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Programme 

Mercredi 20 mai 2015 

08h30 - 09h00 : Accueil des participants 

09h00 - 09h15 : Discours d'accueil 

Professeur Pellegrin Directeur du Collège « Sciences de la santé » de l’Université de Bordeaux  
Pascal Boireau Président de la Société Française de Parasitologie

09h15 - 12h30 : Session « Zoonoses Parasitaires » 

Modérateurs : H. Pelloux et L. Millon

09h15 - 10h00 : Pr Nadia Haddad (ENVA). Les maladies zoonotiques, impact en santé publique. 

10h00 - 10h45 : Communications 

- Gérald Umhang « Surveillance et gestion d’Echinococcus multilocularis dans un parc animalier »

-  Franck  Boué  «  Utilisation  des  cartes  FTA®  pour  l’échantillonnage  et  la  caractérisation  moléculaire 
d’Echinococcus granulosus en Afrique »

- Mélanie Gay « Prévalence et identification d'Anisakidae dans les produits de la mer: l'action Fish-Parasites » 

10h45 - 11h15 : Pause Café, Visite des stands et des posters 

11h15 - 12h30 : Session « Communications libres » 

- Roland Kouassi « Giardiose et oesophagostomose nodulaire au Parc National de Taï : risque zoonotique ? »

- Amira Chaabane « Une nouvelle espèce de Pseudorhabdosynochus (Monogenea, Diplectanidae) chez le Mérou 
de Haïfa, Hyporthodus haifensis, en Méditerranée »

- Samira Azzouz-Maache « Composition en lipides de 9 souches de Leishmania infantum, L tropica et L. major 
isolées en Tunisie »

- Sorya Belaz « Effet Immunomodulateur des dérivés furanosidiques sur des macrophages humains infectés par 
Leishmania donovani »

-  Jean-Lou Justine «  Quelques  exemples  de parasites  récemment  décrits  qui  ne sont  pas  valides  parce que 
l’article est « non publié » – ou comment le Code International de Nomenclature Zoologique peut faire mal »

12h30 - 13h00 : Visite des stands et des posters 

13h00 : Déjeuner 

13h00 : Réunion Bureau SFP 

14h00 - 15h45 : Session « Zoonoses à transmission vectorielle » 

Modérateurs : P. Marty et P. Boireau



14h00 - 14h30 : Gérard Duvallet « Zoonoses et vecteurs » 

14h30 - 15h45 : Communications 

- Vincenzo Lorusso « Tiques et infections transmises par les tiques aux bovins du centre du Nigéria »

- Lionel Zenner «  Utilisation de caractères environnementaux pour prédire la répartition des tiques dans des 
pâtures »

- Julie Péneau « Étude de la distribution des vecteurs de la maladie de Chagas et de la variabilité génétique de 
Trypanosoma cruzi en Guyane française »

- Brice Rotureau « The cyclical development of Trypanosoma vivax in the tsetse fly »

- Philippe Solano « la réduction du contact homme/tsé-tsé augmente l’efficacité de  de la lutte médicale contre la 
maladie du sommeil : exemple du foyer de Boffa, Rép. De Guinée »

15h45 - 16h00 : Pause Café, Visite des stands et des posters 

16h00 - 17h15 : Session « Protistes » 

Modérateurs : G.Duvallet et B. Bouteille

- Mike Barrett « Understanding host-parasite biology through metabolomics analysis»

- Frédéric Bringaud « Revisiting the central metabolism of the bloodstream form trypanosomes»

17h15 - 18h15 : Session Posters en 180s animée par J. Bouyer.  

18h15 - 19h15 : Assemblée Générale SFP et remise des prix de thèse, présentations des lauréats de 
l’année 2014  

19h15 - 20h15 : Dégustation de bienvenue : Vin et Fromage 



Jeudi 21 mai 2015 

09h00 - 10h30 : Session DPC « Communications sélectionnées » 

Modérateurs : P. Flori et D. Malvy

09h00 - 09h30 : Antoine Berry - Jérôme Boissier « La bilharziose en Corse » 

09h30 - 10h30 : Communications 

- Célia Mérat « Implication of caspase-3 independant apoptosis pathways in cerebral malaria »

-  Keswani  Tarun  «  Modulation  of  Th17-T regulatory  cells  in  malaria:  Role  of  Pro  and  anti  inflammatory 
cytokines »

-  Denise  Patricia  Mawili  Mboumba  «  Relation  entre  la  prise  d’antipaludiques  en  automédication  pour  le 
traitement de la fièvre et la densité parasitaire au cours de l’infection à Plasmodium falciparum chez les enfants 
au Gabon »

- Milijaona RANDRIANARIVELOJOSIA « Elimination du paludisme dans l'île de Madagascar : facteurs de 
l'échec » 

10h30 - 11h00 : Pause Café, Visite des stands et des posters 

11h00 - 12h00 : Suite Session « Communications sélectionnées » 

- Alexandre Mzabi « Optimisation de la cryoconservation des tachyzoïtes de Toxoplasma gondii à l’aide de la 
cytométrie en flux »

- Florence Robert-Gangneux « Diagnostic moléculaire de la toxoplasmose chez les patients immunodéprimés : 
une étude multicentrique sur 3 ans »

- Magalie Pierre Demar « Toxoplasmose amazonienne : une entité clinique particulière et problématique décrite 
en Guyane française »

- Pierre Marty « Trichinella et Figatelles »

12h00 - 12h45 : Patrick Fach, (ANSES) « PCR haut débit et le séquençage profond appliqué à la 
microbiologie ». 

12h45 : Vote pour les prix du meilleur poster et de la meilleure communication orale 

13h00 : Déjeuner 



Vendredi 22 mai 2015 

Vendredi matin : 

Séminaire ANSES en Parasitologie (ouvert à tous). 

Trois tables rondes/présentations seront organisées pour les trois thèmes suivant :

 
- Transcriptomes et génomes des parasites

 
- Sexualité des protistes

 
- Antigènes précoces et facteurs de virulence.



Résumés des communications orales 



Surveillance et gestion d’Echinococcus multilocularis dans un parc 
animalier 

Gérald  UMHANG1,  Jennifer  LAHOREAU2,  Vanessa  HORMAZ1,  Jean-Marc 
BOUCHER1,  Amandine  GUENON3,  Damien  MONTANGE4,  Frédéric 
GRENOUILLET4, 5, Franck BOUE1.
 

1  ANSES,  Unité  de  Surveillance  Eco-épidémiologique  des  Animaux  Sauvages,  LNR 
Echinococcus spp., Malzéville, France.
2 Parc Animalier de Sainte-Croix, 57810 Rhodes, France.
3  ONIRIS Ecole  Nationale  Vétérinaire,  Agroalimentaire  et  de l’Alimentation Nantes-
Atlantique, Nantes, France.
4  Centre  collaborateur OMS  pour la  prévention  et  le  traitement  de  l’échinococcose 
humaine, CNR Echinococcose alvéolaire, CHRU, Besançon, France.
5  Chrono-Environnement  UMR  6249  Research  Team,  CNRS-University  of  Franche-
Comté, Besançon, France.
Echinococcus multilocularis est responsable d’une zoonose parasitaire grave, l’échinococcose alvéolaire (EA). 
L’Homme se contamine essentiellement par ingestion accidentelle d’œufs émis dans les fèces de l’hôte définitif 
(HD)  principal,  le  renard  qui  héberge  le  stade  adulte  sous  forme  de  vers  dans  son  intestin.  Les  hôtes 
intermédiaires (HI), généralement les micromammifères, sont infestés par le stade larvaire. Toutefois des hôtes 
aberrants peuvent être identifiés, animaux sauvages ou captifs. Ces derniers ont une importance épidémiologique 
en tant qu’indicateur de la contamination environnementale et d’un risque zoonotique potentiel. Suite à deux 
premiers cas d’EA chez un ragondin et un lémurien dans un parc animalier, une surveillance du parasite y a été 
mise en place. La surveillance coprologique des animaux captifs HD potentiels (renard, lynx, chat sauvage, 
genette, loup gris, loup blanc) a permis de détecter un loup gris infecté par E. multilocularis. Par analyse de 
fèces de renards sauvages, des prévalences similaires ont été constatées autour (20.6%) et à l’intérieur du parc 
(17.8%),  de même trois  des cinq renards sauvages prélevés à  l’intérieur  du parc se sont  également  révélés 
positifs. En parallèle une forte prévalence (5.3%) a été observée chez les campagnols piégés à l’intérieur du parc. 
Le suivi immunologique et échographique des lémuriens présent dans le parc a permis de diagnostiquer une EA 
sur  4  d’entre  eux  ce  qui  a  permis  la  mise  en  place  d’un  traitement  quotidien  à  l’albendazole,  avec  suivi 
thérapeutique (albendazolémie). Une analyse microsatellite EmsB a démontré que les profils présents chez les 
animaux captifs étaient les mêmes que ceux identifiés chez les animaux sauvages confirmant la contamination 
autochtone. La contamination d’un loup démontre l’utilité de la mise en place de mesures préventives pour la 
manipulation et l’entretien de l’enclos des carnivores. De plus, un suivi médical est en place pour le personnel 
animalier en raison leur proximité avec les animaux et leurs fèces. En ce qui concerne le public il apparait que le 
risque n’est pas accru comparé au contexte endémique de la région.



Utilisation des cartes FTA® pour l’échantillonnage et la 
caractérisation moléculaire d’Echinococcus granulosus en Afrique. 

Franck BOUE1,  Ikhlass  EL BERBRI2,  Vanessa HORMAZ1,  Jean-Marc BOUCHER1, 
Abdallah  TRAORE3,  Bezeid  OULD  ELMAMY4,  Anne  Françoise  PETAVY5,  Gérald 
UMHANG1.
                                                         

1  ANSES LRFS Nancy, Unité SEEpiAS, LNR Echinococcus spp., Malzéville, France.
2  Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat, Maroc.
3 Laboratoire Central Vétérinaire, Bamako, Mali.
4 Centre National d’Elevage et de Recherches Vétérinaires, Nouakchott Mauritanie.
5 Université Claude Bernard, Lyon, France.
L’hydatidose est une maladie parasitaire causée par le cestode E. granulosus largement répandu en Afrique. La 
surveillance de ce parasite  nécessite  d'avoir  accès aux kystes  observées à  l'abattoir  lors  de l’inspection des 
carcasses. Afin de faciliter l'échantillonnage sur le terrain et la conservation des échantillons, le LNR a validé en 
laboratoire  puis  sur  le  terrain  l’utilisation  de  carte  FTA®    pour  l'échantillonnage  de  l’ADN  de  kyste.  Au 
laboratoire, 76 échantillons d'ADN ont été réalisés par application du papier FTA®  sur la membrane germinative 
après  incision  des  kystes,  correspondant  à  E.  canadensis,  E.  ortleppi,  E.  sensu stricto,  E.  multilocularis,  T. 
taeniaformis, T. mustelae et T. polycantha. Après extraction de l’ADN et PCR (Cox 1), nous avons validé la 
technique d’échantillonnage sur  les  kystes  de  laboratoire  avec  100% d’identification du génotype.  Pour  les 
échantillons de terrain, 98 kystes de bovins, ovins, caprins et de chameaux ont été prélevés par carte FTA® sur 
des  foies,  des  poumons ou des  intestins,  dans des  abattoirs  du Maroc,  Mali  et  Mauritanie.  Après  plusieurs 
semaines  de  stockage  et  transfert  au  LNR,  les  échantillons  ont  permis  par  PCR et  séquençage  d'identifier 
l'origine du kyste pour 63 d’entre eux%. Au Maroc 65% des échantillons correspondent à E. granulosus sensu 
stricto. Le résultat est indépendant de l'organe avec 67% et 63% de succès, pour les kystes de poumon et de 
foie,  respectivement.  Au  Mali,  le  succès  est  similaire  avec  68%  d'identification  et  les  kystes  correspond 
majoritairement à T. hydatigena  (80%) et  F. gigantica  (19%).  En Mauritanie,  seuls  des chameaux ont  été 
échantillonnés et seulement 43% des FTA®cards ont permis l'identification d’E. canadensis. L'utilisation de la 
méthodologie FTA®card facilite l’échantillonnage et la conservation des échantillons dans les conditions de 
terrain pour l’identification et la caractérisation génétique des parasites en Afrique.



Prévalence et identification d'Anisakidae dans les produits de la 
mer: l'action Fish-Parasites 

Yuwalee  SEESAO1-2,  Véronique  VERREZ-BAGNIS3,  Anne  THEBAULT4,  Mélanie 
GAY1,  Bruno  LE  FUR5,  Diane  CUZZUCOLI4,  Isabelle  COS5,  Marc  JEROME3, 
Gabriela  CERTAD2,    Christophe  AUDEBERT6,  Jean  DUPOUY-CAMET7,  Eric 
VISCOGLIOSI2, Eduardo DEI-CAS2, Cécile-Marie ALIOUAT-DENIS2 and the ‘Fish-
Parasites’ consortium
 
1ANSES-Laboratoire de Sécurité des Aliments, Boulogne-sur-mer, France  
2IPL-CIIL-BDPEE, Univ Lille Nord de France, Lille, France
3IFREMER-BRM-STBM, Nantes, France
4ANSES-DER-UMA-MSA, Maisons-Alfort, France
5Plateforme d’innovation Nouvelles Vagues, Boulogne-sur-mer, France
6Gènes Diffusion, Lille, France
7Hôpital Cochin, Paris, France
Des parasites infestent fréquemment les poissons couramment consommés dans le monde entier. Parmi eux, les 
larves de nématodes appartenant à la famille des Anisakidae sont présentes chez de nombreuses espèces de 
poissons et céphalopodes. Ces larves peuvent induire des pathologies digestives et/ou allergiques chez l'homme. 
Afin d’améliorer la sécurité alimentaire des produits issus de la filière pêche, le réseau et le programme Fish-
Parasites (ANR-10-ALIA-004) ont été développés. Un des axes de ce programme était la collecte de données 
de prévalence et d'identification des  Anisakidae dans les poissons.

Quinze espèces de poissons ont été sélectionnées suivant une analyse de type risk-ranking. 1 781 poissons ont 
été  échantillonnés  selon un protocole  standardisé  pour  collecter  les  données  biométriques  des  poissons,  les 
données environnementales et pour prélever, stocker et identifier les parasites. L'identification des Anisakidae 
s'appuyait sur 2 méthodes : du séquençage Sanger d'un fragment du gène Cox2 en individuel ou du séquençage 
haut débit d'un fragment du gène Cox2, méthode développée et validée au cours de ce projet.

Aucun Anisakidae n'a été isolé de 44 % des poissons échantillonnés alors que 33 % des poissons présentaient 
des Anisakidae uniquement dans leurs viscères et 23 % présentaient des Anisakidae soit uniquement dans leurs 
filets soit dans leurs filets et leurs viscères. Les nématodes isolés de 15 espèces de poissons pêchés en Atlantique 
Nord-est  et  en  Mer  Méditerranée  ont  été  majoritairement  identifiés  comme appartenant  au  genre  Anisakis, 
principalement  Anisakis simplex,  mais  également  Anisakis pegreffii.  Des  espèces  appartenant  aux genres 
Pseudoterranova, Contracaecum et Hysterothylacium ont été également observées.

Toutes les données ont été regroupées dans une base de données (PARAFISH) spécifiquement créée pour ce 
projet. L'impact de facteurs biométriques ou environnementaux sur la distribution des Anisakidae sera évaluée 
et discutée.



Titre : Giardiose et oesophagostomose nodulaire au Parc National 
de Taï : risque zoonotique ? 

Roland KOUASSIa,b,c,,  Bassirou BONFOHc, Bruno Mathieub, Sylvie Perroteye, Julie 
BRUNETe, Ermanno, CANDOFIb, William Scott McGrawd, Eliezer N’GORANa 

(a - Unité de Formation et de Recherche Biosciences, Université FHB Abidjan, 
22 BP 770 Abidjan 22, Côte d’Ivoire;   b - Institut de Parasitologie et Pathologie 
Tropicale, Fédération de Médecine Translationnelle, Université de Strasbourg, 3 
rue Koeberlé, 67000 Strasbourg, France ;  c - Centre Suisse de Recherches 
Scientifiques en Côte d’Ivoire, 01 BP 1303 Abidjan 01, Côte   d’Ivoire;  d - 
Department of Anthropology, 064 Smith Laboratories, The Ohio State University, 
174 West 18th Avenue; e - Laboratoire de Parasitologie, Faculté de Pharmacie, 
Université de Strasbourg, 74 route du rhin 67401 Illkirch cedex, France;  f - 
Laboratoire de Parasitologie et de Mycologie Médicale, Plateau Technique de   
Microbiologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 1 rue Koeberlé, 
67000 Strasbourg, France)
L’homme est sensible à des parasites qui trouvent des réservoirs naturels chez les singes. En Côte d’Ivoire, les 
risques  de  zoonoses  auxquels  sont  exposées  les  populations  rurales  constituent  un  enjeu  majeur  de  santé 
publique.

Le Parc National de Taï (PNT) abrite plusieurs espèces de primates arboricoles qui bénéficient d’un suivi depuis 
1991.  Afin  de  mieux  comprendre  les  interactions  entre  les  communautés  d’hôtes,  humains  et  simiens,  et 
d’évaluer les risques sanitaires liés à la transmission des parasites intestinaux, nous avons recueilli selles de sept 
espèces de singes, de 385 personnes dans 3 villages situés à 1 km  du PNT et les assistants de recherche. Un 
examen  coprologique  a  été  réalisé  afin  de  dresser  un  inventaire  faunistique  des  parasites  intestinaux.  La 
technique PCR nichée a  été  retenue pour  amplifier  et  séquencer  les  gènes de la  TPI et  de la  Gdh à  partir 
d’extraits ADN d’origine humaine et simienne de Giardia duodenalis. De même, la technique PCR-RFLP a été 
appliquée  à  l’amplification  d’un  fragment  d’ADN  ribosomique  ITS2  destiné  à  différencier  deux  espèces 
d’Oesophagostomum : O. bifurcum et O. stephanostomum.

L’examen microscopique des selles a permis de mettre en évidence des kystes de Giardia sp. dans 9% des 
échantillons humains et dans 16% des prélèvements de singes. Parallèlement, le gène de la TPI a été identifié 
dans 63% deselles humains et 43% de selles de singes et le gène de la Gdh détecté dans 37% des selles humaines 
et 87% de celles des singes. Par ailleurs, des œufs d’Oesophagostomum ont été observés au microscope dans 
10% des selles humaines et 32% des prélèvements simiens. La différenciation moléculaire a permis de détecter 
  7%  de  selles  humaines  positives  à  la  fois  à  O. bifurcum et  à  O. stephanostomum,  13%  à  O. 
stephanostomum et 33% à O. bifurcum. Chez les singes, 20 % étaient positifs à O. stephanostomum, 73% 
à O. bifurcum et 13% à la fois à O. bifurcum et O. stephanostomum.

Ces résultats mettent en évidence une prévalence relativement élevée de ces parasites connus pour leur potentiel 
zoonotique et posent la question des modalités et du risque de transmission interspécifique dans cette réserve 
protégée. Les analyses phylogénétiques en cours nous permettront d’évaluer le risque zoonotique réel lié à la 
cohabitation entre les populations humaines locales et les populations simiennes dans cette région tropicale. 



Une nouvelle espèce de Pseudorhabdosynochus (Monogenea, 
Diplectanidae) chez le Mérou de Haïfa, Hyporthodus haifensis, en 

Méditerranée 
Amira CHAABANE a, Lassad NEIFAR a, Jean-Lou JUSTINE b
a?Laboratoire de Biodiversité et Écosystèmes Aquatiques, Faculté des Sciences de Sfax, 
Université de Sfax, BP 1171, 3038, Sfax, Tunisie
bISYEB,  Institut  Systématique,  Évolution,  Biodiversité,  UMR7205  (CNRS,  EPHE, 
MNHN, UPMC), Muséum National d’Histoire Naturelle, Sorbonne Universités, CP51, 
55 Rue Buffon, 75231 Paris cedex 05, France
 
Le  genre  Pseudorhabdosynochus  Yamaguti,  1958,  inclus  dans  la  famille  de  Diplectanidae,  parasite 
principalement  les  mérous.  Ce  genre  de  monogènes  inclut  de  nombreuses  espèces,  souvent  strictement 
spécifiques et limitées à une unique espèce de poisson hôte. En Méditerranée, il existe six espèces de mérous 
autochtones,  parmi  lesquelles  le  Mérou  de  Haïfa  Hyporthodus haifensis.  Néanmoins,  aucune  donnée 
parasitologique n’était disponible sur la présence de Pseudorhabdosynochus dans ce poisson. Cette étude a 
consisté à déterminer la biodiversité des Pseudorhabdosynochus chez H. haifensis et la comparer avec celle 
des autres mérous. Trois spécimens de Mérous de Haïfa ont été collectés sur des côtes tunisiennes et libyennes. 
Notre  travail  nous  a  permis  de  signaler  pour  la  première  fois  la  présence  d’une  nouvelle  espèce  de 
Pseudorhabdosynochus sur H. haifensis. L’examen morphologique des structures d’identification montre que 
la forme du vagin sclérifié de la nouvelle espèce est complètement différente de celle décrite chez ses congénères 
de la Méditerranée ainsi que des eaux chaudes et des récifs coralliens. Les Pseudorhabdosynochus chez H. 
haifensis en Méditerranée ont une très faible biodiversité. Cette réduction pourrait être due à la surpêche des 
spécimens de l’hôte qui bloque le cycle de vie du parasite.  D’autre part,  la forme originale du vagin de la 
nouvelle  espèce  pourrait  être  liée  au  statut  phylogénétique  du  genre  Hyporthodus qui  forme  un  groupe 
monophylétique séparé des autres mérous.



Composition en lipides de 9 souches de Leishmania infantum, L 
tropica et L. major isolées en Tunisie 

H a n a   B O U A Z I Z I a ,   I s a b e l l e   D E L T O N -
VA N D E N B R O U C K E b ,   K a r i m   A O U N c ,   S a m i r a   A Z Z O U Z -
MAACHEa, Philippe LAWTONa

aLaboratoire  de  Parasitologie  et  Mycologie  Médicale,   ISPB  –  Faculté  de 
Pharmacie,  UMR  “INTERTRYP”,  Université  Claude-Bernard Lyon 1,  Université  de 
Lyon?
bUMR INSERM U1060 –  INRA 1235 –  INSA de Lyon, CARMEN (Cardiovasculaire, 
Métabolisme, Diabétologie & Nutrition),Université Claude-Bernard Lyon 1, Université 
de Lyon
cService de Parasitologie et Mycologie Médicale, Institut Pasteur de Tunis
Les leishmanioses viscérale (LV) et cutanées (LC) sont endémiques en Tunisie. Ces maladies évoluent dans des 
contextes épidémiologiques et écologiques individuels et leur distribution géographique est plus ou moins basée 
sur des spécificités bioclimatiques.

Neuf souches humaines et une souche canine originaires de différentes régions de Tunisie ont été isolées dans le 
but d’analyser les variations dans la composition en lipides des espèces de Leishmania endémiques en Tunisie. 
Les lipides totaux et le cholestérol ont été quantifiés dans les formes promastigotes de L. tropica, L. major et 
L. infantum, cultivées axeniquement et obtenues en grande quantité. L’extraction des lipides a été effectuée par 
la méthode de Bligh and Dyer suivie d’une chromatographie sur couche mince. Les échantillons ont été ensuite 
analysés par CPG ou GC-MS.

La composition en lipides totaux est identique chez les souches de L. infantum et de L. tropica testées, alors 
que  les  souches  de  L. major  montrent  quelques  variations.  Aucune  différence  n’a  été  trouvée  dans  la 
composition en acides gras saturés ainsi que dans celle des mono-insaturés, quelle que soit la souche testée. Les 
précurseurs d’acides gras des familles n-6 (18:2 n-6) et n-3 (18:3 n-3) sont présents en proportion importante, ce 
qui suggère que les réactions d’élongation et de désaturation ont une vitesse très faible chez les leishmanies. De 
plus, les acides gras n-3 sont en plus grande quantité que les n-6, de même que les 22:6 n-3 qui sont bien plus 
présents que les 20:4 n-6, ce qui semble différencier les promastigotes de Leishmania de la plupart des cellules 
eucaryotes.

L’étude  du  rôle  de  ces  lipides  dans  la  virulence  de  Leishmania  et  leur  usage  potentiel  comme  cibles 
thérapeutiques est en cours.



Effet immunomodulateur des dérivés furanosidiques sur des 
macrophages humains infectés par Leishmania donovani 
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Introduction

Les  leishmanies  présentent  à  leur  surface  un  réseau  de  glycanes  impliqués  dans  l'infectivité  et  la  survie 
intracellulaire des parasites, dont le constituant majeur est le lipophosphoglycane (LPG). Le LPG contient des 
motifs galactofuranoses (Galf), non retrouvés dans les membranes des cellules de mammifères, ce qui en font 
une cible innovante à visée antiparasitaire. Nous avons précédemment montré ques des analogues synthétiques 
dérivés  du  Galf  créaient  des  dommages  membranaires  sur  les  promastigotes  de  Leishmania  donovani,  et 
réduisaient la croissance intracellulaire des amastigotes, tout en augmentant la production de radicaux oxygénés 
(ROS) par les cellules infectées.

Objectif

L’objectif de ce travail était d’étudier la réponse immune de macrophages humains infectés et traités par des 
analogues du Galf, afin d’expliquer l’augmentation du stress oxydatif observé dans ces cellules.

Matériel et méthodes

Des macrophages humains issus de PBMC après différenciation par le MCSF (50ng/ml) ont été infectés (ou non) 
par des promastigotes de Leishmania donovani (ratio 1/10) puis traités pendant 24h par l’octyl-galactofuranose 
(Galf-Oct)  ou  le  NH2-galactofuranose  (Galf-NH2)  à  une  concentration  finale  de  80  µM.  L’étude 
transcriptomique a  été  réalisée  par  microarray Agilent® (SurePrint  G3 Human Gene Expression 8x60K v2 
Microarray Kit) afin de comparer l’expression globale des ARNm des macrophages traités par rapport à des 
macrophages non traités.

L’expression des ARNm de certaines chimiokines et cytokines a été confirmée par qPCR sur un plus grand 
replicat  et  en  faisant  varier  la  durée  de  traitement  (24-48h)  et  la  concentration  de  Galf  (40-80µM).  Enfin, 
l’expression des marqueurs de surface des macrophages a été étudiée par cytométrie en flux.

 Résultats

Différents réseaux de gènes de la réponse immune sont significativement surexprimés ou réprimés dans les 
macrophages  traités  qu’ils  soient  infectés  ou  non.  On  observe  une  amplification  de  l’orientation  M1  des 
macrophages infectés traités avec une surexpression d’IL6 (x11), de CXCL10 (x7), de CD80 (x7) de l’inducible 
NO synthase (iNOS). Par ailleurs, l’analyse par cytométrie en flux  montre une diminution de l’expression à la 
surface cellulaire de certains marqueurs d’orientation M2 des macrophages,  comme Dectin-1 (p<0.05) après 
traitement par Galf-Oct ou Galf-NH2, ou CD200r (p<0.05).

 Conclusion

L’inhibition de la croissance intracellulaire des amastigotes pourrait s’expliquer, au moins partiellement, par une 
stimulation  de  la  réponse  immune des  macrophages,  en  les  orientant  vers  un  profil  M1 pro-inflammatoire, 
associé une production accrue de cytokines ou chimiokines Th1, permettant un meilleur contrôle des parasites et 
leur dégradation via les voies de stress oxydatif.



Quelques exemples de parasites récemment décrits qui ne sont pas 
valides parce que l’article est « non publié » – ou comment le Code 

International de Nomenclature Zoologique peut faire mal 
Jean-Lou JUSTINE
Institut  de  Systématique,  Évolution,  Biodiversité,  ISYEB,  UMR7205  CNRS,  EPHE, 
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Jusqu’en 2011, un taxon animal ne pouvait être publié (je simplifie) que dans des revues sur papier. En 2012, un 
amendement du Code International de Nomenclature Zoologique (CINZ) a permis la publication dans des revues 
électroniques. Des auteurs mal informés ont alors cru que les descriptions de nouvelles espèces pouvaient être 
publiées  dans  une  de  ces  nombreuses  revues  en  open-access,  peu  exigeantes  et  fabriquées  en  vitesse. 
Heureusement, il n’en est rien. Le Code (CINZ) a imposé, dans son article 8.5 modifié, plusieurs contraintes. Les 
travaux doivent être enregistrés dans le Registre Officiel de Nomenclature Zoologique (ZooBank) et le travail 
doit inclure, à l’intérieur de son propre texte, une preuve que cet enregistrement a eu lieu (Article 8.5.3). Le 
travail  doit être conservé dans une organisation – autre que l’Éditeur du journal - qui doit archiver de manière 
permanente les fichiers électroniques (Article 8.5.3.1) ; cette organisation est, par exemple, PubMed Central. Le 
journal doit avoir un ISBN (Article 8.5.3.2). D’autre part, le Code (CINZ) précise bien que l’enregistrement dans 
ZooBank doit  avoir  lieu avant  que le  travail  ne soit  publié  (Article  8.5.3.3).  Ce dernier  point  empêche les 
tentatives de « bricolage » a posteriori pour les revues n’ayant pas respecté les conditions.

Je montrerai quelques exemples de taxons de parasites qui ont été décrits depuis 2012 et qui ne satisfont pas aux 
conditions énumérées ci-dessus. Dans ce cas, l’article est tout simplement « non publié » au sens du Code 
International de Nomenclature Zoologique et les espèces ou genres décrits sont « non valides ». Cela signifie 
qu’ils n’existent pas et ne doivent pas être utilisés dans les publications scientifiques. Aucune solution simple 
n’existe pour secourir ces articles, ou leurs auteurs.

En termes simples, on savait déjà que publier dans une mauvaise revue est un moyen de gaspiller son travail. 
Dans ce cas, c’est pire : le travail est tout simplement « non publié ».



Zoonoses parasitaires à transmission vectorielle 
Gérard DUVALLET
UMR5175 CEFE (Centre d'Ecologie fonctionnelle et Evolutive)
Université Paul-Valéry Montpellier
Les  interactions  santé  humaine  -santé  animale  sont  très  anciennes.  Cependant,  du  fait  des  changements 
planétaires récents, les zoonoses sont devenues un problème majeur. La mondialisation et les changements de 
pratiques s'ajoutent au réchauffement climatique pour favoriser l'émergence ou la réémergence de zoonoses dans 
des écosystèmes perturbés.

L'analyse des maladies émergentes récentes montre qu'elles sont en grande majorité d'origine animale et qu'elles 
présentent un caractère zoonotique. Si les zoonoses sont nombreuses parmi les bactérioses, les chlamydioses, les 
rickettsioses et les viroses, nous n'envisagerons ici que les parasitoses à transmission vectorielle et les facteurs 
qui  favorisent  leur développement.  Le concept 'Une Santé'  (One Health des anglophones) montre toute son 
importance en liant Santé publique - Santé animale et santé environnementale.



Tiques et infections transmises par les tiques aux bovins du centre 
du Nigéria 
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Les tiques et les infections qu’elles transmettent représentent une menace sérieuse au bien-être et à la santé des 
bovins en Afrique, y compris au Nigéria. Cette étude visait à documenter les espèces de tiques et les pathogènes 
qu’elles  transmettent  aux  bovins  d’une  région  du  centre  du  Nigéria,  où  les  acaricides  ne  sont  pas  utilisés 
historiquement sur les animaux de rente. L’étude a été conduite pendant la saison humide, période de l’année où 
l’abondance de ces ectoparasites est maximale.

En Octobre 2010, 5011 tiques adultes ont été collectées sur 228 bovins de 9 villages de l’Etat du Plateau. Les 
tiques  échantillonnées  furent  conservées  dans  de  l’éthanol  à  70%  pour  être  ensuite  identifiées 
morphologiquement. Suite à ces identifications, 704 échantillons de sang qui avaient été prélevés sur les bovins 
de ces mêmes 9 villages en Octobre 2008, ont été analysés rétrospectivement par PCR suivie d’une hybridation 
par reverse line blot amplifiant la région 16S de l’ADNr d’Anaplasma, Ehrlichia et Rickettsia spp. et 18S de 
Babesia et Theileria spp.

Trois  genres  et  11  espèces  de  tiques  ont  été  identifiés.  Les  espèces  de  tiques  les  plus  prévalentes  ont  été 
Boophilus decoloratus,  Boophilus annulatus,  Rhipicephalus guilhoni,  suivies  de  Boophilus geigyi, 
Hyalomma truncatum, Amblyomma variegatum, Rhipicephalus simus Group, Rhipicephalus turanicus, 
Rhipicephalus sanguineus,  Hyalomma rufipes,  Rhipicephalus lunulatus.  Les  microorganismes  transmis 
par  les  tiques  ont  inclus   Anaplasma marginale,  Anaplasma centrale,  Anaplasma platys,  Ehrlichia 
ruminantium,  Ehrlichia  sp.  Omatjenne, Babesia bigemina,  Babesia bovis,  Theileria mutans,  Theileria 
velifera, et Theileria taurotragi. En outre, le microorganisme zoonotique Rickettsia massiliae a été détecté 
pour  la  première  fois  chez des  animaux de rente.  La grande variété  d’espèces  de tiques  et  les  prévalences 
importantes de coïnfections par les microorganismes qu’elles transmettent sont considérées comme une entrave à 
l’amélioration de l’élevage bovin dans cette région du Nigéria.



Utilisation de caractères environnementaux pour prédire la 
répartition des tiques dans des pâtures 

Jean-Baptiste GENOUVRIERa, Marie-Thérèse POIRELa & Lionel ZENNERa
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1 - VetAgro Sup, Campus Vétérinaire de Lyon
Cette étude s’appuie sur les résultats d’études menées ces dernières années et visant à mettre en évidence les 
facteurs environnementaux influant sur la présence de tiques. Ce travail a pour but de voir s’il est possible de 
prédire la présence de tiques à un endroit donné grâce à ces facteurs. On a utilisé l’index de végétation et la 
présence  de  talus  pour  nos  prédictions.  En  outre,  nous  voulions  voir  si  ces  prédictions  étaient  possibles 
uniquement avec les indications fournies par les éleveurs. Dans 4 élevages présentant des pathologies vectorisées 
par des tiques, 4 pâtures ont été sélectionnées pour les récoltes. Pour chacune de ces pâtures, des transects ont été 
définis avec une présence ou une absence supposée de tiques, selon les données environementales de terrain. 
Deux séries de prélèvements ont eu lieu, une durant le printemps 2012 et l’autre durant l’automne 2012. Les 
tiques ont  été  prélevées grâce à  la  méthode du drapeau.  Les individus récoltés  ont  ensuite  été  identifiés et 
analysés par PCR afin de détecter la présence de pathogènes. Nos résultats montrent que les prédictions réalisées 
grâce aux indications des éleveurs sont utiles à l’échelle de la pâture mais pas à celle du transect. En outre, les 
prédictions réalisées grâce à l’index de végétation et la présence de talus permettent de définir de façon assez 
précise les zones propices à la présence de tiques et celles où l’on peut suspecter l’absence de tiques. Il est plus 
difficile en revanche de prédire de façon sûre la récolte de tiques à l’aide du drapeau. L’analyse des pathogènes a 
montré  la  présence  de  sept  individus  positifs  pour  Anaplasma phagocytophilum,  un  pour  Borrelia 
burgdorferi mais aucun pour Babesia sp. et Coxiella burnetii.



Étude de la distribution des vecteurs de la maladie de Chagas et de 
la variabilité génétique de Trypanosoma cruzi en Guyane française. 
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Dans la région amazonienne, comme en Guyane française, la Maladie de Chagas a longtemps été sous-estimée 
du fait de l’absence de vecteur domestique et de l'existence d’un réservoir animal exclusivement sauvage.

Une meilleure connaissance des modalités de circulation de Trypanosoma cruzi et les facteurs impliqués dans 
le cycle à l’origine des cas humains permettrait une maîtrise du risque des infestations survenant au sein de la 
population.

Dans le cadre de ses missions,  le Centre National de référence a recensé dans les différents biotopes de la 
Guyane française (forêts primaires/secondaires ou zones urbaines) les spécimens de triatomes circulants dans le 
département  (majoritairement  Panstrongylus geniculatus,  Rhodnius pictipes et  R. robustus)  et  a  étudié 
leurs taux d’infection par T. cruzi, ces derniers pouvant aller jusqu’à 61% notamment au sein de R. robustus, 
espèce prédominante en zones habitées.

De même, l’étude des mammifères a confirmé la présence de T. cruzi chez deux espèces réservoirs, Didelphis 
marsupialis et Philander opossum, avec respectivement un taux d’infestation de 62% et 35%.

Une analyse de la diversité génétique des souches de T. cruzi isolés de triatomes, de mammifères sauvages et 
domestiques et des cas  humains a permis d’illustrer une répartition des groupes selon le type de biotope et selon 
le réservoir domestique et sauvage.

Ces données enrichissent les hypothèses émises et relatives à la circulation de T. cruzi au sein du département 
française de la Guyane.



The cyclical development of Trypanosoma vivax in the tsetse fly 
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Trypanosoma vivax is the most prevalent trypanosome species in African cattle. It is transmitted by tsetse flies 
mostly after cyclical development. The latter lasts between 3 and 9 days after an infective meal and is restricted 
to the mouthparts where epimastigote parasites attached to the cibarium and labrum linings have been observed 
as well as free infective metacyclic trypomastigotes in the hypopharynx. Whereas infection rates are usually high 
in tsetse flies (up to 75%), parasite numbers remain low in the proboscis. Here, we investigated the kinetics of T. 
vivax  development  in  Glossina morsitans morsitans  by  serial  dissections  over  one  week  to  unravel  the 
different differentiation and proliferation stages. We found that parasite development initiates in the cibarium and 
labrum after 3 to 4 days, when trypomastigote cells from the bloodmeal progressively disappear, concomitantly 
to an increase of the epimastigote population. Since no dividing cells were observed at that time, it is possible 
that this first differentiation occurs in cells with a single kinetoplast / flagellum complex and a single nucleus 
(1F1K1N). After 3 days, attached epimastigotes were seen in the cibarium and proboscis in growing numbers, 
due to  their  proliferation that  was attested by the presence of  2K1N and 2K2N parasites.  Strikingly,  some 
asymmetrically dividing cells were also observed in proportions compatible with a continuous production of 
metacyclic  trypomastigotes.  These  cells  were  dividing  in  a  way  that  the  anterior  daughter  was  in  the 
trypomastigote situation compared to the posterior sibling that remained epimastigote. It is probable that this 
asymmetric division takes a crucial part in T. vivax metacyclogenesis, as it is the case in other trypanosomatids.



« la réduction du contact homme/tsé-tsé augmente l’efficacité de  
de la lutte médicale contre la maladie du sommeil : exemple du 

foyer de Boffa, Rép. De Guinée » 

Auteurs : Courtin F., Camara M., Rayaisse J.B., Kagbadouno M., Dama E., Camara O., 
Traoré I.S., Rouamba J., Peylhard M., Somda M.B., Leno M., Lehane M.J., Torr S.J., 
Solano P., Jamonneau V., Bucheton B. 

  

La Trypanosomiase Humaine Africaine (THA ou maladie du sommeil) est mortelle sans traitement, 
touche les populations les plus pauvres, les traitements sont difficiles à administrer et requièrent 
une longue hospitalisation, et aucun vaccin n’est disponible. Jusqu’en 2013, malgré les travaux de 
grands anciens entomologistes de l’ORSTOM (Claude Laveissière, Jean-Paul Gouteux, Yannick 
Lancien et d’autres) et du Cirad (J Itard, D Cuisance), la lutte anti-vectorielle (LAV) ne faisait pas 
partie des recommandations OMS pour la lutte contre la THA (trypanosomiase humaine africaine, ou 
maladie du sommeil), qui n’incluait que les activités médicales  : diagnostic et traitement. Cette 
stratégie, il faut le reconnaître, est efficace dans beaucoup de situations et a sauvé beaucoup de 
vies, mais elle ne suffit plus dans un contexte d’élimination, où il faut ajouter la lutte anti-
vectorielle (LAV) qui seule permet de casser la transmission  : en effet, la tsé-tsé (ici Glossina 
palpalis) est le vecteur, donc le maillon indispensable à la transmission du trypanosome 
(Trypanosoma brucei gambiense, agent de la maladie du sommeil) à l’homme. Sans elle, pas de 
transmission, donc le contact homme/tsé-tsé est interrompu, plus de maladie. 

Cette étude menée dans le foyer de Boffa en Guinée avec nos partenaires du PNLTHA Guinée et une 
collaboration avec le CIRDES Bobo-Dioulasso, est la 1ere à mesurer l’impact de la lutte anti-
vectorielle, sur l’incidence de la THA grâce à un design de l’étude original : Boffa a été séparé en 
deux sous-zones, Boffa Ouest et Boffa Est ; les deux sous-zones reçoivent le même effort médical 
(diagnostic+traitement des malades) deux années de suite, ce qui permet la deuxième année de 
mesurer le nombre de malades qui ne l’étaient pas la 1ere (incidence), et n’est possible que grâce à 
un recensement exhaustif de la population de la zone, qui a été réalisé. Seule la zone Est reçoit la 
lutte anti-vectorielle, à l’aide des petits écrans imprégnés d’insecticide, que l’on teste ici dans un 
projet pilote. On montre que dans la zone Est, non seulement les tsé-tsé diminuent, ce qui était 
attendu, mais aussi et surtout que le nombre de malades chute énormément (2 nouveaux cas 
seulement), et beaucoup plus que dans la zone ouest qui n’avait pas eu de lutte anti-vectorielle. 

Conclusion  : pour l’élimination, il faut ajouter la lutte anti-vectorielle aux activités médicales de 
dépistage et traitement, cela casse la transmission et évite beaucoup de nouveaux cas. Cette 
étude, financée par la fondation Bill & Melinda Gates, est exploitable dans d’autres zones et nous 
avons déjà commencé à la mettre en œuvre au Tchad, en Côte d’Ivoire et en Ouganda, en attendant 
la RDC qui débute également. L’OMS a tenu compte de nos résultats et inclus la LAV, en plus des 
activités médicales, dans la stratégie d’élimination de la THA (« livre bleu de l’OMS, 2013 »). 

Pour terminer, l’actualité Ebola a évidemment beaucoup pesé sur tout le système de santé en 
Guinée, à tel point que tout activité purement médicale n’est plus possible depuis quelques mois 

dans les foyers de THA. S’il fallait un argument supplémentaire pour défendre l’apport de la LAV, il 
est décisif puisque c’est la seule activité actuellement qui puisse être menée pour éviter une ré-

émergence de la THA en Guinée, dans ce contexte Ebola. 



Understanding host-parasite biology through metabolomics 
analysis 

Michael P Barrett
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Metabolomic technologies enable the simultaneous identification of thousands of 
metabolites in a given system.  We are applying metabolomics, alongside other omic 
technologies in order to understand the biology of parasites and how they interact with 
their hosts.  For example, we have assessed how a range of drugs work against African and 
American trypanosomes and Leishmania parasites and have determined modes of action 
and resistance mechanisms using these methods.  Roles of genes can also be determined by 
testing the effects on the metabolome when genes are knocked out.  Furthermore, it is 
possible to demonstrate how hosts respond to the presence of parasites through changes in 
their own genome and we have recently revealed important changes in metabolism of 
rodents and humans when infected with African trypanosomes. 



Revisiting the central metabolism of the bloodstream form 
trypanosomes 
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The bloodstream forms of Trypanosoma brucei, the causative agent of sleeping sickness, 
rely solely on glycolysis for ATP production. It is generally accepted that pyruvate is the 
only end-product excreted from glucose metabolism, with virtually no production of 
succinate and acetate, the main end-products excreted from glycolysis by all the other 
trypanosomatid adaptative forms, including the procyclic insect form of T. brucei. We have 
revisited the central metabolism of the bloodstream form trypanosomes by using a 
combination of reverse genetics (RNAi and knockout) and NMR spectrometry analyses of 
end-products excreted from metabolism of the main carbon sources consumed by the 
parasite (glucose and threonine). Although, acetate and succinate are minor end-products 
of glucose metabolism (~5% and ~2% of excreted end-products from glucose breakdown, 
respectively), their production are essential for viability of the parasite. These data 
highlight that the central metabolism of the bloodstream form trypanosomes contains 
unexpected essential pathways, although minor in terms of metabolic flux compared to the 
glycolytic rate, which could be targeted for the development of trypanocidal drugs. 



La Bilharziose en Corse 
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En avril 2014, des cas groupés de bilharziose urogénitale ont été diagnostiqués 
simultanément dans des hôpitaux Français et Allemands. Etonnamment, le récit des 
antécédents de ces patients n'a pas fait état d'un voyage dans un pays connu pour être 
endémique à Schistosoma haematobium. Cependant, tous ces patients ont séjourné dans 
le village de Sainte-lucie de Porto Vecchio en Corse du Sud et tous, ce sont baignés dans la  
rivière du Cavu.  

Suite à ces cas groupés, la direction générale de la santé a lancé en juin 2014 une 
campagne nationale d’information et de dépistage sérologique de la bilharziose 
urogénitale chez toute personne résidant en France ayant eu un contact cutané avec l’eau 
du Cavu à partir de 2011. Parallèlement, l’Institut de Veille Sanitaire a mis en place un 
dispositif de recensement des cas. Au cours de l’année 2014, près de 37 000 sérologies « 
bilharziose » ont été réalisées par les principaux laboratoires faisant ce diagnostic, contre 
5000 à 7000 par an de 2011 à 2013, attestant de l’importance du dépistage. En mars 2015, 
110 cas autochtones ont été diagnostiqués, en majorité chez des enfants et des 
adolescents. L’ensemble des cas rapportait au moins une baignade en 2013 dans le Cavu. 
Parmi les  patients ne  résidant pas en Corse, plus de 60% rapportaient au moins une 
baignade dans le Cavu en août 2013, témoignant d’un haut niveau de transmission à cette 
période. A ce jour, il n’y a pas d’argument épidémiologique en faveur d’une reprise de la 
transmission en 2014. 

En parallèle des investigations médicales,  il a été mené une enquête pluridisciplinaire afin 
de déterminer les conditions environnementales et épidémiologiques de ce foyer de 
bilharziose. Premièrement, les enquêtes malacologiques ont montré que le mollusque 
vecteur, Bulinus truncatus, est particulièrement abondant dans la rivière du Cavu. 
Deuxièmement, les analyses moléculaires réalisées sur les œufs du parasite recueillis dans 
l'urine des patients infectés ont montrées que le parasite incriminé n'est pas une souche 
pure de S. haematobium, mais un hybride entre S. haematobium et S. bovis, l'agent de la 
bilharziose bovine. Enfin, les questionnaires des patients Corses réalisés le long de la 
rivière à permis de révéler deux sites distinct de transmission. Cette situation à la 
convergence entre les changements environnementaux (i.e. les eaux des rivières Corses 
ont augmenté de 1°C ces 30 dernières années) et l'augmentation des flux de populations (3 
000 à 5 000 personnes/jour visitent la rivière du Cavu en période estivale) montre que 
l'émergence d'une maladie tropicale est possible dans des latitudes plus hautes. 



Implication of caspase-3 independant apoptosis pathways in 
cerebral malaria 
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Le neuropaludisme est une des manifestations les plus graves de l’infection par Plasmodium. Ce syndrome 
neuroinflammatoire résulte de plusieurs mécanismes comme la séquestration de parasites dans les capillaires 
cérébraux, la migration cérébrale de cellules de l’immunité et une réponse immune et inflammatoire excessives 
impliquant  la  production  de  cytokines  pro-inflammatoires.  L’activation  de  cellules  du  parenchyme cérébral 
participerait  également  à  la  pathologie  aggravant  l’inflammation  locale  et  menant  à  une  mort  des  cellules 
cérébrales.

                                                                                                                                                                                    
 En effet, un certain nombre de travaux ont montré l’implication de l’apoptose caspase-3 dépendante de cellules 
endothéliales, donc de la voie classique de l’apoptose.

Réalisée précédemment dans le laboratoire, une analyse transcriptomique différentielle sur des cultures primaires 
de cellules d’astrocytes et de microglies de cerveaux de souris suggère l’implication d’un ensemble de voies de 
signalisation intracellulaires non liées à la caspase-3.

Basé sur  les  données  de cette  étude préliminaire,  l’objectif  de  ce  travail  est  de  déterminer  si  des  voies  de 
signalisation non liées à la caspase-3 sont impliquées dans la neuropathogénèse associée au paludisme. Ceci est 
réalisé par l’étude du niveau d’expression de gènes par PCR quantitative en temps réel (qPCR) sur des cerveaux 
de souris C57BL/6 infectées ou non par P. berghei ANKA, un Plasmodium murin provoquant chez ces souris 
un neuropaludisme expérimental.

Les  résultats  montrent  que le  gène de la  caspase-3 n’est  pas  surexprimé lors  du neuropaludisme alors  que 
d’autres gènes non liés à caspase-3 présentent une expression augmentée. Ces voies impliquent des gènes du 
système ubiquitine-protéasome, des protéines Ubiquitine-like et les voies de  régulation des processus de survie 
cellulaire, mort cellulaire, cycle cellulaire, réponse au stress.                  

C’est certainement cette balance de régulation des différents signaux intracellulaires qui semble constituer un 
point fondamental dans la physiopathologie et la sévérité du neuropaludisme.



Modulation of Th17-T regulatory cells in malaria: Role of Pro and 
anti inflammatory cytokines 
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The spleen is a complex organ with several functions, including the removal of senescent or aberrant red blood 
cells (RBC) from circulation and removal of circulating pathogenic organisms with reports also demonstrating 
an immunopathologic involvement of this organ in human, rodent models and in experimental malaria models. 
We observed low levels of Treg cells influence the outcome of infections with the lethal strain of Plasmodium 
berghei ANKA(PbA). In contrast, high level of Treg cells influencing the outcome of non lethal Plasmodium 
yoelii 17XNL (P.yoelii) infections. We observed decreased expressions of key regulators of Treg inductions-
TGF-β,  CD4IL-2  and  IL-10  during  PbA  infection,  whereas  their  expression  remains  high  during  P. yoelii 
infection. On the other hand TNF-α, IL-6, IFN-γ and IL-23 expression is high during PbA infection and lower 
during P. yoelii infection. Further PbA infected mice developed a greater number of myeloid and mature DCs on 
8 dpi spleen, which were fully functional and capable of secreting IL-12. In contrast, nonlethal P. yoelii infected 
mice produced more plasmacytoid and less mature DCs, resulting in higher levels of IL-10. In the present study; 
we have observed a possible role of DC maturation and Treg /Th17 induction in the context of pro inflammatory 
and anti-inflammatory cytokine milieu during PbA infection. 



Relation entre la prise d’antipaludiques en automédication pour le 
traitement de la fièvre et la densité parasitaire au cours de 
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L’objectif de ce travail était d’étudier la relation entre la prise d’antipaludiques en automédication et la densité 
parasitaire au cours de l’infection à Plasmodium falciparum. Il s’est agi d’une étude rétrospective menée au 
Centre Hospitalier Régional de l’Estuaire   Melen (CHRE) au Gabon. Les données démographiques, la notion de 
traitement antipaludique ainsi que les résultats de la goutte épaisse   des patients venus en consultation de  juin 
2013 à juin 2014 ont été recueillies. Celles de 1355 patients, dont l’âge moyen était de 52 mois (± 48 mois), ont 
été recueillies. La notion d’automédication a été retrouvée chez 255 (18,8 %) patients, majoritairement traités 
avec des combinaisons thérapeutiques à base d’Artémisinine (CTA). Chez ces patients, le délai de consultation 
était de 4 jours (± 2). Près d’un tiers des enfants ayant une notion d’automédication avaient une GE positive 
(27,4% ; n=70). La prévalence de l’infection était  plus importante (41,1% n = 452) chez les enfants non traités 
(p<0,01). La   parasitémie médiane était plus élevée chez les ces derniers 18200 p/µL [2100 – 75600] p/µL  vs 
539 p/µL [35- 7700] p/µL chez les patients traités (p< 0,01). Plus de la moitié (n=39) des patients ayant une 
notion d’automédication avait des densités parasitaires <1000 p/µL. Malgré une automédication d’environ quatre 
jours, un tiers des patients reviennent infectés suggérant une observance incorrecte du traitement. Cette étude 
souligne   la  nécessité de réaliser des examens biologiques afin de déterminer avec précision l’étiologie des 
fièvres. 



Elimination du paludisme dans l'île de Madagascar : facteurs de 
l'échec 
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A Madagascar - une île de 597.000 km2 située dans la région sud-ouest de l'Océan Indien - la lutte contre le 
paludisme est réussie entre les années 1950 à 1970 grâce à l'utilisation continue de la chloroquine et du DDT. 
C'est une preuve irréfutable montrant la faisabilité de l'élimination du paludisme en tant que problème de santé 
publique. Le relâchement de la lutte antivectorielle, la rupture de stock de la chloroquine et l'érosion du système 
de santé expliquent par la suite la survenue de l'épidémie du paludisme dans les années 1980. On se contente par 
la suite de contrôler le paludisme. Depuis 2006, à travers la politique nationale de la lutte contre le paludisme, les 
responsables  en  politique  de  santé  relancent  à  nouveau  l'ambition  d'éliminer  le  paludisme.  Les  principales 
stratégies de lutte, financées en grande partie par des fonds étrangers (Fonds mondial, PMI, etc.), sont basées sur 
l'utilisation des outils efficaces dont les moustiquaires imprégnées d'insecticides pour la prévention, les ACT 
pour  la  prise  en  charge  des  cas  de  paludisme  non-compliqués,  le  traitement  préventif  intermittent  par 
l'association  sulfadoxine-pyrimethamine  chez  les  femmes enceintes.  Actuellement,  après  une  courte  période 
d'espoir, l'élimination du paludisme à Madagascar redevient une utopie. Au cours des trois dernières années, la 
maladie  regagne progressivement  du terrain,  même dans  les  hautes  terres  centrales;  et  demeure  une tueuse 
silencieuse. Des épidémies de paludisme touchent différentes régions de la côte est, ouest; voire le sud subaride. 
Différents  facteurs  pouvant  expliquer  l'échec  de  l'élimination  à  Madagascar  seront  abordés  dans  notre 
présentation  incluant  la  mauvaise  gouvernance,  l'usure  précoce  des  moustiquaires,  les  aléas  climatiques,  et 
l'interruption de certains financements étrangers.
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La conservation des ressources biologiques est une donnée essentielle pour toutes recherches scientifiques, et 
constitue la fonction première d'un Centre de Ressources Biologiques. Pour les parasites, cette conservation reste 
difficile en raison de la complexité structurale des micro-organismes.  
Toxoplasma gondii,  agent  de  la  toxoplasmose,  est  un  protozoaire  intracellulaire  obligatoire  de  répartition 
mondiale. La conservation des souches de T. gondii  représente l’une des principales missions du Centre de 
Ressources  Biologiques  Toxoplasma  (CRB  Toxoplasma,  France,  http://www.toxocrb.com/).  Bien  que  des 
méthodes de conservation existent pour T. gondii, leur optimisation est rendue difficile du fait de la difficulté 
d’évaluer précisément la viabilité parasitaire après décongélation.  
Dans cette étude, nous proposons de déterminer la viabilité des tachyzoïtes par cytométrie en flux, combiné à un 
double marquage fluorescent des tachyzoïtes (calcéine-AM et iodure de propidium), ce modèle permettant de 
déterminer avec précision la mortalité et la viabilité des tachyzoïtes après décongélation. Cette méthode nous a 
permis d’optimiser les critères de qualité pour la conservation des tachyzoïtes, en évaluant plusieurs paramètres 
du milieu  de  congélation   :  pourcentage de  Me2SO (cryoprotecteur)  et  temps de  contact  avant  congélation, 
pourcentage de sérum de veau fœtal.
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La toxoplasmose reste une infection opportuniste grave chez les patients immunodéprimés (ID) VIH+, mais son incidence 
chez les patients ID VIH- est actuellement mal connue, du fait de l’absence de déclaration des cas. Sa prévention est bien 
codifiée chez les patients VIH+, mais il n’existe pas de recommandations officielles chez les patients VIH-, bien que le 
dépistage sérologique des donneurs et receveurs d’organe soit systématique. Son diagnostic repose essentiellement sur la 
PCR.

Une étude rétrospective sur 3 ans a été conduite au sein de 15 laboratoires volontaires du réseau du CNR Toxoplasmose, afin 
d’évaluer  la  fréquence de détection d’ADN de toxoplasme chez les  patients  ID,  de recenser  les  méthodes moléculaires 
utilisées pour ce diagnostic, ainsi que les pratiques de prévention de la toxoplasmose chez les greffés.

Sur 31,640 PCR réalisées pour des patients ID, 610 étaient positives (323 patients), dont 337 dans le sang, 101 dans le LCR 
et 100 dans l’humeur aqueuse. Les schémas de chimioprophylaxie chez les transplantés différaient selon les centres, mais elle 
était  toujours  prescrite  pour  les  greffés  de  rein  et  de  coeur.  Le  suivi  systématique  des  allogreffés  de  cellules  souches 
hématopoïétiques par PCR sur sang était réalisé dans 8/15 centres. Les données cliniques de 180 patients (13 centres) ont pu 
être analysées plus en détail. Les patients VIH+ ne représentaient que 38% des cas dans cette série; les 62% ID restants 
étaient des allogreffés (40%), des transplantés d’organe (8%), et des patients ID autres (14%). Les patients VIH+ présentaient 
plus souvent une toxoplasmose cérébrale que les VIH- (65% vs 20%) et les transplantés plus souvent une toxoplasmose 
disséminée que les VIH+ (42% vs 12%). Parmi les 72 allogreffés présentant une PCR positive, 23 étaient asymptomatiques; 
tous étaient suivis dans des centres réalisant un suivi systématique par PCR et tous ont été traités et ont survécu.  D’une 
manière générale, la survie des allogreffés à 2 mois était meilleure dans les centres pratiquant un suivi par PCR (86% versus 
50%,    p<0.01)  que  dans  ceux  ne  le  pratiquant  pas,  cette  différence  restant  marquée  même  en  excluant  les  patients 
asymptomatiques (76% versus 50%, ns).

Cette étude montre l’importance de la toxoplasmose chez les patients ID VIH-, et suggère qu’un suivi des allogreffés par 
PCR pourrait être associé à une meilleure survie, peut-être grâce à la prescription précoce d’un traitement préemptif. Ces 
résultats devraient toutefois être confirmés dans une large étude prospective prenant en compte le terrain des patients, le type 
d’allogreffe et les comorbidités.
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La toxoplasmose est une parasitose cosmopolite qui jusque-là était préoccupante chez les femmes enceintes et 
les patients immunodéprimés. Depuis les années 1995, il est rapporté en Guyane française essentiellement une 
entité particulière chez le sujet immunocompétent, la toxoplasmose amazonienne (TA) impliquant des souches 
atypiques de T. gondii circulant en zone forestière entre les félidés sauvages et les mammifèressauvages. Cette 
entité souligne la relation hôte-parasite avec adaptation ou non de l’homme aux agressions microbiologiques. 
Elle  pointe le  concept  «  effet  souche  » de T. gondii  et  particularités  cliniques récemment évoqué dans les 
nouveaux territoires  comme le Brésil où là aussi circulent des souches particulières.

Au travers des observations cliniques rapportées à ce jour en Guyane française, nous proposons une synthèse des 
aspects  épidémiologiques,  cliniques,  parasitologiques  et  thérapeutiques  de  cette  entité.  Nous  présentons  les 
résultats préliminaires de l’étude de la virulence sur souris des souches isolées en Guyane française de même que 
les aspects moléculaires de cette virulence.

Conclusion : En Guyane, il est certain que la bonne maîtrise de cette entité clinique qui relève de l’interaction 
hôte-parasite et corrélation « effet souche » et particularités cliniques est nécessaire pour optimiser la prise en 
charge des patients. Il est capital pour les professionnels de santé   exerçant en métropole mais aussi dans les 
régions voisines (Caraïbe et Amérique du Sud) d’être informé de cette pathologie dans le cadre des pathologies 
d’importation. 
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La Trichinellose humaine est une parasitose connue dans le Sud de la France où plusieurs épisodes épidémiques 
ont été décrits suite à l’ingestion de viande de sanglier braisée.

Nous rapportons les premiers cas de contamination par ingestion de figatelles crues (saucisses de   foie de porc 
fabriquées en Corse) survenues dans les Alpes-Maritimes entre mars et avril 2015.  
Il s’agit de 3 femmes qui ont présenté des signes cliniques et biologiques caractéristiques (myalgies, œdème 
facial,  prurit  et  fièvre  élevée,  hyperéosinophilie  sanguine  et  CPK  élevées).  Le  diagnostic  sérologique  est 
confirmé positif pour chacun des 3 cas. Un traitement antiparasitaire par albendazole (Zentel®) a été réalisé.  
Les figatelles suspectées ont été commandées auprès d’un artisan producteur de charcuterie du département de 
Corse du Sud, dans une région où des porcs domestiques avaient été retrouvés porteurs de Trichinella britovi en 
2004. Ces figatelles contaminées seraient issues d’un lot de viande de porc qui est en cours d’analyse.  
En plus des 3 malades,  14 personnes ont mangé ces figatelles mais sont restées asymptomatiques.  
Trois figatelles  conservées au réfrigérateur par l’un des sujets contaminés ont été envoyées pour typage au LNR 
des Trichinella à l’ANSES qui conclut à une forte positivité du prélèvement avec 200 larves pour 50 g de viande 
par PCR temps réel et le typage moléculaire confirme l’espèce Trichinella britovi.  
Un APMS (Arrêté Préfectoral de Mise Sous Surveillance) du producteur est demandé ainsi que le retrait et le 
rappel des charcuteries vendues.

La consommation de figatelles crues est culturellement enracinée et l’étiquetage « cuire à 
cœur » n’est pas toujours effectif et quand il l’est, la taille des caractères (police 6) est 

très insuffisante pour attirer l’attention du consommateur. 



La Plateforme IdentyPath de l’Anses : une plateforme nationale 
d’identification et de typage des agents pathogènes basée sur le 

développement des approches de séquençage NGS, de qPCR haut 
et moyen débits 

Fach Patrick (patrick.fach@anses.fr), Delannoy Sabine, Woudstra Cédric 

Anses, Laboratoire de sécurité des aliments, Plate-forme nationale IdentyPath, 14 rue 
Pierre et Marie Curie, 94701 Maisons-Alfort, France. 

La création de la plateforme IdentyPath a été initiée par l’Anses en 2010 pour répondre aux enjeux de 
santé publique que constituent les maladies infectieuses dans une démarche de transversalités et de 
mutualisation des compétences. La plate-forme IdentyPath met à disposition de nouvelles 
méthodologies de séquençage (NGS), de PCR haut et moyen débit pour la détection qualitative et 
quantitative, l’identification, le typage et la caractérisation moléculaire des micro-organismes 
pathogènes responsables de toxi-infections alimentaires ou impliqués en santé animale ou végétale. 
Elle a pour objectif d’apporter un appui aux laboratoires de l’Agence, afin de constituer une plate-
forme de référence dans l’analyse moléculaire haut et moyen débit. 

Pour répondre à ces enjeux diagnostiques et analytiques, la Plate-forme IdentyPath dispose d’une 
palette d’outils. Ainsi, les technologies disponibles actuellement sont les suivantes : le GeneDisc 
Cycler multi-tête (Pall), le Light Cycler 1536 (Roche Diagnostics), le BioMark (Fluidigm). Ces 
appareils permettent d’effectuer des tests de PCR en temps réels sous différents formats permettant 
l’analyse de 36 à 18432 réactions de qPCR en un seul run. Les instruments disponibles offrent donc 
une gamme de puissance analytique considérable couvrant un grand nombre de besoins analytiques, 
allant du bas débit au très haut débit, de type exploratoire ou régulier pour la surveillance par exemple. 
L’acquisition récente du séquenceur MiSeq (Illumina) vient compléter l’offre de qPCR haut et moyen 
débit déjà disponible sur la plateforme. L’exposé présentera ces méthodologies modernes qui peuvent 
être utilisées pour le typage et l’identification d’agents pathogènes (bactéries, virus et parasites) 
responsables de toxi-infections alimentaires, de maladies animales épizootiques ou de zoonoses. 
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Evaluation externe de la qualité pour la détection de Toxoplasma 
gondii par des méthodes de biologie moléculaire. 

Bernard CHINAa et Kris VERNELENa

a. Institut Scientifque de Santé Publique, Bruxelles, Belgique
Le service de la qualité des laboratoires médicaux de l’institut scientifique de santé publique a entre autres pour 
mission  depuis  la  loi  de  décembre  1999  d’organiser  le  contrôle  externe  de  la  qualité  afin  d’évaluer  la 
performance diagnostique des laboratoires. Cette participation au contrôle externe est une obligation pour les 
laboratoires afin de pouvoir bénéficier du remboursement de leurs prestations par la sécurité sociale.

Parmi les paramètres faisant l’objet du contrôle externe de la qualité, la détection de Toxoplasma gondii par des 
méthodes moléculaires a été introduite en 2008 dans la législation dans les cas de toxoplasmose cérébrale, dans 
le diagnostic prénatal à partir de liquide amniotique,

Cette prestation ne peut être effectuée que dans les conditions suivantes :  (i) diagnostic de la toxoplasmose 
cérébrale  chez  des  patients  immunodéprimés  avec  une  sérologie  positive  pour  les  IgG et  avec  des  signes 
cliniques  et  radiologiques  démontrant  une  toxoplasmose  cérébrale  (ii)  diagnostic  prénatal  dans  le  liquide 
amniotique  d'une  toxoplasmose  congénitale  (ii)  diagnostic  de  la  mort  in  utero  et  (iv)  °diagnostic  de  la 
toxoplasmose oculaire.

Depuis 2008, les laboratoires reçoivent des échantillons inconnus  à analyser.  Parmi ces échantillons, se trouvent 
des échantillons positifs et des échantillons négatifs. Ils doivent sur ces échantillons appliquer leur protocole 
standard et nous rendre les résultats.  Un score est attribué pour chaque résultat : 0 si le résultat est correct, 1 si le 
résultat est un faux négatif pour un échantillon faiblement contaminé, 2 si le résultat est un faux négatif pour un 
échantillon positif, 3 si le résultat est un faux négatif pour un échantillon fortement contaminé ou si le résultat est 
un faux positif.  Les laboratoires ayant obtenu un score mauvais score reçoivent une demande de justification de 
notre part qui doit être considérée comme une plainte dans leur système qualité et qui doit faire l’objet d’un plan 
d’action.

Les résultats obtenus depuis 2008 montrent que le pourcentage de résultats corrects varie de 78,3 à 98,5%.  La 
plupart  des  laboratoires  utilisent  des  méthodes  non  commerciales  mais  validées.  En  effet,  l’ensemble  des 
laboratoires réalisant les tests de diagnostic moléculaire doivent être accrédités pour ceux-ci selon le standard 
ISO15189.



Toxoplasmose congénitale : Bilan de 03 ans du CNR Toxoplasmose 
d’Algérie 

S.Yebbous Bensaid , A.Ouchait, L.Taourirt, L.Lazizi, M.Boudhane, N.Zenaidi, F.Abidat, & F.Bachi. 
Laboratoire de biologie parasitaire, Institut Pasteur d’Algérie 

Le  diagnostic  précoce  de  la  toxoplasmose  congénitale  est  primordial  pour  une  bonne  prise  en  charge 
thérapeutique et prophylactique afin d’éviter certaines complications graves aussi bien chez le fœtus, le nouveau 
né et/ou l’enfant. Dans ce contexte, le CNR se propose de rapporté son bilan de toxoplasmose congénitale à 
travers ces 15 cas diagnostiqués entre janvier 2012 et décembre 2014. Les dates présumées de la contamination 
maternelle ont été précisé sur les données sérologiques de la mère pendant la grossesse et se répartissent en 04 
contaminations du 1er trimestre, 05 du 2ème trimestre, 05 du 3ème trimestre et une contamination indéterminée. 
Toutes ces gestantes ont été mise sous spiramycine durant leurs grossesses, aucune gestante n’a bénéficié d’un 
diagnostic anténatal et seulement 04 gestantes ont adressé leurs placentas pour un diagnostic néonatal dont un 
produit d’avortement qui est revenu positif après inoculation à la souris. Les 14 autres cas ont été confirmés par 
une  néosynthèse  des  anticorps  antitoxoplasmiques  par  western  blot.  Cliniquement,  11  nouveaux  nés  été 
indemnes à la naissance avec des échographies transfontanéllaires (ETF) et des fond d’œil sans anomalie, alors 
que 03 nouveaux nés ont présenté des formes patentes avec des hydrocéphalies, des calcifications intracérébrales 
et des manifestations oculaires ainsi qu’un avortement à 6mois de grossesse. Sept nouveaux nés ont été mis sous 
traitement par le fansidar en alternance avec la spiramycine, 03 cas des formes infraclinques ont été mis sous 
spiramycine seule et 03 autres ont été perdues de vue après la confirmation diagnostique. Un nouveau né avec 
une  hydrocéphalie  biventriculaire  et  une  microphtalmie  est  décédé  à  5  mois  de  vie.  Il  est  important,  pour 
diminuer le nombre de toxoplasmose congénitale, de bien promouvoir les mesures de prévention à respecter 
pendant la grossesse et de s’assurer de la bonne diffusion et compréhension des messages auprès des femmes 
enceintes.



« Quand un virus éclipse un parasite… » 
Céline DARD a,  Marie Gladys ROBERT  a,  Anne THIEBAUT-BERTRAND b,  Carole 
SCHWEBEL  c,  Christophe  CHIQUET  d,  Thierry  ZHOU  d,  Hélène  FRICKER-
HIDALGO a, Marie-Pierre BRENIER-PINCHART a  , Hervé PELLOUX a     
 a Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, Département des Agents Infectieux, CHU de 
Grenoble 
b Service d’hématologie clinique, CHU de Grenoble
c Service de réanimation médicale, CHU de Grenoble
d Service d'ophtalmologie, CHU de Grenoble
  Contexte  

Face à un patient immunodéprimé présentant une symptomatologie pulmonaire, le diagnostic clinique peut se 
révéler  complexe du fait  de l’intrication fréquente de plusieurs étiologies infectieuses potentielles.  Aussi,  le 
degré d’implication de chaque agent  pathogène identifié lors  d’une infection opportuniste  et  le  choix de la 
thérapeutique restent aujourd’hui parfois difficiles à établir.
Case report 

Cette  constatation  est  illustrée  par  le  cas  d’une  patiente  de  69  ans,  suivie  pour  une  leucémie  aiguë 
myélomonocytaire (LAM 4) et dont la prise en charge thérapeutique a conduit à une allogreffe.

A J+ 30 de l’allogreffe, la patiente présente une détresse respiratoire aiguë sur pleuropneumopathie bilatérale 
hypoxémiante avec images en verre dépoli au scanner. L’hypothèse diagnostique retenue est une co-réactivation 
de CMV et de T. gondii du fait de la positivité des PCR CMV et T. gondii dans le LBA (3.25  log10 copies 
CMV/ml & 114 toxoplasmes/mL) et dans le sang (2.68 log10 copies CMV/ml & 28 toxoplasmes/mL) et d’une 
importante  réactivation  sérologique  toxoplasmique.  Une  thérapeutique  antivirale  et  antiparasitaire  par 
pyriméthamine/clindamycine est alors mise en place. Devant l’amélioration clinique rapide et à la négativation 
des PCR T. gondii dans le sang, le diagnostic de pneumopathie à CMV est finalement retenu et le traitement 
anti-toxoplasmique écourté.

A J+113 de l’allogreffe, la patiente est hospitalisée pour baisse de l’acuité visuelle. Le diagnostic de rétino-
choroïdite  toxoplasmique  est  posé  sur  la  positivité  de  la  PCR  T. gondii  dans  l’humeur  aqueuse  (2100 
toxoplasmes/mL). Un traitement anti-toxoplasmique par atovaquone et clarithromycine est alors initié. Mais si la 
patiente  est  aujourd’hui  en  rémission  de  sa  leucémie,  la  baisse  de  l’acuité  visuelle  et  des  myodésopsies 
persistent.
Conclusion 

Le  diagnostic  d’infection  à  CMV  chez  cette  patiente  a  engendré  un  raccourcissement  de  la  durée  de  la 
thérapeutique  anti-toxoplasmique,  qui  n’a  pas  suffi  à  empêcher  le  développement  d’une  rétino-choroïdite 
toxoplasmique. Ce cas nous permet d’insister sur l’importance de la prise en compte de chaque agent infectieux 
lors d’une co-réactivation chez un patient immunodéprimé et de ne pas sous-estimer la pathogénicité de chacun.



ÉTUDE DU POLYMORPHISME DE LA PROTÉINE DE SURFACE 
SAG-1 CHEZ TOXOPLASMA GONDII 

Yohann  GUILLOUX  1,  Anne  DI  TOMMASO2,  Nathalie  VAN  LANGENDONCK1, 
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IPVBAI,  UMR  ISP 1282  -  Faculté  de  Pharmacie,  Université  François-Rabelais  de 
Tours ; 3 Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire du CHRU de Tours ; 4 UMR - 
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Introduction :  Toxoplasma gondii  est  un  protozoaire  cosmopolite,  dont  il  existe  plusieurs  génotypes  de 
distribution  et  de  virulence  variables.  L’infection  par  T. gondii  est  responsable  de  la  toxoplasmose,  une 
anthropozoonose parasitaire qui reste généralement asymptomatique chez les patients immunocompétents. Elle 
peut toutefois revêtir un caractère de grande sévérité chez les immunodéprimés et chez les nouveau-nés dont la 
mère a été infectée pendant la grossesse. Les traitements antiparasitaires actuels ayant une efficacité limitée et 
des  effets  indésirables  contraignants,  des  thérapies  alternatives  sont  souhaitables.  Actuellement  en 
développement, les anticorps thérapeutiques anti-T. gondii apparaissent ainsi comme une solution. Le SG15 est 
un fragment d’anticorps de type scFv (single-chain Fragment variable) construit par ingénierie moléculaire. 
Il est dirigé contre un épitope localisé au niveau du domaine D1 de SAG1, protéine majeure de surface de la 
forme de dissémination de T. gondii, le tachyzoïte.

Type d’étude et objectif : Cette étude expérimentale in vitro vise à caractériser un polymorphisme du gène 
codant SAG1. Ce travail préliminaire tend à vérifier que le motif est suffisamment conservé pour être retenu 
comme cible antigénique pertinente du SG15. 

Matériel et méthodes :  Des  échantillons  d’ADN  toxoplasmique  extraits  à  partir  de  fluides  biologiques 
(liquides  de  lavage  broncho-alvéolaire  (LBA),  liquides  céphalo-rachidiens  (LCR),  humeurs  aqueuses  (HA), 
liquides  amniotiques  (LA),  placentas  (PL),  sang  (S))  ont  été  analysés  rétrospectivement  par  séquençage 
moléculaire du gène codant SAG1. Pour chaque échantillon, une PCR nichée a d’abord été réalisée grâce à des 
amorces dessinées avec le logiciel Primer3web  version 4.0.0® à partir de la séquence de référence Toxoplasma 
gondii  strain  GJS  major  surface  antigen  1  gene  (GenBank:  FJ455529).  Après  vérification  des  produits 
d’amplification par électrophorèse sur gel d’agarose 1,6 % et purification, le séquençage a ensuite été mené sur 
Applied 3130 XL® en divisant le fragment amplifié en quatre régions. Les séquences obtenues ont été mises 
bout  à  bout,  puis  alignées  sur  la  séquence  de  référence  (GenBank:  FJ455529)  par  le  logiciel  Codon Code 
Aligner®.  Les  comparaisons  des  séquences  ont  été  faites  sur  Basic  NCBI  /  BLAST®  (http://
blast.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/Blast.cgi).

Résultats : Au total, 43 extraits d’ADN toxoplasmique ont été traités (2 LBA, 1 LCR, 7 HA, 13 LA, 18 PL et 2 
S). Toutes les souches étaient de génotype II. Seuls les échantillons qui présentaient des charges parasitaires 
supérieures à 10 parasites / mL ont été amplifiés avec succès. Sur les 17 amplicons séquencés, aucune mutation 
nucléotidique  ni  délétion  n’a  été  détectée  dans  le  domaine  D1  de  la  protéine  SAG1  de  T. gondii.  Le 
recouvrement des séquences était total, et leur homologie de 100 %.

Conclusion : Le domaine D1 de la protéine SAG1 apparaît conservé chez toutes les souches cliniques de T. 
gondii analysées.  Placée  en  surface,  cette  région  semble  donc  être  une  cible  tout  à  fait  pertinente  pour 
l’anticorps thérapeutique SG15. Afin d’être plus complet, il serait maintenant intéressant de vérifier que le motif 
reste conservé sur des souches toxoplasmiques de génotypes différents (I, III et recombinants), même si ces 
dernières sont plutôt exotiques.



Isolement de souches toxoplasmiques d’origine animale : 
expérience du CHU de Reims 
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Nous rapportons l’expérience du CHU de Reims dans l’isolement de souches toxoplasmiques à partir d’animaux 
de la faune sauvage et domestique. Depuis fin 2002, 960 inoculations à la souris ont été réalisées conduisant à 
l’isolement de 232 souches. Ces souches proviennent de 14 des 22 régions métropolitaines (Aquitaine   :  10, 
Bretagne : 7, Centre : 1, Champagne-Ardenne : 89, Corse : 11, Ile de France : 8, Languedoc Roussillon : 1, 
Lorraine : 64, Midi Pyrénées : 17, Pays de Loire : 6, Picardie : 2, Poitou Charente : 9, Provence Alpes Côte 
d’Azur : 5 et Rhône Alpes :2).

Il s’agit de prélèvements (cœurs) provenant de divers plans de surveillance des viandes menés avec la Direction 
Générale de l’Alimentation (ovin 2007, bovin 2009 et porcins 2013) ou adressés par différents correspondants 
(réseau SAGIR, ANSES Nancy,  Zoo d’Amnéville,  fédération de chasse…).  Les souches ont  été  isolées sur 
renards (60), moutons (49), sangliers (22), chats (18), porcs (16), ragondins (14), rats musqués (14), chevreuils 
(12), rongeurs (8) entre autres.

Comme  observé  pour  les  souches  d’origine  humaine  en  France,  le  génotype  principalement  retrouvé  par 
microsatellites au CHU de Limoges est le génotype II (99%) puisque seules deux souches de type III ont été 
isolées chez un mouton et un chat. Ces souches ont été déposées au CRB Toxoplasma.



Evaluation de six réactifs commercialisés pour le dosage des IgG 
spécifiques anti-Toxoplasma gondii dans le cadre du diagnostic de 

séroconversion chez la femme enceinte. 
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Objectif :  Etude  du  délai  de  détection   des  IgG anti-T. gondii  lors  d’une  séroconversion  chez  la  femme 
enceinte.

Méthode : Inclusion des séroconversions diagnostiquées dans le Service de Parasitologie – Mycologie du CHU 
de Toulouse depuis 2007. Détection des IgG avec Architect® Abbott, Liaison XL® Diasorin, Platelia® Biorad, 
Mini-vidas® Biomérieux, Cobas® Roche et LDBIO-TOXO II® LDBIO. Le 1er sérum étudié correspondait au 
sérum négatif précédant la séroconversion de moins de 1 mois ou, en l’absence d’antériorité, au premier sérum 
présentant des résultats IgG positifs pour une des techniques.  
Deux analyses de survie ont été effectuées. Pour la 1ère analyse, le diagnostic de séroconversion était posé dès 
que le résultat du dosage des IgG se situait dans la zone grise d’au moins un test. Pour la 2ème, le diagnostic de 
séroconversion était posé lorsque le dosage des IgG revenait positif pour au moins un des tests étudiés.

Résultats : 237 femmes ont été inclues (624 sérums). L’âge médian était de 29 ans (IQR [26-32]). Le délai 
médian entre deux prélèvements était de 19 j ([12-29]).  
Le délai médian d’entrée dans la zone grise était de 27 j (IQR [14-42]) toute technique confondue, de 18 j [1-34] 
pour Architect®, 23 j [14-43] pour Mini-vidas®, 32 j [16-42] pour Liaison XL®, 32 j [19-50] pour Platelia®.  
Le délai médian d’entrée dans la zone positive était de 30 j (IQR [15-48]) toute technique confondue, de 22 j 
[1-36] pour Architect®, 34 j  [20-56] pour Mini-vidas®, 34 j  [17-50] pour Liaison XL®, 35 j  [21-55] pour 
Platelia®. 
Analyse des résultats Cobas® et LDBIO-TOXO II® en cours 

Quel  que  soit  le  seuil  diagnostic  choisi  le  délai  médian  de  diagnostic  pour  Liaison  XL®,  Mini-vidas® et 
Platelia® était significativement plus long que le délai obtenu avec Architect® (p<0.001). Une séroconversion 
avait moins de chance d’être diagnostiquée précocement avec Liaison XL® (HR=0,45 IC95[0,36-0,61]), Mini-
vidas® (HR=0.43  IC95[0,33-0,56]) ou Platelia® (HR=0,39 IC95[0,31-0,50]).

Conclusion : Sur le  critère de précocité diagnostique de la  séroconversion,  Architect® semble être le  plus 
performant  des  4 réactifs  analysés.  Cependant,  le  choix d’un réactifs  optimal  pour  le  diagnostic  de routine 
nécessite aussi de considérer la sensibilité de détection des taux résiduels au cours les infections anciennes, qui 
n’est pas forcément identique pour l’ensemble des techniques utilisées.



Diagnostic moléculaire de la toxoplasmose au CHRU de 
Montpellier.Analyse rétrospective sur 10564 échantillons de janvier 

2007 à septembre 2013 
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La toxoplasmose est le plus souvent asymptomatique, mais est responsable d’une morbi-mortalité pouvant être 
importante pour le fœtus et en cas d’immunodépression. Le diagnostic de la toxoplasmose est reconnu comme 
délicat, et l’apport du diagnostic moléculaire a été considérable, tant pour la toxoplasmose congénitale (TC) que 
pour  la  toxoplasmose disséminée.  Le diagnostic  moléculaire  est  de  moindre  sensibilité  dans  le  cadre  de  la 
toxoplasmose cérébrale et oculaire, pour lesquels la TDM et le fond d’œil gardent une place très importante. Au 
CHRU de Montpellier, entre le 01/01/2007 et le 30/09/2013, l’évolution des demandes a été de 600 à 2500 
dossiers annuels. Le nombre de demande dans le cadre de la TC a été stable à 150 dossiers par an, soit de 25% à 
6% des demandes sur la période.  Par contre,  les demandes pour l’hématologie sont passées de 350 à 2000 
dossiers annuels, soit de 58% à 80% des demandes. Durant toute la période, (i) les méthodes d’extractions sont 
restées inchangées, "maison" et manuelles  ; (ii) la PCR a ciblé la région non-codante de 529 bp décrite par 
Homan et al. en 2000 dans Int. J. Parasitol.. A partir de juillet 2009, une PCR en temps réel révélée en FRET 
selon la méthode de Reischl et  al.  (BMC Infect.  Dis.  2003) a été mise en place.  Durant la période ont été 
analysés 10564 échantillons, soit 3179 patients de 274 prescripteurs différents. L’origine des dossiers est à 9497 
(90%) pour  le  CHRU de  Montpellier,  569  (5,4%) pour  les  CH extérieurs  et  498  dossiers  (4,7%) pour  les 
prescripteurs privés. Le premier prescripteur est le Service d’Hématologie clinique du CHRU avec 7029 dossiers 
(70%).  Inversement,  78  (28%)  prescripteurs  n’ont  adressé  qu’un  seul  prélèvement.  Pour  le  CHRU, 
l’Hématologie représente 79% des demandes et l’Obstétrique 2%, alors que, l’Obstétrique représente 76% pour 
les CH extérieurs et 98% pour les prescripteurs privés. 283 échantillons (sur 10564, soit 2,7%) étaient positifs , 
soit 236/3179 (7,4%) patients. La répartition des résultats positifs par cadre nosologique est : (i) pour la TC de 
142/1150 échantillons (14%), (ii) pour l’Hématologie "allogreffes" de 98/7159 écahntillons (1,4%) et 38/567 
patients (6,7%), (iii) pour les autres groupes d’immunodéprimés, 36/1483 échantillons (2,4%) et 25/151 patients 
(1,7%). La mortalité chez l’immunodéprimé dans la cohorte Hématologie "allogreffes" a globalement été de 8/38 
(20%) : 7/20 (35%) avant la mise en place de la surveillance systématique des patients allogreffés par PCR en 
2010, contre 1/18 (5%) après cette mise en place. La mortalité dans les autres groupes d’immunodéprimés a été 
de  4/25  (16%)  (Hématologie  "non-allogreffes"    3/8,  VIH    1/13,  transplantation  d'organe  solide  0/4).  En 
conclusion,  l’activité  est  très  diversifiée  et  a  très  fortement  augmenté  au  cours  de  la  période  (+400%).  La 
détection du toxoplasme est relativement rare, mais la létalité importante. La mise en place d’une surveillance 
systématique rapprochée par PCR des patients allogreffés semble avoir permis de diminuer la mortalité dans ce 
groupe, comme le montre également une étude multicentrique récemment coordonnée par F. Robert-Gangneux et 
al. (J. Clin. Microbiol. 2015).



Etude de l’apoptose des cellules du système nerveux central 
humain infectées par Toxoplasma gondii 
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Toxoplasma gondii  est  capable de moduler  les  différentes  voies  de l’apoptose afin de se  disséminer  et  de 
persister dans les cellules du système nerveux central. Ce processus est mal décrit chez l’homme. Afin de mieux 
comprendre comment T. gondii pourrait interagir avec le mécanisme apoptotique des cellules hôtes nerveuses 
humaines, nous l’avons étudié dans un modèle in vitro de culture des trois types de cellules nerveuses humaines 
(cellules endothéliales, microgliales et neurones) infectés par les souches RH (type I) et PRU (type II) de T. 
gondii pendant 24 h et 48 h. Le taux d’apoptose de ces cellules infectées a été déterminé en Cytométrie en flux 
et  quantifié par  les  techniques ELISA Cell  Death et  TUNEL. Les voies  responsables  de l’apoptose ont  été 
définies au moyen des deux techniques, Western blot et ELISA. Les résultats montrent que seule la souche PRU 
induit un taux d’apoptose élevé dans les cellules endothéliales. Ceci est accompagné par une expression des 
caspases 8 et 3 qui pourrait impliquer la voie des récepteurs de mort. Dans les cellules microgliales, seules les 
techniques ELISA Cell Death et TUNEL montrent que la souche PRU induit l’apoptose, alors que la caspase 8 
n’est pas significativement exprimée et que la caspase 3 est absente. Ceci indique que la voie de l’apoptose 
activée dans ces cellules infectées n’est pas dépendante des caspases. Dans les neurones, la souche RH induit un 
taux d’apoptose plus élevé que la souche PRU. Ce résultat est en accord avec l’expression des caspases 8 et 3. La 
détection et la quantification de l'apoptose induite dans les cellules nerveuses humaines activées en réponse à 
l’infection par les deux souches de T. gondii sont des outils utiles pour la compréhension de l'homéostasie du 
système immunitaire et le devenir du toxoplasme au niveau cérébral.
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Introduction et objectif : La  toxoplasmose  est  une  anthropozoonose  parasitaire  due  à  un  protozoaire 
intracellulaire, Toxoplasma gondii  caractérisée par sa bénignité chez le sujet immunocompétent mais grave 
chez le fœtus lorsque la mère va faire une séroconversion au cours de la grossesse. D’où la nécessité d’un 
dépistage prénatal. Au Bénin le diagnostic de cette affection est surtout réalisé dans les hôpitaux de références et 
fait appel à des équipements lourds à un coût très élevé limitant ainsi l’accès à ce diagnostic. L’objectif de cette 
étude est d’évaluer les performances d’ImmunoComb® toxo IgG et ImmunoComb® toxo IgM, un test rapide  au 
moindre coût pour le diagnostic biologique de la toxoplasmose chez les femmes enceintes à Cotonou.

Méthodes  : l’étude a été réalisée au laboratoire de l’hôpital de la mère et de l’enfant-lagune (HOMEL) de 
Cotonou. Les femmes enceintes quelque soit l’âge adressées au laboratoire  avec une demande de sérologie 
toxoplasmique ont été soumises à un questionnaire suivi d’un prélèvement en vue du dosage des IgG et IgM anti 
T. gondii  après obtention de leur consentement éclairé.  Ce dosage a été realisé à la fois  par le test  rapide 
ImmunoComb®  Toxo  IgG,  ImmunoComb®    toxo  IgM  et  par  la  méthode  CIMA de  l’automate  Architect 
considérée comme technique de référence. Les femmes ont été revues un mois après pour une sérologie de 
confirmation. La sensibilité, la spécificité, les valeurs prédictives positives (VPP) et négatives (VPN) ont été 
calculées en vue de déterminer les performances du test rapide.

Résultats   :  la  prévalence  de  la  toxoplasmose  par  la  technique  de  référence  et  le  test  rapide  étaient 
respectivement de 48,9% et 48,5%. Cette prévalence était plus élevée chez les femmes plus âgées. 3 cas de 
séroconversion ont été observés soit une prévalence de 1 ,1%. Les performances pour IgG étaient : Sensibilité : 
97%, Spécificité : 100%, VPP:100%, VPN = 97,10%. Pour les IgM, Sensibilité : 33,3%, Spécificité : 100%, 
VPP : 100%, VPN = 99,2%. Les résultats ainsi obtenus montrent qu’environ la moitié de la population d’étude 
n’est pas immunisée et nécessite un suivi régulier jusqu’à l’accouchement, et que le test rapide  ImmunoComb® 
Toxo IgG, ImmunoComb® toxo IgM présente de bonnes performances surtout en ce qui concerne les IgG.

Conclusion :  Avec  ces  résultats,  et  étant  donné  les  besoins  du  diagnostic  biologique  dans  un  contexte  de 
proportion  non négligeable  du  nombre  de  femmes non immunisées,  ce  test  pourrait  être  préconisé  dans  le 
diagnostic biologique de la toxoplasmose à des niveaux périphériques de la pyramide sanitaire où les centres de 
santé sont peu équipées avec des ressources humaines limitées. L’utilisation de ce test offre donc beaucoup 
d’avantages dans le contexte béninois où la majeure partie des femmes enceintes n’a pas accès au diagnostic de 
la toxoplasmose. Elle permettra ainsi de détecter les femmes enceintes non immunisées qui pourront être suivies



TLR3-dependent mechanism involved during Plasmodium yoelii 
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Pattern Recognition Receptors such as Toll Like Receptors (TLR) are involved in the innate immune responses 
induced during Plasmodium  infection.  To better  understand the role  played by TLR molecules  in immune 
mechanisms during malaria, we tested the behavior of several lines of TLR (2, 3, 4, 9 and 2-4) deficient mice to 
Plasmodium yoelii  infection in comparison to C57BL/6 (B6).  We found that TLR3 -/-  mice better control 
primary infection induced by either  P. yoelii  sporozoites  or  red  blood stage  than did  wild  type  mice.  The 
mechanisms involved in  the clearance of  parasites  in  TLR3 deficient  mice remain unknown.  However,  our 
results strongly suggest an involvement of a functional B cell response in the control in P. yoelii infection in 
TLR3KO mice.  Furthermore,  we showed that  splenic CD8+ conventional  dendritic  cells  (cDCs),  which are 
highly expressing TLR3, were drastically decreased at the beginning of infection in B6 mice and that diminution 
seems to be TLR3-dependent. In addition, we did not observe in TLR3 -/- mice the early peak of IFNg found in 
B6 mice on day 5 post-infection (Soulard et al., 2009).  TLR3 is known to recognize dsRNA, and promotes 
NFkB activation and type I IFN production.  Altogether, our data highlight a virus-like mechanism inducing 
activation of TLR3 pathway to modulate mammalians host response.
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Background: Assessment of both malaria exposure and efficacy of anti-vectorial and therapeutic strategies are 
key components of management and follow-up of field interventions for malaria eradication. The simultaneous 
use of several antigens (Ags) as serological markers leads to potential accurate evaluation of malaria exposure. 
Here we recruited patients consulting with confirmed clinical malaria in different settings and used a novel cost-
effective,  compact  and reliable  magnetic  bead-based multiplex immunoassay (MBA) using the MAGPIX®- 
Luminex system to evaluate antibody response against P. falciparum antigens in symptomatic individuals.

 

Material and Methods:  Based  on  novel  magnetic-bead-based-immunoassays  using  the  MagPix®-Luminex 
technology,  antibody response to recombinant proteins or BSA-peptides including 8 Plasmodium falciparum 
(PfAMA1, PfMSP4, PfMSP1, PfEMP1-DBL1α1-PF13, PfLSA1-41, PfLSA3-NR2, PfGLURP and PfCSP), one 
P. malariae  (PmCSP)  and  one  Anopheles gambiae  salivary  (gSG6-P1)  antigens  were  simultaneously 
investigated in patients recruited in 3 sentinel sites with different transmission intensity in Cote d’Ivoire. In 
addition, we also measured total anti- P. falciparum IgG responses against schizont lysate from the 3D7 strain 
and the African 07/03 strain in these individuals

Results:  There  was  a  strong  negative  correlation  between  multiplex-MFI  antibody  of  all  antigens  and 
parasitaemia. We found variable seroprevalence of P. falciparum antibodies produced in the 3 sentinel sites. 
However, a significant difference between the three villages was found for PfLSA1_41 only. In contrary to the 
differents recombinant antigens tested, IgG response against whole schizont extract of 07/03 and 3D7 strain did 
not permit to discriminate the three villages. Moreover, a high prevalence of IgG to P. malariae CSP underlines 
the importance of this specie behind falciparum in clinical burden of malaria in Cote d’Ivoire.

Conclusion:  The MBA Magpix technology is  robust  and can be conveniently  implemented in  laboratories 
established in endemic areas. Symptomatic malaria leads to strong Ab responses against a large array of target 
antigens. Only the analysis Ab responses in a multiplex system, validates an accurate differential indicator of the 
level of immunity. Biomarkers such those used here, can serve as a risk criterion with respect to the degree of 
parasitic infection, and an indicator of implementation of strategies for prevention and control at the local level.
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Le Paludisme a été éliminé en Tunisie en 1980. Depuis, seul des cas importés de la maladie et quelques cas post-
transfusionnels sont enregistrés. Le pays reste cependant vulnérable et réceptif à une reprise de la transmission à 
cause de l’existence d’un réservoir potentiel de parasites et de la persistance de l’anophélisme.

Au mois de Juillet 2013, et à quelques jours d’intervalle, 4 cas de paludisme à Plasmodium falciparum ont été 
diagnostiqués chez des jeunes d’un même quartier de la banlieue de Tunis. Tous sont nés après l’arrêt de la 
transmission du paludisme. Aucun d’entre eux n’a été transfusé ni a voyagé dans un pays d’endémie palustre. 
Les manifestations cliniques étaient dominées par une fièvre avec thrombopénie. Tous ont bien répondu à un 
traitement à base d’Artéméther-Lumefantrine ou de Quinine.

L’enquête épidémiologique a comporté un interrogatoire minutieux des patients, un dépistage actif de cas dans le 
grand  Tunis,  plus  particulièrement  dans  le  quartier  concerné,  et  des  prospections  d’Anophèles.  Devant 
l’élimination des modes de transmission non vectoriels, la concentration des cas dans le temps et dans l’espace, 
leur survenue en été et à proximité de l’aéroport de Tunis-Carthage, d’où partent et arrivent des vols réguliers 
vers plusieurs capitales d’Afrique de l’Ouest, l’hypothèse du paludisme des aéroports a été retenue.

Les riverains d’aéroports, et de ports, entretenant des liaisons régulières avec des pays d’endémie palustre, sont à 
risque non négligeable pour le paludisme. Les médecins et laborantins des environs doivent être vigilants devant 
toute fièvre non étiquetée. La désinsectisation des avions et paquebots concernés doit être rigoureuse et efficace.
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 A l’heure actuelle, seules les thérapies associant un dérivé d’artémisinine et d’un antipaludique restent efficaces 
pour combattre le paludisme. Mais une menace existe sur ces associations due à l’émergence de la résistance des 
dérivés  d’artémisinine  en  Asie  du  Sud-Est.  Pour  le  moment,  aucune  menace  n’existe  en  Afrique,  malgré 
l’apparition  de  mutations  dans  le  gène K13 impliqué dans  la  résistance  à  l’artémisinine  (données  du CNR 
Paludisme).  Toutefois,  l’émergence  de  résistance  risque  de  conduire  à  une  restriction  des  antipaludiques 
utilisables dont l’augmentation des doses reste limitée pour éviter toute toxicité.

Les  stratégies  antisens  représentent  une  nouvelle  approche  thérapeutique  prometteuse  ciblant  les  acides 
nucléiques. Des ARN interférents ou des oligonucléotides antisens peuvent être employés. Les obstacles à leur 
utilisation étaient principalement leur acheminement jusqu’à leur cible ainsi que leur dégradation rapide. De 
nouvelles générations de vecteurs ont permis d’accentuer les effets de « ces tueurs de messagers » avec une 
toxicité réduite.

Au  cours  de  nos  études,  nous  avons  mis  au  point  une  nanoémulsion  cationique  afin  d’adsorber  des 
oligonucléotides  antisens  (ODN)  dirigés  contre  la  topoisomérase  II  de  Plasmodium falciparum.  Cette 
nanoémulsion-ODN a permis d’inhiber la croissance du parasite.

Afin de mettre au point une bithérapie, certains antipaludiques -dont les résistances sont avérées- ont été associés 
à la nanoémulsion-ODN. Nous avons testé en association, la chloroquine, la dihydroartémisinine et l’atovaquone 
sur la souche 3D7 sensible aux antipaludiques, la souche W2, résistante à la chloroquine et la souche PAV, 
résistante à l’atovaquone.

Un effet synergique - quel que soit l’antipaludique utilisé associé à la nanoémulsion-ODN- a pu être observé 
ainsi qu’une réinfestation limitée même sur les souches résistantes.

Notre perspective est de coupler à la nanoémulsion-ODN, l’atovaquone du fait de ses propriétés lipophiles afin 
d’empêcher la résistance ou la réverser, tout en réduisant la dose utilisée et en augmentant la biodisponibilité de 
l’atovaquone.
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Ce travail a pour objectif d’évaluer la prévalence des parasitoses chez  les étudiants non résidents permanents en 
Tunisie. C’est une étude rétrospective réalisée au Laboratoire Régional d’Hygiène de Sfax  sur une période de 
16  ans (1996-2011).  La population étudiée est  faite  de 6294  étudiants  originaires essentiellement d’Afrique 
tropicale  et  intertropicale  et  du  Maghreb.  Le  diagnostic  parasitologique  mettait  en  évidence  les  parasites 
intestinaux  dans  les  selles  et  Schistosoma haematobium  dans  les  urines  de  24  heures  après  examen 
microscopique  du  culot  urinaire.  L’examen  parasitologique  des  selles  comportait    un  examen  direct,  deux 
méthodes de concentration et une coproculture parasitologique.
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Blastocystis hominis (Bh)  est  un  protozoaire  cosmopolite  du  colon.  Considéré  initialement  comme  un 
saprophyte,  sa  pathogénicité  est  actuellement  controversé.  Le  but  de  notre  travail  est  de  dresser  le  profil 
épidémiologique de ce parasite dans la région de Tunis.

Il s'agit d'une étude rétrospective ayant porté sur 1130 examens parasitologiques des selles (EPS), réalisés durant 
une période de 8 mois (Mai 2014 - Décembre 2014) au laboratoire de Parasitologie-Mycolgie de l'hôpital la 
Rabta de Tunis.

Les prélèvements analysés sont principalement ceux de patients hospitalisés ou consultants dans les différents 
services hospitaliers et les dispensaires de la région de Tunis, mais aussi d'étudiants non résidents permanents en 
Tunisie.

131  prélèvements  étaient  positifs  à Bh (soit  11,59%).  23,61%  des  prélèvements  positifs  à  Bh  proviennent 
d'édudiants maghrébins non résidents permanents en Tunisie.

Nos patients sont âgés de 3 ans à 52 ans avec un sex ratio (H/F) de 0,75, et une prédominance automnale des cas 
diagnostiqués.

Bh est associé à un autre parasite intestinal dans 37,4% des cas, l'association la plus fréquente est retrouvée avec 
Entamoeba coli (n=21).

Chez les patients symptomatiques, la douleur abdominale était le signe clinique le plus fréquement rencontré 
(48,14%).

L'association  de  Blastocystis hominis avec  la  présence  de  signes  cliniques  intestinales  a  conduit  certains 
auteurs à le considérer comme éventuellement pathogéne. Sa présence doit être mentionnée lors des examens 
parasitologiques  des  selles  et  le  traitement  des  sujets  parasités  principalement  par  le  métronidazole  est 
recommandé.
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La  majorité  des  recherches  au  sujet  du  microbiote  intestinal  humain  se  sont  focalisées  sur  la  composante 
procaryotique. Par conséquent, il existe peu de données concernant la diversité et la fonctionnalité des autres 
microorganismes non bactériens de l’intestin humain. Les rares études qui se sont intéressées à la composante 
eucaryotique ont mis en évidence la présence du straménopile Blastocystis sp. Ce parasite unicellulaire a été 
associé  à  plusieurs  manifestations  digestives  (syndrome du  colon  irritable…) et  également  extra-digestives. 
L’objectif  de ce travail  était  d’étudier  la  prévalence et  la  diversité  génétique de Blastocystis sp.  chez les 
adultes sains en Tunisie. L’étude a porté sur 88 prélèvements consécutifs de selles collectées et examinées au 
laboratoire de parasitologie-mycologie de l’Institut Pasteur de Tunis dans le cadre du contrôle des manipulateurs 
de denrées alimentaires. L’identification de Blastocystis sp. a été faite par microscopie optique et PCR en temps 
réel (qPCR) ciblant l’ADN ribosomal. L’identification des différents sous-types (ST) a été effectuée par PCR 
conventionnelle suivi d’un séquençage. Tous les échantillons positifs en microscopie (n=23), l’étaient également 
en qPCR. Cependant, parmi les échantillons microscopiquement négatifs (n=65), 18 étaient positifs en qPCR. La 
prévalence  moléculaire  de  Blastocystis sp.  était  significativement  supérieure  à  celle  déterminée  par 
microscopie (46,6% Vs 26,14% p<0.001). La PCR- séquençage, réalisée pour 18 échantillons positifs, a identifié 
dans 14 cas 5 sous-types : ST3 était celui le plus prévalent (n=7) suivi de ST1 (n=3), ST2 (n=2), ST4 (n=1) et 
ST7 (n=1). En conclusion, Blastocystis sp. s’est révélé être un membre fréquent et génétiquement diversifié du 
microbiote intestinal humain sain, élargissant ainsi nos connaissances sur l’écologie microbienne de l’intestin 
humain en Tunisie.
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Le présent travail a pour objectif de mettre en évidence Cryptosporidium et Giardia dans des fèces 
canins de la région d’Alger. Le nombre total d’échantillons fécaux canins collectés et analysés était de 
115. Chaque échantillon fécal a subi dans un premier temps une sédimentation au formol-éther pour 
concentrer les éléments parasitaires suivie d’une coloration appropriée pour chaque parasite et d’une 
identification morphologique par microscopie optique. Dans un deuxième temps, chaque échantillon 
fécal a été testé pour la détection de coproantigènes de Giardia et de Cryptosporidium en utilisant des 
tests immuno-enzymatiques commerciaux. Les résultats ont montré une prévalence par identification 
morphologique de 11,42%, 2,57% et 1,42% pour les kystes de Giardia. oocystes de Cryptosporidium 
et pour la co-infection respectivement. Cependant, le test ELISA pour la détection des coproantigènes 
appliqué pour Giardia a montré 21,5% de positif et 28,57% pour Cryptosporidium. La coinfection a 
concerné 6,5% des chiens.  Ces résultats semblent montrer une meilleure sensibilité du test ummuno-
enzymatique  permettant  de  détecter  les  coproantigènes  dans  les  matières  fécales  comparée  à  la 
méthode directe par observation microscopique du parasite.  Cette étude indique aussi que ces deux 
protozoaires sont largement distribués chez le chien dans la région d’Alger. Ce dernier pourrait jouer 
le rôle d’un réservoir potentiel contribuant à la dissémination des parasites et par conséquent à la 
contamination humaine.     



Étude séroepidémiologique sur les infections par Babesia spp chez 
le bovin dans la région d’Alger 

Farida GHALMIa, Nadia AMANZOUGAGHENEa, Naouelle AZZAGa, Ahmed SAADIa, 
Bernard CHINAb

aEcole Nationale Supèrieure Vétérinaire d'Alger-Laboratoire de Parasitologie
bInstitut de Santé Publique, Bruxelles, Belgique
Les Babesia spp sont des protozoaires Apicomplexa intraerythrocytaires,  transmises par des tiques. Chez le 
bovin, trois principales espèces sont décrites : B. divergens, B. bovis et B. bigemina. Les deux dernières sont 
les  plus  importantes  sur  le  plan  économique  en  Afrique  du  Nord  et  constituent  un  obstacle  majeur  au 
développement de l’élevage. Très peu d’informations sont disponibles sur la prévalence de Babesia chez le 
bovin en Algérie. La présente étude est menée pour apporter une contribution originale à la connaissance des 
espèces circulantes de Babesia chez le bovin dans la région d’Alger ainsi que des mécanismes et facteurs de 
risque de transmission des babesioses bovines afin d’en améliorer la prévention et le contrôle. 

Un total  de  200  prélèvements  sanguins,  provenant  de  différentes  communes  de  la  région  d’Alger,  ont  été 
analysés par frottis sanguins colorés au MGG, et méthodes sérologiques pour la mise en évidence des anticorps 
anti-B. bovis et anti-B. bigemina en utilisant l’Indirect Fluorescence Antibody Test. Des informations relatives 
aux caractéristiques individuelles des animaux ainsi qu’aux pratiques d’élevage ont été recueillies. L’observation 
au microscope photonique des étalements sanguins a permis d’identifier trois espèces de Babesia, qui sont par 
ordre de fréquence décroissante: B. bovis (17%), B. bigemina (8%) et B. divergens (6%). Globalement, 58% 
des bovins testés en IFAT ont été séropositifs pour l’une ou l’autre des deux babésies, la séroprévalence à B. 
bovis (45%) était significativement plus élevée que celle de B. bigemina (32%) et 19% des bovins ont  montré 
une co-infection. L’étude des facteurs de risque a révélé que l’âge, la race, la pratique du pâturage, la présence 
des tiques, l’état d’hygiène de la ferme et la saison ont significativement influencé les séroprévalences obtenues. 
La présente investigation indique que B. bovis et B. bigemina sont largement distribués dans la région d’Alger 
et sévissent probablement sous forme d’enzooties instables.



ASSOCIATION AMOEBOSE ET RECTO-COLITE-ULCERO-
HEMORRAGIQUE AU CHU DE CONSTANTINE. ALGERIE 

Badreddine ALLOUACHEa,b ; Alloua Hicham FENDRIa,b ; Nadir BOUSSOUFa,c ; 
Talel HAMMADAa,d, Tayeb MOULAHEMa,b  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-c :Service d’épidémiologie, CHU de Constantine. Algérie  
-d :Service d’hépato-gastro-entérologie,  CHU de Constantine. Algérie
 
Dans le monde, l’association de l’amœbose intestinale et la rectocolite-ulcéro-hémorragique (RCUH) a été 
longuement soupçonnée, ce qui a incité plusieurs auteurs à effectuer des travaux de recherche. Aucune étude en 
Algérie ne s’est intéressée à cette problématique. La symptomatologie clinique et l’épidémiologie des deux 
maladies sont pratiquement identiques compliquant le diagnostic différentiel.  
Les objectifs de notre travail étaient de :  
- Déterminer dans quelle proportion l’amœbose est à l’origine de la RCUH ou de ses poussées.  
- D’évaluer par des tests statistiques l’association de ces deux pathologies en calculant l’Odds ratio.  
-Enfin redéfinir les critères de guérison de l’amœbose chez des malades atteints de RCUH.  
Patients et méthodes : il sagit d’une étude epidémiologique transversale, descriptive et analytique portant sur une 
population de patients présentant des diarrhées glairo-sanguinolantes, durant une période d’étude  allant de  
janvier 2007 au 31 Décembre 2011.

 
Résultats : L’étude prospective sur un échantillon de 500 malades présentant des diarrhées glairo-sanguinolentes 
a aboutit sur les résultats suivants :  
Une association des deux pathologies (amœbose-RCUH) était observée chez  42,8% des patients de notre étude.  
Une prédominance féminine chez les RCUH avec un sex-ratio H: F de 0,44.  
La RCUH a été notée chez l’adulte jeune, sachant que 28,5% des patients ont entre 25 et 34 ans.  
La prévalence de l’amœbose colique était de 15% de la population étudiée avec un sex-ratio de 0,36. La tranche 
d’âge la plus concernée par l’amœbose est comprise entre 30 – 39.  
L’existence d’une relation étroite de cause à effet entre les deux pathologies a été évaluée par le calcul de l’Odds 
ratio (OR) = 8,93 (IC : 5,17 – 15,42).  
Les résultats de nos travaux ont montré que l’amœbose est la complication infectieuse majeure de la RCUH, elle 
peut être même dans certains cas inaugurale de cette maladie inflammatoire.  
L’examen parasitologique des selles reste une étape incontournable pour un meilleur suivi et prise en charge des 
malades. A cet effet, un circuit a été défini par tous les intervenants dans ce travail afin d’éviter des complications 
évolutives et même iatrogènes aux patients.

 



Evaluation du kit Diagenode® pour la détection par PCR en temps 
réel du parasite intestinal Dientamoeba fragilis 
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Pfaff1, Julie Brunet1,Ermanno Candolfi1

1 Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, CHU de Strasbourg
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Introduction. Dientamoeba fragilis est un parasite anaérobie, retrouvé dans l’intestin de l’Homme. Bien que 
cosmopolite, sa prévalence varie de 0,3 à 52% selon la population étudiée et les méthodes de détection utilisées. 
Son  implication  en  pathologie  est  encore  peu  connue   :  il  est  retrouvé  aussi  bien  chez  des  individus 
asymptomatiques que chez des individus présentant une symptomatologie intestinale, aigue ou chronique. La 
clinique est peu spécifique : le plus souvent, on observe des douleurs abdominales, des diarrhées, une perte de 
poids, une asthénie ou encore une perte d’appétit. D.fragilis a également été associé aux douleurs abdominales 
chroniques de l’enfant et au syndrome de l’intestin irritable. Le diagnostic microscopique de D. fragilis  est 
difficile du fait de la fragilité du parasite et nécessite un observateur expérimenté. Les techniques de culture 
permettent d’améliorer significativement la sensibilité de détection du parasite et constituent à l’heure actuelle la 
méthode de référence. Néanmoins ces méthodes sont longues et impliquent la fabrication de milieu « maison ». 
Nous avons donc souhaité évaluer les performances du kit de PCR en temps réel (RT-PCR) Diagenode® (Liège, 
Belgique) pour le diagnostic de D.fragilis directement à partir des selles. 

Matériel et méthodes. Nous avons collecté prospectivement 120 selles fraichement émises (< 1 heure) par 
des sujets présentant un syndrome digestif et pour lequel un examen parasitologique des selles a été prescrit. 
Nous avons réalisé pour chaque selle une culture et la RT-PCR D. fragilis Diagenode®. 

Résultats.  Parmi les  120 selles,  27 étaient  positives à la  culture et  93 étaient  négatives.  Sur les  27 selles 
positives : 24 étaient positives en RT-PCR, 2 négatives et une ininterprétable (inhibition de PCR). Sur les 93 
négatives   :  62 étaient négatives en RT-PCR, 15 étaient positives et 16 étaient ininterprétables (inhibition de 
PCR). Les résultats obtenus montrent une sensibilité de 95,3% et une spécificité de 100% pour la détection 
moléculaire de D. fragilis.

 

Discussion. Le kit DIAGENODE® permet un diagnostic spécifique, sensible et rapide de D. fragilis. 



Evaluation des performances du kit G-DiaParaTrio (Diagenode) pour 
la détection simultanée de G. intestinalis, C. parvum/hominis et E. 

histolytica par PCR multiplex à partir d’échantillons de selles 
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Contexte : L’examen parasitologique des selles, associé ou non à des colorations spécifiques, constitue le gold 
standard  pour le  diagnostic  des parasitoses intestinales,  mais  il  reste  difficile  et  requiert  un personnel  très 
expérimenté.  Dans  ce  contexte,  des  méthodes  alternatives  reposant  sur  la  PCR  ont  été  progressivement 
développées. Ces approches semblent montrer de bonnes performances et une mise en œuvre aisée et rapide. 
Toutefois,  l’extrapolation  des  résultats  à  la  pratique  clinique  est  délicate  du  fait  du  nombre  souvent  limité 
d’échantillons testés.

Matériels et Méthodes : Pour cette étude, une collection de 185 prélèvements de selles (n=185 patients) a été 
constituée de manière multicentrique (CHU Nantes, Dijon, Tours, Paris-Bichat, Clermont-Ferrand, Nice, Nancy, 
Angers, Créteil, Montpellier, Poitiers et CH de La Roche-sur-Yon) de mai 2013 à octobre 2014. A réception au 
CHU de Nantes, chaque échantillon a été soumis à un examen microscopique avant et après concentration (Para-
selles/Kop-color,  Fumouze)  associée  à  la  recherche  systématique  de  Cryptosporidium spp. (Ziehl-Neelsen 
modifié).  L’identification d’espèce de Cryptosporidium spp. a été réalisée par PCR-séquençage. L’adhésine 
spécifique  d’E. histolytica a  été  recherchée  par  ELISA pour  tous  les  échantillons  positifs  à  amibes  (E. 
histolytica II, Fumouze). Au total, le panel ainsi constitué comprenait : G. intestinalis (n=38), C. parvum/
hominis (n=26), E. histolytica (n=5) d’autres parasites (n=81 représentant 19 genres/espèces distinctes) ainsi 
que C. meleagridis (n=1), C. felis (n=1) et 50 selles négatives. Les échantillons ont été conservés à -20°C 
avant l’étape d’extraction automatisée (QiaSymphony, Qiagen). La PCR multiplex G-DiaParaTrio (Diagenode) a 
été réalisée en duplicat  (Rotor-Gene Q, Qiagen).

Résultats/Discussion : La PCR multiplex  a  détecté  38  G. intestinalis,  25  C. parvum/hominis  et  5  E. 
histolytica  soit  une  sensibilité/spécificité  respectives  de  92/98%,  96/100%  et  100/100%.  Aucune  réaction 
croisée ni inhibition de PCR n’a été observée. Si cette technique permet une détection rapide et fiable de ces trois 
parasites, la place de cet outil dans l’algorithme diagnostique des parasitoses intestinales est à établir, l’examen 
microscopique restant indispensable à l’investigation des autres causes parasitaires.



ENDOPHTALMIE AIGUE POST TRAUMATIQUE AVEC CEIO 
METALIQUE A ACAMTAMOEBA « SP » : A PROPOS D’UN CAS 
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Nous rapportant un cas d’endophtalmie aigue  post traumatique avec CEIO à Acamtamoeba « sp » chez un 
patient victime d’un traumatisme domestique. Il s’agit de R B Ali, âgé de 41 ans, originaire et demeurant à 
Boumerdes  (Alger   ;  Algérie),  sans  antécédents  médico-chirurgicaux  particuliers,  hospitalisé  au  service 
d’ophtalmologie  du  27  février  à  ce  jour  pour  prise  en  charge  thérapeutique  d’un  traumatisme  perforant  à 
projectile de l’œil droit.

L’examen ophtalmologique au urgence révèle un œdème de cornée, une plaie verticale, un hypopion. Le malade 
est hospitalisé pour suture de la plaie après des examens complémentaires et ponction de la chambre antérieure 
de l’œil. La TDM révèle un CEIO de nature métallique; les examens bactériologiques et mycologiques directs 
avec  cultures  sont  négatifs.  Mais  L’examen  parasitologique  direct  à  j0  retrouve  des  formes  kystiques 
d’Acantamoeba sp confirmées par une culture (milieu agar+ E Coli) à j17. L’examen direct et frottis de la 
suspension de la culture met en évidence de très nombreuses  formes végétatives de 20µ et kystiques de 10µ.

Le malade est mis sous antibiotiques et des antifongiques par voie locale et générale associés aux corticoïdes, 
avec une bonne évolution clinique. Il subit une 2eme intervention pour le retrait du corps étranger et vitrectomie 
avec ponction de la chambre antérieure à j20. Le controle microbiologique du prélèvement est négatif mais la 
culture est toujours en cours. Les endophtalmies traumatiques sont rares, d’origine bactérienne le plus souvent, 
mais chez notre malade, Acamtamoeba sp est la cause de l’infection qui semble bien évoluer sous antibiotiques 
et antifongiques associés.

    



Leishmaniose viscérale : Mise au point et application de la PCR 
dans le diagnostic 
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La leishmaniose viscérale  constitue un problème de santé publique dans le monde de même  en Algérie. Cette 
parasitose létale en absence de traitement, est en recrudescence et en extension depuis sa découverte au  début du 
19 siècle. Les thérapeutiques immunosuppressives et les protocoles chirurgicaux ainsi que   l’apparition de la 
pandémie  du  SIDA,  à  la  fin  du  siècle  précédent,  ont  favorisé  cette  recrudescence  avec  des  conséquences 
épidémiologiques, cliniques et diagnostiques.  

 Le but de notre travail est, d’une part, mettre au point deux techniques d’amplification génique (la PCR)   en 
utilisant deux types d’amorces ; la première cible la sous unité ribosomale 18S (R221/R332) (Van Eys et al, 
1992) et la seconde amorce    cible les mini cercles de l’ADN kinétoplastique (K13A/K13B) (Lachaud et al, 
2002), d’autre part, de démontrer l’apport de la  (PCR) dans le diagnostic de la LV, en comparant les résultats 
obtenus par ces techniques de biologie moléculaire à ceux trouvés par les techniques classiques à savoir la 
ponction de moelle osseuse et deux techniques  sérologiques l’IFI et le WB.

Cette étude a concerné 77 patients dont 59 séropositifs pour le VIH, soit 76,62% immunodéprimés  et 18 patients 
immunocompétents soit  23,38%. Le diagnostic de la LV a été retenu pour 61 patients par différentes techniques.

 

La comparaison des résultats   moléculaires et sérologiques a montré une discordance de sensibilité, l’amorce 
ribosomale 18S (R221/R332) (Van Eys et al, 1992), s’est avérée beaucoup moins sensible 13%, proche de celle 
de la PMO et de l’IFI,    comparée à la seconde amorce qui cible les mini cercles de l’ADN kinétoplastique 
(K13A/K13B) (Lachaud et al, 2002), qui a montré une sensibilité de  79,24%, proche de celle  du WB 88%.

En matière de spécificité la ponction de moelle osseuse et l’amorce ribosomale 18S (R221/R332) (Van Eys et al 
1992), ont montré une spécificité de 100%, suivie par l’IFI 80%  et le WB 70% et enfin la PCR utilisant l’amorce 
kinétoplastique (K13A/K13B) (Lachaud et al, 2002).

Ces résultats démontrent la difficulté d’affirmer ou d’infirmer un diagnostic de LV selon la balance sensibilité, 
spécificité, d’ou l’intérêt, d’une part, d’associer les résultats des techniques classiques à ceux des techniques 
moléculaires, et d’autre part de choisir la cible convenable afin d’établir un diagnostic de certitude.   



La Leishmaniose cutanée à L. Lainsoni en Guyane française : bilan 
des cas diagnostiqués de 2003 à 2013 
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La leishmaniose est une protozoose à transmission vectorielle dûe à Lesihmania sp transmis par le diptère, le 
phlébotome et présente   des faciès clinico-épidémiologiques très variées allant de la leishmaniose cutanée à la 
leishmaniose viscérale, fonction de l’espèce et des régions du monde.

En Guyane française, seuls les cas de leishmanioses cutanées et cutanéo-muqueuses autochtones sont répertoriés 
dus essentiellement à L. guyanensis (87,1%) et L. braziliensis (8,8%). On note toutefois la circulation de 5 
espèces  dans  ce  département  française  d’Outre-mer   :  L. guyanensis,  L. braziliensis, L. amazonensis, L. 
naiffi et L. lainsoni. 

Cette dernière espèce a été décrite au Brésil, au Pérou et en Bolivie mais sa description reste très anecdotique. 
Nous rapportons les 10 cas de leishmanioses à L. lainsoni décrits en Guyane française de 2003 à 2013 et nous 
analysons les caractéristiques clinico-biologiques et socio-démographiques.



Trente-trois cas de leishmaniose viscérale diagnostiqués au 
laboratoire de parasitologie-mycologie du CHU Mustapha d’Alger. 

H. ZAITa, M. AOUNa, M.TAGHLIT a, D. ARRACHE a, B. HAMRIOUIa. 
a Laboratoire de parasitologie –mycologie, CHU Mustapha d’Alger.
Objectifs: Cette étude porte sur 33 cas de leishmaniose viscérale (LV) de l’adulte et de l’enfant colligés entre 
janvier 2010 et décembre 2014   au laboratoire de parasitologie –mycologie du CHU Mustapha d’Alger. Notre 
but est d’étudier, à travers les cas recensés, les aspects épidémio-cliniques, diagnostiques et thérapeutiques de 
LV. Ce travail dresse un profil comparatif entre la LV de l’adulte et de l’enfant.

Patients : Notre effective se compose de 33 malades. Pour chaque patient,  une fiche de renseignement est 
dûment remplie.

Méthodes : Le diagnostic a été porté par la mise en évidence des formes amastigotes de Leishmania dans les 
frottis  de  moelle  osseuse  (MO)  et   /ou  par  la  sérologie  réalisée  par  les  techniques   :  immunofluorescence 
indirecte(IFI)  et/ou  par  immunoempreinte  (Western-Blot  [WB])  et/ou  par  Elisa.  Le  test  immuno-
chromatographique IT LEISH  a été pratiqué comme test d’orientation complémentaire.

Critères d’inclusion : Les 33 malades retenus ont tous  une confirmation biologique soit par  ponction de 
MO  positive (n=27)  soit par WB+ (n=6) avec des arguments  cliniques et/ou biologiques compatibles avec ceux 
de la LV.

 Résultats : Nous avons enregistré 9 cas en 2010, 5 cas en 2011, 8 cas en 2012,   8 cas en 2013 et 3 cas en 
2014. Parmi nos malades, dix proviennent des Wilaya du nord, 17 des hauts Plateaux, 2 du nord Sahara et 1 de 
l’extrême sud du pays (Illizi). L’âge des patients varie de 5 mois à 78 ans. Il y a 24 enfants et 9 adultes. La 
moyenne d’âge chez l’enfant est  de 17,2± 11 mois avec des extrêmes de 5 à 36 mois.  On note une légère 
 prédominance masculine (sex-ratio global de 1,2 [18 M /15F).

Tous les enfants de cette étude sont  immunocompétents. Le terrain sur lequel s’est greffée  la LV chez l’adulte 
est le VIH (6 cas) et le diabète (1 cas). Le statut  immunitaire de 2 patients n’est pas précisé. La  clinique  chez 
l’enfant versus chez  l’adulte  est marquée par une splénomégalie (21 soit 87,5% versus [vs] 9 soit 100%),  une 
fièvre (20 soit 83,3% vs 6  soit 66,6%), une hépatomégalie (16 soit 66,6% vs 5 patients soit 55.5%), une  pâleur 
cutanéomuqueuse (18 soit 75% vs  6 patients soit 66.6%) et un amaigrissement  (8 soit 33,3% vs 4 patients soit 
(44.4%).

Les  comorbidités  retrouvées  sont    LV-  pneumocystose  (1  cas)  et  LV-cryptococcose  systémique-hydatidose 
hépatique (1 cas), LV-Leishmaniose cutanée (LC) – dermite séborrhéique (1 cas), LV récidivante /LC (1 cas) et 
LV- syndrome d’activation macrophagique (1 cas).

Les anomalies biologiques retrouvées chez l’enfant    vs chez l’adulte sont:  anémie    (18fois  [75%] vs 6 cas 
[66.6%]), leucopénie (17 fois [70,8%] vs 7cas [77.7%])  et  thrombopénie (16  fois [66,6 %] vs 7cas [77.7%]). 
Ainsi   la pancytopénie est observée chez   17 (70,8%) enfants vs   7(77,7%) adultes et la bi- cytopénie chez 3 
enfants vs 1 adulte.

Le diagnostic   est prouvé par la présence de formes amastigotes de Leishmania dans les frottis de MO dans 
82.6% (19/23) chez enfant vs 88.8% (n = 8) chez l’adulte. L’IFI a été pratiquée chez 18 enfants  et 6 adultes avec 
une positivité de 77.7% (n=14) et 100% (n=6) respectivement. Le WB pratiqué chez 11 enfants et 8 adultes a été 
retrouvé positif pour tous.  L’Elisa a été positive chez tous les patients qui ont bénéficié de ce test soit 4 adultes 
(4/4) et 8 enfants (8/8). IT Leish a été pratiqué chez 4 enfants et 8 adultes avec une positivité de 100 % vs 87,5% 
(7/8) respectivement. Il a fait défaut  chez un adulte VIH+ ayant une sérologie positive uniquement par WB.

Le Glucantime (N méthyl Glucamine) est la molécule thérapeutique administrée  à 19 enfants et 2 adultes. Six 
adultes (VIH+) ont été traités par amphotéricine B désoxycholate.  Un enfant,  décédé précocement,  n'a reçu 
aucun traitement. Le traitement de 4 enfants et1 adultes restants n’est pas connu pour laboratoire. L’évolution est 
connue pour 16 patients. Elle fut    bonne pour 7 enfants et 2 adultes. Deux adultes (VIH+) ont rechuté et 2 
enfants avaient encore des Leishmanies dans les PMO de contrôle. Un enfant et 2 adultes sont décédés (9,09%). 



 Atteinte cardiaque atypique dans un contexte d’hyperéosinophilie. 
A propos d’un cas de toxocarose. 

Joséphine  DORINa,  Laura  FILIPPETTIb,  Anne  DEBOURGOGNEa,  Damien 
VOILLIOTb, Olivier HUTTINb, Marie MACHOUARTa

a Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, CHU Nancy
b Service de Cardiologie, CHU Nancy
Bien que très souvent sous-estimée, la toxocarose est une des helminthiases les plus fréquentes dans le monde. 
L’homme est une impasse parasitaire pour les parasites du genre Toxocara  et la présentation clinique de la 
maladie dépend de la localisation des larves, de la quantité ingérée ainsi que de la susceptibilité individuelle de 
l’hôte. L’atteinte digestive est largement majoritaire mais d’autres localisations plus inhabituelles sont possibles.

Nous rapportons ici  un cas de toxocarose comportant  des manifestations cardiaques.  Un homme de 48 ans 
consulte  devant  un  tableau  de  bronchites  récidivantes  avec  fièvre  et  purpura  des  membres  inférieurs.  Les 
premiers examens biologiques montrent un syndrome inflammatoire avec hyperéosinophilie massive à 13 G/L. 
L’échographie  cardiaque  met  en  évidence  des  végétations  au  niveau  des  parois  du  ventricule  gauche.  Le 
diagnostic retenu est une endocardite de Löffler probablement causée par l’hyperéosniophilie chronique évoluant 
au moins depuis 2007.

Un  bilan  d’hyperéosinophilie  est  réalisé  (auto-immunité,  génétique,  sérologies  parasitaires).  La  sérologie 
toxocarose est douteuse mais est confirmée par Western blot avec des anticorps spécifiques. Tous les autres 
examens biologiques sont négatifs. L’évolution est favorable sous traitement associant corticoïdes et albendazole 
avec une régression des végétations cardiaques et une normalisation du taux d’éosinophiles.

A ce jour peu de cas ont encore été rapportés, la majorité des patients souffrant plutôt d’une atteinte du myocarde 
(60% des cas). Il s’agit ici du quatrième cas d’endocardite de Löffler rapporté.

Ce diagnostic doit être envisagé le plus précocement possible devant toute pathologie cardiaque associée à un 
contexte d’hyperéosinophilie.



Premier cas d’infection à Ancylostoma ceylanicum chez patient 
français revenant du Myanmar 

Julie  BRUNETa,b*,  Jean-Philippe  LEMOINEa,  Nicolas  LEFEBVREc,  Alexander  W. 
PFAFFa,b, Ahmed ABOU-BACARa,b, Rebecca J. TRAUBc, Bernard PESSONa, Ermanno 
CANDOLFIa,b

a  Laboratoire  de  Parasitologie  et  de  Mycologie  Médicale,  Plateau  Technique  de 
Microbiologie,  Hôpitaux  Universitaires  de  Strasbourg,  1  place  de  l'hôpital,  BP 426, 
67091 Strasbourg Cedex, France, b Institut de Parasitologie et Pathologie Tropicale, EA 
7292, Fédération de Médecine Translationelle, Université de Strasbourg, 3 rue Koeberlé, 
67000  Strasbourg,  France,c  Service  des  maladies  infectieuses  et  tropicales,  hôpitaux 
universitaires  de  Strasbourg,  1,  place  de l'Hôpital,  BP 426,  67091 Strasbourg cedex, 
France, d Faculty of Veterinary and Agricultural Sciences, The University of Melbourne, 
Australia
Ancylostoma ceylanicum est l’agent d’une zoonose émergente dans le sud-est asiatique où  il est considéré 
comme la deuxième espèce responsable de l’ankylostomose. Les chats et surtout les chiens domestiques ou 
sauvages représentent le principal réservoir d’A. ceylanicum et assurent par leurs déjections, la contamination 
de l’environnement. Nous rapportons le premier cas d’infestation à A. ceylanicum chez un touriste français 
ayant  séjourné  au  Myanmar.  Ce  patient  de  33  ans,  sans  antécédents  médicaux,  consulte  aux  Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg pour fièvre, vomissements, diarrhées sanglantes et dégradation de l’état général, 
avec perte de poids, depuis 7 jours. Il précise avoir effectué un voyage de 3 semaines au Myanmar 15 jours 
auparavant. Il déclare aussi avoir présenté au début de son séjour des lésions érythémateuses sur les fesses après 
s’être  assis  dans  un parc  à  Rangoon.  L’examen parasitologique des  selles  met  évidence un ver  mâle  et  de 
nombreux œufs de «   type ankylostome  » associés à  de très  nombreux éosinophiles  et  cristaux de Charcot-
Leyden. La coproculture a produit plusieurs larves strongyloïdes mais la morphologie des différents stades n’a 
pas permis d’identifier avec certitude l’espèce. Devant le tableau d’une entérite à éosinophiles, peu fréquente 
avec les parasites adaptés à l’homme, l’ADN extrait du ver adulte et des larves a été analysé et a montré que cet 
helminthe était  A. ceylanicum.  Un traitement de 3 jours par l’albendazole a été mis en place.  Le contrôle 
coprologique effectué après 1 mois s’est avéré négatif. Ce cas est à notre connaissance, le premier cas humain 
d’infestation à A. ceylanicum  rapporté du Myanmar où la prévalence de l’ankylostomose est  élevée.  Cette 
observation  permet  de  rappeler  la  possibilité  d’infestation  jusqu’au  stade  adulte  par  des  ankylostomes  de 
carnivores très répandus en zone tropicale et l’intérêt de l’identification moléculaire pour préciser le diagnostic 
d’espèce.



Characterisation of ascaridoid nematode parasites from selected 
fish in New Caledonia 

Anita POUPA a, Shokoofeh SHAMSI a , and Jean-Lou JUSTINE b

 
a School of Animal and Veterinary Sciences, Charles Sturt University, Wagga Wagga, 
Australia 
b Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France
Here  we  report  occurrence  of  six  different  morphotypes  of  ascaridoid  type  larvae  from 28  species  of  fish 
collected  from  New  Caledonian  waters.  These  larvae  were  morphologically  identified  as  Anisakis type  I, 
Hysterothylacium type VI and new larval  types XIII  and XIV, Raphidascaris  larval  type and Terranova 
larval type II. Representatives of each morphotype were subjected to the amplification of the second internal 
transcribed spacers (ITS-2) of the ribosomal DNA (rDNA), and those sequences were compared with ITS-2 
sequences of other ascaridoid nematodes previously deposited in GenBank. ITS-2 sequences of Anisakis larval 
type I were identical to those of Anisakis typica. ITS-2 sequences of Hysterothylacium larval type VI in the 
present study were identical to those previously found in Eastern Australian waters. No match was found for 
ITS-2 sequences of Hysterothylacium larval types XIII and XIV; therefore, the specific identity of these larvae 
remains  unclear.  ITS-2  sequences  of  Raphidascaris  larval  type  were  identical  to  those  of  R. trichiuri, 
previously reported from Taiwan waters.  Terranova  larval  type II  in  the present  study had identical  ITS-2 
sequence with those Terranova larval type reported from Australian waters, however, the specific identity is 
unknown. This taxonomic work is essential if further research on these zoonotic parasites is to be effective, 
including investigations into such aspects as life cycle studies, their impact on human health, and risk assessment 
for their transmission to humans.



LA BILHARZIOSE URO-GENITALE AU SUD-EST DE L’ALGERIE A 
propos du foyer de Tamadjert - Illizi 

Fayçal   ABIDATa,  Leila   BELLILb,  Nassima   ZENAIDIa,  Sidahmed   YEBBOUS 
BENSAIDa,  Sidali   BELMADANIa,  Sassi   MEFEISSELb,  Yacine   DIBb,  , 
Khaled ABDELOUAHEDc, Haïet ADJMIc, Fatma BACHIa

a Institut Pasteur d’Algérie, Laboratoire de biologie parasitaire.
b Etablissement Public de Santé de Proximité (EPSP) d’Illizi, Service de prévention.
c Hôpital Central de l’Armée, Service de parasitologie-mycologie.
La bilharziose uro-génitale est connue en Algérie depuis 1925. Actuellement, aucun cas n’est déclaré en dehors 
des foyers de la wilaya d’Illizi (Djanet, Ihrir et Tamadjert), au sud-est de l’Algérie, qui sont toujours actifs.

Il s’agit d’une enquête épidémiologique de dépistage actif rentrant dans le cadre de la surveillance continue de la 
bilharziose urogénitale au niveau du foyer de Tamadjert.

Notre étude s’est déroulée sur deux périodes. La 1ère était réalisée durant le mois de  Décembre 2012 au cours de 
la  quelle  67  personnes  ont  bénéficié  d’un  prélèvement  urinaire  à  la  recherche  des  œufs  de  Schistosoma 
haematobium  et  d’un  prélèvement  sanguin  pour  une  éventuelle  sérologie  bilharzienne.  La  2ème  enquête, 
réalisée en Avril 2014, était plus étendue et a concerné l’ensemble de la population de la localité. En effet, 119 
prélèvements urinaires ont été effectués et analysés sur place et 199 sérums ont été adressés à notre laboratoire 
pour une sérologie bilharzienne.  Tous les  prélèvements urinaires ont  bénéficié d’un examen par  bandelettes 
réactive (Labstix) à la recherche d’une éventuelle hématurie.

La  recherche  d’œufs  dans  les  urines  s’est  révélée  négative  pour  l’ensemble  des  prélèvements  urinaires. 
Cependant, la recherche d’anticorps par la technique d’hémagglutination passive (Fumouze® seuil  : 1/160) a 
permis de révéler 27 cas qui ont présenté un taux d’anticorps supérieur ou égal à 1/160ème. Parmi ces derniers, 06 
prélèvements positifs au 1/160ème ont bénéficié du Western blot comme deuxième technique de confirmation, 02 
seulement sont revenu positifs.

L’objectif de notre travail est d’attirer l’attention sur cette parasitose qui existe toujours en Algérie et d’envisager 
l’élaboration d’une enquête épidémiologique plus étendue dans la wilaya d’Illizi en premier lieu et au niveau 
national  en  second  lieu,  afin  de  mieux  situer  cette  maladie  dans  notre  pays.  Pour  cela,  une  collaboration 
multidisciplinaire est indispensable entre parasitologues, épidémiologistes et malacologues.



Echinococcose alvéolaire humaine en France : données actualisées 
1982 - 2014 

Florent DEMONMEROT a,b,  Frédéric GRENOUILLET a,b,  Jenny KNAPP a,b,  Carine 
RICHOU a,b, c, Solange BRESSON-HADNI a,b, Laurence MILLON a,b et les membres du 
réseau FranceEchino
a  Centre  National  de  Référence  Echinococcose  alvéolaire,  Parasitologie-Mycologie, 
CHRU Besançon
b Centre Collaborateur OMS pour la prévention et  le  traitement des echinococcoses, 
CHRU Besançon
c Hépatologie, CHRU Besançon
Objectifs 

Ce travail présente une actualisation des données épidémiologiques sur l’echinococcose alvéolaire (EA) humaine 
en France.
Matériel et Méthodes 

Mise en place dès 1997, la surveillance nationale de l’EA humaine a été assurée depuis 2003 via le réseau 
FrancEchino, soutenu par l’InVS. Les cas d’EA sont identifiés par notification spontanée (cliniciens en charge de 
l’EA et parasitologues de la zone d’endémie) et par sollicitation active régulière des laboratoires, pathologistes et 
pharmaciens hospitaliers. Pour chaque cas, des données cliniques et épidémiologiques sont colligées dans le 
registre FrancEchino, coordonné par le CNR Echinococcose alvéolaire
Résultats 

Six cent sept cas d’EA humaine diagnostiqués entre 1982 et 2014 ont été recensés, soit une moyenne de 18,4 cas/
an [bornes : 7 ; 37]. On a noté une augmentation significative du nombre de cas sur la période 2005-2014 avec 
une moyenne de 26,9 cas/an [18 ; 37].

L’incidence annuelle moyenne était  de 0.028/100000 habitants par an (bornes   :  0,010  à 0,056/100000).  Au 
moment du diagnostic, les patients résidaient surtout en Franche Comté (34%), Lorraine (22%), Rhône-Alpes 
(17%), Champagne-Ardenne (7%) et Auvergne (6%).

L’âge médian au diagnostic était de 60 ans  [bornes: 11-91].

La proportion de patients asymptomatiques au diagnostic a augmenté : 30% avant 2000 ; 38% entre 2001 et 
2006,  55%  entre  2007  et  2014.  L’échinococcose  alvéolaire  est  fréquemment  associée  à  un  contexte 
d’immunodépression (> 15% des cas).
Conclusion 

L’EA est une zoonose émergente depuis quelques années, aussi bien dans sa forme humaine que chez le renard 
(Combes et al. Emerging Inf. Dis 2012). L’extension vers l’Ouest de la zone d’endémie vulpine suggère un 
risque de survenue de cas humains d’EA dans des régions jusqu’ici quasi indemnes (e.g Normandie). De plus, 
l’échinococcose alvéolaire apparait désormais comme une réelle affection opportuniste.



Echinococcose alvéolaire péritonéale et splénique : viabilité 
parasitaire par RT-qPCR sur pièces opératoires 

Fatima Mirzabeyli a,b, Zaher Lakkis c, Marie-Paule Algrosd, Carine Richou b,e, Florence-
Elisabeth Grenouillet a, Laurence Millon a,b, Bruno Heyd b,c, Frédéric Grenouillet a,b

 a CNR Echinococcose alvéolaire, Parasitologie-Mycologie; b Centre Collaborateur OMS 
Prévention  et  Traitement  des  Echinococcoses   ;  c  Chirurgie  digestive  et  viscérale; 
d Anatomie et Cytologie Pathologique; e Hépatologie - CHRU Besançon.
Contexte : Chez les patients atteints d’échinococcose alvéolaire (EA), l’activité (ou viabilité) parasitaire n’est 
évaluable  qu’indirectement   :  par  sérologie  (anticorps  anti-Em18,  anti-EmII/3-10)  ou  par  tomographie  par 
émission de positons (TEP-TDM). Chez les patients opérés, cette viabilité pourrait être quantifiée directement 
sur les pièces opératoires. Ce travail présente l’évaluation de la viabilité parasitaire par RT-qPCR de lésions 
d’EA chez une patiente opérée pour atteinte abdominale étendue.

Cas clinique : Femme 50 ans, opérée pour kyste ovarien, identifié comme localisation d’EA en 2013 par les 
pathologistes,  avec  sérologie  Echinococcus  positive.  Identification  puis  extension  d’une  atteinte  splénique, 
active au PET-scan. Traitement par albendazole, mais cytolyse rapide imposant l’arrêt.  Laparotomie découvrant 
en sus une atteinte de type carcinose péritonéale (hypocondre gauche, grand épiploon, pelvis), imposant une 
résection chirurgicale étendue.

Matériel et méthodes : Trois lésions parasitaires (2 spléniques, une du grand épiploon) ont été conservées en 
stabilisateur d’ARN. L’ARN a été extrait  par vibrobroyage puis kit  RNA Quiagen. L’expression de 2 gènes 
«  marqueurs  d’activité  »  (Em14-3-3  et  EmII/3-10)  ont  été  mesurés  en  comparaison  à  celle  d’un  gène  de 
référence (actine) par RT-qPCR, selon les techniques adaptées en sonde d’hydrolyse d’après Matsumoto et al. 
(Parasitology 2006).

Résultats : Les deux lésions du parenchyme splénique (3-4 cm) ont montré une forte surexpression comparable 
des gènes viabilité parasitaire : ratio respectif d’expression de 79 et 88 pour Em14-3-3,  181 et 209 pour EmII/
3-10. Pour la lésion de l’épiploon supposée jeune (1 cm), la surexpression est très forte, respectivement 1435 et 
876.

Discussion : Les données des lésions spléniques de cette patiente confirment pour la première fois la corrélation 
supposée entre la viabilité supposée (TEP-TDM) et la viabilité réelle (RT-qPCR) des lésions d’EA. La différence 
de viabilité réelle entre les différentes lésions peut être multifactorielle (âge réel des lésions, réaction immune 
différente selon l’organe...). L’analyse en cours d’une série de pièces opératoires (PHRC EchinoVista) permettra 
d’affiner la connaissance des outils de suivi (sérologie, TEP-TDM) et la viabilité réelle des lésions d’EA.



La gale norvegienne. A propos de 3 cas 
H. Naoui,  Z. Lemkhente, M. Iken, L. Boumhil, B. Lmimouni
Service Parasitologie et Mycologie Médicale, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed 
V, BP.1018, Rabat

La  gale  norvégienne  ou  la  gale  crouteuse  est  une  forme  clinique  rare  de  gale  survenant  sur  des  terrains 
immunodéprimés et se caractérise par son polymorphisme, cause de difficulté diagnostique clinique.

Les auteurs rapportent 03 cas de gale norvégienne diagnostiqués au sein de notre laboratoire

Le 1er cas étant une femme de 40 ans suivie pour une scléro-dermato-polymyosite sous immunosuppresseurs et 
corticothérapie, le 2éme cas est un patient de 34 ans suivi pour un syndrome d’immunodéficience acquise  et le 
3ème patient est un trisomique de 25 ans.

La  certitude  diagnostique  a  été  apportée  par  l’examen parasitologique  des  squames  montrant  de  nombreux 
Sarcoptes.

L’évolution sous traitement à base d’Ivermectine a été marquée par une guérison complète chez les 2 premiers 
cas et une rechute un mois après chez le 3ème.

A travers ces deux observations, les auteurs discuteront les difficultés diagnostiques et thérapeutiques  et l’intérêt 
de l’examen parasitologique dans le diagnostic et le suivi de l’efficacité du traitement.



Punaises de lits en France métropolitaine: génétique spatiale et flux 
des gènes de restriction 
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a.  Service  de  Parasitologie-Mycologie,  Hôpital  de  l’Archet,  Centre  Hospitalier 
Universitaire de Nice, France ; b. UMR IRD224/CNRS5290/UM MIVEGEC (Maladies 
Infectieuses  et  Vecteurs  :  Ecologie,  Génétique,  Evolution  et  Contrôle),  Institut  de 
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Les punaises de lits (Cimex lectularius) sont des insectes hématophages en augmentation dans tous les pays 
industrialisés   ;  la  France  n’est  pas  épargnée.  Malgré  cette  expansion,  nos  connaissances  en  France,  sur  la 
structure génétique de cet insecte et les flux de gènes, sont limitées. Une étude sur 183 punaises provenant de 14 
lieux  répartis  entre  la  Côte  d’Azur  et  la  ville  de  St  Ouen  en  périphérie  parisienne  a  été  entreprise.  Les 
échantillons ont été génotypés en utilisant 6 locus de microsatellites polymorphes, incluant 5 nouveaux locus 
récemment isolés (A07, C12, E05, E06 et G04) et 1 locus déjà décrit (bb15b). Une faible diversité génétique a 
été constatée suggérant que la population de punaises a été établie à partir de quelques individus voir d’un seul 
couple mâle-femelle.  La différenciation génétique globale était  élevée et  statistiquement significative (Fst  = 
0,556, p <0,0001). L'analyse par paire des populations montre une différenciation génétique significative pour 24 
des 45 couples (53%) de la population liés à FST, allant de 0,0042 à 0,862. Aucune relation évidente entre le 
niveau  de  différenciation  génétique  et  la  distance  géographique  n’a  été  observée  si  l'on  considère  tous  les 
échantillons.  L’analyse  avec  le  logiciel  «  Structure  »  identifie  9  groupes  génétiques  distincts  au  sein  de 
l'ensemble de données. Ces résultats préliminaires permettent d'élucider la structure génétique et les flux de 
gènes  de  C. lectularius  en  France;  Toutefois,  l'information  disponible  devra  être  élargie  dans  des  études 
ultérieures.



Épidémie de tungose chez des voyageurs revenant de Madagascar 
Sorya  BELAZ   a,b   ,  Eugénie  GAYb   ,  Florence  ROBERT-GANGNEUXa,b   ,  Claude 
GUIGUENa,b

a Laboratoire de Parasitologie et Zoologie appliquée, Faculté de Médecine, 2 avenue du 
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b   Laboratoire  de  Parasitologie,  Mycologie  et  Immunologie  parasitaire,  Centre 
Hospitalier  Régional  Universitaire,  2,  rue  Henri  Le  Guilloux,  32033  Rennes  cedex, 
France.
Sept  patients  d'un  groupe  de  16  voyageurs  ont  consulté  dans  notre  laboratoire  après  avoir  constatéla 
présence d'une à 3 puces chiques au niveau de leurs orteils, un jour à trois semaines après le retour d'un séjour 
à Madagascar. Un questionnaire a été envoyé à l'ensemble du groupe pour recueillir des informations cliniques et 
épidémiologiques, 9/13 (69%) patients avaient reçu un avis médical pré-voyage, mais aucun ne connaissaient la 
tungose, les mesures de prévention ont donc rarement été appliquées. 5/7 (71%) patients ont porté des sandales 
ouvertes tout au long du séjour. Au total 10 puces chiques ont été extraites.
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