont asymptomatiques, et donc, ne
seront pas enregistrées, à moins que des programmes de dépistage systématique de T. gondii
soient menés sur la population étudiée.
Récemment, des études destinées à identifier les différentes sources d’infestation par
T. gondii ont été menées dans différentes populations humaines. Dans plusieurs études
associées au European Research Network on Congenital Toxoplasmosis (réseau européen de
recherche sur la toxoplasmose congénitale), un grand nombre de femmes ont été testées pour
la séroconversion pendant la grossesse (Ambroise-Thomas et Petersen, 2000 ; Buffolano et
al., 1996 ; Cook et al., 2000). Une étude européenne multicentrique incluant des villes
sélectionnées en Belgique, Danemark, Italie, Norvège, Suisse et le Royaume uni a permis
d’identifier comme facteurs de risque fort de contracter une infestation à T. gondii la
consommation de viande peu cuite d’agneau, de bœuf ou de gibier, le contact avec le sol et le
voyage hors de l’Europe et en Amérique du nord, avec 30-63% des infestations dans les
différentes régions attribuées à la consommation de viande peu cuite ou traitée (Cook et al.,
2000).
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De même la consommation de porc cru ou le fait de goûter la viande crue pendant la
préparation du plat furent les principaux facteurs de risque de contracter une infestation à T.
gondii dans une population similaire en Pologne (Cook et al., 2000). La consommation
fréquente de viande ou la consommation de viande peu cuite a également été associée à la
séroconversion ou la séropositivité à T. gondii dans des études cas-témoins sur des adultes en
bonne santé en France, Yougoslavie et aux USA (Bobic et al., 1998 ; Baril et al., 1999 ;
Roghmann et al., 1999).
Cependant, bien que la consommation de viande crue ou peu cuite ait été identifiée de
manière conséquente comme un facteur de risque dans toutes ces études, l’importance relative
du facteur de risque et du type de viande qui lui est associé varie selon les pays. Par exemple,
en France, la consommation de bœuf peu cuit s’est avéré être un facteur de risque plus
important que la consommation d’agneau peu cuit, (alors que la présence de kystes viables
dans la viande bovine est exceptionnelle, ce qui suggère un effet de confusion entre la
consommation de bœuf et un autre facteur de risque). En Norvège, la consommation d’agneau
peu cuit était un plus grand facteur de risque que la consommation de porc peu cuit. Par
contre en Pologne, la consommation de porc peu cuit était le facteur de risque principal
identifié dans l’étude (Cook et al., 2000).
Ces découvertes pourraient refléter les différences dans les habitudes alimentaires ou
dans les prévalences d’infestation chez les animaux de boucherie dans ces régions. Ainsi en
Norvège, 18% des moutons mais seulement 3% des porcs de boucherie sont infectés par T.
gondii, alors que 36% des porcs sont infectés en Pologne (toujours selon les études citées plus
haut).
Pour prévenir la transmission horizontale de T. gondii à l’homme par les aliments, la
viande et les autres parties comestibles des animaux ne doivent pas être consommées crues ou
peu cuites, c’est-à-dire qu’elles devraient être cuites complètement (67°C) avant
consommation.
Bien que la congélation seule ne soit pas un moyen fiable de rendre tous les kystes
tissulaires non-infectieux, la congélation poussée de la viande (-12°C ou en deçà) avant la
cuisson peu réduire le risque d’infection. De plus la viande ne devrait pas être goûtée pendant
l’assaisonnement ou la préparation, ce qui est d’une particulière importance pour les femmes
enceintes non-immunes.
Il est également essentiel que des mesures préventives d’hygiène poussée de la cuisine
soient standardisées. Ainsi, dans une étude cas-témoins en Norvège, le lavage non
systématique des couteaux de cuisine après préparation de viande crue a été associé à un
risque augmenté d’infestation primaire pendant la grossesse. A la fois les kystes tissulaires et
les tachyzoïtes sont tués par l’eau, et donc, les mains et tous les ustensiles de cuisine utilisés
pour la préparation de la viande crue ou tout autre aliment issu d’animaux doit être nettoyé
correctement à l’eau chaude savonneuse (Tenter et al., 2000).
Le risque sanitaire lié à la toxoplasmose est donc bien réel, que ce soit chez les
animaux de boucherie ou chez le gibier. En ce qui concerne les ongulés sauvages nous savons
que certaines populations possèdent des prévalences d’infestation importantes et des cas de
contamination de chasseurs ont déjà été rapportés (Sacks et al., 1983), il convient donc de
mettre en garde les consommateurs d’ongulés sauvages sur le risque réel de contracter la
maladie si la viande n’est pas bien préparée.
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Donc la toxoplasmose affecte tous les mammifères dont les ongulés sauvages (chez
qui nous savons maintenant que le parasite circule bel et bien) et l’homme. D’un point de vue
sanitaire, il convient de connaître dans quelles proportions la faune sauvage est atteinte afin
d’estimer l’impact de cette voie épidémiologique sur la santé publique. Les publications
concernant la toxoplasmose dans la faune sauvage ne sont pas nombreuses et en ce qui
concerne les études menées sur le territoire français les rapports sont quasi inexistants. Nous
allons donc maintenant essayer à travers une étude expérimentale de remédier modestement à
ce manque, en effet nous allons étudier plusieurs populations d’ongulés de montagne situées
dans divers massifs français.
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DEUXIEME PARTIE

ETUDE EXPERIMENTALE DE LA
TOXOPLASMOSE CHEZ LES
ONGULES DE MONTAGNE DANS
DIVERS MASSIFS FRANÇAIS
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I. Contexte et rappel des objectifs
L’infection par T. gondii concerne de nombreuses personnes et peut avoir des
conséquences sévères lors de primo-infestation des femmes enceintes et chez les personnes
immunodéprimées. La France n’est pas épargnée par cette infection, et malgré des
programmes de prévention mis en place auprès des personnes les plus concernées, la
transmission de cette infection à l’homme, et plus largement sa propagation au sein des
populations animales est encore méconnue, ainsi que les moyens de limiter l’infection des
personnes à risque. En particulier, le manque d’information concernant la présence de la
toxoplasmose dans la faune sauvage est régulièrement signalé.

A. Le suivi sanitaire des Réserves Nationales de Chasse et de Faune
Sauvage pour la toxoplasmose
Dans le cadre du suivi sanitaire des populations d’ongulés de montagne des Réserves
Nationales de Chasse et de Faune Sauvage, l’ONCFS a réalisé des prélèvements sanguins
dans plusieurs populations d’ongulés sauvages. Des tests sérologiques concernant la
toxoplasmose ont été réalisés, antérieurement au travail présenté ci-dessous, avec un test
ELISA fournis par l’AFSSA de Nice (jusqu’aux années 2000 les résultats sont exprimés en
Densité Optique, puis par la suite ils sont convertis en négatif/douteux/positif, le calcul de
conversion est expliqué plus loin ; il ne nous est pas possible de convertir les anciennes DO
sans connaître les valeurs des témoins positif et négatif) :
 Dans le massif des Bauges, 834 prises de sang ont été effectuées chez des chamois
entre 1980 et 2004 parmi lesquelles 171 ont été testées, ainsi que 85 prises de sang chez
des mouflons entre 1980 et 2000 dont 8 testées (Figure 8). En admettant que les DO
inférieures à 100 soient considérées comme des tests négatifs, cela nous donne 3 positifs
sur 171 chez le chamois et 2 sur 8 chez le mouflon. Chez les deux espèces en 2005 tous
les résultats ont été négatifs (chamois n = 33, mouflon n = 11).
Figure 8. Résultats bruts des tests ELISA effectués ces dernières années sur des sérums de
chamois et de mouflon dans le massif des Bauges.
Chez le Chamois de 1980 à 2004 dans les Bauges :
DO

<100

100

135

205

Total testés

Nombre
d’animaux

168

1

1

1

171

Total prises de
sang
834

Chez le mouflon de 1980 à 2000 dans les Bauges :
DO

<100

108

155

Total testés

Nombre
d’animaux

6

1

1

8

Total prises de
sang
85

 Dans le massif du Caroux : 475 prises de sang ont été effectuées chez des mouflons
entre 1993 et 2001 dont 146 testées et une seule ayant une DO > 100 (considérée comme
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positive). En 2005, chez les mouflons du Caroux ont été obtenus les résultats suivants : 87
négatifs, 6 douteux, 6 positifs.
Figure 9. Résultats bruts avec le test ELISA des prises de sang effectuées sur des mouflons de
1993 à 2001
DO

<100

103

Total testés

Nombre
d’animaux

145

1

146

Total prises de
sang
475

 Dans le massif d’Orlu : 355 prises de sang ont été effectuées entre 1994 et 2005 sur des
isards dont 241 ont été testées ; toutes ont obtenu une DO < 100 (considérées comme
négatives).

B. Les différents tests
Depuis la mise en place de ce suivi, les qualités des différents tests sérologiques
disponibles ont été comparées. Le test d’agglutination modifié proposé par Desmonds et
Remington en 1980 (MAT pour Modified Agglutination Test) est le plus sensible des tests
comparés (Dubey et al. 1995) tout en restant spécifique de l’infection par T. gondii. C’est
actuellement le test de référence pour la faune sauvage. Ce test permet la détection et le titrage
des IgG anti-T. gondii. Il consiste en la mise en évidence de ces anticorps dans un produit
pathologique par réaction d'agglutination directe de toxoplasmes entiers formolés (antigène
figuré). L’antigène étant complet le test détecte tous types d’anticorps dirigés contre le
parasite. Il s'agit d'une technique quantitative en microplaque : un titre peut être déterminé, en
fonction de la dernière dilution donnant un voile couvrant au moins 50% de la cupule.
Il est utilisé en routine par le laboratoire de Parasitologie de l’Université de Reims mais
pas au laboratoire vétérinaire départemental de Savoie qui utilise encore le test ELISA :
CHEKIT-TOXOTEST® qui est un test immunoenzymatique pour la détection d'anticorps
dirigés contre T. gondii dans le sérum et le plasma des petits ruminants.

C. Les objectifs des études présentées ci-après
 Comparer les résultats obtenus antérieurement par le test ELISA (CHEKITTOXOTEST®) avec les résultats réalisés au cours de notre stage avec le test MAT sur les
mêmes prélèvements conservés au laboratoire vétérinaire de Savoie.
 Estimer la prévalence de la toxoplasmose chez les ongulés de montagne dans différents
massifs français, en particulier dans les RNCFS de montagne, et identifier quelques facteurs
de variation de la prévalence en milieu naturel : le sexe, l’âge, l’année de prélèvement,
comme cela a été mis en évidence par Afonso et al. (2006)
 Identifier la (ou les) souche(s) de T. gondii circulant chez le mouflon dans le massif du
Caroux : serait-ce une souche de type II comme les autres souches précédemment isolées en
Europe ou bien alors va-t-on découvrir une forte variabilité de type en milieu sauvage comme
c’est le cas sur le continent américain ?
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II. Comparaison de deux tests sérologiques de dépistage et
séroprévalence de Toxoplasma gondii dans les populations
naturelles d’ongulés de montagne: étude rétrospective
A. Matériel et méthode
1.

Prélèvements

Des sérums de chamois (174), mouflons (247), Bouquetins (42) et isards (29) ont été
prélevés par moi-même dans la sérothèque du Laboratoire Vétérinaire Départemental de
Savoie basé à Chambéry, au cours de deux stages que j’ai effectués dans la structure. Dans la
sérothèque chaque sérum d’animal sauvage est stocké dans trois tubes notés A, B et C (si la
quantité de sérum le permet ce qui n’est pas toujours le cas). Certains sérums sont anciens et
donc précieux, le tube A est donc gardé intact. Des dizaines d’études et donc d’analyses ont
déjà été effectuées sur ces sérums, certains ne sont donc plus présent qu’en quantité limitée.
Le choix de mes prélèvements a donc été les sérums disponibles en quantité suffisante pour
permettre une étude (tube C et parfois B). Ces sérums ont tous été préalablement testés avec
CHEKIT-TOXOTEST® (test ELISA).
2.

Test ELISA

Le protocole utilisé pour réaliser ce test était le suivant :
Les cupules de la plaque de microtitration du test sont sensibilisées avec l'antigène
inactivé qui se lie spécifiquement aux anticorps dirigés contre T gondii. Si l'échantillon
contient des anticorps anti T. gondii, ceux-ci se combinent avec l'antigène inactivé fixé dans
les cupules. Les anticorps de l'échantillon liés aux cupules sont détectés avec le conjugué
CHEKIT-TOXOTEST®-Anti-IgG-Ruminant marqué à la peroxydase qui oxyde le substrat
CHEKIT-TMB®, résultant en une coloration bleue. Lorsque la réaction est stoppée avec la
solution d'arrêt CHEKIT-TMB®, la couleur du substrat devient jaune.
L'intensité de la coloration étant proportionnelle à la quantité d'anticorps spécifiques de
l'échantillon retenus dans les cupules, l'utilisation d'une seule dilution de l'échantillon à tester
est suffisante.
L'évaluation diagnostique est réalisée par comparaison des densités optiques obtenues
pour les échantillons et les contrôles. Les résultats sont interprétés en négatif, douteux,
faiblement positif et fortement positif. Le calcul est le suivant : la valeur corrigée de
l’échantillon par soustraction de la valeur du contrôle négatif est exprimée en pourcentage de
la valeur corrigée du contrôle positif selon le calcul :

Valeur échantillon = (DOéch – DOneg) / ( DOpos – Doneg) x 100
DOéch : Densité optique de l’échantillon à tester
DOneg : Densité optique du témoin négatif
DOpos : Densité optique du témoin positif
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L’interprétation est ensuite effectuée selon le tableau suivant :
Figure 10. Tableau de conversion des résultats de DO en résultats qualitatifs
Valeur échantillon
Interprétation
3.

< 20%
négatif

20% - 30%
douteux

30% - 100%
Faiblement positif

> 100%
Fortement positif

Test MAT

J’ai acheminé les sérums prélevés à Chambéry jusqu’au CHU de Reims dans lequel
j’ai passé quelques jours pour les soumettre au test MAT et répertorier les résultats. Les
manipulations de laboratoire se sont avérées très instructives, j’ai également assisté à des
inoculations à la souris, malheureusement pas celle de mon travail. Le protocole utilisé au
cours de mon stage était le suivant :
Des aliquotes des sérums ont été soumis dans le service de parasitologie au test
d'Agglutination Directe Haute Sensibilité (ADHS) qui correspond au MAT (Modified
Agglutination Test) anglo-saxon. Par la suite nous emploierons le terme MAT puisqu’il est
employé par la communauté scientifique.
Technique : les sérums sont traités au 2-mercaptoethanol pour éliminer les IgM et
donc ne détecter que les IgG. On dépose les échantillons à tester et le témoin positif dans la
première colonne de cupules de la microplaque, puis on effectue une dilution sériée de ½ en ½
des échantillons et du témoin sur chaque ligne de cupules en commençant par une dilution au
1/6ème. On distribue ensuite une même quantité d'antigène figuré dilué dans toutes les cupules
de la plaque. On homogénéise et chaque plaque, une fois couverte, est laissée à incuber une
nuit à température ambiante. La lecture est effectuée le lendemain matin.
Les résultats sont interprétés en négatif, douteux et positif (avec précision du titre de
positivité, le seuil étant fixé à une dilution de 1/6ème). Douteux correspond à une agglutination
dans le premier puit (dilution au 1/6ème) mais peu marquée. Ces douteux ont finalement été
comptés comme négatifs, au vu du seuil supérieur au 1:6ème généralement utilisé dans les
études précédentes : Dubey et al 1997, Didderich et al 1996, Vanek et al 1996, Humphreys et
al 1995, Gauss et al 2005.
4.

Analyse des résultats

Nous allons analyser les résultats en deux parties :
Tout d’abord nous allons comparer nos résultats au MAT avec les résultats des mêmes
sérums avec le test ELISA. Nous allons ainsi pouvoir examiner la concordance entre les deux
tests et si elle est mauvaise proposer une explication voire donner une critique de l’un ou
l’autre test chez les espèces étudiées. Nous prendrons comme référence le test MAT puisqu’il
a déjà été qualifié de test le plus sensible parmi les tests comparés (Dubey et al. 1995) et qu’il
est utilisé dans un grand nombre de nos références bibliographiques (voir Figure 6).
Puis nous allons essayer de déterminer quels sont les facteurs qui influent sur la
prévalence sérologique à T. gondii des sérums testés. Les critères qui seront étudiés sont l’âge
(en utilisant les tranches d’âge suivantes : 1 an et moins, 2-3 ans, 4-5 ans, 6 ans et plus), le
sexe et l’année de prélèvement pour le mouflon. Nous utiliserons tout d’abord le test du Chideux, puis une fois les limites de ce test abordées nous finaliserons avec une régression
logistique à l’aide du logiciel R (référence : R Development Core Team. 2007. R: A Language
and Environment for Statistical Computing, http://www.R-project.org) pour nous permettre
d’évaluer les deux critères en même temps et éviter un biais du à l’influence d’un critère sur
l’autre.
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B. Résultats
1.

Résultats du test MAT

Au total, 443 échantillons ont été analysés dont 247 mouflons, 174 chamois, 42
bouquetins et 29 isards, dont 14,98 ± 4,45 % de mouflons positifs, 20,7 ± 14,7 % d'isards
positifs, 23,81 ± 12,88 % de bouquetins positifs et 29,9 ± 6,8 % de chamois positifs (seuil
1:6ème, les douteux étant considérés comme négatifs). Les intervalles de confiance (IC) sont à
95%, on gardera cette précision pour toutes les autres analyses statistiques.
L’ensemble des résultats bruts est regroupé dans les figures suivantes.
Figure 11. Résultats bruts obtenus sur les sérums avec le test MAT au CHU de Reims

Seuil de
dilution
< 1/6ème
1/6ème
1/10ème
1/25ème
1/50ème
1/100ème
1/200ème
1/1600ème
1/6400ème
1/12800ème

Chamois

Mouflons

Bouquetins

Isards

Total

122
27
16
7
1

210
18
1
4

32
6
3
1

23
4
12

387
55
32
12
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Figure 11 bis. Séroprévalence et intervalle de confiance à 95%, de la toxoplasmose détectée
par le test d’agglutination modifié (MAT) dans les différentes espèces.
séroprévalence au MAT
40

%

30
20
10
0
Série1

chamois

mouflons

isards

bouquetins

29,9

14,98

20,7

23,81

espèce

Il apparaît donc que contrairement à ce que l’on pensait les chamois, isards et
bouquetins sont au moins aussi souvent positifs que les mouflons :
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Le Chi-deux observé chamois/mouflon est de 13,604 ce qui implique que le chamois
est significativement plus souvent séropositif que le mouflon avec un risque d’erreur de 0,1%.
2.

Résultat brut du test ELISA

Sur les 247 mouflons, seuls 8 étaient positifs (et 6 étaient douteux) ce qui nous donne
une séroprévalence de 3,24 ± 2,2 %. Pour les chamois et les isards aucun n’était positif en
ELISA.
3.

Comparaison des tests ELISA et MAT

La meilleure concordance est observée en considérant les douteux avec le test MAT
comme négatifs et les douteux avec le test ELISA comme négatifs en considérant les seuils de
positivité habituellement pris en agglutination directe.
Figure 12. Comparaison des tests ELISA et MAT chez le chamois

Chamois
MAT+
MAT-

ELISA +
0
0

ELISA52
122

Chez le chamois la concordance est très mauvaise, nous n’avions aucun positif en
ELISA et pourtant on en obtient 52 avec le test MAT (Figure 12).

Figure 13. Comparaison des tests ELISA et MAT chez le mouflon

Mouflons
MAT+
MAT-

ELISA +
4
4

ELISA33
206

Chez le mouflon la concordance semble mauvaise également, beaucoup plus de positif
sont trouvés en agglutination directe (Figure 13).
Figure 14. Comparaison des tests ELISA et MAT chez l’isard

Isards
MAT+
MAT-

ELISA +
0
0

ELISA6
23

Chez les isards on obtient des résultats similaires à ceux des chamois, ce qui est peu
surprenant au vu de leur proche parenté taxonomique (Figure 14).
Figure 15. Comparaison des tests ELISA et MAT toutes espèces confondues

Total
MAT+
MAT-

ELISA +
4
4
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ELISA91
351

Les 4 positifs à la fois à l’ELISA et au MAT ont des dilutions de 1/6ème pour trois
d’entres eux et 1/1600ème pour le quatrième.
Avec le tableau global (Figure 15), et en considérant le MAT comme le test de
référence, on peut calculer la sensibilité de l’ELISA par rapport au MAT, on obtient 4,2%, et
sa spécificité : on obtient 98,8%.
On a globalement une très mauvaise concordance, qui a également été observée chez
le mouton (Klun et al. 2007) : sur un effectif de 180 individus, la comparaison du test ELISA
avec le MAT au seuil 1:25 (le plus proche de celui que nous avons adopté) les auteurs
obtiennent une spécificité de 100% et une spécificité de 38,7%. La valeur prédictive positive
tout comme la spécificité est très bonne (100%) par contre la valeur prédictive négative est
faible (14.5%) tout comme la sensibilité. Cela montre que des positifs n’ont pas été détectés.
Pour les espèces où les données étaient disponibles et la taille de l’échantillon
suffisante (Mouflons et Chamois) nous avons ensuite analysé les résultats en fonction de l’âge
et du sexe des individus testés.
4.

Mouflons du Caroux

Les facteurs de variations de la séroprévalence étudiés sont l’âge, le sexe et l’année de
prélèvement.
Figure 16. Résultats bruts du test MAT chez le mouflon en fonction de l’âge et du sexe.
âge :
Femelles positives
Mâles positifs
Total

Moins de 1 an
3 / 32 = 9,4 %
2 / 33 = 6,1 %
5 / 65 = 7,7 %

2-3 ans
1 / 10 = 10 %
3 / 23 = 13 %
4 / 33 = 12,1 %

4-5 ans
6 ans et plus
16 / 47 = 34 % 1 / 13 = 7,7 %
3 / 15 = 20 %
1 / 17 = 5,9 %
19 / 62 = 30,6 % 2 / 30 = 6,7 %

Figure 16 bis. Représentation graphique en fonction de l’âge et du sexe.

séroprévalence (%)

Séroprévalence du mouflon
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Femelles
Mâles

Moins de 1
an

2-3 ans

4-5 ans
âge
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6 ans et
plus

Avec cette représentation (Figure 16 bis) on se rend mieux compte du fait que la
séroprévalence augmente avec l’âge, présente un pic pour les animaux de 4-5 ans, puis une
nette diminution pour les animaux de 6 ans et plus.
Figure 17. Résultats bruts du test MAT chez le mouflon en fonction du sexe

tous âges confondus :
Femelles positives
Mâles positifs

25 / 117 = 21.4 ± 7,4 %
9 / 95 = 9,5 ± 5,9%

Il nous apparaît avec ce tableau que les femelles semblent plus souvent positives que les
mâles.
Nous avons ensuite analysé la relation entre le caractère positif d’un individu et les
caractères âge et sexe Dans un premier temps nous avons donc réalisé des tests de Chideux (nous détaillerons le calcul seulement pour le premier cas) :
a) Comparaison mâles/femelles
Le tableau suivant montre le détail des étapes de la réalisation du test de Chi-deux
comparant les résultats obtenus dans les 2 sexes :
Figure 18. Test de chi-deux chez le mouflon avec les variables mâle/femelle et positif/négatif
Résultats bruts :

positif/sexe
Positif
Négatif
Total

Male
9
86
95

Femelle
25
92
117

Total
34
178
212

Effectif théorique :

positif/sexe
Positif
Négatif
Total

Male
15,236
79,764
95

Femelle
18,764
98,236
117

Total
34
178
212

Ecart Indépendant :

positif/sexe
Positif
Négatif
Total

Male
-6,236
6,236
0

Femelle
6,236
-6,236
0

Total
0
0
0

Chi-deux :

positif/sexe
Positif
Négatif
Total

Male
2,552
0,488
3,040

Femelle
2,072
0,396
2,468

Total
4,625
0,883
5,508

Le Chi-deux observé total est donc de 5,508.
Le Chi-deux théorique pour une ddl de 1 et un seuil de probabilité de 2% est de 5,412.
On peut donc en déduire avec un risque d’erreur de 2% qu’il existe une différence
significative entre la répartition théorique des positifs entre mâles et femelles et la répartition
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observée : les résultats sérologiques sont significativement plus souvent positifs pour les
femelles que pour les mâles dans l’échantillon que nous avons étudié.
b) Comparaison des classes d’âge
Le tableau suivant résume les résultats du test de Chi-deux utilisé pour comparer les
classes d’âge.
Figure 19. Test de chi-deux chez le mouflon avec les variables âge et positif/négatif

Résultats bruts : positifs/âge
Positif
Négatif
Total

Moins de 1 an 2-3 ans 4-5 ans
5
4
19
60
29
43
65
33
62

6 ans et plus
2
28
30

Total
30
160
190

positifs/âge
Positif
Négatif
Total

Moins de 1 an 2-3 ans 4-5 ans
2,699
0,281
8,666
0,506
0,053
1,625
3,205
0,334 10,291

6 ans et plus
1,581
0,296
1,878

Total
13,227
2,480
15,708

Chi-deux

Le Chi-deux observé total est donc de 15,708.
Le Chi-deux théorique pour une ddl de 3 et un seuil de probabilité de 1% est de
11,345.
On peut donc en déduire avec un risque d’erreur de 1% qu’il existe une différence
significative entre la répartition théorique des positifs entre classes d’âge et la répartition
observée : la classe d’âge la plus faiblement positive dans les tests sérologiques est celle des
jeunes de moins d’un an. On observe un pic de prévalence sérologique pour les animaux âgés
de quatre à cinq ans. Les animaux plus âgés sont plus faiblement touchés.
c) Etude des modèles logistiques de la population sous le logiciel R
Les tests de Chi-deux montrent que l’infection varie suivant l’âge et le sexe des
mouflons, mais ces deux résultats ne sont peut-être pas indépendants. En effet, dans les
populations d’ongulés et en particulier chez le mouflon, les mâles âgés sont chassés
préférentiellement (pour le trophée), si bien que la structure d’âge diffère entre les sexes, les
femelles étant en moyenne plus âgées que les mâles. Ces différences pourraient expliquer que
les femelles soient trouvées plus souvent infectées que les mâles car elles sont plus âgées. Il
s’agirait alors d’une confusion entre les effets de l’âge et du sexe. Pour tester cette hypothèse
et rechercher les effets d’interaction (par exemple, une relation âge - prévalence différente
chez les mâles et les femelles), nous avons ajusté plusieurs modèles logistiques.
Ces modèles permettent d’expliquer la probabilité pour un individu d’être porteur d’anticorps,
en fonction de l’âge, du sexe et ou de l’année. Afin de voir quel modèle convient le mieux et
ainsi déterminer quel(s) facteur(s) influe(nt) sur la prévalence, les modèles sont comparés à
l’aide du critère d’Akaike (AIC), qui combine la vraisemblance du modèle et son nombre de
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paramètres : le modèle possédant le plus faible AIC correspond au meilleur compromis entre
un modèle simple et bien ajusté. L’ajustement a été réalisé à l’aide du logiciel R.
 Il apparaît que la meilleure façon de prendre en compte l’âge est de réaliser des
tranches d’âges : de 0-1 an, 2-3 ans, de 4-5 ans et les animaux de 6 ans et plus. On retrouve
avec ce modèle que les animaux de 4-5 ans sont la classe d’âge avec la séroprévalence la plus
élevée, ils sont significativement plus souvent positifs. On remarque aussi que les animaux de
6 ans et plus sont significativement moins souvent positifs que les plus jeunes, ils ont le même
niveau de prévalence que les 0-1 an. Cette chute de séroprévalence avec l’âge n’est pas
classique, notamment chez le mouton Elle peut provenir d’une diminution de la production
d’anticorps à cet âge, mais il faudrait avant tout la confirmer par des analyses plus
nombreuses. L’AIC de ce modèle est de 157,21.
 Une fois pris en compte l’âge, le sexe n’a plus d’effet, mâles et femelles ne sont pas
plus souvent positifs l’un que l’autre. L’AIC est de 158,07. Cela va à l’encontre des résultats
du test Chi-deux, il y avait donc bien un effet de confusion entre l’âge et le sexe, les femelles
étant trouvées plus souvent positives seulement parce qu’elles sont en moyennes plus âgées
dans notre échantillon.
 Après prise en compte de l’âge, on peut mettre en évidence un effet linéaire de
l’année de prélèvement. L’AIC du modèle âge + année est de 154,13. Les animaux sont en
moyenne de plus en plus souvent séropositifs au fur et à mesure des années.
Figure 20. Résultats brut du test MAT chez le mouflon en fonction de l’année de prélèvement

Année
%

2001
2/45 = 4,4 %

2003
7/44 = 16 %

2004
8/33 = 24,2 %

2005
10/49 = 20,4 %

2006
9/50 = 18 %

Figure 20 bis. Représentation graphique
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Cette représentation (Figure 20 bis) plus parlante nous permet de constater que
l’influence de l’année sur la séroprévalence révélée par le modèle est en fait liée au fait qu’en
2001 très peu d’animaux étaient positifs par rapport aux autres années. Les modèles révèlent
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également qu’il n’existe pas d’interaction année - âge, ni année - sexe. Le modèle le plus
pertinent est donc le modèle âge + année.
Voyons maintenant ce que l’on obtient chez le Chamois cette fois.
5.

Chamois des Bauges

Figure 21. Résultats brut du test MAT chez le chamois en fonction de l’âge et du sexe.

âge :
Femelles
positives
Mâles
positifs
Total

Moins de 1 an

2-3 ans

4-5 ans

6 ans et plus

2 / 22 = 10%

3 / 13 = 23,1%

3 / 21 = 14,3%

7 / 25 = 28%

4 / 23 = 17,4%
6 / 45 = 13,3%

2 / 7 = 28,6%
5 / 20 = 25%

1 / 2 = 50%
4 / 23 = 17,4%

aucun effectif
7 / 25 = 28%

Total
15 / 81 = 16,5
± 7,6 %
7 / 32 = 21,9
± 14,3 %
22 / 113 = 19,5%

Notons que pour les mâles nous ne disposons malheureusement que des très peu
d’individus de 4 ans et plus.
Figure 21 bis. Représentation graphique en fonction de l’âge et du sexe

séroprévalence (% )

Séroprévalence du chamois
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Femelles
Mâles

Moins de 1 an

2-3 ans

4-5 ans

6 ans et plus

âge

Sur ce graphique (Figure 21 bis) nous n’avons volontairement pas représenté les
classes d’âges 4-5 ans et 6 ans et plus pour les mâles, et cela pour plus de représentativité, en
effet la première ne contient que deux individus et la seconde aucun.
Nous pouvons le comparer au même graphique chez le mouflon présenté sur la figure 16 bis.
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Il apparaît donc que mis à part pour les jeunes chez qui la séroprévalence semble
moins élevée, les chamois adultes ont une séroprévalence plus constante avec l’âge que les
mouflons.

Par comparaison, nous avons obtenu dans les autres massifs :
 Beaufort : 15 positifs sur 27 testés soit 55,5 %
 Modane : 7 positifs sur 11 testés
 Maurienne : 5 positifs sur 7 testés
 Tignes-Val d’Isère : 1 positif sur 6 testés
 Mont Blanc : 1 positif sur 3 testés
Rappel : dans les Bauges : 52 positifs sur 174 soit 29,9 ± 6,8 %
Si on compare la séroprévalence des Bauges (sur sérums prélevés de 2001 à 2006) avec celle
de Beaufort (sur sérums prélevés en 2001 et 2002, seule localité avec une taille d’échantillon
comparable) on obtient un Chi-deux observé de 6,93 pour un Chi-deux théorique de 6,635
pour un risque alpha de 1%. Les chamois de Beaufort sont donc significativement plus
souvent positifs que ceux des Bauges.
a) Comparaison mâles/femelles
Le tableau suivant résume les résultats du test de Chi-deux utilisé pour comparer les sexes :

Figure 22. Test de chi-deux chez le chamois avec les variables mâle/femelle et positif/négatif
Résultats bruts : positif/sexe
Positif
Négatif
Total

Male
7
25
32

Femelle
15
66
81

Total
22
91
113

positif/sexe
Positif
Négatif
Total

Male
0,095
0,023
0,118

Femelle
0,038
0,009
0,047

Total
0,133
0,032
0,165

Chi-deux

Le Chi-deux observé total est donc de 0,165.
Le Chi-deux théorique pour une ddl de 1 et un seuil de probabilité de 5% est de 3,841.
On ne peut donc déduire aucune différence significative entre la répartition théorique des
positifs entre mâles et femelles et la répartition observée : les femelles ne sont pas plus
touchées que les mâles par la toxoplasmose dans la population étudiée.
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b) Comparaison des classes d’âge
Le tableau suivant résume les résultats du test de Chi-deux utilisé pour comparer les classes
d’âge :
Figure 23. Test de chi-deux chez le chamois avec les variables âge et positif/négatif
Résultats bruts : positifs/âge
Positif
Négatif
Total

Moins de 1 an
6
39
45

2-3 ans
5
20
25

4-5 ans
4
23
27

6 ans et plus
7
25
32

Total
22
107
129

positifs/âge
Positif
Négatif
Total

Moins de 1 an
0,365
0,075
0,440

2-3 ans
0,127
0,026
0,153

4-5 ans
0,079
0,016
0,096

6 ans et plus
0,436
0,090
0,526

Total
1,008
0,207
1,215

Chi-deux

Le Chi-deux observé total est donc de 1,215.
Le Chi-deux théorique pour une ddl de 3 et un seuil de probabilité de 5% est de 7,815.
On ne peut donc en déduire aucune différence significative entre la répartition
théorique des positifs entre classes d’âge et la répartition observée. Compte tenu de l’absence
d’effets, nous n’avons pas élaboré de modèle plus complexe.
6.

Isards

Sur les 29 individus testés, on obtient 6 positifs : quatre au 1/6ème, un au 1/10ème et un
au 1/6400ème soit une séroprévalence de 20,7 ± 14,7 %. Trois individus positifs proviennent
du massif d’Orlu (22 testés) et trois du massif de Bazes (7 testés).
Ces valeurs ne sont qu’indicatives, l’échantillon est trop petit pour conduire des
investigations plus poussées.
7.

Bouquetins de Belledonne

Les résultats viennent des sérums de 2001 (conservés à Nancy) et de ceux de 2006
(conservés à Chambéry). Au total, 42 animaux testés, 10 sont positifs (23,81 ± 12,9 %). Il
n’est pas possible d’aller plus loin.

C. Discussion
1.

Comparaison entre les tests ELISA et MAT

Pour les chamois, sur les 174 individus testés, aucun n’était positif en ELISA, et chez le
mouflon on avait seulement 3,24 % de positifs. On obtient en MAT des séroprévalences de 15
à 30 % selon les espèces. D’après la sérothèque du laboratoire vétérinaire départemental de
- 48 -

Haute-Savoie, obtenir un chamois positif en ELISA est rarissime. Il se pourrait donc que le
test ELISA utilisé pour la toxoplasmose, à l’origine prévue pour les petits ruminants
domestiques c’est-à-dire la chèvre (du genre Capra, comme le Bouquetin) et le mouton (du
genre Ovis, comme le Mouflon), ne soit pas adapté pour le chamois (du genre Rupicapra,
comme l’Isard). Le conjugué avec Anti-IgG ruminant serait alors en faute, et le MAT qui
utilise directement l’antigène sans spécificité d’espèce serait plus à même de détecter les
chamois positifs. Une autre hypothèse serait que l’antigène utilisé par le test ELISA est une
partie du parasite contre lequel les ongulés sauvages produisent peu ou pas d’anticorps
contrairement aux ruminants domestiques, d’où l’intérêt d’utiliser comme antigène en MAT
un parasite entier. Les individus positifs à la fois en MAT et ELISA ne possèdent pas
particulièrement des titres élevés (3 des 4 ont le titre minimal) il ne s’agit donc pas d’un
problème de quantité d’anticorps mais de qualité : le test ELISA ne détecte peut être pas les
bons anticorps du fait de son antigène au spectre restreint. Toujours est-il que nous obtenons
une mauvaise concordance : en effet la spécificité de l’ELISA par rapport au MAT est bonne
(98,8%) mais par contre la sensibilité est très mauvaise (4,2%). Ces valeurs concordent avec
celles obtenues dans une autre étude (Klun et al., 2007) chez le mouton. Le test ELISA
passerai donc à coté de certains positifs.
Une limite à ces constatations est le manque de vérification parasitologique des données
sérologiques obtenues avec chacun des deux tests. Le test MAT a été évalué chez la truie
(Dubey et al., 1995 ; Dubey 1997) et chez le poulet (Dubey et al., 2005) et a montré une
excellente corrélation entre les données sérologiques et les recherches parasitologiques. Ainsi,
dans le cadre de l’évaluation du test ELISA opposé au test MAT comme test de référence,
nous ne pouvons qu’extrapoler la validité du test MAT dans ces espèces.
Certains techniciens du laboratoire vétérinaire départemental de Savoie ont suivi suite à
cette étude une formation au sein du CHU de Reims afin de pouvoir à terme utiliser le MAT
en routine pour la faune sauvage en remplacement du test ELISA. Notons au passage que lors
de mon étude bibliographique l’écrasante majorité des tests utilisés dans les publications sont
des tests utilisant l’agglutination directe, il est facile d’utilisation et donc utilisé par beaucoup
de gens. Selon l’étude de Dubey et al. de 1995 le test MAT est le plus sensible des tests
comparés ; cependant, pour être tout à fait rigoureux, nous devons noter que les différences
que nous obtenons ne nous permettent pas de présumer de la supériorité d’un test sur l’autre
sans un gold standard (test de référence validé parasitologiquement).
2.

Prévalences et variabilité entre les différentes espèces

Nous avions au préalable centré notre étude sur le mouflon car au vu des bases de données
disponibles en ELISA cela nous semblait l’espèce la plus atteinte. Nous avons donc été
surpris de constater que selon le test MAT, sur les mêmes individus, le chamois est plus
souvent positif que le mouflon (14,98 ± 4,45 % de mouflons positifs, contre 29,9 ± 6,8 % de
chamois positifs). Les intervalles de confiance à 95% ne se recoupent pas ce qui rend cette
différence significative (elle l’est même à 0,1% d’erreur : Chi-deux observé = 13,604 ce qui
est supérieur au Chi-deux théorique).
Les hypothèses pour expliquer cette différence seraient tout d’abord une différence de
sensibilité au parasite entre les deux espèces (à corréler avec les constatations faites plus bas
sur l’influence de l’âge sur la séropositivité) (Dubey et al., 1980; Williamson et al., 1980;
Oksanen et al., 1996), ou bien une différence de structure d’âge dans les deux populations
(Vikoren et al., 2003), ou encore que la différence serait imputable aux deux sites différents
(les Bauges où ont été prélevés les chamois et le Caroux où ont été prélevés les mouflons sont

- 49 -

des massifs complètements différents situés à des centaines de kilomètres l’un de l’autre, et
dont les conditions météorologiques sont différentes, ce qui pourrait expliquer des variations
de survie des oocystes dans le milieu extérieur)(Gauss et al., 2005).
Pour les isards et bouquetins, ce travail ne permet que de fournir une première
estimation de la séroprévalence, qui semble également significative.
3.

Prévalences et variabilité chez le mouflon

Tout d’abord on peut noter que la prévalence obtenue avec le MAT pour les mouflons
(14,98%) est cohérente avec les valeurs obtenues dans d’autres études (exemple : les 14,8%
obtenus par Gauss et al. (2005) en Espagne également avec le test MAT, ou les 20,6%
obtenus par Martinez-Carrasco et al. (2005) avec un seuil supérieur au notre).
Chez le Mouflon, les résultats bruts montrent un effet du sexe, les femelles semblant
plus touchées que les mâles. La régression logistique montre que cet effet n’est du qu’à la
structure d’âge, les femelles étant plus âgées que les mâles (par exemple : 47 femelles de 4-5
ans contre seulement 15 mâles). Le biais de recrutement au cours de la chasse pourrait en être
une des causes, le trophée étant très prisé par les chasseurs que j’ai pu rencontrer lors de mes
sorties sur le terrain dans le Caroux. Une autre possibilité est que cette structure d’âge de
l’échantillon est liée à la méthode de capture : lorsque les animaux sont attirés à l’aide de sel,
ce sont les femelles reproductrices qui sont les plus souvent capturées car leurs besoins en sel
sont importants. La structure d’âge de cet échantillon serait alors aussi du à la méthode de
capture.
Le test de Chi-deux nous a donné comme résultat une plus forte prévalence chez les
adultes de 4-5 ans, résultat confirmé par la régression logistique. C’est donc bien l’effet âge
qui joue un rôle et qui biaise l’effet sexe tout simplement parce que la classe d’âge la plus
touchée est constituée de plus de femelle.
Nous observons qu’après une augmentation graduelle de la séropositivité jusqu’à
présenter un pic pour la classe d’âge des 4-5 ans, les chances d’être infecté chutent fortement
chez les mouflons selon nos statistiques pour les animaux de 6 ans et plus. Nous avons vérifié
si toutefois ces animaux âgés n’auraient pas été tous prélevés durant l’année 2001 (année avec
très peu de positifs) mais il n’en est rien. Cette chute brutale mise à part, la proportion de
séropositifs augmente avec l’âge ce qui est logique car la probabilité de rencontrer le parasite
augmente au long de la vie de l’animal. Pour expliquer cette chute brutale de séropositivité
chez les animaux âgés nous avons comme hypothèse que l’infestation à T. gondii diminue
l’espérance de vie de l’animal et que passé l’âge de 6 ans la probabilité que les animaux
infestés soient encore vivant est plus faible que pour les animaux sains.
Enfin nous avons étudié l’effet de l’année de prélèvement. Il en ressort que l’effet
linéaire de l’année sur la séropositivité est du au fait que l’année 2001 a été pauvre en
séropositifs par rapport aux suivantes. L’hypothèse la plus probable pour expliquer cela est
celle du climat. En effet nous avons vu dans notre partie bibliographique l’effet primordial des
conditions climatiques sur la survie des oocystes dans le milieu extérieur : il faut un été
humide et un hiver doux. Il se pourrait qu’antérieurement à 2001 on ait eu des étés arides et
des hivers rudes ce qui aurait eu sur le parasite un effet néfaste, comme cela fut le cas lors de
la canicule de 2003. Une autre hypothèse pour expliquer les variations de séroprévalence en
fonction des années serait les variations de taille des populations : en effet une augmentation
de la taille de la population signifie l’utilisation d’un territoire plus grand. Une partie des
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mouflons peuvent alors être amenés à utiliser des zones habitées par l’homme, et où la
présence de chats est forte, d’où une plus grande probabilité de rencontre du parasite (et vice
versa).

4.

Prévalences et variabilité chez le chamois

En ce qui concerne les différentes populations de nos échantillons, si on compare la
séroprévalence des Bauges avec celle de Beaufort (seule localité avec une taille d’échantillon
suffisante) on obtient un Chi-deux observé de 6,93 pour un Chi-deux théorique de 6,635 pour
un risque alpha de 1%. Les chamois de Beaufort sont donc significativement plus souvent
positifs que ceux des Bauges. Les causes de ces différences sont les mêmes que déjà exposées
plus haut : deux sites différents signifient deux climats différents avec des facilités de
contamination des pâturages par des félidés différentes, deux échantillons différents n’ont
peut-être pas la même structure d’âge et de sexe (dans l’hypothèse où ces deux facteurs ont un
effet sur la séroprévalence).
Chez le Chamois, le test de Chi-deux nous donne comme résultat que les résultats
sérologiques des femelles ne sont pas plus souvent positifs que ceux des mâles dans la
population étudiée. Cependant il convient de mentionner que les structures d’âges sont très
différentes entre mâles et femelles chez les individus testés : on a pratiquement que des jeunes
mâles, seulement deux adultes et aucun de plus de 6 ans alors que les femelles sont bien
reparties sur les différentes classes d’âges. Notre échantillonnage nous fait ici défaut,
malheureusement la disponibilité des sérums était un facteur limitant majeur et a déterminé
cet échantillonnage. Après analyse de régression logistique avec le logiciel statistique on
obtient un effet du sexe proche de la significativité : les mâles étant plus souvent séropositifs
que les femelles.
Le test de Chi-deux en fonction de l’âge ne donne pas non plus de différence significative
en fonction des classes d’âge. Il faut cependant rappeler que les animaux adultes dont nous
disposons des sérums sont quasiment exclusivement des femelles, ce qui est un biais possible
pour nos résultats.
Si la probabilité d’être séropositif n’augmente pas avec l’âge cela veut dire que l’on a donc
probablement une perte des anticorps : les animaux infestés éliminent l’infection et perdent
leurs anticorps en vieillissant au fur et à mesure que d’autres se contaminent. Ce qui donne au
final une séroprévalence de la population qui n’augmente pas avec l’âge des individus,
contrairement au mouflon chez qui on a montré une relation entre l’âge et la probabilité d’être
séropositif avec un pic à 4-5 ans.
Nous serions donc tentés d’en déduire l’existence d’une perte d’immunité chez le chamois,
à l’instar des bovins, du cerf rouge (Vikoren et al., 2004) et du Cerf à queue noire (Odocoileus
hemionus columbianus) (Franti et al., 1975), ce qui expliquerait que la prévalence se stabilise
à l’âge adulte. Cette hypothèse est soutenue par l’étude menée par Williamson et al. en 1980
sur des cerfs rouges d’élevage : l’inoculation du parasite sur les individus a eu comme résultat
la formation de kystes tissulaires et une réponse immunitaire avec des anticorps mais les titres
lors de dosage sérologiques n’étaient pas maintenus dans le temps. Les auteurs avaient alors
suggéré que le parasite était rapidement éliminé, ou tout du moins contrôlé, chez le cerf rouge.
Toutefois il est difficile d’affirmer une telle chose par extrapolation sans un suivi des
individus sur le long terme pour vérifier cette perte d’anticorps avec l’âge.
Nous avons effectué les mêmes modèles logistiques en fonction de l’année de prélèvement
que chez le mouflon mais aucun lien significatif n’a été détecté.
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Au bilan nous avons dépisté une faille dans le test utilisé jusqu’alors pour le diagnostic
sérologique de toxoplasmose dans la faune sauvage. Nous avons montré que la prévalence
sérologique dépendait du facteur âge (chez le mouflon) mais pas du facteur sexe et suspecté
une perte d’immunité chez le chamois. Nous avons également estimé la prévalence
sérologique à T. gondii chez le chamois et le mouflon dans des massifs français et apporté des
données pour l’étude de cette prévalence chez d’autres espèces d’ongulés sauvages en France.
Maintenant nous allons présenter les résultats de notre étude expérimentale sur le mouflon
du Caroux visant à isoler une souche de T. gondii.

III. Identification de souche sur les mouflons du massif du Caroux.
Rappel des objectifs et du contexte : à notre connaissance il n’y a pas eu jusqu’ alors
d’isolement de souche de T. gondii chez le mouflon, il s’agit donc ici d’établir une preuve
microbiologique de l’infection chez cette espèce. Cela nous permettrai éventuellement
d’étudier la parenté de la/ (des) souche(s) isolée(s) avec les souches domestiques (Ajzenberg
et al., 2005).

A. Matériel et méthode
1.

Origine des prélèvements

Des prélèvements sont effectués sur des mouflons tués à la chasse dans la réserve de
l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage du Caroux, par les guides de la réserve
qui accompagnent les chasseurs. J’ai effectué un séjour dans la réserve, pendant lequel j’ai
accompagné le guide et les chasseurs afin de leur montrer la manipulation à effectuer pour les
prélèvements de cœur et de sérum. Ils ont ensuite travaillé de manière autonome au long de la
saison de chasse. Un grand merci à eux.
Les prélèvements sont constitués du cœur et de sang collecté dans la cavité thoracique à
l'aide d'une seringue. Le cœur est conservé dans une solution saline à 0,9% contenant de la
pénicilline et de la streptomycine. Pour des raisons économiques, les cœurs et sérums sont
conservés dans une chambre froide à +4°C environ pendant un à cinq jours puis sont
acheminés au laboratoire de parasitologie du CHU de Reims pour y être analysés. Au total,
tout au long de la saison de chasse 31 cœurs et sérums ont été collectés.
2.

Test sérologique pour T. gondii

Les échantillons de sérum sont testés pour les anticorps anti-Toxoplasma gondii avec
le test MAT. Les sérums sont dilués de façon à commencer à une dilution de 1/6, tout comme
l’ont été les sérums du Laboratoire vétérinaire départemental, méthode décrite plus haut dans
le premier volet de notre partie expérimentale. En cas de résultat positif le cœur est traité
selon la procédure suivante de bio-étude chez la souris.
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3.

Inoculation à la souris

Le cœur (ou une partie de 200g) est tout d'abord mixée et laissée à incuber pendant 2,5h à
37°C avec de la trypsine (concentration finale : 0,25%). La suspension est ensuite filtrée,
centrifugé, lavée au sérum physiologique puis remise en suspension dans une solution saline
de pénicilline G et de streptomycine. Cet homogénat est inoculé par voie intra péritonéale à
trois souris Webster Swiss, 600µl de l’homogénat est gardé pour subir une PCR.
Les souris subissent une prise de sang à quatre semaines post-inoculation et une
dilution au 1/25 du sérum est soumise au test MAT. Elles sont tuées à 60 jours postinoculation et leurs cerveaux sont examinés à la recherche de kystes tissulaires (figure 24).
4.

Génotypage des isolats de T. gondii :

Les kystes cérébraux des souris séropositives sont isolés par gradient de centrifugation
et l'ADN est ensuite extrait en utilisant le minikit QIAamp DNA (Qiagen, Courtaboeuf,
France). Une RFLP-PCR sur SAG1, SAG2, GRA7 et une analyse des microsatellites sont
utilisés pour génotyper les isolats (Ajzenberg et al. 2005).
Figure 24. Schéma explicatif du traitement des sérums et cœurs de mouflons du Caroux
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SERUM

+
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_

+

Homogénat
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_
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sang et MAT sur
sérum

RFLP-PCR

- 53 -

+

T + 60 jours
Souris tuées
Recherche de
kystes cérébraux

B.

Résultats
1.

MAT des sérums de mouflons :

On obtient 7 sérums positifs sur 31 : 1 sérum positif au 1/6, 1 positif au 1/10, 3 positifs
au 1/25, 1 positif au 1/100 et 1 positif au 1/6400 (Figure 25).
2.

Inoculation et PCR :

Les homogénats de cœur des mouflons positifs sont inoculés à la souris et testés en
PCR, seuls les deux échantillons positifs au 1/100 et au 1/6400 donneront une PCR positive
pour les trois puits. Pour ce dernier les trois souris sont décédées à J3, probablement en raison
d’une contamination bactérienne. Par contre l'autre échantillon permettra l'isolement d'une
souche. Les résultats sont présentés dans la figure 25.
Figure 25. Résultat bruts des tests de PCR et d’inoculation à la souris
N° du mouflon Date de prélèvement Seuil MAT en dilution
1 (témoin)
06/12/05
2
07/11/06
3
07/11/06
4
07/11/06
5
07/11/06
6
6
07/11/06
7
15/11/06
8
15/11/06
25
9
15/11/06
10
15/11/06
11
15/11/06
25
12
23/11/06
13
23/11/06
14
14/12/06
15
14/12/06
16
15/12/06
17
15/12/06
18
22/12/06
25
19
04/01/07
20
04/01/07
21
04/01/07
22
04/01/07
23
19/01/07
24
19/01/07
25
25/01/07
26
25/01/07
6400
27
25/01/07
28
25/01/07
100
29
25/01/07
30
16/02/07
31
160207
32
160207
10
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PCR
+
+
-

Inoculation à la souris
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui

Seul les Mouflons numéro 26 et 28 donneront une PCR positive donc, mais pour le mouflon
26 les souris décèdent rapidement. Par contre la souche du mouflon 28 sera isolée et on
identifiera une souche de T. gondii de type II.

C. Discussion
1.

Prévalence

On obtient donc 7 mouflons positifs sur les 31 testés soit 22,6% ± 14,6 %. La valeur
est différente de ce que l’on a obtenu sur les sérums du LVD de Savoie, mais un test Chi-deux
nous montre qu’il n’y a pas de différence significative (Chi²obs = 1,194). La taille faible de
l’échantillon (n = 31) nous donne un intervalle de confiance à 95% sur la prévalence assez
large ce qui doit nous inciter à ne pas accorder plus de crédit que nécessaire à ce résultat.
2.

Preuve microbiologique de l’infection

Nous savons donc dorénavant avec certitude que cette population de mouflons du
Caroux, soumise à la chasse et donc parfois à la consommation par l’homme, est touchée par
la toxoplasmose et dans une mesure assez conséquente. Cela n’est toutefois pas surprenant car
le massif est à faible altitude, et habité par l’homme, donc le mouflon est au contact des
pâtures et des zones alentours aux fermes, villages et autres habitations humaines susceptibles
d’être contaminées par des fèces de félins et donc par des oocystes. Il faut préciser que des
résultats positifs avec notre protocole signifient la présence chez les animaux testés de kystes
(à tachyzoïtes ou bradyzoïtes) viables et donc mettent en évidence un risque réel pour la
consommation humaine.
Nous remarquons que parmi les animaux séropositifs seuls les deux sérums qui
présentaient les titres les plus élevés ont présenté une PCR positive. Ce résultat permet
d’établir un lien entre la sérologie et la PCR seulement pour ces titres élevés. Cependant on
trouve parfois des animaux infectés sans anticorps, par conséquent il aurait peut être été
intéressant de tester les sérums négatifs aussi. Pour des raisons pratiques cela n’a pas été
réalisé.
Il est aussi intéressant de noter le type de la souche, le II, en effet le laboratoire de
parasitologie du CHU de Reims isole depuis plusieurs années des souches de T. gondii sur
toutes sortes d’espèces sauvages en France et toutes sont de type II (source : D. Aubert
MCU-PH Laboratoire de Parasitologie-Mycologie de Reims- Communication personnelle).
Pour mener jusqu’au bout l’étude il resterait à effectuer un typage plus fin de la souche.
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CONCLUSION
La synthèse bibliographique qui constitue la première partie de ce travail nous permet
de dresser un état des lieux des études et connaissances actuelles en matière de toxoplasmose
chez les ongulés sauvages, en particulier chez le cerf, le chevreuil, le daim, le mouflon, l’isard
et récemment le chamois. Aucun article n’a été publié récemment en France sur ces espèces.
Les séroprévalences rapportées dans ces études varient énormément. Nous avons pu lister
certains des principaux facteurs influant sur cette prévalence : la situation géographique du
site de prélèvement, dont la contamination dépend de la présence de félins porteurs ; la
sensibilité de l'espèce au parasite ; l'effet de l'âge et du sexe. Jusque là personne n’a démontré
d’effet significatif du sexe sur la probabilité d’être sérologiquement positif. Par contre,
notamment chez le cerf rouge, la prévalence sérologique varie significativement en fonction
de l’âge, avec un pic à l’âge adulte puis une diminution, qui pourrait être attribuée à une
élimination rapide du parasite chez cette espèce.
Notre étude expérimentale dans les massifs du Caroux et des Bauges va dans le même
sens que les résultats décrits ci-dessus. Nous avons employé, comme les auteurs qui nous ont
servis de référence, un test à agglutination directe, le MAT, qui s'avère très efficace en
comparaison du test ELISA ; il présente en particulier une bien meilleure sensibilité chez les
chamois. Notre travail va d'ailleurs permettre au Laboratoire vétérinaire départemental de
Savoie d'utiliser le MAT en remplacement du test ELISA. Les résultats obtenus chez le
mouflon dans le Caroux concordent avec ceux publiés antérieurement : 15% d’individus
séropositifs (n = 247), avec une probabilité d’infestation significativement plus élevée chez
les animaux de 4-5 ans. Chez le chamois des Bauges, nous observons une séroprévalence
globale de 30% (n = 174). L’utilisation du test MAT permet de montrer que le chamois est bel
et bien atteint et ce dans des proportions importantes. La diminution de séroprévalence chez
les mouflons et chamois de plus de 5 ans est similaire à celle observée chez le cerf rouge.
Nous avons de plus réussi à isoler chez un mouflon du Caroux une souche de type II. Cette
lignée de Toxoplasma gondii est habituellement considérée comme peu virulente mais
fréquemment isolée en Europe chez l’homme et les animaux destinés à la consommation.
Ce travail révèle l’importance de l’atteinte de quelques espèces d’ongulés sauvages en
France, en particulier dans des massifs où mouflons et chamois sont chassés. Il nous permet
de mettre en garde les chasseurs consommateurs de leur gibier, car les populations sont loin
d'être épargnées par le parasite.
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RESUME : Notre travail a consisté en tester avec le test MAT des sérums
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