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Anthropozoonose  cosmopolite, 
due à un protozoaire, parasite 
opportuniste, Toxoplasma gondii. 
-Bénigne :chez l’immunocompétent  

Gravité 
•– chez le foetus 

•– chez les sujets immunodéprimés 

 

 

Introduction  

Hôte définitif : le chat et les félidés sauvages 
Nombreux hôtes intermédiaires: homme, 
animaux mammifères et les oiseaux 





Toxoplasma gondii existe sous trois formes au cours de son cycle : 
•Le tachyzoïte : ou trophozoïte, forme proliférative intracellulaire.(HI) 
•Le kyste : forme de résistance intra-tissulaire.(HI) 
•L’oocyste : forme de résistance tellurique. 

Morphologie du toxoplasme :  



Le tachyzoïte 
 
Tachy : en grec=vitesse 
- Forme végétative = Tachyzoïte = 

Trophozoïte de 6 à 8 µm sur 3 à 4 µm 
en forme d’arc 

-Multiplication rapide, forme 
obligatoirement intracellulaire, elle peut 
parasiter n’importe quel type de cellule 
avec une affinité pour le système réticulo-
histocytaire (macrophages srt).  
-Présents à la phase aigue  
-Par Endodyogénèse 
 

MORPHOLOGIE 





MORPHOLOGIE 

-Forme de résistance intra tissulaire 
Surtout :SNC, œil , muscles 
-Taille: 15-100µm 
-Brayzoites (brady: grec =lent) 
-À la phase latente de la  Toxoplasmose 
-Résiste :T° 67C° 
Congélation jusqu’{ (-12C°) 
-Possibilité de rupture: réactivation 
 

Kyste  

IMMUNODEPRESSION  



MORPHOLOGIE 

Forme de résistance tellurique 
Chat et les félidés (HD) 
Taille :10µm 
D’abord non sporulé----- sporulé 
Résiste :eau de Javel, suc gastrique 

Oocyste  

Dispersés dans l’environnement 

sporocyste 

sporozoîte 



CYCLE BIOLOGIQUE 



Cycle biologique de Toxoplasme 



CYCLE BIOLOGIQUE 

1ère étape : Chat (HD) 



Cycle chez l’hôte définitif (chat ou 
félidé) 
 Le cycle se déroule dans l’intestin grêle de 

l’hôte définitif. 
 Celui-ci se contamine par ingestion de kystes 

contenus dans les tissus de petits mammifères ou 

oiseaux 

 Il peut également se contaminer en ingérant des 

végétaux souillés d’oocystes.  

Les bradyzoïtes libérés des kystes par les sucs 

digestifs, ainsi que les sporozoïtes issus des oocystes, 

pénètrent dans les cellules de l’épithélium intestinal, 

 



 Ils vont subir une multiplication asexuée ou 

schizogonie. Après une ou plusieurs 

schizogonies va survenir une reproduction 

sexuée ou gamogonie 

 Donc ,il y a formation de gamètes mâles et 

femelles, fécondation et formation d’un 

œuf, entouré d’une coque résistante, appelé 

oocyste. 

 L’oocyste est éliminé dans le milieu 

extérieur avec les fécès du chat; il est alors 

immature et non infestant, 

 

. 



2ème étape : sol(phase libre=sporulation) 
 

Dispersés dans l’environnement 

sporocyste 

sporozoîte 

Viables plus d’une année dans le sol 
humide 



3ème étape 
 

chez les hôtes intermédiaires (mammifères, oiseaux) c'est la phase 

végétative ou proliférative, suivie de la phase d’enkystement .  



 

3ème étape chez les hôtes intermédiaires : homme, mammifères, oiseaux :  

Le déroulement du cycle chez les hôtes intermédiaires peut se diviser en deux phases.  

- Stade prolifératif ou phase aiguë.  

- Formation de kystes ou phase latente. 

 
1) Stade prolifératif :  
Après ingestion des oocystes ou des kystes par les HI, les sporozoïtes ou 
bradyzoïtes libérés dans la lumière intestinale, se transforment en tachyzoites 
qui vont traverser la paroi digestive pour diffuser dans tous les tissus de l’hôte. 8  
A l’intérieur des cellules cibles, les parasites vont se multiplier activement, par 
endodyogénie pour donner plusieurs tachyzoïtes.  
 
2) Formation des Kystes chez les hôtes intermédiaires :  
Après un certain nombre de cycles de prolifération , l'apparition des 
phénomènes immunitaires détermine un ralentissement de la multiplication et 
aboutit à la formation de vrais kystes.  
L'ingestion des muscles ou viscères parasités est responsable de la contamination 
du chat et félidés, le cycle est alors terminé.  



Cycle vital de 
[Toxoplasma 
gondii]. 

3ème étape 





MODE DE CONTAMINATION  

Stade parasitaire 

 

Source de 

contamination 

Mode de 

contamination 

Sporozoïtes 
Oocystes sporulés 

Environnement 
sol, végétaux 

Ingestion 
végétaux 

contamination mains 

Tachyzoïtes 

Liquides 

biologiques 

Transplacentaire 
parasitémie maternelle 

Ingestion 
viande 

Greffe d’organe 

Bradyzoïtes 
kystes 

Tissus, organes 
muscle, cœur, foie, 

poumon, rein, cerveau 



Modes de contamination 



MODE DE CONTAMINATION  
 La place du chat 

    - Facteur de risque mineur 

    - Seul risque: jeunes chats qui chassent 

    - Grande précaution des femmes enceintes 

 

 

 

 

Principal facteur de risque = 

 prise de repas en dehors du domicile 

 



Prévalence de la toxoplasmose 

Cosmopolite, prévalence (13-78%) et mode de 
contamination variables selon les pays 





1Phase primaire ou de diffusion :  

Les parasites libérés après destruction des kystes ou des oocystes ingérés, pénètrent 

dans les cellules intestinales et s'y transforment rapidement en tachyzoîtes puis seront 

disséminés par voie sanguine ou lymphatique dans les cellules hôtes du système 

réticulo-histiocytaire et de la plupart des organes, c'est la phase de parasitémie (phase 

aigue), sa durée est mal connue chez l’homme et c'est à ce stade que peut se produire 

une contamination placentaire chez la femme enceinte.  

2 Phase secondaire d'enkystement :  
L’apparition de la réponse immunitaire est humorale (Ac) et cellulaire   
Les anticorps contrôle progressivement la multiplication du parasite et aboutit à 
l'arrêt de la multiplication et la formation de kystes.  
L'immunité humorale lyse les tachyzoïtes extracellulaires.  
Dans l'immunité cellulaire, les lymphocytes T (CD4 et CD8) jouent un rôle 
prédominant ; Après activation par les Ag toxoplasmiques, les cellules T 
produisent de l’interféron γ qui interagit avec les macrophages et provoquent la 
destruction des parasites et de maintenir l’équilibre avec les formes quiescentes du 
parasite 
3Phase tertiaire ou quiescence parasitaire : (phase de toxoplasmose chronique)  

Les kystes sont répandus dans tout l’organisme en particulier dans les organes où 
l’activité du parasite a été longtemps tolérée (SNC, oeil, muscles)  
Malgré ces mécanismes de protection le parasite n'est jamais éliminé et persiste 
sous forme de bradyzoïtes intrakystiques, exposant à une réactivation.  









-Elle résulte de la contamination du fœtus au cours de la grossesse. La 
circonstance la plus habituelle est la survenue d’une primo-infection chez la 
femme enceinte 
-le passage du parasite dans la circulation foetale n'est pas obligatoire, d’après 
Desmonts, 39 % seulement des foetus sont infectés quand la mère a contracté 
la toxoplasmose pendant sa grossesse.  
-Le risque de contamination foetale : dépend du moment de l'infection 
maternelle par rapport à l'âge de la grossesse.  
- L'obstacle placentaire est difficilement franchi en début de grossesse quand le 
placenta est de type trophoblastique.  
La fréquence de la contamination foetale s’accroît avec l'âge de la grossesse (la 
transmission est d'autant plus fréquente que la contamination de la mère a été 
tardive).  
En revanche la gravité de la foetopathie diminue avec l'âge de la grossesse, les 
formes les plus graves sont celles du 1er trimestre.  
(Le passage précoce donne une foetopathie, la maladie aura déjà évolué à la 
naissance).  
 

PHYSIOPATHOLOGIE DE LA TOXOPLASMOSE CONGENITALE 

La séroconversion est définie par le passage d'une sérologie négative à une sérologie 

positive 





PHYSIOPATHOLOGIE DE LA TOXOPLASMOSE chez l’immunodéprimé 

Chez les patients atteints de SIDA, les toxoplasmoses cliniques 
(principalement cérébrales) correspondent à des réactivations de toxoplasmoses 
anciennes secondaires à la rupture des kystes. Ces réactivations surviennent 
lorsque la baisse de l’immunité cellulaire du patient (taux de lymphocytes CD4 
bas) ne permet plus de maintenir l’équilibre avec les formes quiescentes du 
parasite. 
 En cas de greffe (organes solides, moelle osseuse) la toxoplasmose peut être 
due là aussi à une réactivation d’une infection ancienne chez le receveur 
immunodéprimé, ou à la transmission de T. gondii par un greffon infecté (cœur 
par exemple). 

transformation des bradyzoïtes en tachyzoïtes qui vont 

à nouveau circuler dans le sang et être à l’origine de 

manifestations neurologiques graves et parfois 

disséminées.  



a)Asymptomatique ++:sérologique 75% 
 

b)Formes symptomatiques (15 à 20% des 
cas) 
– Fièvre 
– Adénopathies cervicales 
– Asthénie 
– Spontanément résolutif 

1 /Toxoplasmose acquise: après la naissance 
En fonction du statut immunitaire 

A) L’immunocompétent: 

Clinique  



• SIDA, des greffes d’organes et de moelle osseuse, immunodépression 
thérapeutique : immunodépresseurs, corticoïdes, chez les sujets atteints 
d'hémopathies malignes  
•La toxoplasmose cérébrale :avec un  taux de lymphocytes CD4 < 100 
par mm3 de sang. 
La toxoplasmose est l'une des affections opportunistes les plus fréquentes 
au cours du SIDA, probablement la 3ème après la pneumocytose et la 
candidose 
•céphalées persistantes, une fièvre élevée. et secondairement des déficits 
sensoriels ou psychomoteurs. 
•choriorétinite toxoplasmique 

Toxoplasmose acquise 

B)L’immunodéprimé: 



La gravité des lésions dépend de la date de 
contamination maternelle 

Toxoplasmose congénitale 

•Précoce: rare, grave+++ 

•Tardive: fréquente, moins grave 
– Macrocéphalie + hydrocéphalie 
– Calcifications intra-craniennes 
– Signes neurologiques: 
» Convulsions, Troubles du tonus 
» Retard mental 
– Signes oculaires : 
» Choriorétinite 



Diagnostic 

En général, chez l’immunocompétent le diagnostic repose sur le 
sérodiagnostic, chez l’adulte immunodéprimé ou le fœtus sur la 

recherche directe du parasite  
Chez le nouveau-né les deux sont complémentaires  



DIAGNOSTIC (1) immunodéprimé 

 Diagnostic parasitologique (a) 

 Les différents prélèvements sont :  

 - Placenta.  

 - Liquide amniotique.  

 - LCR, LBA.  

 - Ponction ganglionnaire.  

 - Biopsie cérébrale.  
 

    - Examen direct 

 Détection de tachyzoïtes ou de kystes 

 Sur frottis ou apposition 

 Coloration au MGG ou immunofluorescence 

 Détection difficile +++ 

 
     

Tachyzoites de Toxoplasma gondii: frottis de moelle osseuse, coloration au MGG  

 



DIAGNOSTIC (2) 
 Diagnostic parasitologique (b) 

 
    -  Inoculation à la souris 

 Technique de référence pour isoler les parasites viables 
 Inoculation des produits pathologiques 
 Détection de l’infection chez la souris après 4 semaines: 

 Mise en évidence d’une synthèse d’anticorps 
 Présence de kystes cérébraux 

 Sensibilité et spécificité +++ 
 

    - Biologie moléculaire 

 Détection de l’ADN parasitaire 
 Développement des techniques de PCR en temps réel 
 Applications:  

 Diagnostic anténatal  
 Toxoplasmose de l’immunodéprimé 



SERODIAGNOSTIC  



Précautions nécessaires 
 

    - Reproductibilité des techniques utilisées  suivi dans un seul laboratoire 
    - Techniques et réactifs utilisés, valeurs seuils 
 

    - Cinétique des anticorps: recherche d’IgM et titrage d’IgG (Résultat en UI/ml) 
 
    - 02 Sérums à 3 semaines d’intervale, testés en parallèle, dans un même 
laboratoire 

SERODIAGNOSTIC  

– Interprétation sur 2 sérums 

» Présence/ absence d’IgM 

» Stabilité/ascension significative des titres d’IgG 

» Taux élevé des IgG 



Conduite au cours de la sérologie toxoplasmique positive 



Conduite au cours de la sérologie toxoplasmique positive 



SERODIAGNOSTIC  



Diagnostic de la toxoplasmose congénitale 

•Diagnostic et datation de la primo-infection maternelle 
•Diagnostic de passage transplacentaire 
•Répercussions de l’infection foetale 

Diagnostic de passage transplacentaire 

– Ponction du liquide amniotique (un mois après la date supposée de 

contamination) 

- PCR (sens 76%, spécificité 99%) 

- Inoculation à la souris (sens 53%, spécificité 100%) 

Répercussion de l’infection foetale 

– Echographie: Dilatation ventriculaire ,Calcifications 

d’après Desmonts, 39 % seulement des foetus sont infectés quand la 
mère a contracté la toxoplasmose pendant sa grossesse 



Dépistage des infections tardives 

– Sérologie maternelle et enfant à 1 mois 

Diagnostic infection néonatale 

– Echo trans-fontanellaire 

– Examen ophtalmo +++ 

– Sérologie 

A la naissance 



Traitement de la Toxoplasmose congénitale 

•Avant la naissance 
– Spiramycine 
– Pyriméthamine + Sulfadiazine + Folate 

•Après la naissance 
– Diagnosic confirmé 
» Traitement Sulfadiazine Pyriméthamine en cures pendant 1-2 ans 
» Surveillance ophtalmo jusqu’{ l’adolescence 
– Diagnostic non confirmé 
» Surveillance sérologique jusqu’{ 1 an 



Toxoplasmose acquise La toxoplasmose acquise chez l’immunocompétent, hors 
grossesse ne nécessite généralement pas de traitement. La Rovamycine® peut être prescrite 
en cas de persistance de signes cliniques..  
Toxoplasmose acquise pendant la grossesse En cas de séroconversion la Rovamycine® 
(9 MUI/J) doit être prescrite, pour diminuer la transmission materno-foetale, pendant 
toute la grossesse  
Toxoplasmose fœtale Si la séroconversion, et si le résultat de l’amniocentèse est négatif, 
le traitement par Rovamycine® sera poursuivi. S’il est positif (toxoplasmose congénitale 
prouvée), le traitement pourra être soit Fansidar®, soit Malocide®-Adiazine® (associés à de 
l’acide folique –Osfolate®- per os) L’interruption médicale de grossesse n’est { discuter 
qu’en cas de lésions fœtales avérées { l’échographie. Ses indications sont aujourd’hui très 
rares.  
Au 3eme trimestre, le traitement peut d’emblée faire appel au Fansidar® ou { l’association 
Malocide®-Adiazine®.  



se laver les mains avant et après la préparation 

des aliments, des surfaces de cuisine ;  

 porter des gants lorsqu'on fait du jardinage ou 

lorsqu'on nettoie la caisse du chat ;  

 éviter la viande crue ou peu cuite, le lait non 

pasteurisé, les œufs crus, ne consommer que de la 

viande bien cuite 

 laver (et peler) les fruits et légumes avant de 

les consommer, avec de l'eau vinaigrée ; 

 ne donner aux chats que des aliments cuits, en 

conserve ou secs 

 essayer de garder les chats à l'intérieur pour 

les empêcher de se nourrir de leur chasse ou de 

charognes.  

 

 
  



Il est nécessaire de rappeler aux 

femmes enceintes que le chat n'est que 

très rarement responsable de la 

transmission de la toxoplasmose. Le 

risque est quasiment nul si le chat n'a 

pas accès à l'extérieur et qu'il ne 

mange pas de viande crue.  

Il convient de nettoyer les bacs à litière 

tous les jours et de se protéger avec des 

gants lors du nettoyage, ou de confier 

ce nettoyage à quelqu'un d'autre.  



Il faut aussi éviter d'entrer en contact 

avec des chats dont les habitudes 

alimentaires ne sont pas connues. 

Les professionnels en contact avec de la 

viande crue, les animaux ou les selles de 

félins contaminés, voire des objets portant 

le germe sont les plus exposés.  



Le risque est donc présent pour : 

 les vétérinaires, éleveurs, gardiens 

d'animaux et assistants ;  

les employés d'abattoirs, de boucherie, 

de cuisine, les personnes préparant ou 

inspectant de la viande ;  

 les agriculteurs ;  

 les paysagistes, les jardiniers ;  

 les laborantins ;  

 les professionnels de santé en général ;  

 les archéologues.  


