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RÉSUMÉ

Contexte. La  toxoplasmose  est une zoonose d’importance 
médicale, sanitaire et économique. Cosmopolite, elle est 
due	à	Toxoplasma	gondii	un	protozoaire	intracellulaire.	
T. gondii est particulièrement menaçant pour les femmes 
enceintes primo-infectées et peut entraîner, suite à une 
transmission transplacentaire verticale, un avortement 
spontané, une fausse couche ou des manifestations 
sévères chez le nouveau-né. L’Objectif de cette étude 
avait pour but d’examiner la séroprévalence des anticorps 
anti-toxoplasmiques chez les femmes enceintes reçues à 
l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire.

Méthodes : Il s’est agi d’une étude rétrospective portant 
sur  des sérums analysés pour la recherche des anticorps 
anti-toxoplasmiques de janvier 2006 à décembre 2014. 
La recherche des anticorps IgM et IgG a été effectuée par 
la technique ELISA automatisée à l’unité de Parasitologie 
de l’Institut Pasteur d’Abidjan. Les données consignées 
dans les registres ont été analysées à l’aide des logiciels 
Excel 2007 et SPSS version 16.0. Le test exact de Fisher 
au risque de 5% a été utilisé pour la comparaison des 
proportions. La différence observée est significative, 
lorsque p < 0,05.

Résultats. Au total, il y avait 2292 sérums analysés 
pour la recherche des anticorps anti-toxoplasmiques. La 
séroprévalence des IgG était de 45,2%. La prévalence des 
femmes suspectées d’infection récente (avec Ig M positifs) 
était de 2,8%. L’âge moyen des parturientes était de 29,9 
ans. La tranche d’âge la plus représenté était comprise 
entre 20 et 34 ans (79,8 %).

Conclusion. Ces résultats montrent que la séroprévalence 
de la toxoplasmose reste élevée en Côte d’Ivoire. Par 
ailleurs, le pourcentage de femmes enceintes non 
immunisées (54,2 %) fait que la toxoplasmose demeure 
une menace. Ces données imposent donc la mise en 
place d’une surveillance au cours de la grossesse et d’un 
dépistage obligatoire au sein de la population en général, 
pour améliorer le suivi de la toxoplasmose qui se pose 
comme un véritable problème de santé publique.

MOTS CLÉS : Toxoplasmose, Séroprévalence, Femmes 
enceintes, Abidjan

ABSTRACT

Context. Toxoplasmosis is a zoonosis of medical, health 
and economic importance. Cosmopolitan, it is due to 
Toxoplasma gondii an intracellular protozoan. T. gondii 
is particularly threatening to first-time pregnant women 
and may result in spontaneous abortion, miscarriage, or 
severe neonatal events following vertical transplacental 
transmission. The main aims of this study was to examine 
the seroprevalence of anti-toxoplasmic antibodies in 
pregnant women receiving at Institut Pasteur of Cote 
d’Ivoire (IPCI).

Methods. It was a retrospective study of sera analyzed 
for toxoplasmic antibodies from January 2006 to December 
2014. IgM and IgG antibodies were investigated by the 
automated ELISA technique. Parasitology unit of the Institut 
Pasteur d’Abidjan. The data recorded in the registers 
were analyzed using Excel 2007 and SPSS version 16.0 
software. Fisher’s exact test at 5% risk was used for the 
comparison of proportions. The observed difference is 
significant, when p <0.05.

Results. Finally, 2292 sera were analyzed for 
toxoplasmic antibodies. The seroprevalence of IgG was 
45.2%. The prevalence of women suspected of recent 
infection (with Ig M positive) was 2.8%. The average age 
of the parturients was 29.9 years. The most represented 
age group was between 20 and 34 years old (79.8%).

Conclusion. These results show that the seroprevalence 
of toxoplasmosis remains high in Côte d’Ivoire. In addition, 
the percentage of non-immunized pregnant women (54.2%) 
makes toxoplasmosis a threat. These data therefore require 
the establishment of surveillance during pregnancy and 
mandatory testing in the general population, to improve 
the monitoring of toxoplasmosis which is a real public 
health problem.

KEY WORDS: Toxoplasmosis, Seroprevalence, 
Pregnant women, Abidjan
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INTRODUCTION

La toxoplasmose, regroupe toutes les 
manifestations cliniques dues à un protozoaire 
de la classe des Coccidies : Toxoplasmagondii (T. 
gondii)1. Ce parasite intracellulaire obligatoire 
affecte les humains et les animaux, les félins en 
l’occurrence,	 le	 chat	 étant	 son	hôte	définitif2-4. 
Il s’agit d’une anthropozoonose très répandue 
et cosmopolite5. Elle se transmet par ingestion, 
transplantation d’organe, transfusion sanguine 
ou transmission transplacentaire3. Souvent 
latente et sans réelle gravité chez l’enfant et 
l’adulte en bonne santé, elle est redoutable chez le 
fœtus, le nouveau-né et l’immunodéprimé. Chez 
les femmes enceintes, la transmission verticale 
au fœtus constitue l’une des conséquences 
majeures	 de	 l’infection	 à	 Toxoplasma	 gondii.	
Bien que rare, la toxoplasmose congénitale peut 
être à l’origine d’une maladie neurologique ou 
oculaire (menant à la cécité) grave, ainsi qu’à 
des anomalies cardiaques et cérébrales6. En 
France, la maladie fait l’objet d’une surveillance 
particulière où la sérologie toxoplasmique fait 
partie du bilan prénuptial et du bilan exigé en 
début de grossesse3. Cet examen est désormais 
obligatoire dans le bilan prénatal en Côte 
d’Ivoire.Il y a cependant peu d’études conduites 
sur la prévalence de la toxoplasmose dans la 
population ivoirienne en général. Une étude 
réalisée en médecine légale sur la mortalité et 
les pathologies liées au VIH a mis en évidence 
la toxoplasmose comme 3ème cause de décès 
chez les humains7. L’étude d’Adoubryn et al.8 sur 
les femmes enceintes et les facteurs de risque a 
permis de faire un point de la toxoplasmose. La 
séroprévalence était de 60%. Selon une étude 
de Pangui et al.9 sur la toxoplasmose en Afrique 
de l’Ouest, elle serait de 68%  chez les  femmes 
en âge de procréer en 2013. La toxoplasmose 
demeure une question importante de santé 
publique en Côte d’Ivoire. Cette présente étude 
a pour but dedéterminer la séroprévalence de la 
toxoplasmose chez les femmes enceintes reçues 
à l’IPCI sans notion de résultats sérologiques 
antérieurs.  

METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective effectuée 
à partir des registres des examens de 
sérodiagnostic pour la recherche des anticorps 
antitoxoplasmisques de janvier 2006 à décembre 
2014 à l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire.

La technique ELISA automatisée (AXSYM® ou 
ARCHITECT®)	a	été	utilisée.	Le	principe	consiste	
à mettre en évidence le couple antigène-anticorps 

par  l’utilisation d’une enzyme comme marqueur 
qui permet de mettre en évidence les anticorps 
antitoxoplasmes (notamment les IgG ou les IgM). 
Le couple antigène-anticorps formé sera révélé 
par un substrat chromogénique qui entraine une 
variation de la coloration. L’intensité de celle-ciest 
proportionnelle au titre des anticorps dans le 
sérum et la densité est lue au spectrophotomètre.
Toutes	les	manipulations	et	les	calculs	se	font	à	
l’intérieur d’un automate (couplé à un ordinateur) 
qui donne des résultats en titre d’IgG et en 
précisant si les IgM sont négatifs ou positifs pour 
chaque sérum analysé.

Interprétation

Fig. 1 : Algorithme décisionnel dans la toxoplasmose  
(Unité Parasitologie IPCI)/Algorithm of result inter-
pretation in toxoplasmosis

 Sélection et description des patients
L’étude a été réalisée sur 2292 sérums de 

femmes dans le cadre d’un bilan prénatal. Le 
recrutement des sujets retenus dans le cadre de 
l’étude s’est fait selon les critères suivants :

Critères d’inclusion :

•	 sérums de femmes enceintes dans le cadre 
d’un bilan prénatal 

•	 sérums dont les résultats sont consignés 
dans les registres.
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Critères de non inclusion :

•	 Les sérums de femmes enceintes dont l’âge 
n’était pas précisé.

NB : la parité n’a pas été précisée chez   
           les femmes dans cette étude.

Méthodes statistiques

Les données ont été analysées à l’aide des 
logiciels Excel 2007 et SPSS version 16.0. Le test 
exact de Fisher  au risque de 5% a été utilisé pour 
la comparaison des proportions. La différence 
observée	est	significative,	lorsque	p	<	0,05.

RESULTATS

Données sociodémographiques selon l’âge

Figure 2: Distribution de la population d’étude par 
classe d’âge/Study population distribution by age 
group.

L’âge moyen est de 29,9 ans avec des extrêmes 
de 12 et 40 ans. Le plus grand nombre de 
parturientes se situe dans la classe des 20 -35 
ans, 79,8 %. 

Données immunologiques

Prévalence des IgG en fonction de 
l’année
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Figure 3: Répartition de la séroprévalence selon l’an-

née. /Seroprevalence distribution per year.

La séroprévalence était plus élevée dans les 
prélèvements reçus au cours de l’année 2012 
(179/ 285 = 62,8%) alors qu’elle était la moins 
élevée en 2007 (42/126= 33,3%)

1- Titre des IgG positifs

Fig. 4 : Titre des IgG positifs selon l’année /Positive Ig 
B antibody by year

Le titre le plus bas parmi les taux d’IgG positif 
est 7 UI/ mL et le plus le plus élevé est 1000 UI/
mL. La plus grande proportion de parturientes 
avec des titres positifs élevés > ou = à 50 UI/ 
mL (n=98) se trouve dans l’année 2012 et la plus 
faible en 2007 

Données analytiques

p=0,0001
Fi. 5: Prévalence des femmes non immunisées et des 

femmes suspectes d’infections toxoplasmiques/Pre-
valence rate of non-immune and suspicious women 
from toxoplasmosis

Les femmes dites ‘non immunisées’ et donc à 
risque de contracter une toxoplasmose au cours 
de la grossesse sont celles dont les IgM et les 
IgG sont négatifs. La proportion de ces femmes 
dans la population totale est de 54,2 %. Celles 
qui sont suspectes d’infection toxoplasmique 
(voir algorithme) dont les IgM et IgG sont positifs 
représentent 2,8 %.
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Tableau I : Répartition de la prévalence des IgM selon 
l’âge/Prevalence of Ig B by age.
Anticorps
Ages (ans) IgM négatif IgM positif Total
< 20 91 32 93

20-35 1760 820 1829

>= 35 362 183 370

Total 2213 79 2292

p=0,236

La plus grande proportion de parturientes avec 
des IgM positif et les IgM négatif est la classe d’âge 
des 20-35 ans. 
Tableau II : Prévalence des titres des IgG positifs en 
fonction de l’âge / Prevalence of Ig B title by age
                Anticorps→
Ages (ans) ↓

5-50 >= 50 Total

<20 16 16 32
20-34 448 372 820

>=35 100 83 183

Total 564 471 1035

p=0,87
Les femmes enceintes entre 20 et 34 ans, sont 

les plus nombreuses dans la répartition de la 
séroprévalence selon l’âge (79,3%). Les femmes 
de plus de 35 ans ne représentent que 17,7% et 
les moins de 20 ans, que 3%.

DISCUSSION

L’objectif de cette étude était de donner les 
résultats de la séroprévalence de la toxoplasmose 
chez les femmes ayant consulté à l’Institut Pasteur  
de Côte d’Ivoire de 2006 à 2014 à Abidjan pour 
en déduire la conduite à tenir chez les femmes 
enceintes. 

Les biais rencontrés relevaient des absences de 
résultats sérologiques antérieurs et  de précision 
sur	la	parité.	De	plus,	Nous	n’avons	pas	fixé	de	
seuil critique pour cette étude, c’est-à-dire le 
seuil	critique	des	IgG	élevés	dans	la	définition	des	
infections récentes (240 UI/ mL) comme dans les 
études de Dakar et du Nunavik au Québec mais 
considéré la réaction positive, à partir de 50 UI/
mL (cf Méthodes).

Nos résultats ont montré que la séroprévalence 
était plus élevée dans les prélèvements reçus au 
cours de l’année 2012 (179/ 285 = 62,8%) alors 
qu’elle était la moins élevée en 2007 (42/126= 
33,3%) et que 45,2% des femmes, 2014, avaient 
des IgG positives. Cette séroprévalence était 

moins élevée que celle retrouvée dans l’étude de 
Adoubryn et al. (60 %) en 2003. Cela pourrait 
supposer une amélioration des comportements 
et donc des mesures de prophylaxie au sein de la 
population.

La  séroprévalence de la toxoplasmose dans 
cette présente étude était est supérieure à celle 
retrouvée dans certains pays de l’Afrique de l’Ouest 
: 31,15 % à Dakar (Sénégal)10 de 2006 à 2010 et 31 
% à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso11 en 2011. 
Toutefois,	l’effectif	plus	grand	de	nos	échantillons,	
2292 contre 1062 à Dakar et 306 à Bobo ainsi 
que notre période d’étude plus longue pourrait 
expliquer ce taux plus élevé. Dans d’autres régions 
en Afrique, à Franceville au Gabon12 en 2007, 56 
% des femmes sur un échantillon de 729 femmes 
avaient des titres positifs d’IgG. Au Maroc en 
2007 sur 1020 femmes13 ; 50,6 % avaient une 
sérologie positive. En Ethiopie; 82,6 % étaient 
immunisées dans un échantillon de 213 femmes14. 
Cette séroprévalence de la toxoplasmose était 
aussi inférieure  à celle retrouvée en France en 
2003, 43,8% et en Norvège, 16,9% de 1992 à 1993 
avec 35940 patientes enrôlées. Dans la province 
du Nunavik, nord du Québec, elle était de 50% 
en 200315.  L’observation de la séroprévalence 
annuelle indique une variabilité significative 
(p=0,001) comme indiqué dans le tableau. Le 
plus grand nombre de sérums a été reçu en 2014 
(figure).	 La	 déclinaison	 de	 la	 variabilité	 de	 la	
séroprévalence selon l’année a été retrouvée par 
d’autres auteurs10,16.

Les patientes suspectées d’infection récente 
(IgM positifs) à Abidjan représentaient 3,4 %. 
A Dakar, elles étaient de 7,5 % (1162 à Dakar 
et 2292 à Abidjan). A Bobo-Dioulasso, aucune 
patiente sur les 306 sérums ne présentait des IgM 
positifs. En Ethiopie,  le taux était de 4 % sur 213 
parturientes.

Les patientes avec une immunisation récente 
(IgM positifs et IgG positifs) étaient 64 soit 2,8 %. 
A Dakar de 0,2 %, au Gabon, 1,4% (N=839). En 
Ethiopie ; 3,06 %. Ces résultats laissent supposer 
le taux de la séroprévalence est corrélée avec les 
taux des immunisations récentes, pour l’Ethiopie 
et la Côte d’Ivoire mais pas pour le Gabon.

La proportion des patientes non immunisées 
et donc à risque de faire une séroconversion 
était	de	54,2	%.	Cela	confirme	que	les	mesures	
de prévention primaire ont dû été améliorées au 
sein des populations. Elles représentaient 40% 
à  Abidjan en 2003. A Bobo au Burkina, 69 % 
n’avaient ni IgM, ni IgG dans leur sérum. Au 
Gabon, 43,4 % étaient non immunisées.
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Nous	n’avons	pas	fixé	de	seuil	 critique	pour	
cette étude, c’est-à-dire le seuil critique des IgG 
élevés	dans	la	définition	des	infections	récentes	
(240 UI/ mL) comme dans les études de Dakar et 
du Nunavik au Québec mais considéré la réaction 
positive, à partir de 50 UI/mL (Chapitre matériels 
et méthodes).

L’âge moyen est de 29,9 ans ; le plus grand 
nombre de parturientes se trouve dans la tranche 
20- 34 ans : 79,8 %. La séroprévalence en fonction 
des	 classes	 d’âge	 n’est	 pas	 significative.	Dans	
l’étude menée à Abidjan en 2003, la séropositivité 
augmentait avec l’âge. A Dakar et au Nunavik10,15, 
la séroprévalence croît avec l’âge. La séroprévalence 
augmente linéairement avec l’âge au Maroc et en 
France. En Norvège, les femmes de plus de 35 
ans	ont	une	prévalence	significative	plus	élevée	
que les jeunes16, fait que nous ne retrouvons pas 
dans notre étude.
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