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 COMMUNICATION

RÔLE DE L’ENVIRONNEMENT COMME RÉSERVOIR DE TOXOPLASME 

ROLE OF THE ENVIRONMENT AS A TOXOPLASMA RESERVOIR

Isabelle VILLENA1

(Communication présentée le 24 février 2022, manuscrit accepté le 2 mars 2022)

     La toxoplasmose est une zoonose de répartition mondiale, due au protozoaire Toxoplasma gondii capable 
d’infecter tous les animaux à sang chaud. L’infection est généralement inapparente ou bénigne chez l’homme 
sauf en cas d’immunodépression ou lors de transmission materno-fœtale (à l’origine de la toxoplasmose congé-
nitale). Chez les mammifères et les oiseaux, elle peut être source d’avortements ou de maladies parfois graves. 
La contamination se fait par ingestion de kystes (présents dans les viandes) ou d’oocystes souillant le sol, les 
végétaux ou l’eau. Les oocystes sont particulièrement résistants aux conditions physico-chimiques. L’environne-
ment joue donc un rôle de réservoir important pour le parasite en permettant son stockage et sa dissémination 
via les sols, les eaux souterraines ou marines. Son rôle est à prendre en considération pour mieux prévenir la 
contamination. Un enjeu important est le développement de méthodes de détection adaptées à ce comparti-
ment environnemental où les matrices sont très diverses (sols, végétaux, eaux, mollusques…).
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ABSTRACT

Toxoplasmosis is a globally distributed zoonosis caused by a protozoan Toxoplasma gondii able to infect all 
warm-blooded animals. Infection is generally asymptomatic or benign in humans except in cases of immunosup-
pression or maternal-fetal transmission (the cause of congenital toxoplasmosis). In mammals and birds, it can 
be a source of abortions or severe disease. Contamination is caused by ingestion of cysts (found in meat) or 
oocysts that contaminate soil, plants or water. Oocysts are particularly resistant to physico-chemical conditions. 
The environment therefore plays an important role as a reservoir for the parasite by allowing its storage and 
dissemination via soils, groundwater or marine waters. Its role is to be taken into consideration to be better 
prevent contamination. An important challenge is the development of detection methods adapted to this 
environmental compartment where matrices are very diverse (soil, plants, waters, molluscs…) 

INTRODUCTION

La toxoplasmose est une infection largement distribuée à travers 
le monde, elle est une des zoonoses parasitaires les plus 
fréquentes, considérant qu’un tiers de la population humaine 
mondiale serait infectée (Tenter et al. 2000). Elle est due à un 
protozoaire, Toxoplasma gondii, découvert simultanément en 
1908 en Tunisie chez un rongeur (Ctenodactylus gondii) et au 
Brésil chez un lapin de laboratoire. L’infection affecte tous les 
vertébrés à sang chaud (homéothermes), mammifères et oiseaux, 
virtuellement sur tous les continents. Le parasite existe sous trois 
formes : tachyzoïte (à multiplication rapide, fragile et rapidement 
détruite dans l’organisme), bradyzoïte (à multiplication lente, 
formant des kystes intra-tissulaires) et oocyste (résultat de la 
multiplication sexuée du parasite qui a uniquement lieu dans 

l’intestin des félidés). La transmission peut se faire par les trois 
stades du parasite, avec une fréquence reconnue comme plus 
importante pour la transmission via les kystes par canivorisme. 
Cependant, le rôle des oocystes dans la transmission est de plus
en plus considéré.

RÉSISTANCE DES OOCYSTES DE T. GONDII

Les oocystes sont émis non sporulés avec les fèces des délidés, ils 
ne sont donc pas infestants à ce stade. En sept jours environ (à 
20-25°C mais avec une durée variable selon les conditions 
climatiques), ils acquièrent une capacité d’infection par sporula-
tion. La paroi externe des oocystes est épaisse contenant de 
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nombreuses protéines riches en cysteine et en tyrosine et des 
lipides conférant une grande résistance dans le milieu extérieur 
(Possenti et al. 2013 ; Fritz et al. 2012). A l’intérieur de cette 
coque, se trouvent deux sporocystes contenant chacun quatre 
sporozoïtes (unité infectieuse) ; la paroi des sporocystes elle-même 
renforce cette protection au milieu extérieur. Des études récentes 
indiquent que les parois des oocystes et des sporocystes agissent 
comme des barrières robustes et hermétiques pour protéger les 
sporozoïtes des agressions et stress physiques ou chimiques 
(Dumètre et al. 2021). Les oocystes sont résistants à de 
nombreuses conditions environnementales, ils peuvent rester 
infectieux pendant plusieurs mois dans les eaux de surfaces et 
dans les sols à des températures allant de 4 à 25°C (Dumètre & 
Dardé, 2003). Ils sont détruits en quelques minutes par la chaleur 
(au-dessus de 65°C), ils résistent à la surgélation. Ils résistent 
également aux produits ménagers (l’eau de Javel et les détergents), 
et à la plupart des désinfectants chimiques utilisés par l’industrie 
de l’eau potable comme le dioxyde de chlore et l’ozone (Jones & 
Dubey, 2010). Les propriétés physico-chimiques de la paroi des 
oocystes (dont l’hydrophilie ou les propriétés d’adhésion) 
permettent la mobilisation dans les sols après des chutes de pluie 
et la dispersion dans les eaux de surface. En plus d’offrir une 
protection, la paroi de l’oocyste peut faciliter la rétention ou le 
transport des oocystes dans les sols et les eaux en combinaison 
avec des facteurs environnementaux (Dumètre et al. 2012). La 
charge de surface de l’oocyste est neutre dans les solutions à haute 
force ionique, similaire aux eaux estuariennes ou marines (Shapi-
ro et al. 2009), ce qui peut augmenter les interactions de l’oocyste 
avec le biofilm marin et les algues qui sont retrouvées dans les 
zones côtières (Shapiro et al. 2014). Les propriétés de la paroi des 
oocystes jouent donc un rôle clé dans la dynamique de transmis-
sion de T. gondii dans l’environnement, de la terre aux milieux 
aquatiques, facilitant ainsi l’exposition à de nombreuses espèces 
hôtes vivant dans différents biotopes du monde (Dumètre et al. 
2012 ; Shapiro et al. 2019). A ce jour, les études portant sur les 
différences dans les parois des oocystes (constitution de la paroi/ 
expression des protéines) selon les divers génotypes de T. gondii ne 
sont pas concluantes et il faudra évaluer si leur comportement 
pour leur transport ou leur résistance aux stress environnemen-
taux varient selon les génotypes (Shapiro et al. 2019). Le rôle des 
oocystes dans la contamination humaine n’est pas clairement 
identifié. Cependant, de nouvelles méthodes (basées sur la 
détection d’anticorps spécifiques des stades parasitaires) permet-
tant de différencier la voie d’acquisition (oocystes versus kystes) de 
T. gondii ont démontré qu’une proportion importante d’infec-
tions est causée par l’ingestion d’oocystes (Hill et al. 2011). Ces 
données demandent à être confirmées sur un panel diversifié de 
populations et en utilisant d’autres anticorps plus spécifiques du
stade oocystes. 

DISSÉMINATION ENVIRONNEMENTALE

Le sol : réservoir d’oocystes

Les oocystes de T. gondii sont déposés avec les fèces des félidés sur 
le sol, souvent concentrés dans ou à proximité des lieux de déféca-
tion (Afonso et al. 2008 ; Gotteland et al. 2014). Ils peuvent 
persister (en restant infectieux) dans les sols humides pendant 

plus de 18 mois à des températures allant de -20° à 35°C (Dumètre 
& Dardé 2003 ; Frenkel et al. 1975 ; Lélu et al. 2012), leur viabilité 
dans les sols peut être influencée par la température, l’humidité, 
la végétation et la composition des sols. Les prévalences observées 
sont variables selon les études et les méthodes de détection 
utilisées (Shapiro et al. 2019). Les méthodes sont basées sur la 
détection d’ADN par biologie moléculaire après des étapes 
d’extraction des oocystes qui peuvent altérer la sensibilité globale 
de la méthode ainsi que la présence fréquente de nombreux 
inhibiteurs de PCR (Escotte-Binet et al. 2019). Des marqueurs 
indirects de contamination environnementale par le sol peuvent 
être proposés comme la prévalence de l’infection chez les poulets 
élevés en liberté qui se contaminent en picorant le sol, plusieurs 
études ont rapporté des prévalences élevées (More et al. 2012). Les 
oocystes peuvent ensuite être disséminés au sein du sol ou à 
proximité ainsi que dans d’autres matrices (végétaux, eaux…) par 
le vent, la pluie (qui entraîne le lessivage des sols) ou des vers de 
terre ou des arthropodes (Ruiz & Frenkel 1980 ; Dumètre & 
Dardé 2003). Le sol est reconnu comme une source importante 
d’infection toxoplasmique chez l’homme (Muñoz-Zanzi et al.
2013 ; VanWormer et al. 2013).

L’eau : source de contamination pour l’homme
et les mammifères 

Les oocystes de T. gondii peuvent survivre dans les eaux 
souterraines ou les eaux de surface et être ainsi une source de 
contamination pour l’homme  les autres mammifères. Plusieurs 
épidémies d’origine hydrique ont été rapportées depuis 40 ans 
(Benenson et al. 1982 ; Bowie et al. 1997 ; de Moura et al. 2006, 
Ekman et al. 2012). Les oocystes de T. gondii (ou leur ADN) ont pu 
parfois être retrouvés dans les réservoirs d’alimentation d’eau où 
les cas ont été diagnostiqués (Aramini et al. 1997 ; de Moura et al. 
2006). Cependant, cette mise en évidence est difficile car d’une 
part, les infections peuvent se révéler tardivement par rapport à la 
contamination primaire de l’eau et d’autre part, car les méthodes 
de détection des oocystes dans l’eau peuvent manquer de sensibili-
té. La détection des oocystes de T. gondii est récente et s’est 
inspirée de celle d’autres protozoaires hydriques identifiés plus 
communément (Cryptosporidium spp. et Giardia duodenalis). Ainsi, 
peuvent être mises en place des bioassays (inoculations à l’animal), 
la microscopie et des méthodes moléculaires (détection de l’ADN 
toxoplasmique) comme décrit par Dumètre & Dardé (2003) et 
Bahia-Oliveira et al. (2017). Les bioassays sont des méthodes 
lourdes et qui posent le problème éthique de l’expérimentation 
animale ; plusieurs modèles animaux ont été utilisés (inoculation 
de souris, chats et même poulets ou porcs par de Moura et al. 
(2006)). Ces inoculations tendent à être abandonnées. La 
détection par microscopie à immunofluorescence communément 
employée pour les protozoaires (Cryptosporidium spp et Giardia 
duodenalis) ne peut être employée puisqu’aucun kit commercial 
n’est commercialisé en raison de l’absence d’anticorps monoclo-
nal anti-T. gondii valable. Des essais ont été réalisés avec des 
anticorps produits expérimentalement (Howheyer et al. 1997) 
mais ils n’ont pas trouvé d’essor par manque de sensibilité et de 
reproductibilité. Les méthodes moléculaires ont été développées 
en raison de leur rapidité et leur sensibilité déjà décrites pour les 
protozoaires (Cryptosporidium spp et Giardia duodenalis), elles 
incluent des méthodes de PCR conventionnelle, PCR en temps 
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réel et des méthodes quantitatives avec une sensibilité supérieure 
aux bioessais (Villena et al. 2004). En appliquant ces méthodes, 
des prévalences variables ont pu être rapportées dans le monde : 
élevées en Colombie (58.6%, Trivino-Valencia et al. 2016) 
Bulgarie (48%, Sotiriadou & Karanis, 2008) et Pologne (37.5%, 
Sroka et al. 2006) et plus faibles en Écosse (8.7%, Wells et al. 
2015) ou en France (7.7%, Aubert & Villena, 2009).
La séroprévalence élevée pour T. gondii chez les espèces marines, 
jusqu’à 100 % dans certaines populations, suggère que le 
transport et l’accumulation d’oocystes dans les habitats littoraux 
ou en haute mer sont possibles et qu’ils jouent un rôle épidémiolo-
gique dans la dissémination de l’infection ; des toxoplasmoses 
cliniques ont déjà été rapportées chez des cétacés, des otaries, des 
phoques et des loutres de mer (Miller et al. 2018).
Les mécanismes de cette dissémination « de la terre à la mer » 
commencent à être décrits. Dans les régions tempérées du globe, 
les précipitations contribuent au transport des oocystes depuis les 
bassins versants vers les eaux côtières (Van Wormer et al. 2016) 
alors que dans les régions froides, la fonte précoce des neiges peut 
entraîner les oocystes accumulés l’année précédente (Simon et al. 
2013). Dans les eaux côtières, l’entrée des oocystes de T. gondii 
dans la chaîne alimentaire marine se fait via leur accumulation 
dans des matières organiques qui servent de nourriture aux 
poissons et aux invertébrés marins [mollusques (Shapiro et al. 
2012 ; Shapiro et al. 2014) ou escargots marins (Krusor et al. 
2005)]. Le rôle des poissons comme hôtes paraténiques demande 
à être mieux évalué (Massie et al. 2010 ; Marino et al. 2019).

Les végétaux : source de contamination pour 
l’homme et les mammifères

Les oocystes de T. gondii peuvent se déposer sur les végétaux 
(directement avec des fèces de félidés ou indirectement après 
lessivage des sols ou via les eaux d’irrigation) et ainsi être à 
l’origine de contamination alimentaire. Contrairement aux autres 
protozoaires (Cryptosporidium spp et Giardia) fréquemment 
impliqués dans des épidémies où les fruits ou légumes frais sont 
incriminés, il n’y a que deux épidémies relatées pour T. gondii : 
l’une au Brésil associée à la consommation de légumes verts 
(Ekman et al. 2012) ; l’autre également au Brésil associée à la 
consommation de jus d’açai ((Morais et al. 2016). Une étude 
récente rapporte une épidémie de toxoplasmose en Guyane avec 
incrimination des oocystes présents dans le sol ou l’eau à            
proximité des foyers atteints (Blaizot et al. 2020).
La prévalence de T. gondii sur les végétaux frais est rapportée dans 
plusieurs études basées sur différentes méthodes d’élution des 
oocystes et de détection (analyses en microscopie et en biologie 
moléculaire), elle varie de 1 à 10% (Shapiro et al. 2019). L’extrac-
tion des oocystes à partir des matrices végétales est délicate et 
impacte fortement sur la sensibilité de détection de l’ADN 
notamment, des méthodes de PCR en temps réel (Hohweyer et 
al. 2016) ou de LAMP PCR (Lalle et al. 2018) sont aujourd’hui 
proposées. Dans l’avenir, il faudra s’attacher à des méthodes 
capables de discriminer la viabilité des oocystes détectés afin de 
mieux évaluer le risque de contamination humaine par les 
végétaux frais (Travaille et al. 2016 ; Rousseau et al. 2018).

Rôle des mollusques dans la contamination 
environnementale

En filtrant de grands volumes d’eau, les mollusques (huîtres, 
moules…)  jouent un rôle d’amplificateur de la contamination et 
peuvent être ingérés secondairement par des mammifères, leur 
transmettant ainsi l’infection (Arkush et al. 2003 ; Dubey, 2004 ; 
Lindsay et al. 2004). Il n’y a pas d’épidémies rapportées avec ce 
mode de contamination. Néanmoins, de nombreuses études de 
prévalence dans les mollusques sont publiées depuis quelques 
années. Comme pour les végétaux, les prévalences varient selon 
les méthodes d’extraction des parasites et de détection 
employées (Cazeaux et al. 2022). La contamination par T. gondii 
a ainsi été détectée dans des moules, huîtres et palourdes de 
plusieurs pays dont le Brésil, la Chine, la Turquie, les États-Unis 
(Miller et al. 2008 ; Esmerini et al. 2010 ; Putignani et al. 2011 ; 
Aksoy et al. 2014 ; Zhang et al. 2014 ; Shapiro et al. 2015), et plus 
récemment en Nouvelle Zélande (Coupe et al. 2018) et en 
Tunisie (Ghozzi et al. 2017). Outre ce rôle dans la transmission 
du parasite, les mollusques bivalves peuvent être utilisés pour la 
surveillance de la contamination environnementale puisqu’ils 
sont capables de bio-accumuler les parasites dans leurs tissus 
(Géba et al. 2020 ; Géba et al. 2021 ; Staggs et al. 2015). Il a ainsi 
été montré que la moule bleue (Mytilus edulis) peut accumuler 
des protozoaires sur de longues périodes, selon le degré de 
contamination des eaux où elle est présente, pouvant ainsi 
mettre en évidence des contaminations parasitaires récentes 
mais aussi passées (au moins 21 jours) (Bigot- Clivot et al. 2021). 
L’utilisation des mollusques représente pour l’avenir, un enjeu 
important dans la bio-surveillance des milieux côtiers et marins.

CONCLUSION

L’excrétion des oocystes de T. gondii par les félidés peut être 
massive même si elle est limitée dans le temps. La dissémination 
des oocystes à travers le globe et leur grande résistance 
concourent à rendre ce parasite cosmopolite. La majorité des 
infections toxoplasmiques étant inapparentes chez l’homme, il 
est très difficile de repérer les épidémies toxoplasmiques 
d’origine alimentaire contrairement à celles dues à des bactéries, 
virus ou autres protozoaires. Afin de prévenir l’infection chez les 
populations sensibles (immunodéprimés et femmes enceintes 
non immunisées), il convient de développer des méthodes de 
détection des oocystes fiables et sensibles pour réaliser des 
analyses quantitatives du risque incluant l’estimation de leur 
prévalence dans le sol, l’eau et les aliments à risque (végétaux 
frais, mollusques).
Les conseils hygiéno-diététiques à donner pour ces populations 
sensibles vis-à-vis de la contamination par les oocystes sont :
- Porter des gants pour le jardinage et pour tout contact avec la 
terre,
- se laver les mains après avoir jardiné ou manipulé des crudités 
souillées par la terre et après contact avec les chats,
- faire laver chaque jour, par une tierce personne, le bac à litière 
du chat avec de l’eau à plus de 70 °C, ou porter des gants,
- laver à grande eau les fruits (fraises notamment), les légumes et 
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les plantes aromatiques surtout s’ils sont terreux et consommés crus,
- préférer la consommation de légumes cuits,
- ne pas consommer de mollusques crus, 

- eviter la consommation d’eau non contrôlée,
- la cuisson est un mode d’assainissement des oocystes et de préven-
tion de la contamination. 
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