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Résumé Toxoplasma gondii est un protozoaire parasite intracellulaire qui peut affecter tous les homéothermes, y compris
les humains. Nous avons réalisé une enquête de séroprévalence animale au Sénégal, à l’aide du test d’agglutination
directe haute sensibilité (ADHS). L’étude a été menée dans
quatre régions (Dakar, Sine Saloum, Kédougou, Basse Casamance), de 2011 à 2013, sur un total de 419 animaux domestiques : 103 bovins, 43 ovins, 52 caprins, 63 chevaux, 13 ânes
et 145 chiens. La présence d’anticorps anti-Toxoplasma gondii a été mise en évidence chez 13 % des bovins, 16 % des
ovins, 15 % des caprins, 30 % des chevaux, 23 % des ânes et
67 % des chiens. La séroprévalence des chiens vivant dans
des villages est plus élevée que celle des chiens vivant à
Dakar et nourris avec des aliments industriels. La séroprévalence chez les équidés est élevée, elle révèle l’intense circulation des toxoplasmes. La chaleur et l’humidité sont des facteurs favorisant la maturation et la survie des oocystes dans le
sol et participent ainsi au maintien d’une prévalence élevée.
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Abstract Toxoplasma gondii is an obligate, intracellular,
parasitic protozoan within the phylum Apicomplexa that causes toxoplasmosis in mammalian hosts (including humans)
and birds. We used modified direct agglutination test for the
screening of the animals’ sera collected in Senegal. In total,
419 animals’ sera have been studied: 103 bovines, 43 sheep,
52 goats, 63 horses, 13 donkeys and 145 dogs. The collection
of sera was performed in four different regions of Senegal:
Dakar, Sine Saloum, Kedougou and Basse Casamance from
2011 to 2013. We have revealed antibodies in 13% of bovines, 16% of sheep, 15% of goats, 30% of horses, 23% of
donkeys and 67% of dogs. Private dogs from villages were
more often to have the anti-Toxoplasma antibodies compared
to security society-owned dogs from Dakar. It may be explained by different meal consumed by dogs (factory-produced
meal for dogs from Dakar vs. irregular sources for village
dogs). Intense circulation of T. gondii in the studied zone
may explain the unusually high seroprevalence among horses
and donkeys. Tropical climate with high temperature and
humidity is favorable for the conservation of oocysts of
T. gondii. Results presented here may contribute to the evaluation of the risks of toxoplasmosis in humans in Senegal.
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Introduction
La toxoplasmose est la zoonose parasitaire la plus fréquente
du monde. Elle est causée par le protozoaire parasite
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intracellulaire Toxoplasma gondii. L’infection est habituellement asymptomatique chez les personnes immunocompétentes. Par contre, on observe des formes graves lors de
transmission congénitale (avortements, malformations) ou
chez les immunodéprimés [17]. Le parasite T. gondii peut
infecter tous les animaux à sang chaud [6]. L’hôte définitif
du toxoplasme est le chat domestique (Felis catus) et les
félidés qui disséminent les oocystes par les fèces. Les mammifères et les oiseaux jouent le rôle d’hôtes intermédiaires.
Outre la transmission transplacentaire, les autres voies de
contamination sont la consommation de viande peu cuite
(contenant des kystes tissulaires) ou d’eau (contaminée par
des oocystes). La prévention de la toxoplasmose humaine
s’appuie sur la cuisson et la congélation de la viande ainsi
que sur la réduction des contacts directs ou indirects avec les
fèces de chat. En effet, dans le milieu extérieur, les oocystes
sporulés peuvent restés infectieux pendant des années dans
le sol particulièrement en région tropicale.
Au Sénégal, une séroprévalence de la toxoplasmose
comprise entre 22 et 60 % a été rapportée chez les femmes
[14]. Ainsi, à Dakar, elle était, en 1993, de 40,2 % chez
353 femmes en âge de procréer [7]. Une étude, plus récente,
révèle un taux de séroprévalence de 34,5 % chez 941 femmes
enceintes testées à Dakar [13].
Pour compléter les données existantes sur l’importance de
la toxoplasmose au Sénégal, nous avons mené une enquête
de séroprévalence chez des animaux domestiques (rumi-

Fig. 1 Localisation des sites de l’enquête / Location of survey sites
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nants, équidés et chiens). Les chats, qui sont bien présents,
cf. infra, mais qui sont le plus souvent errants, n’ont pas
pu faire l’objet de nos investigations pour des raisons
d’accessibilité.

Matériel et méthodes
L’étude a été réalisée dans quatre régions du Sénégal (Fig. 1),
de 2011 à 2013, sur un total de 419 animaux domestiques :
103 bovins, 43 ovins, 52 caprins, 63 chevaux, 13 ânes et
145 chiens. A Dakar, deux effectifs de chevaux (sport et
parade) et deux chenils (chiens de protection) ont fait l’objet
de l’enquête. Dans le Sine-Saloum (au nord de la Gambie),
les échantillons ont été récoltés sur des animaux des villages
de Dielmo et Ndiop, de même que quelques chiens des villages d’Ibel et Bandafassi, situés près de Kédougou (sud-est
du Sénégal). Enfin, en Basse-Casamance (sud-ouest du
Sénégal), les animaux testés proviennent de la région d’Oussouye. Afin d’établir une comparaison, nous avons aussi prélevé 66 chiens (militaires) vivant près de Toulon et de Montpellier et nourris avec des croquettes. Pour chaque animal,
un prélèvement de sang (sur tube sec) a été effectué. Après
centrifugation, le sérum a été conservé dans un cryotube à
-20°C, jusqu’au moment des analyses réalisées au laboratoire (UMR Bipar à Maisons-Alfort). Pour les équidés et
les chiens, le sexe et l’âge des animaux ont été enregistrés.
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Le test modifié d’agglutination (MAT), pour la détection
des anticorps IgG spécifiques de T. gondii, a été réalisé sur
tous les sérums en utilisant un antigène préparé à partir de
tachyzoïtes de la souche RH. L’antigène est préparé selon le
protocole de Desmonts et Remington [5]. Sur les microplaques, on observe une réaction positive lorsque l’agglutination recouvre toute la surface de la cupule, une réaction
négative quand l’antigène sédimente au fond de la cupule
et une réaction douteuse quand l’agglutination ne recouvre
que 50 % de la surface. Le seuil de dilution est le 1/6. Lorsqu’il y a une agglutination à la première dilution (1/6) et
pas d’agglutination à la dilution suivante, les résultats sont
considérés comme douteux. Ils sont positifs à partir du 1/12
et au-delà [19].
L’analyse statistique des résultats a été effectuée avec le
logiciel Epi Info v3.5.3 (2011) (CDC, États-Unis). Pour évaluer la précision des estimations, les intervalles de confiance
(IC) à 95 % ont été calculés.

Résultats
Un résultat positif a été obtenu à partir du sérum de 35 % des
animaux (147/419 - IC 30,4-39,6) et un résultat douteux à
partir du sérum de 11,2 % des animaux (47/419 – IC 8,214,2). Globalement, en ajoutant les résultats positifs et douteux, la séroprévalence globale est de 46,2 % (194/419). Au
total, 13 % des bovins, 16 % des ovins, 15 % des caprins,

30 % des chevaux, 23 % des ânes et 67 % des chiens sont
séropositifs (Tableau 1). Les titres sérologiques observés
dans le Sine Saloum (maximum 1/12 800 chez un mouton)
sont plus élevés qu’à Dakar (maximum 1/800). Par ailleurs,
dans le sud-est de la France, 24,2 % (16/66 – IC 14,5-36,4)
des chiens sont séropositifs et 10,6 % (7/66 – IC 3,8-18,1)
sont douteux. La comparaison des résultats des chiens obtenus au Sénégal et en France montre une différence significative entre les positifs (additionnés aux douteux) et les
négatifs [Odd Ratio (OR) = 4,91 (2,5-9,63) ; p < 0,0001].
Il en est de même entre les positifs et les négatifs (additionnés aux douteux) [OR = 6,32 (3,11-12,9) ; p < 0,0001]. Au
Sénégal, la comparaison des résultats entre les régions n’a
pas révélé de différence significative (p = 0,2). L’influence
du facteur âge a été évaluée pour les équidés (chevaux et
ânes) et pour les chiens. Aucune corrélation n’a été révélée
(coefficient à 0,1) entre le titre sérologique ou la positivité et
l’âge des animaux. Pour le sexe, en prenant comme population d’étude les chiens des villages et ceux de Dakar Hann, il
n’a pas été possible de mettre en évidence une influence du
genre sur les résultats (p = 0,7).

Discussion et conclusion
Chez le chien, la séroprévalence de la toxoplasmose au Sénégal (67 %) est beaucoup plus élevée qu’en France que ce soit
dans le Sud-Ouest (38,5 % - 1 378/3 580), le Sud-Est (24,2 %

Tableau 1 Séroprévalence (MAT) de la toxoplasmose animale dans quatre régions du Sénégal / Seroprevalence of animal toxoplasmosis in four regions of Senegal.
Localisations Bovins
Positifs

Douteux

Ovins

Caprins Chevaux

Positifs

Positifs

Dakar

Sine-Saloum

27,2 (15/55)
21,8
[16,1 - 41]*
(12/55)
[11,8 - 35]
*

16,2
(7/43)
[6,8 30,7]*

Anes

Positifs

Douteux Positifs

Positifs

30,1
(19/63)
[19,2 43]*

34,9
(22/63)
[23,3 48]*

48,6 (18/37)
13,5 (5/37)
[31,9 - 65,6]* [4,5 - 28,8]*

Total

* IC 95 %

2 (1/48)
[0,05 11.1]*
12,6
(13/103)
[6,2 - 19]*

4,1 (2/48)
[0,5 - 14,3]*
16,5 (17/103)
[9,3 - 23,7]*

16,2
(7/43)
[6,8 30,7]*

15,3
(8/52)
[6,9 28,1]*

Douteux

30 (3/10)
72,2 (13/18)
5,5 (1/18)
[6,7 - 65,3]* [46,5 - 90,3]* [0,1 - 27,3]*

9,6
(5/52)
[3,2 21]*

Kédougou
Casamance

Chiens

30,1
(19/63)
[19,2 43]*

34,9
(22/63)
[23,3 48]*

0 (0/3)
[0 - 70,8]*

66,6 (6/9)
[29,9 - 92,5]*
74 (60/81)
2.4 (2/81)
[63,1 - 83,2]* [0,3 - 8,6]*

23 (3/13)
[5 - 53,8]*

66,9 (97/145) 5,5 (8/145)
[59,2 - 74,6]* [1,8 - 9,2]*
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- 16/66) ou en Nouvelle-Calédonie (32,8 % - 21/64) [4,15].
Par contre, elle est inférieure à celle de 90,8 % observée chez
109 chiens de trois parcs nationaux d’Ouganda [12]. Cliniquement, la toxoplasmose canine est rarement diagnostiquée
et n’a pas été décrite au Sénégal. On peut corréler les données
sérologiques au régime alimentaire des chiens. Ceux qui sont
nourris avec un aliment industriel comme les chiens militaires
en France ou les chiens de travail à Dakar sont moins exposés
à l’infection que les chiens des villages sénégalais. En effet,
ceux-ci consomment souvent de la viande crue notamment
des restes d’abattage, des petits rongeurs, voire des oiseaux,
qui peuvent proliférer près des cases. Ils sont aussi susceptibles d’ingérer de la terre ou de l’eau contenant des oocystes
sporulés. Dans les villages, il y a de nombreux chats qui cohabitent dans les mêmes concessions que les Hommes, les
chiens et les autres animaux. Le muscle de chien n’étant pas
consommé par l’Homme au Sénégal, il n’est pas directement
à l’origine d’infection humaine. Les chiens de village sont,
cependant, d’excellentes sentinelles du risque environnemental. La prévalence élevée, qui est observée dans cette étude,
est donc un signe d’alerte pour les responsables de la santé
publique, notamment en milieu rural.
Les chats, qui sont nombreux, aussi bien dans les villages
qu’à Dakar, sont les réservoirs de la toxoplasmose. Une
enquête sérologique récente a montré que la prévalence
féline est très élevée (55 à 75 %) [10]. Le rôle joué par les
félidés sauvages (chat de Libye [Felis lybica], serval [Leptailurus serval] et caracal [Caracal caracal]), par ailleurs
peu nombreux, est inconnu.
Chez les ruminants, les résultats (de 12,6 à 16,2 %) sont
inférieurs à ceux déjà publiés pour le Sénégal (de 10,25 à
55 %) [14]. La séroprévalence chez les chèvres (15,3 %)
est beaucoup plus basse qu’en Ethiopie où elle était de
74,9 % dans une étude réalisée sur 641 chèvres [18]. Le
mouton représente l’espèce de ruminants domestiques la
plus contaminée. La part des avortements de brebis due à
la toxoplasmose est importante dans le monde mais inconnue au Sénégal.
Cette enquête sérologique est la première qui rapporte
l’infection par T. gondii de chevaux et d’ânes au Sénégal.
Les taux de séroprévalence rapportés chez les équidés dans
le monde sont compris entre 0 et 90 % [16]. Les résultats de
notre enquête (30,1 % de positifs ou 65 % en incluant les
douteux) sont intermédiaires, mais élevés. Au Mexique, lors
d’une étude sur 495 chevaux, la séroprévalence n’était que
de 6,1 % [2]. Par contre, en Chine (sud-ouest), elle était de
30,5 % chez 266 chevaux [11]. En Afrique, la séroprévalence est de 17,7 % en Tunisie, 25 % en Egypte et 30 % au
Nigeria [1,3,8]. En revanche, dans une région nordique
comme la Suède, la séroprévalence est très basse (0,5 %)
[9]. On peut supposer que la contamination des chevaux et
des ânes est due à l’ingestion d’eau ou de foin contaminés
par des oocystes provenant de fèces de chats. La contamina-
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tion de l’eau est très difficile à mettre en évidence du fait de
la dilution des parasites. Au Sénégal, comme dans tous les
pays tropicaux, la chaleur et l’humidité sont des facteurs
favorisant la maturation et la survie des oocystes dans le
sol et participent ainsi au maintien d’une prévalence élevée.
Le risque de transmission directe à l’Homme est faible, car
les Sénégalais n’ont pas l’habitude de consommer de la
viande de cheval ou d’âne. Les cadavres d’équidés peuvent
cependant contaminer d’autres espèces (chiens, charognards…). Du fait de leur longévité, ils représentent de bonnes sentinelles de la circulation de toxoplasmes dans l’environnement immédiat de l’Homme.
Dans les villages, la présence systématique de volailles,
notamment de poules, joue certainement un rôle dans la dissémination des oocystes, mais celui-ci n’a pas encore été
évalué au Sénégal. Classiquement, les volailles sont de bons
indicateurs séroépidémiologiques. De plus, les poulets sont
abattus dans les concessions et les viscères sont laissés aux
chiens et aux charognards. Il faut donc toujours conseiller le
lavage des mains lors des abattages et de la préparation de la
viande. De même, les rongeurs péri-domestiques peuvent
aussi être porteurs de toxoplasmes viables et intervenir dans
le cycle parasitaire.
La séroprévalence chez les femmes enceintes (N=662) est
plus faible en province (24 % à Kaolack et 32 % à SaintLouis) qu’à Dakar (50 %) [10]. C’est l’inverse qui est
observé, en ce qui concerne les chiens (N=341), avec 44 %
de positifs à Dakar, 58 % à Kaolack et 68 % à Saint-Louis
[10]. Il apparaît donc que beaucoup de femmes en zone
rurale n’ayant pas d’anticorps anti-Toxoplasma sont grandement exposées au risque d’infection durant leur grossesse.
Il est important de leur conseiller d’éviter de manger de la
viande mal cuite, du lait ou de l’eau non bouillis, des produits maraîchers non lavés et d’avoir des contacts avec les
avortons de ruminants, les matières fécales de chat et la terre
souillés. En Afrique sub-saharienne, la population a l’habitude de manger la viande bien cuite, mais des modes de vie
occidentale ou asiatique peuvent entraîner des changements
de comportements.
Ce type d’enquête séroépidémiologique permet de mieux
comprendre la dynamique de la transmission du toxoplasme
à l’Homme. La toxoplasmose pouvant représenter un problème de santé publique au Sénégal, il serait particulièrement utile d’obtenir des informations sur la diversité génétique de T. gondii et d’isoler des souches de ce parasite
affectant l’Homme et les animaux de ce pays.
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