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Introduction  
	

La	Sarcosporidiose	est	une	protozoose	très	fréquemment	retrouvée	dans	l’espèce	
bovine.	 Elle	 est	 due	 à	 un	 parasite	 apicomplexe	 kystogène	:	 Sarcocystis,	 décrit	 pour	 la	
première	fois	en	1843	par	Miescher	sur	un	modèle	de	souris,	comme	étant	à	l’origine	de	
kystes	 musculaires	 filiformes	 alors	 de	 nature	 alors	 inconnue.	 Vingt	 ans	 après	 cette	
découverte,	Kuhn	observa,	chez	le	porc,	une	structure	semblable	en	de	nombreux	points.	
Il	nomma	cette	unité	cellulaire,	Synchytrium	miescherianum	(Dubey	1989	;	Fayer	2004).	
Ce	n’est	qu’à	partir	de	1882,	grâce	aux	travaux	de	Lankester,	que	le	nom	Sarcocystis	fût	
associé	à	cet	organisme.	Par	la	suite,	la	microscopie	électronique	à	transmission	permit	
d’affiner	les	connaissances	concernant	la	nature	de	Sarcocystis	grâce	à	l’observation	de	
bradyzoïtes	 ainsi	 que	 d’un	 complexe	 apical,	 très	 semblable	 de	 ceux	 présents	 chez	
Toxoplasma	 spp	 et	 Eimeria	 spp.	 Ces	 observations	 ont	 donc	 fait	 de	 Sarcocystis	 un	
«	protozoaire	apicomplexe	».		
	
Ce	parasite	obligatoire	admet	un	cycle	dixène	faisant	 intervenir	un	hôte	définitif,	siège	
de	sa	reproduction	sexuée,	et	un	hôte	intermédiaire,	siège	de	sa	reproduction	asexuée.	
Bien	 que	 le	 portage	 du	 parasite	 soit	 le	 plus	 souvent	 asymptomatique	 chez	 ses	 deux	
hôtes,	 quelle	 qu’espèce	 qu’elles	 soient,	 il	 n’en	 demeure	 pas	 moins	 qu’il	 peut	 être	
responsable	 de	 l’apparition	 de	 lésions.	 	 C’est	 en	 effet	 la	 problématique	majeure	 de	 la	
Sarcosporidiose	 bovine	:	 le	 parasite	 peut	 dans	 certaines	 conditions	 provoquer	 le	
développement	de	lésions	de	myosite	éosinophilique	à	l’origine	de	saisies	partielles	ou	
totales	de	carcasses,	 entraînant	des	pertes	économiques	conséquentes.	Cette	 lésion	de	
myosite	 éosinophilique	 est	 une	 lésion	 inflammatoire	 musculaire	 caractérisée	 par	
l’apparition,	 sur	 la	 carcasse	à	 l’abattoir,	de	plages	de	nécrose	verdâtres	plus	ou	moins	
visibles	 à	 l’œil	 nu.	 L’implication	 de	 Sarcocystis	 dans	 ce	 phénomène	 inflammatoire	 à	
l’impact	économique	très	lourd	est	très	fortement	suspectée.		
	
	
L’organisme	 responsable	 de	 la	 gestion	 du	 FAR	 (Fonds	 d’Assainissement	 Régional)	 en	
Pays	de	 la	Loire	est	BOVI-LOIRE	(interprofession	des	Pays	de	 la	Loire)	qui	 représente	
l’INTERBEV	 (Association	 Nationale	 Interprofessionnelle	 du	 Bétail	 et	 des	 Viandes).	
Lorsqu’une	 carcasse	 est	 sanctionnée	 d’une	 saisie	 pour	myosite	 éosinophilique,	 le	 FAR	
prend	 en	 charge	 le	 remboursement	de	 la	 carcasse	 à	 l’éleveur	 à	 hauteur	de	80%	de	 la	
valeur	du	prix	 estimé.	 Le	nombre	de	 cas	de	 saisie	pour	myosite	 éosinophilique	est	 en	
augmentation	d’année	en	année	et	en	fait	donc	une	des	missions	majeures	de	l’Interbev	
des	Pays	de	la	Loire	actuellement.	En	2012,	le	nombre	de	saisies	totales	théoriques	pour	
ce	motif	dans	toute	la	France	a	été	évalué	à	2300.	Le	coût	annuel	correspondant	estimé	
pour	la	saisie,	l’abattage	et	le	traitement	des	sous-produits	va	de	6	à	10	millions	d’euros	
par	 an.	 Pour	 certains	 FAR	 les	 dépenses	 liées	 à	 la	 myosite	 éosinophilique	 peuvent	
représenter	jusqu’à	75%	du	budget	de	la	caisse	de	solidarité.	
	
Le	 FAR	 des	 Pays	 de	 la	 Loire	 fait	 également	 face	 à	 une	 recrudescence	 du	 nombre	 de	
saisies	pour	myosite	éosinophilique	:	1090	bovins	pris	en	charge	en	2018	représentant	
un	 coût	 total	 de	 911.920,73	€.	 Ces	 dépenses	 regroupent	 les	 saisies	 totales,	 les	 saisies	
partielles	et	les	mises	en	congélations.	
Ces	 frais	 dépassent	 aujourd’hui	 largement	 ceux	 alloués	 dans	 les	 cas	 de	 saisies	 pour	
Cysticercose.	Pour	 tenter	de	diminuer	 ces	dépenses,	 l’Interbev	des	Pays	de	 la	Loire	 et	
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ONIRIS	ont	entamé	des	travaux	afin	de	mieux	comprendre	l’origine	de	cette	lésion.	Cette	
démarche	 a	 pour	 but	 ultime	de	 proposer	 des	 solutions	 à	 l’échelle	 de	 l’élevage	 afin	 de	
diminuer	l’incidence	de	myosite	éosinophilique	et	par	conséquent	le	coût	des	saisies.		
	
Trois	axes	d’études	ont	été	dégagés	afin	d’étoffer	les	connaissances	sur	cette	maladie	et	
ses	lésions	associées	:		

ü L’étude	du	mécanisme	de	formation	des	lésions	;	
ü L’étude	des	moyens	de	contamination	des	bovins	;	
ü Le	suivi	des	cas	et	l’analyse	des	données	épidémiologiques.	

	
Notre	étude	s’inscrit	dans	la	démarche	initiée	par	l’institut	de	l’élevage	et	fait	suite	à	de	
précédents	 travaux,	menés	par	 l’Interbev	des	Pays	de	 la	 Loire	 et	ONIRIS,	 qui	 ont	 tout	
d’abord	permis	de	mettre	en	évidence	une	prédisposition	raciale	de	la	maladie	chez	les	
Blondes	d’Aquitaine,	puis	la	possibilité	d’une	transmission	verticale,	transplacentaire,	du	
parasite	allant	de	la	mère	au	fœtus.		
L’objectif	 de	 cette	 étude	 est	 de	 compléter	 les	 connaissances	 sur	 la	 Sarcosporidiose	
bovine	 en	 termes	d’épidémiologie	 en	 étudiant	 l’implication	des	différentes	 espèces	de	
Sarcocystis	décrites	à	ce	jour	dans	les	lésions	de	myosite	éosinophilique.		
Pour	cela	nous	mettront	en	œuvre	des	techniques	de	biologie	moléculaire,	telles	que	la	
PCR	 Multiplex,	 permettant	 d’identifier	 de	 façon	 certaine	 les	 espèces	 de	 Sarocystis	
présentes	dans	des	populations	présentant	des	statuts	sanitaires	différents.	Nous	nous	
attacherons	 également	 à	 déterminer	 s’il	 existe	 un	 effet	 synergique	 de	 différents	
organismes	pathogènes	dans	l’apparition	des	lésions	de	myosite.	 	
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1 CARACTERES MORPHOLOGIQUES ET BIOLOGIQUES DE SARCOCYSTIS SPP 

1.1 Taxonomie : 
	

La	 sarcosporidiose	 est	 une	 maladie	 parasitaire	 présentant	 une	 forte	 prévalence	 dans	
l’espèce	bovine	mais	qui	reste	à	ce	jour	encore	très	souvent	sous	diagnostiquée	du	fait	
de	l’absence	de	signes	cliniques	associés.	L’organisme	responsable	de	cette	maladie	est	
un	parasite	intracellulaire	histo-kystogène	:	Sarcocystis	spp.	
Ce	parasite	appartient	à	la	famille	des	Isosporidés,	à	la	sous-famille	des	Sarcocystinés	et	
au	genre	Sarcocystis	(phylum	des	Apicomplexa,	classe	des	protozoaires).		

	
On	 recense	 actuellement	 plus	 d’une	 centaine	 d’espèces	 de	 Sarcocystis	 connues.	 La	
distinction	 des	 espèces	 permettant	 d’aboutir	 à	 cette	 classification	 s’est	 faite	 sur	 la	
discrimination	de	différents	critères	tels	que	des	caractères	morphologiques	(la	taille,	la	
forme	et	la	structure	de	leur	paroi)	ainsi	que	sur	des	variations	observées	au	niveau	de	
leurs	cycles	évolutifs.		
	
Chez	 les	 bovins,	 on	 ne	 recensait	 initialement	 trois	 espèces	 de	 Sarcocystis	:	 S.	 hirsuta	
(ayant	pour	hôte	définitif	le	chat),	S.	cruzi	(le	chien)	et	S.	hominis	(l’Homme).	Cependant,	
la	taxonomie	étant	en	perpétuelle	évolution,	de	nouvelles	espèces	ont	été	décrites	et	très	
souvent	discutées.		
	
De	nouvelles	 espèces	ont	 récemment	 été	 identifiées.	En	2014,	une	nouvelle	 espèce	de	
Sarcocyste	 à	 paroi	 épaisse	 a	 été	 isolée	 chez	 le	 buffle,	 Sarcocystis	 sinensis,	 et	 il	 a	 été	
considéré	que	cette	espèce	infectait	aussi	le	bovin.	
En	2015,	Dubey	considère	que	S.	sinensis	est	en	réalité	spécifique	du	buffle.	Il	identifie	au	
même	 moment	 Sarcocystis	 rommeli,	 sarcocyste	 à	 paroi	 épaisse	 et	 possédant	 le	 chat	
comme	hôte	définitif,	et	qui	selon	lui	serait	l’équivalent	de	S.	sinensis	chez	le	buffle.	Cette	
même	année	 l’espèce	Sarcocystis	heydorni,	 dont	 l’hôte	définitif	 est	a	priori	 l’Homme	et	
possédant	une	paroi	mince,	fut	décrite	(Gjerde	et	al.,	2015).	
	
En	2015,	Gjerde	identifie	de	nouvelles	espèces	dont	Sarcocystis	bovifelis	qui	a	pour	hôte	
définitif	 le	 chat	 et	 pour	 hôte	 intermédiaire	 le	 bovin	 et	 correspondrait	 selon	 lui	 à	 S.	
sinensis.	 Cette	 hypothèse	 va	 à	 l’encontre	 de	 celle	 émise	 par	 Dubey	 et	 al.	 en	 2015	 qui	
considère	que	S.	sinensis	n’existe	que	chez	le	buffle.	Gjerde	identifie	également	l’espèce	
Sarcocystis	bovini,	qui	a	une	paroi	épaisse	et	dont	l’hôte	définitif	est	également	le	chat.	
Cependant	 Sarcocystis	 rommeli	 et	 Sarcocystis	 bovini	 ne	 peuvent	 être	 distingués	 ni	
morphologiquement	ni	au	niveau	moléculaire.	Leur	identité	génétique	est	à	plus	de	99%	
similaire.	Il	semble	probable	qu’il	s’agisse	de	la	même	espèce,	appelée	différemment	en	
raison	de	considérations	propres	aux	auteurs	les	ayant	découvertes.	
Enfin,	 Sarcocystis	 bovifelis	 a	 été	 considéré	 comme	 étant	 Sarcocystis	 hirsuta	 durant	
longtemps,	 et	 est	maintenant	 reconnu	 comme	 une	 espèce	 distincte.	 Ces	 deux	 espèces	
sont	 transmises	 par	 le	 chat,	 et	 ont	 une	 description	 morphologique	 et	 moléculaire	
différente.	
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Seuls	 S.	 cruzi	 et	 S.	 heydorni	 ont	 une	 paroi	 mince	;	 les	 autres	 espèces	 ont	 une	 paroi	
épaisse.	
	
La	complexité	de	l’édification	de	la	taxonomie	de	Sarcocystis	spp	relatée	précédemment	
est	représentée	dans	la	figure	1.	
	

	
	

	
	

Figure	1:	Taxonomie	de	Sarcocystis	spp	et	chronologie	de	son	édification	(Chiesa	
et	al.,	2018)	

Hôte	définitif	:	Félidés	en	bleu,	Canidés	en	orange	et	l’Homme	en	vert	
	

1.2 Cycle évolutif du parasite : 
	
Le	 cycle	 des	 Sarcocystis	 est	 un	 cycle	 dixène	 obligatoire	 faisant	 intervenir	 un	 hôte	
intermédiaire,	 siège	 de	 la	 reproduction	 asexuée	 (généralement	 un	 herbivore	 ou	
omnivore)	 puis	 un	 hôte	 définitif,	 un	 carnivore	 (canidés,	 félidés,	 l’Homme,	 etc.).	 On	
retrouve	une	spécificité	plus	stricte	pour	l’hôte	définitif	que	pour	l’hôte	intermédiaire	au	
sein	des	cycles	de	Sarcocystis	spp.	
Le	 cycle	 évolutif	 des	 principales	 espèces	 infectant	 les	 bovins	 est	 schématisé	 dans	 la	
figure	2.	
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Figure	2	:	Schéma	du	cycle	évolutif	de	Sarcocystis	infectant	les	bovins	(Cappelier	et	

Honoré,	2012)	

1.2.1 Chez l’hôte intermédiaire : 

	
Dans	cette	étude,	nous	porterons	plus	particulièrement	notre	intérêt	sur	l’espèce	bovine	
(figure	2)	qui	peut	être	contaminée	principalement	par	quatre	espèces	de	Sarcocystis	:	S.	
cruzi,	S.	hirsuta,	S.	hominis	et	S.	bovifelis.	
Les	 bovins	 vont	 se	 contaminer	 à	 la	 faveur	 de	 l’ingestion	 d’ookystes	 sporulés	 ou	 de	
sporocystes	présents	dans	de	l’aliment	ou	de	l’eau	souillés	par	les	matières	fécales	d’un	
hôte	définitif	porteur	du	parasite.	
	
A	 la	suite	de	cet	événement,	des	sporozoïtes	vont	être	 libérés	dans	 la	 lumière	du	tube	
digestif	 puis	 vont	 traverser	 son	 épithélium	 afin	 de	 pénétrer	 au	 sein	 des	 cellules	
endothéliales	 des	 artérioles	 et	 capillaires	 qui	 l’irriguent	 (Fayer,	 2004,	 Dubey	 et	 al.,	
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1989b).	 Ces	 cellules	 endothéliales	 vont	 constituer	 le	 siège	 de	 la	 première	 schizogonie	
dans	un	intervalle	de	7	à	15	jours	après	l’ingestion.	Les	sporozoïtes	vont	ainsi	évoluer	en	
mérozoïtes	également	appelés	tachyzoïtes	de	première	génération.	L’ensemble	«	cellule	
endothéliale-mérozoïtes	»	 constitue	 alors	 une	 structure	 appelée	 pseudokyste	 ou	
schizonte.	
	
Entre	 19	 et	 46	 jours	 après	 ingestion	 a	 lieu	 la	 seconde	 schizogonie	 faisant	 suite	 à	
l’éclatement	 du	 schizonte	 et	 l’envahissement	 des	 mérozoïtes	 dans	 les	 cellules	
endothéliales	 de	 l’ensemble	 du	 système	 circulatoire.	 L’invasion	 est	 telle	 que	 chaque	
mérozoite	«	primitif	»	produit	25	mérozoïtes	de	seconde	génération,	 formant	ainsi	des	
pseudokystes	de	seconde	génération.	
	
Cette	seconde	vague	de	mérozoïtes	produits	va	par	la	suite	soit	rester	dans	le	sang	soit	
cheminer	 dans	 le	 système	 sanguin	 par	 envahissement	 des	monocytes	 circulants.	 A	 la	
faveur	de	ce	moyen	de	transport	dans	le	système	sanguin,	les	mérozoïtes	vont	pouvoir	
pénétrer	 dans	 les	 cellules	 musculaires,	 parfois	 dans	 les	 cellules	 nerveuses,	 et	 ainsi	
former	des	cellules	rondes	:	des	métrocytes	(cellules	mères).	
	
Quarante-cinq	à	65	jours	après	ingestion,	des	divisions	multiples	vont	donner	naissance	
à	de	nombreux	métrocytes	qui	vont	 se	distinguer	du	 tissu	musculaire	en	 formant	une	
paroi	:	le	sarcocyste.	
	
Environ	75	 jours	post	 ingestion	du	sporocyste	d’origine,	 le	kyste	va	devenir	mature	et	
infectieux	en	subissant	de	nombreuses	divisions	en	son	sein	et	produire	des	bradyzoïtes.	
Le	 kyste	 une	 fois	mature	 contient	 des	 centaines	 à	 des	milliers	 de	 bradyzoïtes	 et	 peut	
rester	inerte	des	mois,	voire	des	années,	avant	d’aller	infecter	l’hôte	définitif.	
	
On	peut	ainsi	découper	le	développement	évolutif	du	parasite	chez	l’hôte	intermédiaire	
en	deux	phases	:	

Ø La	 première	 phase	 dite	 «	d’acuité	»	 correspondant	 aux	 deux	 premières	 tachy-
endopolygénies	endothéliales	et	aboutissant	à	la	formation	de	tachyzoïtes.		

Ø La	 deuxième	 phase	 dite	 «	d’infection	 chronique	»	 conduit	 quant	 à	 elle	 à	 la	
production	de	bradyzoïtes	au	sein	du	sarcocyste	(Euzéby,	1997).	
	

1.2.2 Chez l’hôte définitif : 

	
L’infection	de	l’hôte	définitif	par	le	parasite	se	fait	par	ingestion	de	sarcocystes	matures	
contenus	dans	du	tissu	musculaire	ou	nerveux	insuffisamment	cuit.	
	
Les	bradyzoïtes	présents	dans	le	kyste	vont	être	libérés	dans	le	tractus	digestif	grâce	à	la	
digestion	mécanique	et	chimique	(digestion	par	la	trypsine).	
Une	 fois	 libérés,	 les	 bradyzoïtes	 vont	 envahir	 les	 cellules	 à	 mucus	 pour	 y	 former	 les	
macrogamonte	 (gamonte	 femelle)	 et	 microgamonte	 (gamonte	 mâle).	 Ce	 dernier	 va	
libérer	les	microgamètes,	dont	l’un	d’entre	eux	va	fusionner	avec	un	macrogamète	afin	
de	former	un	ookyste	dans	l’espace	de	24	heures	environ	(Dubey	et	al.,	1989).	Ookyste	
qui,	suite	à	la	sporogonie	aboutissant	à	la	formation	de	4	sporozoïtes,	va	ensuite	devenir	
infectieux	 pour	 l’hôte	 intermédiaire	 après	 libération	 dans	 le	 milieu	 extérieur	 via	 les	
matières	fécales.	
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1.3 Morphologie : 
	

1.3.1 Chez l’hôte intermédiaire : 

	

1.3.1.1 A l’œil nu : 

	
Au	 sein	 du	 tissu	musculaire,	 les	 kystes	 sarcosporidiens	 sont	 de	 taille	 variable	mais	 le	
plus	 souvent	 submicroscopique	 (de	 0,5mm-3mm	 sur	 0,3mm	 suivant	 les	 espèces	 de	
Sarcocystis).	 Ils	 sont	 de	 forme	 allongée,	 orientés	 dans	 le	 sens	 des	 fibres	 musculaires	
(figure	3).		
Très	difficile	à	mettre	en	évidence	à	l’œil	nu	lorsqu’ils	sont	isolés,	on	les	distingue	plus	
aisément	 regroupés,	 en	 amas,	 formant	 ainsi	 des	 tâches	 ovoïdes	 blanchâtres,	 jaunâtres	
voir	verdâtres	s’il	y	a	une	infiltration	éosinophilique	(Euzéby,	1998).	
	

	
Figure	3	:	Observation	macroscopique	d’un	kyste	sarcosporidien	dans	un	muscle	

de	l’épaule	d’un	bovin	(Nicolas	OUDOT,	BOVILOIRE,	2012)	

	

1.3.1.2 En microscopie optique : 

	
On	 arrive	 à	 distinguer	 les	 différentes	 espèces	 grâce	 à	 la	 microscopie	 photonique	 en	
prenant	comme	critères	la	taille	du	parasite	et	l’épaisseur	de	sa	paroi	(figure	4).	
Du	point	de	vue	de	la	taille,	les	kystes	de	S.	cruzi	et	S.	hominis	sont	les	plus	petits	(1	x	0,1	
mm).	Les	plus	gros	vont	être	ceux	de	S.	hirsuta	car	leur	longueur	peut	atteindre	les	8mm	
(3-8	x	O,5mm).	Enfin,	entre	les	deux	on	y	retrouve	des	populations	telles	que	S.	bovifelis	
et	S.	bovini	(1-3	x	0,1-0,2mm)	(Gjerde	et	al.,	2015).	
	
Le	deuxième	critère	de	distinction	que	 l’on	peut	mettre	en	application	en	microscopie	
optique	est	l’épaisseur	de	la	paroi.	On	peut	simplifier	cette	distinction	en	opposant	deux	
populations	de	sarcocystes,	celle	dite	à	paroi	fine	(inférieure	à	1μm),	à	l’instar	de	S.	cruzi	
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et	S.	heydorni,	et	celle	à	paroi	épaisse	(2	à	7μm)	tels	que	S.	hirsuta,	S.	bovifelis,	S.	hominis	
et	S.	bovini	(Wouda	et	al,	2006).	
	

	
Figure	4	:	Observations	de	kyste	sarcosporidien	en	microscopie	optique	
A	gauche	:	Kyste	à	paroi	fine	de	S.	cruzi,	coloration	hémalun-éosine.	x	600	

A	droite	:	Kyste	à	paroi	épaisse	de	S.	hominis	ou	S.	hirsuta,	coloration	hémalun-éosine,	x	
600	

(Ghisleni	et	al.,	2006)	
	

1.3.1.3 En microscopie électronique : 

	
A	cette	échelle,	beaucoup	plus	fine,	on	va	pouvoir	mettre	en	évidence	des	différences	de	
structure	de	la	paroi	des	kystes.	Ces	caractéristiques	sont	présentées	dans	le	tableau	I.	
En	effet,	la	double	paroi	des	sarcocystes	présente	des	villosités,	appelées	cytophanères,	
utiles	 dans	 la	 différenciation	 des	 espèces.	 Les	 cytophanères	 de	 S.	 cruzi	 sont	 fines,	
comparables	 à	des	 cheveux,	 tandis	que	 celles	de	S.	hirsuta,	S.	bovifelis	 et	S.	bovini	 sont	
dites	«	digitées	»,	elles	sont	plus	larges	et	plus	arrondies	(Gjerde	et	al.,	2016).	
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Tableau	I	:	Caractéristiques	des	parois	des	espèces	de	Sarcocystis	

Espèce	 Epaisseur	
de	la	paroi	

Aspect	 des	 kystes	 en	 microscopie	 électronique	 à	
transmission	

S.	hominis	 5	μm	

	

 

           
 
Paroi	 d’un	 kyste	 de	 Sarcocystis	 hominis	 observé	 au	
microscope	 électronique	 à	 transmission	 (Wouda	 et	 al.,	
2006).	
V:	Microvillosités	 en	palissade,	 ou	 cytophanère,	 à	 extrémité	
ronde	 (flèche	 noire)	 et	 base	 large	 spécifique	 de	 S.	hominis.	
Celles-ci	mesurent	5-7	μm	de	long	pour	1,8	μm	de	largeur	;	
NB	:	M	:	Métrocyte	;	G	:	Zone	dense	aux	électrons	

S.	hirsuta	 7	μm	

	

            

             
Paroi	 d’un	 kyste	 de	 Sarcocystis	 hirsuta	 observé	 au	
microscope	électronique	à	transmission	(Moré	et	al.,	2011).	
La	paroi	est	striée,	radiée	ou	hirsute	avec	des	cytophanères	
de	 7	 μm	 de	 longueur	 et	 1,5	 μm	 de	 largeur.	 Celles-ci	
présentent	une	base	resserrée	(flèche	 jaune)	et	contiennent	
de	nombreux	microtubules	(flèche	noire).	
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S.	cruzi	 <1	μm	

                     
Paroi	 d’un	 kyste	 de	 Sarcocystis	 cruzi	 au	 microscope	
électronique	à	transmission	(Jehle	et	al.,	2009).	
VP	:	Microvillosités	filamenteuses	et	sans	microtubules	
HC	:	Cellule	hôte	
GS	:	Zone	dense	aux	électrons	
	

	
Une	autre	observation	que	l’on	peut	faire	en	microscopie	électronique	est	la	présence	de	
«	loges	»	 au	 sein	 du	 kyste	 renfermant	 les	 bradyzoïtes.	 Ces	 derniers	 sont	 de	 forme	
allongée	et	adoptent	une	allure	de	haricot	mesurant	7	à	15	μm	en	longueur	par	2,5	à	3,5	
μm	(figure	5).	

    	
Figure	5	:	Bradyzoites	de	S.	cruzi	observés	au	microscope	à	contraste	

interférentiel,	x	1000	(Fayer,	2004)	

	

1.3.2 Chez l’hôte définitif : 

	
Les	ookystes	excrétés	dans	le	milieu	extérieur	par	l’hôte	définitif	contiennent	dans	leur	
capsule	deux	sporocystes	d’environ	8-10	μm	sur	4-5	μm.	La	paroi	de	 l’ookyste	est	très	
fine	et	se	compose	de	deux	couches.	La	couche	extérieure	est	granuleuse	tandis	que	celle	
de	 l’intérieur	 se	 compose	 de	 quatre	 membranes	 semblables	 à	 celles	 des	 coccidies	
(Dubey	et	al.,	1989).	La	finesse	de	cette	paroi	la	rend	fragile,	ce	qui	explique	le	fait	qu’elle	
se	rompt	souvent	avant	même	l’excrétion.	
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Chaque	sporocyste	contient	4	sporozoïtes	ainsi	qu’un	corps	résiduel	granuleux	(Fayer,	
2004)	(figure	6).	La	paroi	des	sporozoïtes	leur	confère	une	longévité	d’environ	un	an	en	
milieu	 humide	 ainsi	 qu’une	 grande	 résistance	 aux	 températures	 extrêmes	 et	 aux	
antiseptiques.	Seul	l’ammoniaque	à	10%	peut	avoir	un	effet	délétère	sur	la	paroi	et	donc	
sur	la	survie	des	sporozoïtes	dans	le	milieu	extérieur	(Euzéby,	1997).	
	

	
Figure	6	:	Ookyste	de	S.	cruzi,	contenant	2	sporocystes,	isolé	à	partir	de	fèces	de	

chien	(Xiang	et	al.,	2011)	(Observation	au	microscope	optique	x	400)	

	

2 PATHOGENIE ET IMMUNITE  
	

2.1 Pathogénie : 
	
Lorsque	 le	 pouvoir	 pathogène	 de	 Sarcocystis	 s’exerce,	 c’est	 principalement	 via	 les	
tachyzoïtes	 de	 seconde	 génération	 au	 moyen	 de	 quatre	 modes	 d’action	
distincts	(Euzéby,	1998)	:	
	

Ø Une	action	phlogogène	provoquée	par	 la	production	de	 facteurs	chimiotactiques	
ayant	un	effet	attractif	sur	les	leucocytes	et	par	la	synthèse	de	cytokines	par	les	
macrophages.	
	

Ø Une	 action	nécrosante	 induite	 par	 la	 colonisation	 et	 la	 destruction	 des	 cellules	
endothéliales	par	 les	tachyzoïtes.	Ce	phénomène	provoque	pétéchies,	suffusions	
et	lésions	suppuratives	chez	l’animal	atteint.	
	

Ø Une	action	toxique	 due	 à	 une	protéine	 synthétisée	 dès	 le	 stade	pseudokystique	
puis	 s’accumulant	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 dans	 les	 kystes	:	 la	 sarcocystine.	 Elle	
provoque	une	augmentation	du	taux	de	somatostatine	et	une	diminution	du	taux	
d’IGF-1.	 Cette	 action	 toxique	 apparaît	 dans	 les	 heures	 suivant	 l’ingestion	 du	
parasite	 (3-4	 heures)	 et	 serait	 à	 l’origine	 des	 syndromes	 de	 sarcosporidiose	
intestinale	aigüe.		
	

Ø Une	 action	 antigénique	 faisant	 intervenir	 différents	 types	 d’antigènes.	 Des	
antigènes	 de	 surface	 (que	 l’on	 retrouve	 chez	 les	 tachyzoïtes,	 sporozoïtes	 et	
bradyzoïtes,	 de	 poids	 moléculaire	 20-74	 kDa).	 Des	 antigènes	 cytoplasmiques	
isolés	des	tachyzoïtes	de	poids	moléculaire	50-70	kDa	et	enfin	des	antigènes	de	
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micromènes	 (16-17	 kDa).	 Ces	 antigènes	 provoquent	 la	 libération	 de	 cytokines	
nécrosantes	telles	que	TNF-α	et	phlogogènes	à	l’instar	d’IL-1.	

	

2.2 Immunité : 
	

2.2.1 Chez l’hôte intermédiaire : 

	
Deux	 types	 de	 réponses	 immunitaires	 rentrent	 en	 jeu	 à	 la	 suite	 du	 contact	 entre	 le	
parasite	et	le	système	immunitaire	de	l’hôte	intermédiaire	:	
	

Ø La	première,	dirigée	contre	la	forme	circulante	du	parasite	(les	tachyzoïtes)	est	
une	 immunité	 dite	 humorale	 avec	 production	 d’IgG,	 d’IgM	 et	 d’IgE.	 La	
chronologie	d’apparition	et	de	persistance	au	sein	de	l’organisme	peut	se	faire	
au	 moyen	 de	 plusieurs	 outils	 de	 biologie	 moléculaire	 comme	
l’hémagglutination	indirecte	(IHA),	par	les	techniques	ELISA	et	dot-ELISA,	par	
fluorescence	 indirecte	 des	 anticorps	 (IFAT)	 ou	 par	 fixation	 du	 complément	
(Dubey	et	al.1989).	Les	IgM	sont	les	premières	immunoglobulines	à	apparaître	
dans	 cette	 réponse	 immunitaire,	 elles	 sont	 détectables	 environ	 15	 jours	 post	
ingestion	 et	 leur	 concentration	 est	 stable	 jusqu’au	 troisième	 mois.	 Viennent	
ensuite	 les	 IgG,	détectables	à	partir	de	 la	 cinquième	semaine	après	 ingestion,	
leur	persistance	dans	l’organisme	est	quant	à	elle	de	six	mois	(Fayer	&	Dubey,	
1986).	Les	IgE	jouent	effectivement	bien	un	rôle	dans	la	réponse	humorale	face	
au	parasite	mais	leur	cinétique	est	encore	étudiée	(Euzéby,	1998).	

	
Ø La	 seconde	 réponse	 immunitaire,	 dite	 cellulaire,	 prend	 pour	 cible	 les	 kystes	

musculaires.	 Des	 granulomes	 inflammatoires	 vont	 se	 former,	 autour	 de	 ces	
kystes,	 au	 sein	 desquels	 vont	 avoir	 lieu	 des	 actions	 cytotoxiques	 par	 les	
lymphocytes	T	et	de	la	phagocytose	par	les	macrophages	(Euzéby,	1998).	

	
Cette	 immunité	de	prémunition,	 ou	de	 co-infection,	 va	permettre	une	 fois	 qu’elle	 sera	
active	d’empêcher	l’apparition	des	signes	cliniques	de	la	sarcosporidiose	aiguë	(Savini	et	
al.,	1996).	Cette	protection	a	été	mise	en	évidence	lors	d’un	essai	visant	à	faire	ingérer	
50	 000	 ou	 100	 000	 spororocystes	 de	 S.	 cruzi	 à	 des	 veaux.	 On	 a	 laissé	 le	 temps	 à	
l’immunité	de	 s’installer	 puis	 on	 a	 fait	 ingérer	 à	 cette	 même	 population	 une	 dose	
habituellement	 létale	 de	 sporocystes,	 à	 laquelle	 tous	 les	 individus	 ont	 résisté.	 Cette	
protection	serait	effective	durant	252	jours	(Dubey	et	al.,	1989).	

	
Cependant,	 il	 est	 nécessaire	 de	 préciser	 qu’il	 existe	 une	 spécificité	 quant	 à	 la	 réponse	
immunitaire	engagée.	Même	s’il	a	déjà	été	en	contact	avec	une	espèce	de	Sarcocystis,	un	
organisme	ne	sera	pas	protégé	contre	une	autre	espèce	(Fayer,	1980).	
	
L’administration	de	colostrum	ne	permet	pas	d’induire	une	protection	suffisante	contre	
l’infection	à	un	Sarcocystis	(Dubey	et	al.	1989).	
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2.2.2 Chez l’hôte définitif : 

	
A	 la	 différence	 des	 formes	 parasitaires	 présentes	 lors	 de	 la	 schizogonie	 chez	 l’hôte	
intermédiaire,	la	reproduction	sexuée	chez	l’hôte	définitif	fait	intervenir	des	formes	du	
parasite	très	peu	immunogènes.	Il	n’y	aura	donc	pas	d’immunité	mise	en	place	lors	de	la	
consommation	de	viande	crue	parasitée	et	ainsi	l’hôte	définitif	pourra	se	réinfecter	à	la	
faveur	de	 repas	ultérieurs.	Un	hôte	définitif	peut	donc	être	 excréteur	 toute	 sa	vie	 à	 la	
faveur	de	l’ingestion	de	kystes.	(Euzéby,	1998).	
	

3 ETUDE CLINIQUE  
	

3.1 Chez les bovins : 
	

3.1.1 Sarcosporidiose aiguë : 

	
Dans	la	majorité	des	cas,	l’infection	par	Sarcocystis	est	asymptomatique	et	inapparente.	
La	 sévérité	 des	 signes	 cliniques	 lorsqu’ils	 apparaissent	 est	 en	 lien	 avec	 de	 nombreux	
facteurs	 tel	 que	 l’espèce	 du	 parasite	 et	 la	 quantité	 d’ookystes	 ingérée,	 le	 statut	
immunitaire	de	l’hôte	et	ses	caractéristiques	individuelles	(âge,	gestation,	stress,	etc.).	
	
La	 clinique	 lors	de	phénomène	aigu	apparaît	 trois	à	quatre	 semaines	après	 l’ingestion	
d’ookystes,	ce	qui	correspond	à	la	seconde	schizogonie.	Les	symptômes	qui	apparaissent	
sont	des	signes	généraux	non	spécifiques	induisant	un	état	de	faiblesse.	On	observe	tout	
d’abord	de	l’hyperthermie	(jusqu’à	41°C)	en	deux	phases	distinctes,	la	première	entre	7	
et	 15	 jours	 après	 infection	 et	 la	 seconde	 aux	 environs	 de	 30	 jours,	 correspondant	 au	
moment	où	les	pseudokystes	se	rompent.	A	partir	du	24ème	 jour	on	observe	également	
de	 l’anorexie,	 des	 tremblements,	 des	 individus	 prostrés	 et	 des	 symptômes	 cutanés	 à	
l’instar	 d’une	 alopécie	 au	 niveau	 de	 l’arrière	 train.	 Une	 chute	 de	 la	 production	 de	 lait	
consécutive	à	une	dégradation	de	l’état	général	de	l’animal	est	également	possible.	
	
Une	infection	par	Sarcocystis	lors	de	la	gestation	peut	induire	des	mise-bas	prématurées	
ainsi	 que	 des	 avortements	 (Euzéby,	 1998).	 On	 observe	 dans	 les	 cas	 d’avortements	 de	
nombreux	 foyers	 de	 nécroses	 au	 niveau	 de	 la	 lamina	propria	du	 placenta.	 Le	 parasite	
peut	être	observé	au	microscope	au	niveau	des	artères	qui	irriguent	le	tissu.	
	
Un	modèle	expérimental	a	permis	de	montrer	que	l’ingestion	de	200	000	ookystes	de	S.	
cruzi	(espèce	considérée	comme	la	plus	pathogène	chez	le	bovin)	entraînait	la	mort	dans	
50%	des	cas.	
	

3.1.2 Sarcosporidiose chronique : 

	
La	 sarcosporidiose	 chronique	 appelée	 aussi	 sarcosporidiose	musculaire	 est	 la	 forme	 la	
plus	fréquemment	rencontrée.	Elle	correspond	à	la	formation	de	kystes	par	colonisation	
des	muscles	 striés	environ	quatre	mois	après	 l’ingestion	des	ookystes	 (Euzéby,	1998).	
L’ensemble	des	muscles	 striés	peut	être	 site	d’insertion	de	kystes	mais	 il	 a	été	mis	en	
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évidence	des	localisations	préférentielles	telles	que	le	myocarde,	la	langue,	l’œsophage,	
les	muscles	masséters,	le	muscle	urétral	et	le	diaphragme	(Bucca	et	al.,	2013).	
	
Les	symptômes	présents	lors	de	sarcosporidiose	chronique	sont	dits	«	rhumatoïdes	»,	à	
l’image	 de	 douleurs	 musculaires,	 de	 troubles	 fonctionnels	 des	 muscles	 parasités,	 des	
difficultés	 de	 mastication	 et	 enfin	 de	 l’atrophie	 musculaire.	 Les	 diminutions	 de	
performances	 (GMQ	 et	 production	 laitière)	 sont	 directement	 en	 lien	 avec	 le	
dépérissement	 chronique	 de	 l’état	 général	 de	 l’individu.	 Enfin,	 il	 est	 possible	 de	
constater	des	signes	nerveux	lors	de	phénomènes	chroniques,	un	décubitus	prolongé,	de	
l’opisthotonos,	un	nystagmus,	une	marche	en	cercle,	tout	cela	pouvant	aboutir	à	la	mort	
de	l’animal	(Euzéby,	1997).		
	

3.2 Chez les hôtes définitifs : 
	
L’hôte	définitif	se	contamine	en	ingérant	des	kystes	de	Sarcocystes	présents	dans	de	la	
viande	crue	ou	insuffisamment	cuite.	En	général,	cette	contamination	ne	provoque	pas	
de	symptôme	clinique.		
	

3.2.1 Chez les carnivores : 

	
Des	symptômes	digestifs	comme	des	vomissements	et	de	 l’anorexie	ont	été	décrits	sur	
des	canidés	à	la	suite	d’une	distribution	de	viande	crue	parasitée.	Mais	la	non	spécificité	
de	 ces	 signes	 cliniques	 fait	 que	 l’on	 peut	 également	 les	 associer	 au	 changement	
alimentaire	plutôt	qu’à	la	conséquence	directe	du	parasitisme.	
	
Le	 plus	 souvent,	 l’excrétion,	 même	 suite	 à	 une	 contamination	 à	 forte	 pression	
parasitaire,	ne	s’associe	pas	à	des	signes	cliniques.	
	

3.2.2 Chez l’Homme : 

	
L’Homme	est	touché	par	la	coccidiose	sarcocystique	via	sa	sensibilité	à	trois	espèces	du	
parasite	:	 S.	 hominis,	 S.	 suihominis	 et	 S.	 heydorni.	 La	 prévalence	 de	 la	 maladie	 chez	
l’Homme	reste	faible	si	on	la	compare	à	celle	de	la	sarcosporidiose	bovine	mais	elle	reste	
toutefois	 fréquente	 à	 travers	 le	 monde.	 Les	 différences	 de	 prévalence	 vont	
essentiellement	 tenir	 des	 habitudes	 alimentaires	 dans	 chaque	 pays	 vis	 à	 vis	 de	 la	
consommation	 de	 viande	 crue.	 Cette	 disparité	 de	 prévalence	 de	 la	 sarcosporidiose	
bovine	est	présentée	dans	le	tableau	II.	
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Tableau	II	:	Prévalence	dans	différentes	régions	du	monde	de	l’infection	
intestinale	par	Sarcocystis	spp.	chez	l’Homme	

	
 (1) Euzéby, 1997 ; (2) Poulsen et Stensvold, 2014 ; (3) Ballas, 2015 ; (4) Dubay et al., 1989 

; (5) Fayer et al., 2015 ; (6) Vijayammat et Dissanaike, 1978 
 *PCR : Polymerase Chain Reaction 
 *IFAT : Indirect Fluorecent Antibody Technique 
	
Dans	la	grande	majorité	des	cas,	la	maladie	est	asymptomatique	chez	l’Homme.	Mais	elle	
peut	 néanmoins	 conduire	 dans	 certains	 cas	 à	 l’apparition	 chez	 le	 consommateur	 de	
nausées,	 vomissements	 et	 d’entérites	 aiguës	ou	 chroniques.	 La	durée	 et	 la	 sévérité	de	
l’infection	 vont	 être	 dépendantes	 de	 nombreux	 facteurs	 tels	 que	 l’espèce	 du	 parasite	
ingéré,	en	quelle	quantité,	l’état	de	santé	et	les	conditions	de	vie	du	patient.		
	
Deux	syndromes	ont	été	décrits	sur	l’Homme	à	la	suite	de	l’ingestion	de	viande	bovine	
contaminée	:	
	

• Premièrement,	 un	 syndrome	 d’allure	 toxinique	 apparaissant	 3	 à	 6	 heures	
après	ingestion.	Les	signes	cliniques	persistent	pendant	24	à	36	heures,	sont	
de	 faible	 intensité	 et	 se	 caractérisent	 par	 des	 douleurs	 abdominales,	 de	 la	
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nausée,	de	la	diarrhée	sans	élévation	de	température.	Ce	syndrome	est	dû	à	la	
sarcocystine.	

	
• Le	 deuxième	 syndrome	 décrit	 est	 le	 syndrome	 coccidiose.	 Les	 symptômes	

décrits	 sont,	dans	ce	 cas,	une	diarrhée	apparaissant	vers	14	à	18	 jours	post	
ingestion	 et	 durant	 une	 dizaine	 de	 jours.	 Cette	 chronologie	 correspond	 à	 la	
période	d’excrétion	d’une	partie	des	sporocystes	(Fayer	et	al.,	2015	;	Euzéby,	
1997).	

	
Dans	de	rares	cas,	l’Homme	peut	intervenir	comme	un	hôte	intermédiaire	par	ingestion	
accidentelle	 de	 sporocystes.	 Celui-ci	 peut,	 dans	 ces	 conditions,	 développer	 des	
symptômes	 compatibles	 avec	 une	 sarcosporidiose	musculaire	 telles	 que	 des	myalgies,	
des	myosites,	des	vascularites	et	des	bronchospasmes	(Poulsen	et	Stensvold,	2014).	

4 LA MYOSITE EOSINOPHILIQUE  
	
La	myosite	éosinophilique	est	une	 inflammation	des	muscles	 striés	 caractérisée	par	 la	
présence	 en	 grande	 quantité	 de	 granulocytes	 éosinophiliques	 au	 sein	 du	 tissu.	 Cette	
inflammation,	 bien	 qu’asymptomatique	 la	 plupart	 du	 temps,	 provoque	 une	 altération	
visuelle	et	qualitative	détectable	lors	de	l’abattage.		
	

4.1 Aspect macroscopique : 
	
On	distingue	deux	formes	macroscopiques	de	myosite	éosinophilique.	
	

La	première,	largement	prédominante,	se	caractérise	par	des	lésions	multifocales	
dispersées	sur	la	carcasse,	en	grande	quantité,	pouvant	être	fusiformes	à	rondes.	On	les	
nomme	lésions	«	focales	ou	granulomateuses	».	Elles	s’orientent	dans	le	sens	des	fibres	
et	 sont	de	petite	 taille	 (0,5	à	5	mm	par	0,5	à	2	mm)	 (figure7).	A	 leur	apparition,	 elles	
adoptent	une	teinte	verte	pour	ensuite	devenir	verdâtres	à	grisâtres.	Cette	teinte	verte	
est	due	à	l’infiltration	éosinophilique.	
Ces	 lésions	peuvent	 cependant	 être	de	 forme	et	de	 couleur	 variables	d’une	 carcasse	 à	
l’autre.	
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Figure	7	:	Lésions	multifocales	de	myosite	éosinophilique,	avec	centre	suppuré,	

sur	une	section	de	muscle	de	bovin	(Wouda	et	al	,	2006) 

	 La	 seconde	 forme,	 plus	 impressionnante	 que	 la	 première,	 se	 présente	 sous	 la	
forme	 de	 lésions	 diffuses,	 irrégulières	 et	 globulaires,	 de	 couleurs	 jaune	 pâle	 à	 verte	
pouvant	mesurer	de	5	à	15	cm	(figure	8).	Ces	 lésions	se	retrouvent	 le	plus	souvent	au	
niveau	des	aponévroses	des	muscles.		
	

   	
Figure	8	:	Observation	d’une	lésion	diffuse	de	myosite	éosinophilique	dans	un	

muscle	de	bovin	(Cappelier	et	Honoré,	2012)	

	

4.2 Aspect microscopique : 
	
Les	lésions	observées	sur	les	carcasses	correspondent	histologiquement	à	un	granulome	
organisé	autour	du	sarcocyste	qui	dégénère	progressivement	et	forme	ainsi	un	foyer	de	
nécrose.	On	peut	détailler	cette	évolution	histologique	en	suivant	trois	étapes	distinctes	:	
	



	 40	

Ø Le	 premier	 stade	 d’évolution	 se	 présente	 sous	 la	 forme	 d’une	 masse	
nécrotique	 contenant	 des	 fragments	 de	 myocytes	 ainsi	 que	 de	 nombreux	
granulocytes	 éosinophiles	 et	 macrophages.	 Ces	 cellules	 se	 localisent	 en	
périphérie	des	lésions	lorsque	ces	dernières	sont	sous	formes	diffuses	et	dans	
la	totalité	lorsqu’elles	sont	focales.	
	

Ø Au	 stade	 intermédiaire,	 le	 centre	 du	 foyer	 de	 nécrose	 est	 dans	 un	 état	 plus	
avancé.	Les	myocytes	s’y	trouvant	ont	perdu	leurs	noyaux	et	leurs	striations.	
On	observe	également	des	images	de	phagocytose	et	un	plus	grand	nombre	de	
granulocytes	 éosinophiles	 se	 dégénérant	 et	 libérant	 ainsi	 leurs	 granulations	
cytoplasmiques.	 On	 observe	 également	 des	 zones	 de	 calcification	 contenant	
des	 cellules	 non	 identifiables.	 On	 note	 cependant	 un	 renouvellement	 de	
granulocytes	 éosinophiliques	 et	 la	 constitution	 d’une	 limite	 entre	 le	muscle	
sain	 et	 le	 granulome.	 Cette	 frontière	 constituée	 par	 des	 fibroblastes	 et	 des	
capillaires	contient	un	grand	nombre	de	lymphocytes	et	d’éosinophiles	et	un	
peu	de	macrophages,	d’hématies	et	de	mastocytes	dégranulés.	

	
	

Ø Au	dernier	stade	d’évolution	de	la	lésion,	la	limite	du	granulome	se	compose	
de	 cellules	 géantes	 polynuclées,	 de	 lymphocytes	 et	 de	 tissu	 fibreux.	 En	 son	
sein	on	trouve	un	aggloméra	de	 tissus	dégénérés,	 tels	que	des	 fragments	du	
sarcocyste,	des	leucocytes	morts	et	des	granulations.	

	
Les	 myocytes	 environnant	 la	 lésion	 de	 myosite	 subissent	 des	 altérations	
morphologiques	et	fonctionnelles	allant	de	l’hypertrophie	à	l’atrophie	(figure	9).	
Ces	modifications	 sont	 plus	marquées	 pour	 les	 cellules	 à	 proximité	 de	 la	 zone	
lésionnelle.	

	

																								 	
Figure	9	:	Lésion	de	granulome	éosinophilique	dans	un	muscle	de	bovin	(Wouda	et	

al.,	2006)	
Flèche	verte	:	Sarcocyste	;	(m)	:	Myocytes	dégénérés	;	flèches	blanches	:	Cellules	épithélioïdes	
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4.3 Pathogénie des myosites éosinophiliques : 
	
Les	 mécanismes	 d’apparition	 de	 myosite	 éosinophilique	 en	 lien	 avec	 de	 la	
sarcosporidiose	 restent	 encore	 inexpliqués	 même	 si	 plusieurs	 hypothèses	 ont	 été	
émises	jusque-là.	
	

• Rôle	de	la	rupture	de	la	paroi	des	kystes	:	
	

En	1986,	 Jensen	 et	 al.	 émettent	 l’hypothèse	 que	 les	 lésions	de	myosite	 éosinophilique	
seraient	consécutives	à	la	rupture	de	la	paroi	des	kystes	de	Sarcocystis.	
La	pression	exercée	par	 l’augmentation	de	taille	et	de	nombres	de	bradyzoïtes	au	sein	
du	kyste	va	provoquer	une	rupture	de	la	paroi	et	ainsi	une	libération	de	tous	ses	autres	
métabolites	 le	 constituant.	 Se	 trouvent	 alors	 libérés	 dans	 le	 tissu	 un	 facteur	
éosinotactique,	 des	 antigènes	 et	 des	 toxines,	 tandis	 que	 des	 anticorps	 et	 des	
granulocytes	éosinophiliques	s’introduisent	dans	 l’espace	restant	du	kyste.	Les	 toxines	
vont	se	diffuser	dans	 le	 tissu	musculaire	et	provoquer	 la	destruction	des	myocytes.	La	
grande	 quantité	 de	 granulocytes	 éosinophiliques	 serait	 dûe	 à	 la	 synthèse	 du	 facteur	
éosinotactique	 en	 cours	 de	 croissance.	 Le	 point	 de	 départ	 de	 la	 lésion	 de	 myosite	
éosinophilique	serait	donc	la	rupture	de	la	paroi	du	kyste.	
	
Granstrom	et	al.	en	1989	nuancent	cette	hypothèse	en	émettant	que	si	tous	les	kystes	de	
sarcocystes	sont	pourvus	de	ce	facteur	éosinotactique	alors	la	prévalence	de	lésions	de	
myosite	éosinophilique	devraient	être	plus	importante.	
	
Gajadhar	et	Marquardt	(1992)	gardent	 l’hypothèse	de	 Jensen	et	al.	en	précisant	que	 la	
rupture	de	la	paroi	du	kyste	ne	serait	pas	liée	à	son	âge	mais	serait	plutôt	régie	par	un	
défaut	génétique	propre	au	sarcocyste	ou	bien	une	sensibilisation	accrue	de	l’hôte	à	une	
espèce	particulière	du	parasite.	
	

• Rôle	d’une	relation	hôte-parasite	déséquilibrée	:	
	

Une	 autre	 hypothèse	 émise	 pour	 expliquer	 l’apparition	 d’une	 lésion	 de	 myosite	
éosinophilique	est	que	cela	 serait	dû	à	un	sarcocyste	étranger	à	 l’animal	et	entrainant	
une	réaction	 inflammatoire	 intense	provoquant	 la	rupture	des	parois	des	kystes.	Cette	
hypothèse	a	été	émise	par	Gajadhar	et	al.	en	1987.	
A	 l’inverse,	 Fortier	 et	 al.	 en	 1993	 poposent	 que	 l’absence	 de	 lésion	 de	 myosite	
éosinophilique	en	présence	du	parasite	serait	due	à	un	équilibre	établi	entre	l’hôte	et	le	
parasite.	
	

• Rôle	de	l’hypersensibilité	de	type	I	:	
	

En	 1989,	 Granstrom	 et	 al.	 suggèrent	 la	 possibilité	 d’une	 prédisposition	 génétique	 des	
bovins	 déclarant	 des	 lésions	 de	 myosite	 éosinophilique	 à	 produire	 des	
Immunoglobulines	E	en	réponse	à	des	antigènes	de	bradyzoïtes	de	Sarcocystis.	 Il	a	été	
mis	en	évidence,	au	moyen	de	tests	d’anaphylaxie	passive	cutanée,	des	IgE	dans	le	sérum	
des	 bovins	 présentant	 des	 lésions	 et	 non	 dans	 ceux	 appartenant	 aux	 animaux	 sans	
lésions.	On	retrouve	également	 les	cellules	de	 l’hypersensibilité	de	 type	 I,	 tels	que	des	
granulocytes	éosinophiles	et	des	mastocytes,	au	sein	des	lésions.		
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• Rôle	des	immunoglobulines	G	:	
	

La	 dernière	 hypothèse	 mettant	 en	 lien	 les	 lésions	 de	 myosite	 éosinophilique	 et	 la	
sarcosporidiose	concerne	 l’intervention	d’immunoglobulines	G.	Ely	et	Fox	en	1989	ont	
montré	un	taux	d’IgG	contre	S.	cruzi	supérieur	chez	les	animaux	présentant	des	lésions	
de	myosite	 éosinophilique.	 Ils	 n’ont	 cependant	 pas	 réussi	 à	 expliquer	 les	mécanismes	
qui	provoqueraient	l’apparition	de	ces	lésions.	
	

5 DIAGNOSTIC 
	

5.1 Chez l’hôte intermédiaire : 
	

5.1.1 Diagnostic clinique : 

	
La	 sarcosporidiose	 est	 très	 difficile	 à	mettre	 en	 évidence	 chez	 un	 individu	 car	 le	 plus	
souvent	elle	est	asymptomatique	et	quand	bien	même	elle	s’exprime,	les	signes	cliniques	
ne	sont	pas	spécifiques.	Il	faut	donc	mettre	en	place	un	système	d’exclusion	compliqué	
afin	de	poser	un	diagnostic	reposant	uniquement	sur	 l’aspect	clinique.	Dans	ce	cas,	on	
peut	 uniquement	 suspecter	 que	 l’individu	 est	 atteint	 de	 sarcosporidiose	 lorsqu’il	 est	
tout	d’abord	épidémiologiquement	à	risque	puis	lorsqu’il	présente	des	signes	d’anémie,	
d’anorexie,	 de	 fièvre,	 d’hypersalivation,	 d’avortement,	 de	 lésions	 cutanées	 et	
d’augmentation	de	LDH,	SBDH,	CKP,	d’urée	et	de	bilirubine	(Dubey	et	al.,	1989).	
Etablir	un	diagnostic	lors	de	sarcosporidiose	chronique	est	encore	plus	difficile	car	il	ne	
s’exprime	uniquement	que	par	la	baisse	d’état	général	et	d’appétit.	
	
Le	 diagnostic	 post	 mortem	 sur	 carcasse	 à	 l’abattoir	 ou	 lors	 d’autopsie	 présente	 un	
intérêt	très	faible	de	par	la	petite	taille	des	kystes	logés	dans	les	fibres	musculaires.	Elle	
a	 néanmoins	 comme	 avantage	 d’être	 rapide	 et	 peu	 onéreuse.	 La	 sensibilité	 de	 cette	
méthode	de	diagnostic,	bien	que	quasi	nulle,	peut	être	augmentée	si	 jamais	la	carcasse	
possède	des	 lésions	de	myosite	 éosinophilique.	 Les	 éventuels	 signes	que	 l’on	pourrait	
observer	 sur	 une	 carcasse	 d’animal	 atteint	 de	 sarcosporidiose	 sont	 des	 hémorragies	
capillaires	 au	 niveau	 d’organes	 et	 tissus	 de	 prédilection	 (langue,	 cœur	 et	 muscles	
squelettiques)	(Tenter,	1995).	
	

5.1.2 Diagnostic de laboratoire : 

	
Ø Diagnostic	morphologique	:	

Pour	ce	 type	d’observation	diagnostique,	 chaque	examen	nécessitera	des	préparations	
d’échantillons	 d’études	 différentes	 et	 apportera	 des	 finesses	 d’identification	 plus	 ou	
moins	précises.	
	
	 La	 loupe	 binoculaire	 est	 l’outil	 d’observation	 du	 parasite	 le	 plus	 simple.	 Après	
pressage	préalable	de	 l’échantillon	de	viande	entre	des	plaques	 trichonoscopiques,	 on	
pourra	apprécier	par	ce	moyen	la	morphométrie	des	kystes.	Bien	qu’étant	rapide	et	peu	
coûteuse,	 cette	 technique	 ne	 possède	 pas	 une	 forte	 spécificité	 et	 ne	 permet	 pas	
d’identifier	précisément	l’espèce	présente	au	sein	d’une	viande	(Perez-Creo	et	al.,	2013).	
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	 La	microscopie	optique	nécessite	quant	à	elle	un	traitement	de	la	viande	allant	du	
simple	 découpage	 et	 pressage	 jusqu’à	 la	 digestion,	 complexe,	 faisant	 intervenir	 des	
facteurs	enzymatiques.	Ces	différentes	techniques	de	traitement	sont	présentées	dans	le	
tableau	III.	
	

Tableau	III	:	Techniques	de	traitement	des	viandes	avant	observation	en	
microscopie	optique	

Méthode	utilisée	 Principe	 Avantages	 Inconvénients	 Ref.	

Digestion	
peptidique	

20g	 de	 viande	
hachée	 digérée	 dans	
une	 solution	 de	
pepsine,	HCl,	NaCl	 et	
eau	distillée	pendant	
30mn	à	40°C	
Filtration	 et	
observation	 au	
grossissement	x400	

Très	 sensible	
pour	 le	
diagnostic	
morphologique	

-	 Digestion	 de	 la	
paroi	 des	 kystes	
donc	 identification	
impossible.	
-	 Les	 sarcocystes	
immatures	 ne	 sont	
pas	détectés	

(1)	

Squash	muscle	

1g	 de	 viande	 coupée	
en	 petits	 morceaux	
et	 écrasé	 entre	 lame	
et	 lamelle.	 On	
observe	 au	
grossissement	x40	

Rapide,	 simple,	
peu	coûteuse	

Nécessaire	 d’avoir	
un	 échantillon	 bien	
représentatif	

(1)	

Squeezing	

20g	 de	 viande	 est	
écrasée	puis	pressée.	
On	 récupère	 une	
goutte	du	liquide	que	
l’on	 observe	 entre	
lame	et	lamelle.	

(1)	

Coupes	
histologiques	

Fixation	 au	 formol	
10%	pendant	24h.	
Déshydratation	 à	
l’alcool	 et	 fixation	
dans	la	paraffine.	
Coloration	 à	
l’hématoxyline	 et	
éosine.	

Permet	 de	
distinguer	 la	
morphologie	
du	sarcocyste	

Sensibilité	faible	 (1)	
(3)	

(1)	Latif	et	al.,	1999	;	(2)	Alvin	et	al.,	1992	;	(3)	Tenter,	1995	
	

La	microscopie	 optique	 permet	 d’affiner	 l’identification	 du	 parasite	 en	 distinguant	 les	
Sarcocystes	ayant	des	kystes	à	paroi	fine	(S.	cruzi	et	S.	heydorni)	de	ceux	à	paroi	épaisse	
(S.	bovifelis,	S.	hirsuta,	S.	hominis	et	S.	rommeli).	Néanmoins,	on	ne	pourra	pas	aller	plus	
loin.	 Peu	 coûteuse	 et	 facile	 d’exécution,	 sa	 sensibilité	 est	 cependant	 dépendante	 de	 la	
taille	ainsi	que	du	choix	du	muscle	prélevé.	
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	 La	microscopie	électronique	à	 transmission	autorise	 l’observation	des	éléments	
d’identification	précise	des	espèces	de	Sarcocystis	présentes.	En	effet,	on	peut	distinguer	
nettement	 l’ultrastructure	 de	 la	 paroi	 du	 kyste,	 qui	 constitue	 l’un	 des	 principaux	
éléments	de	taxonomie.	Il	est	cependant	obligatoire	de	procéder	à	une	fixation	préalable	
au	 glutaraldéhyde	 à	 2%	 puis	 une	 déshydratation	 avant	 de	 pouvoir	 observer	
l’échantillon.	 Une	 étude	 menée	 en	 2007	 par	 Chen	 et	 al.	 a	 permis	 de	 montrer	 que	 la	
congélation	 n’avait	 pas	 d’influence	 sur	 la	 structure	 de	 la	 paroi	 chez	 deux	 espèces	 de	
Sarcocystis	(S.	miescheriana	et	S.	hominis).	Elle	pouvait	supporter	une	congélation	de	30	
jours	à	-20°C.	Le	froid	négatif	a	uniquement	un	effet	altérant	sur	la	forme	bradyzoïte	du	
parasite	et	sur	son	pouvoir	infectieux	(Chen	et	al	.,	2007).	
	
	 Une	 autre	 technique	 consiste	 à	 pratiquer	 une	 technique	 ELISA	 sur	 coupe	
histologique.	 Cet	 outil	 possède	 l’avantage	de	pouvoir	 établir	 un	diagnostic	 à	 la	 fois	 en	
phase	 aigüe	 ainsi	 qu’en	 phase	 chronique.	 Dans	 cette	 dernière,	 l’ELISA	 est	 valable	
jusqu’au	taux	de	dilution	de	1/1280	(Euzéby,	1998).	
	

Ø Diagnostic	biologique	:	
	
La	 première	 technique	 sérologique	 utilisable	 dans	 la	 recherche	 du	 parasite	 est	 l’IFAT	
(Immunofluorescence	 Antibody	 Test).	 Cette	 méthode	 se	 base	 sur	 la	 détection	
d’antigènes	de	bradyzoïtes	dans	le	digestat	de	cœurs	de	bovins	affectés.	Ce	digestat	est	
obtenu	 au	 moyen	 d’une	 solution	 d’acide	 chlorhydrique,	 de	 chlorure	 de	 sodium	 et	 de	
pepsine.	L’avantage	de	l’IFAT	est	sa	forte	spécificité	pour	le	parasite,	évitant	ainsi	toute	
réaction	croisée	avec	T.	gondii	ou	N.	caninum	(More	et	al.,	2008).	
	
L’ELISA	 est	 la	 seconde	méthode	 sérologique	 applicable	 dans	 la	 recherche	du	parasite.	
Savani	 et	 al.	 en	 1997	 ont	 comparé	 les	 spécificités	 et	 sensibilités	 de	 deux	 méthodes	
ELISA,	l’une	dirigée	contre	des	antigènes	de	bradyzoïtes	(ELISA	brady)	et	l’autre	contre	
des	 antigènes	 de	 mérozoïtes	 (ELISA	 méro).	 Cette	 étude	 s’est	 portée	 sur	 l’échelle	
«	individu	»	et	l’échelle	«	troupeau	».	Ils	sont	partis	du	postulat	d’une	prévalence	égale	à	
50%	et	ont	considéré	un	troupeau	négatif	lorsqu’il	y	avait	au	moins	5	individus	révélés	
négatifs	à	l’ELISA.	Les	résultats	sont	présentés	dans	le	tableau	IV	ci-dessous	:	
	

Tableau	IV	:	Différences	de	sensibilité	et	de	spécificité	de	la	technique	ELISA	en	
fonction	de	la	cellule	ciblée	(d’après	Savani	et	al.,	1997)	

	 	 Individu	 Troupeau	

Sensibilité	 ELISA	brady	 95%	 100%	

ELISA	méro	 98%	 100%	

Spécificité	 ELISA	brady	 84%	 67%	

ELISA	méro	 97%	 100%	
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Cette	 étude	 met	 donc	 en	 évidence	 une	 forte	 spécificité	 et	 sensibilité,	 à	 l’échelle	 du	
troupeau	 et	 de	 l’individu,	 pour	 les	 méthodes	 ELISA	 se	 servant	 d’antigènes	 issus	 de	
mérozoïtes.		
On	 peut	 donc	 conclure	 de	 ces	 travaux	 que	 la	 technique	 ELISA	 est	 une	 méthode	
spécifique,	 sensible,	 peu	 coûteuse,	 facile	 et	 applicable	 à	 différentes	 échelles	 dans	 la	
recherche	du	parasite.	
Cependant,	 plusieurs	 points	 font	 que	 cette	 analyse	 n’est	 pas	 la	 plus	 fiable	 pour	 la	
détection	du	parasite.	

-	 Des	 réactions	 croisées	 sont	 décrites	 entre	 les	 antigènes	 de	 cystozoïtes	 et	 de	
merozoïtes	 de	 Sarcocystis	 ainsi	 qu’avec	 Toxoplasma	gondii.	 Ces	 réactions	 croisées	 ne	
permettent	 donc	 pas	 d’identifier	 avec	 fiabilité	 une	 espèce	 précise	 de	 Sarcocystis	spp.	
(Tenter,	1995)(Euzéby,	1998).	

-	La	détection	est	 très	 compliquée	voire	 impossible	en	début	d’infection,	 lors	de	 la	
phase	 aigüe	 ou	 d’avortement,	 en	 raison	 d’un	 niveau	 d’anticorps	 trop	 faible	 pour	 être	
détecté	par	méthode	sérologique.	

-	Enfin,	de	nombreux	échantillons	vont	être	positifs	en	ELISA	car	 ils	possèdent	des	
mérozoïtes	 circulants	 porteurs	 d’antigènes,	 mais	 ne	 présenteront	 pas	 forcément	 de	
kystes	musculaires	faisant	objet	de	saisie	à	l’abattoir.	

	
Ø Examen	génomique	:	

	
• Hybridation	:	

	
-	Sonde	ADN	:	
En	 1991,	 Kibenge	 et	 al.	 développent	 une	 sonde	 ADN	 s’hybridant	 avec	 de	 l’ADN	 de	
tachyzoïtes	de	S.	cruzi	 dans	17	ng	d’ADN	 (correspondant	à	 environ	2300	 tachyzoïtes).	
Cette	 sonde	 présente	 une	 sensibilité	 faible	 et	 peut	 également	 s’hybrider	 avec	 tous	 les	
stades	 de	 Sarcocystis	 spp.	 (sporozoïtes,	 tachyzoïtes	 et	 bradyzoïtes).	 Les	 travaux	 de	
Ndiritu	et	al.	en	1996	ont	permis	de	mettre	au	point	une	sonde	d’une	sensibilité	170	fois	
supérieure	 à	 celle	 développée	 en	 1991.	 Cette	 dernière	 peut	 donc	 diagnostiquer	 plus	
finement	 la	présence	de	Sarcocystis	dans	un	sang	de	bovin,	elle	ne	peut	cependant	pas	
préciser	l’espèce	de	Sarcocystis	isolée	(Ndiruti	et	al.,	1996).	
	
-	Sonde	ARN	:	
En	 1992,	 Gajadhar	 et	 al.	 utilisent	 la	 détection	 de	 l’ARN	 au	moyen	 de	 la	 sous	 unité	 de	
l’ARNr.	Cette	méthode	est	très	sensible	car	l’ARN	ribosomique	représente	90%	de	l’ARN	
dont	 30%	 correspondant	 à	 la	 petite	 sous	 unité	 de	 l’ARNr	 18S.	 Cet	 ARNr	 constitue	
également	 un	 outil	 puissant	 dans	 la	 phylogénie	 des	 apicomplexes	 du	 fait	 qu’il	 est	
composé	 à	 la	 fois	 de	 régions	 hypervariables	 ainsi	 que	 de	 régions	 fortement	 ou	
partiellement	conservées.		
En	pratique,	cette	 technique	est	difficile	à	mettre	en	place	en	raison	de	 la	dégradation	
rapide	 de	 l’ARN	dans	 les	 heures	 qui	 suivent	 le	 prélèvement.	 Il	 est	 donc	 nécessaire	 de	
lancer	 rapidement	 les	 analyses	 avant	 que	 les	 digestions	 enzymatiques	 n’altèrent	 trop	
l’information	génétique.		
	

• Technique	PCR	
	

La	 PCR,	 Polymerase	 Chain	 Reaction,	 est	 une	 technique	 d’amplification	 de	 l’ADN	 qui	
permet	 d’obtenir	 un	 très	 grand	nombre	de	 copies	 de	 séquences	d’ADN	 choisies.	 Cette	
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technique	 permet	 de	 détecter	 de	 façon	 précise	 l’espèce	 de	 Sarcocyste	 à	 l’origine	 de	
lésions	en	utilisant	l’ARNr	18S,	ARN	ayant	très	peu	subi	de	mutation	au	cours	du	temps	
(Tenter,	 1995).	 Il	 n’est	 pas	 décrit	 non	 plus	 de	 réactions	 croisées	 avec	 Toxoplasma	 et	
Neospora	avec	cette	méthode		
La	 technique	 PCR	 peut	 se	 décomposer	 en	 trois	 étapes	:	 la	 dénaturation	 de	 l’ADN,	
l’hybridation	et	l’élongation.	Mais	avant	toute	chose	il	faut	préparer	l’échantillon	afin	de	
le	rendre	exploitable.	L’échantillon	prélevé	sur	la	carcasse	doit	au	préalable	être	digéré	
au	 moyen	 d’une	 solution	 enzymatique	 contenant,	 entre	 autres	 composants,	 de	 la	
pepsine,	du	HCl	et	du	NaCl.		
L’étape	 suivante	 est	 l’extraction	 de	 l’ADN	 contenu	 dans	 ce	 digestat	 grâce	 à	 un	 kit	
contenant	un	Master	Mix	composé	de	Taq	polymérase,	d’amorces	(des	amorces	sens	et	
des	amorces	anti-sens),	de	dNTP	et	d’une	solution	tampon.	La	dénaturation	se	 fait	par	
succession	 de	 cycles	 à	 différentes	 températures	 permettant	 de	 séparer	 les	 deux	 brins	
d’ADN.	 S’en	 uit	 l’hybridation	 des	 amorces	 sur	 leur	 site	 de	 fixation	 qui	 vont	 initier	
l’élongation	grâce	à	l’action	d’une	ADN	polymérase.	Ce	cycle	se	répète	un	grand	nombre	
de	fois	afin	d’obtenir	une	multiplication	exponentielle	de	la	séquence	d’ADN	du	parasite	
cherché.	
	
La	PCR-RFLP	(Restriction	Fragment	Length	Polymorphism	PCR)	est	une	variante	faisant	
intervenir	des	enzymes	de	restriction	(endonucléases)	qui	vont	couper	l’ADN	au	niveau	
de	 plusieurs	 séquences	 de	 nucléotides	 spécifiques.	 Il	 résulte	 donc	 de	 cette	 étape	 la	
formation	 de	 fragments	 d’ARNr	 18S	 de	 différentes	 tailles,	 qui	 après	migration	 sur	 gel	
d’électrophorèse	vont	permettre	d’identifier	l’espèce	de	Sarcocystis	en	cause.	
	
La	PCR-RAPD	(Random	Amplified	Polymorphic	DNA)	est	une	technique	permettant	de	
faire	fi	de	l’étape	préalable	de	décryptage	de	l’ADN	en	utilisant	des	amorces	aléatoires.	
Ces	 amorces	 vont	 amplifier	 des	 séquences	 d’ADN	 qui	 ne	 sont	 pas	 choisis	 par	
l’expérimentateur	mais	déterminées	au	hasard	par	les	amorces	utilisées.	Les	amplicons	
sont	séparés	par	électrophorèse	(Güclü	et	al.,	2004).	
	
En	 2007,	 des	 amorces	 ont	 été	 développées	 par	 Vangeel	 et	 al.	 afin	 d’amplifier	
spécifiquement	différentes	espèces	de	Sarcocystis.	Cependant,	 les	séquences	amplifiées	
ne	 présentaient	 pas	 des	 longueurs	 suffisamment	 distinctes	 pour	 identifier	 de	 façon	
certaine	les	espèces	présentes	dans	un	échantillon.	Les	travaux	de	Chiesa	et	al.	en	2013	
ont	permis	par	la	suite	d’améliorer	ce	dernier	point	en	créant	des	amorces	permettant	
l’amplification	 de	 séquences	 facilement	 différenciables	 par	 lecture	 sur	 gel	
d’électrophorèse.	Cette	PCR	Multiplex	permet	donc	à	ce	jour	de	déterminer	la	présence	
du	parasite	dans	un	échantillon	et	en	plus	de	cela,	de	l’identifier.	
Cependant,	 une	 limite	 demeure	 dans	 l’utilisation	 de	 l’ARNr	 18S.	 En	 effet,	 cet	 ARN	 ne	
permet	 pas	 réellement	 de	 discerner	 des	 espèces	 du	 parasite	 phylogénétiquement	
proches	 telles	 que	 S.	hominis	 et	 S.	 sinensis.	 Un	 autre	 gène,	 mis	 en	 évidence	 en	 2013,	
pourrait	fournir	des	résultats	plus	fiables	:	le	gène	codant	pour	le	cytochrome	C	oxydase	
(cox1).	 Il	 s’avère	 qu’après	 amplification	 et	 séquençage,	 ce	 gène	 permet	 de	 fournir	 un	
diagnostic	plus	 fin	des	espèces	présentes	dans	un	prélèvement	du	 fait	de	 la	différence	
significative	des	séquences	produites	(Gjerde,	2013).	
	
En	2018,	un	nouveau	protocole	de	PCR	Multiplex	est	mis	en	place	par	Rubiola	et	al.	et	
s’appuie	 sur	 un	 gène	 mitochondrial	 plus	 discriminant.	 Ce	 gène	 est	 une	 séquence	



	 47	

partielle	de	 la	sous	unité	1	du	cytochrome	C	oxydase	 (COI)	qui	présente	 l’avantage	de	
pouvoir	distinguer	de	façon	plus	fiable	les	espèces	proches	phylogénétiquement.	
	
La	 PCR	 en	 temps	 réel	 fonctionne	 sur	 le	 même	 principe	 que	 la	 PCR	 «	classique	»	 à	 la	
différence	qu’elle	utilise	en	plus	des	amorces	une	sonde	qui	va	permettre	 le	suivi	et	 la	
quantification	des	produits	formés.	
La	 sonde	 se	 compose	 le	 plus	 souvent	 d’un	 fluorophore,	 d’un	 oligonucléotide	 et	 d’un	
désactivateur.	 Le	 désactivateur	 a	 pour	 rôle	 d’inhiber	 la	 fluorescence	 émise	 par	 le	
fluorophore	lorsque	celui-ci	est	soumis	à	une	source	de	lumière	du	thermocycleur.	Par	
l’action	 d’élongation	 de	 la	 Taq	 Polymérase,	 la	 sonde	 hybridée	 au	 brin	 d’ADN	 va	 se	
dégrader	 et	 ainsi	 libérer	 le	 fluorophore,	 ce	 qui	 rend	 possible	 la	 lecture	 de	 sa	
fluorescence.	Cette	dernière	est	directement	proportionnelle	à	la	quantité	d’ADN	dans	le	
produit	 de	PCR.	Une	 lecture	 à	 chaque	 fin	de	 cycle	de	 température	permet	d’estimer	 à	
tout	moment	la	quantité	de	l’ADN	étudié.		
	
Dans	 le	cas	de	 la	PCR	en	temps	réel	Cysticercose,	que	 l’on	a	utilisé	pour	distinguer	 les	
lésions	de	cysticercose	suppurée	des	lésions	de	myosite	éosinophilique,	la	technique	se	
base	sur	la	détection	de	l’ADN	de	Cysticercus	bovis	en	utilisant	le	gène	de	la	sous-unité	1	
du	cytochrome	c	oxydase	(Cutell	et	al.,	2013).	
		
Pour	 la	 PCR	 en	 temps	 réel	 Toxoplasmose,	 autre	 protozoaire	 des	 bovins	 qui	 pourrait	
jouer	un	rôle	dans	l’apparition	de	lésions	de	myosite	éosinophilique,	c’est	une	séquence	
répétitive	d’ADN	de	529	paires	de	bases	qui	est	utilisée	afin	de	détecter	le	protozoaire	
(REP-529)	 (Homan	 et	 al.,	 2000).	 Cette	 séquence	 spécifique	 de	 Toxoplasma	gondii	est	
répétée	 200	 à	 300	 fois	 dans	 le	 génome	 du	 parasite	 et	 fournit	 à	 ce	 jour	 de	 meilleurs	
résultats	avec	une	meilleure	sensibilité	en	biologie	moléculaire	qu’un	autre	gène	utilisé,	
le	gène	B1	(Belaz	et	al.,		2015).	
	
La	PCR	présente	de	nombreux	avantages	dans	sa	mise	en	œuvre.	Elle	est	 rapide	et	ne	
nécessite	pas	de	personnel	expérimenté	pour	sa	mise	ne	place	ainsi	que	pour	la	lecture	
de	ses	résultats.	En	plus	de	cela,	elle	est	peu	coûteuse	comparée	à	d’autres	techniques	de	
biologie	moléculaire.	 La	PCR	a	donc	 l’avantage	de	pouvoir	 être	utilisée	aussi	bien	 lors	
d’études	 expérimentales	 que	 pour	 des	 enquêtes	 épidémiologiques	 à	 grande	 échelle	
(Yang	et	al.,	2002).	
	

5.2 Chez l’hôte définitif : 
	

5.2.1 Diagnostic clinique : 

	
La	 clinique	 de	 coccidiose	 sarcocystique	 n’étant	 pas	 spécifique,	 il	 faut	 suspecter	
l’infection	 par	 le	 parasite	 lors	 de	 douleurs	 abdominales,	 de	 nausées,	 de	 diarrhées	 et	
d’état	de	faiblesse	faisant	suite	à	un	repas	de	viande	crue	ou	insuffisamment	cuite.		
La	forme	musculaire	peut	entraîner	 l’apparition	de	signes	non	spécifiques	tels	que	des	
myalgies,	de	la	fatigue,	des	nodules	sous-cutanés,	des	dermatomyosites,	une	éosinophilie	
ainsi	qu’une	augmentation	des	CK.	(Desportes-Livage	et	Datry,	2005)	
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5.2.2 Diagnostic de laboratoire : 

	
La	coproscopie	est	l’un	des	moyens	mis	en	place	pour	rechercher	le	parasite	chez	l’hôte	
définitif.	 Cette	 technique	 consiste	 à	 chercher	 les	 sporocystes	 dans	 les	 fèces	 de	 l’hôte	
ayant	 ingéré	de	 la	viande	contaminée	14	à	18	 jours	auparavant	grâce	à	 la	méthode	de	
flottation	utilisant	une	solution	saturée	en	NaCl.	Rapide	et	simple	d’exécution,	ce	moyen	
diagnostique	 présente	 néanmoins	 comme	 principal	 défaut	 d’être	 peu	 spécifique	 et	 ne	
permet	 pas	 de	 distinguer	 une	 espèce	 par	 rapport	 à	 une	 autre	 en	 raison	 de	 la	 forte	
similarité	entre	les	sporocystes	de	chaque	espèce.	(Tenter,	1995)	
	
La	 sarcosporidiose	 musculaire	 peut	 être	 confirmée	 par	 biopsie	 puis	 coloration	 des	
parois	du	parasite	à	l’aide	d’hématoxyline	éosine	ou	d’acide	périodique	de	Schiff.	

6 TRAITEMENT 

6.1 Chez l’hôte intermédiaire : 
	
Il	n’existe	pas	à	ce	jour	de	traitement	spécifique	contre	la	sarcosporidiose	en	raison	du	
fait	 qu’elle	 est,	 dans	 la	 majorité	 des	 cas,	 asymptomatique	 et	 qu’on	 observe	 de	
nombreuses	guérisons	spontanées	(Fayer,	2004).	
Il	 est	 cependant	 possible	 d’administrer	 un	 traitement	 non	 spécifique	 à	 base	
d’anticoccidiens	 dans	 le	 but	 de	 diminuer	 l’expression	 clinique	 en	 phase	 aigüe.	 Ce	
traitement	 doit	 être	 renouvelé	 toutes	 les	 semaines	 pendant	 3	 mois.	 Les	 molécules	
utilisables	sont	 l’amprolium	(dérivé	du	picolinium),	des	anti-vitamines	B1	(la	vitamine	
B1	 étant	 un	 facteur	 de	 croissance	 des	 coccidies),	 la	 salinomycine,	 l’oxytetracycline,	
l’halofuginone	et	le	toltrazuril	(Fayer,	2004,	Radostits	et	al.,	2007).	
	

6.2 Chez l’hôte définitif : 
	
Le	 traitement	 est	 le	 plus	 souvent	 symptomatique	 du	 fait	 du	 peu	 de	 diagnostics	 de	
sarcosporidiose	 posés	 sur	 le	 terrain.	 Il	 n’existe	 pas	 non	 plus	 de	 traitement	 spécifique	
contre	la	sarcosporidiose	chez	les	carnivores	domestiques	et	l’Homme.	
	

7 IMPORTANCE DE LA SARCOSPORIDIOSE 
	

7.1 Prévalence : 
	
La	prévalence	de	Sarcocystis	spp.	varie	d’un	pays	à	l’autre	mais	est	dans	l’ensemble	très	
forte,	pouvant	même	atteindre	100%.	Les	prévalences	de	Sarcocystis	spp.	 relevées	 lors	
de	différentes	études	sont	présentées	dans	le	tableau	V.	
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Tableau	V	:	Prévalence	dans	diverses	régions	du	monde	de	l’infection	par	
Sarcocystis	spp.	chez	des	animaux	de	rente	(d’après	Bertin,	2013)	

Région/Pays	 Prévalence	
totale	

Nombre	
d’échantillons/	

Nature	

Méthode	employée	 Dates	des	
prélèvements	 Réf.	Microscopie	 Bio.	

Mol.	

EU
RO
PE
	

Belgique	
94%	

67	
viande	bovine	

hachée	
TEM	

PCR	
(ARNr	
18S)	

Du	01/2006	
Au	03/2006	

(1)	

97%	

300	
100	bovins	:	3	
prélèvements	
sur	chaque	
(cœur,	

diaphragme,	
œsophage)	

Digestion	+	
MP	

	 Du	07/1987	
Au	11/1987	

(1)	

Histologie	Italie	
(Sicile)	

96%	

1100	
Prélèvements	
de	22	muscles	
sur	50	bovins	

	

Du	09/2018	
Au	02/2009	

	

(1)	

France	
(Pays	 de	
la	Loire)	 97,6%	

123	
Bovins	
Blondes	

d’Aquitaine	

	

PCR	
Multi	
plex	

Du	01/2013	
Au	12/2013	

(2)	

AS
IE
	

Iran	
84%	

250	
chameaux	

Histologie	

	 Du	04/2002	
Au	03/2005	

(1)	

Vietnam	

79%	

2500	
Prélèvements	
de	5	muscles	
sur	502	buffles	

	 Du	01/1996	
Au	10/1997	

(1)	

90%	

208	
prélèvements	
30	buffles	
asiatiques	

PCR-
RFLP	
(ADNr	
18s)	

Du	10/2003	
Au	12/2003	

63%	
541	

échantillons	
101	vaches	

TEM*	

Ecrasement	
entre	lames	

Mongolie	 90%	 30	vaches	 	 Du	06/1998	
Au	07/1999	

(1)	
93%	 30	yacks	
100%	 30	hainags*	
97%	 777	moutons	

Japon	
6%	

317	bovins	

Histologie	

	 Du	02/1996	
Au	07/1999	

(3)	

Malaisie	 36%	 102	bovins	 PCR	
(ARNr	
18s)	

Du	02/2011	
Au	03/2012	

(3)	

67%	 18	buffles	
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OC
EA
NI
E	
ET
	C
ON

TI
NE
NT
	A
M
ER
IC
AI
N	

USA	
(Import)	 37%	

87	
Bovins	

	 Du	02/1996	
Au	02/1998	

(1)	

Australie	
(Import)	 29%	

78	
oesophage	de	

bovin	

	 (1)	

Australie	
(Ouest)	 52%	

714	
oesophage	de	

bovin	

Digestion	+	
MP*	

	 Du	05/1989	
Au	12/1990	

(1)	

Brésil	
6%	

64	boîtes	de	
conserves	
(beg)°	 Histologie	

	 	
	
	
	

Du	01/2003	
Au	06/2004	

(1)	

Argentine	
23%	

64	boîtes	de	
conserves	
(beg)°	

PCR	
+	

IFAT*	

(1)	

99,7%	
390	bovins	

(Cœur,	muscle	
psoas	et	sang)	

TEM*	

(1) 	:	Bertin,	2013	
(2) 	:	Lemieux,	2014	
(3) 	:	Latif,	2015	
*Hainag	:	 croisement	 de	 vache	 et	 de	
yack	

IFAT	:	 Indirect	Fluorescent	Antibody	
Technique	
MP	:	Microscopie	Photonique	
TEM	:	 Microscopie	 Electronique	 à	
Transmission	
Beg	:	Bœuf	en	gelée	

	
	
Il	est	cependant	nécessaire	de	mettre	en	relation	ces	résultats	de	prévalence	avec	les	
prévalences	 de	myosite	 éosinophilique	 apparaissant	 pour	 chaque	 pays	 et	 s’étalant	
entre	0,002%	et	0,013%	(Vangeel	et	al.,	2012).	
Cette	même	étude	de	Bertin	en	2013	permet	de	compléter	ce	précédent	tableau	avec	
les	 différentes	 localisations	 du	 parasite	 en	 fonction	 de	 l’espèce	 de	 l’hôte	
intermédiaire	(tableau	VI).	
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Tableau	VI	:	Prévalence	de	Sarcocystis	spp.	selon	l’espèce	de	mammifère	en	jeu	et	
le	site	musculaire	étudié	(Bertin,	2013)	

	
Histo.	:	Histologie		
MP	:	Microscopie	Photonique	
*	:	18	muscles	étudiés	
	
	
Il	 ressort	 du	 résultat	 de	 ces	 différentes	 études	 que,	 chez	 les	 bovins,	 les	 localisations	
majoritaires	 du	 parasite	 lorsqu’il	 est	 détecté	 sont	 le	 myocarde	 ainsi	 que	 le	 muscle	
diaphragmatique.	
La	prévalence	peut	également	être	présentée	en	faisant	une	discrimination	non	pas	par	
rapport	 à	 l’espèce	 de	 l’hôte	 intermédiaire,	mais	 à	 l’espèce	 du	 parasite.	 Le	 tableau	 VII	
montre	ainsi	des	répartitions	d’emplacements	de	sarcocystes	différents	pour	S.	hominis	
et	S.	cruzi.	

Etude	
Bucca	et	
al.,	
2011	

Vercruysse	et	al.,	1989	 Fukuyo	et	al.,	2002	

Méthode	 Histo.	 Histo.	
Digestion	

enzymatique	
+	MP	

Ecrasement	entre	lames	
MP	

Espèce	étudiée	 Bovin	 Bovin	 Bovin	 Bovin	 Mouton	 Yack	 Chameaux	

M
us
cl
e	
ét
ud
ié
	

Coeur	
74%	
(37/50)	

81%	
(81/100)	

89%	
(48/54)	

100%	
(26/26)	

94,2%	
(660/701)	

86,7%	
(26/30)	

20%	
(1/5)	

Diaphragme	
60%	
(30/50)	

55%	
(30/54)	

75%	
(40/53)	

61,1%	
(11/18)	

93,2%	
(482/517)	

56,7%	
(17/30)	

100%	
(5/5)	

Langue	 60%	
(30/50)	 -	 -	 90%	

(27/30)	
100%	
(82/82)	

76,7%	
(23/30)	

33,3%	
(1/3)	

Oesophage	 -	 67%	
(67/100)	

97%	
(97/100)	 -	 -	 -	 80%	

(4/5)	

Masséter	 66%	
(33/50)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Autres	
muscles	
étudiés	

32-52%	
(16-

26/50)*	
-	 -	 -	 -	 -	

66,7%	
Région	

intercostale	
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Tableau	VII	:	Prévalence	de	S.	hominis	et	S.	cruzi	selon	le	muscle	étudié,	chez	les	
bovins	(Bertin,	2013)	

Espèces	de	
Sarcocystis	

Muscle	étudié	

Diaphragme	
Autre	muscle	
squelettique	

Myocarde	

S.	hominis	 80,2%	
(85/106)	

79%	
(84/107)	

48,9%	
(45/92)	

S.	cruzi	 23,6%	
(25/106)	

26%	
(28/107)	

57,6%	
(53/92)	

	
Les	résultats	montrent	ici	que	S.	hominis	a	plus	tendance	à	former	des	kystes	au	sein	des	
muscles	diaphragmatiques	et	autres	muscles	squelettiques	de	son	hôte	tandis	que	ceux	
de	S.	cruzi	se	retrouveraient	préférentiellement	dans	le	muscle	cardiaque.	
	
L’étude	de	Lemieux	en	2014	s’est	quant	à	elle	intéressée	à	la	prévalence	individuelle	de	
chaque	espèce	de	Sarcocystis	dans	une	population	constituée	de	123	bovins	uniquement	
de	race	Blonde	d’Aquitaine	(race	bovine	la	plus	touchée	par	de	la	sarcosporidiose).	Les	
résultats	de	cette	étude	sont	présentés	dans	le	tableau	VIII.	
	

	

Tableau	VIII	:	Prévalence	par	espèce	de	Sarcocystis	sur	des	carcasses	saisies	pour	
myosite	éosinophilique,	détermination	par	PCR	Multiplex	(d’après	Lemieux,	
2014)	(Étude	réalisée	sur	123	Blondes	d’Aquitaine	en	Pays	de	la	Loire)	

Espèces	de	Sarcocystis	 Prévalence	par	espèce	

S.	cruzi	 61%	(75/123)	

S.	hominis	 88,6%	(109/123)	

S.	hirsuta	 1,6%	(2/123)	
	
Il	 apparait	 que	 l’espèce	 prédominante	 dans	 les	 carcasses	 présentant	 des	 lésions	 de	
myosite	éosinophilique	est	Sarcocystis	hominis.	S.	cruzi	est	elle	aussi	retrouvée	en	grande	
quantité	et	S.	hirsuta	est	vraiment	minoritaire.	
	
L’analyse	 PCR	 Multiplex	 de	 Poirier	 en	 2016	 faite	 sur	 des	 prélèvements	 de	 vaches	 a	
permis	 d’établir	 un	 «	screening	»	 des	 espèces	 que	 l’on	 retrouve	 chez	 des	 individus	 ne	
développant	 pas	 de	 lésion.	 	 Les	 différentes	 prévalences	 des	 espèces	 du	 parasite	 dans	
cette	population	d’étude	sont	présentées	dans	le	tableau	IX.	
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Tableau	IX	:	Prévalence	de	la	sarcosporidiose	en	fonction	des	espèces	chez	des	
bovins	ne	présentant	pas	de	lésion	de	myosite	éosinophilique	(Poirier,	2016)	

Espèce	de	Sarcocystis	 Positifs	 Négatifs	 Prévalence	

S.	cruzi	seul	 15	 125	 10.7%	

S.	hominis	seul	 36	 104	 25.7%	

S.	hirsuta	seul	 1	 139	 0.71%	

S.	cruzi	+	S.	hominis	 67	 73	 47.9%	

S.	cruzi	+	S.	hirsuta	 5	 135	 3.6%	

S.	hominis	+	S.	hirsuta	 0	 140	 0%	

S.	cruzi	+	S.	hominis	+	
S.	hirsuta	 5	 135	 3.6%	

Total	S.	cruzi	 92	 48	 65.7%	

Total	S.	hominis	 108	 32	 77.1%	

Total	S.	hirsuta	 11	 129	 7.9%	

	
Ces	travaux	ont	mis	en	évidence	la	présence	des	trois	espèces	de	Sarcocystis	recherchés	
par	la	PCR	Multiplex.	Au	sein	de	ce	lot	d’échantillons,	les	espèces	qui	s’avéraient	les	plus	
significativement	représentées	étaient	S.	hominis	et	S.	cruzi.		
Il	a	également	été	montré	que	S.	hirsuta	était	plus	souvent	présent	en	association	avec	
d’autres	espèces	du	parasite	que	seul.	
Enfin,	 il	 ressort	 que	 les	 infections	 mixtes	 à	 S.	 hominis	 et	 S.	 cruzi	 sont	 les	 plus	
nombreuses.	
	

7.2 Epidémiologie : 
	
Les	 très	 fortes	 prévalences	 de	 Sarcocystis	 observées	 dans	 la	 partie	 précédente	
s’expliquent	par	les	nombreuses	particularités	du	cycle	du	parasite	mais	également	par	
ses	 capacités	à	 résister	dans	des	 conditions	défavorables	 (Dubey	et	al.,	1989	;	Euzéby,	
1998).		
	

• Un	 hôte	 peut	 héberger	 différentes	 espèces	 de	 parasites	 en	même	 temps.	 On	 a	
trouvé	jusqu’à	trois	espèces	de	Sarcocystis	qui	évoluaient,	sans	inhibition,	chez	un	
même	individu	(Jehle	et	al.,	2009).	
	

• Certaines	 espèces	 de	 parasite	 n’ont	 pas	 de	 spécificité	 stricte	 envers	 un	 hôte	
définitif,	 à	 l’image	 de	 Sarcocystis	 cruzi	 qui	 a	 comme	 hôte	 définitif	 le	 chien,	 le	
coyote,	 le	 renard,	 le	 loup	 et	 le	 raton	 laveur.	 Cela	 permet	 donc	 d’apporter	 une	
certaine	 souplesse	 dans	 le	 cycle,	 assurant	 ainsi	 une	 meilleure	 persistance	 du	
parasite	dans	un	environnement.	
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• Les	 sporocystes	 (forme	 infectant	 l’hôte	 intermédiaire)	 ont	 une	 très	 grande	
longévité.	En	effet	ceux-ci	peuvent	résister	2-3	mois	en	milieu	sec	et	jusqu’à	1	an	
en	milieu	humide.	Cette	résistance	joue	un	rôle	indirect	sur	la	dissémination	dans	
un	écosystème.	
	

• Les	 sporocystes	 de	 Sarcocystis	 présentent	 une	 très	 grande	 résistance	 aux	
antiseptiques	préparés	 et	 appliqués	dans	 leurs	 concentrations	usuelles.	 Le	 seul	
détergent	 efficace	 contre	 les	 sporocystes	 est	 l’ammoniaque	 préparée	 à	 10%.	
Ceux-ci	 sont	 également	 résistants	 aux	 fortes	 variations	 thermiques.	 Seules	 la	
congélation	longue	durée	et	la	cuisson	à	cœur	de	la	viande	peuvent	les	tuer.	

	
• Les	sarcocystes,	une	fois	logés	au	sein	de	leur	hôte	intermédiaire,	peuvent	rester	

infectieux	des	mois	durant	voire	pendant	toute	la	vie	de	l’animal.	Cependant,	une	
grande	 partie	 des	 sporocystes	 infectants	 dégénèrent	 dans	 les	 3	 mois	 après	
inoculation.	 Après	 la	 mort	 de	 leur	 hôte,	 les	 kystes	 peuvent	 résister	 pendant	
encore	15	jours	environ.		
	

• Contrairement	 à	 d’autres	 coccidies,	 les	 ookystes	 et	 sporocystes	 de	 Sarcocystis	
spp.	 se	 développent	 dans	 la	 lamina	 propria	 de	 l’intestin	 grêle	 de	 leur	 hôte	
intermédiaire	et	sont	libérés	pendant	plusieurs	semaines	dans	l’environnement.		

	
• En	plus	de	cette	 longue	période	d’excrétion,	 le	parasite	peut	être	 libéré	en	 très	

grande	quantité.	Par	exemple,	un	chien	ayant	mangé	250g	de	viande	contaminée	
excrète	100	à	6000	sporocystes	par	gramme	de	matière	fécale.		
	

• Aucune	immunité	ne	se	met	en	place	chez	l’hôte	définitif	après	un	contact	avec	le	
parasite.	
	

• Contrairement	 à	 d’autres	 coccidies,	 Sarcocystis	 est	 libéré	 sous	 sa	 forme	
directement	infectante.	Le	parasite	n’a	donc	pas	besoin	de	conditions	extérieures	
favorables	pour	finaliser	sa	maturation.	
	

• L’infection	 par	 Sarcocystis	 peut	 également	 s’affranchir	 de	 transition	 dans	 un	
milieu	extérieur	pour	passer	d’un	individu	à	un	autre.	En	effet,	une	transmission	
verticale	de	la	mère	au	fœtus	a	été	démontrée	par	Poirier	en	2016.	
	

	

7.3 Pertes économiques : 
	
L’impact	économique	constitue	la	conséquence	la	plus	notable	lors	de	Sarcosporidiose.	
Cet	 impact	peut	 se	 traduire	selon	deux	 types	distincts	plus	ou	moins	mesurables	:	des	
pertes	à	l’abattoir	mais	également	des	pertes	plus	frustres	lors	de	la	vie	de	l’animal.		
	

7.3.1 Pertes dues aux saisies en abattoirs : 

	
Les	saisies	faites	sur	carcasses	présentant	des	lésions	de	myosite	éosinophilique	sont	le	
plus	souvent	des	saisies	totales	;	88%	d’après	l’étude	de	Bertin	en	2013.		
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Ce	 nombre	 important	 de	 saisies	 en	 abattoir	 est	 à	 l’origine	 d’énormes	 pertes	 chaque	
année	aux	Etats	Unis,	de	l’ordre	de	cent	millions	de	dollars	(Daugshies	et	al.,	2004).	En	
France,	on	estime	cela	à	environ	6	à	10	millions	d’euros	chaque	année.	Ce	coût	prend	en	
compte	 la	 saisie	 en	 elle-même	 mais	 également	 les	 dépenses	 associées	 telles	 que	
l’abattage	et	la	transformation	des	sous-produits.	
En	 2013,	 l’Interbev	 Pays	 de	 la	 Loire	 a	 estimé	 le	 coût	 annuel	 des	 saisies	 pour	myosite	
éosinophilique.	 Il	 a	 été	 abattu	 335	 153	 gros	 bovins	 dans	 les	 abattoirs	 des	 pays	 de	 la	
Loire	en	2013	;	sur	ce	nombre,	il	y	a	384	saisies	pour	myosite	éosinophilique	dont	347	
saisies	 totales.	En	 considérant	 les	prix	du	marché	de	 la	viande	de	 cette	année,	 il	 a	 été	
estimé	 un	 coût	 total	 des	 pertes	 d’environ	 870	000	;	 chiffre	 qu’il	 faudrait	 majorer	 en	
raison	des	37	saisies	partielles	plus	difficilement	estimables.	
Afin	 d’aider	 les	 éleveurs	 et	 compenser	 une	 partie	 des	 pertes,	 les	 saisies	 sont	
indemnisées	 à	 hauteur	 de	 80%	 du	 prix	 de	 la	 carcasse	 par	 le	 FAR	 (Fonds	
d’Assainissement	Régionaux).	Ces	FAR	sont	des	caisses	de	solidarité	qui	mutualisent	les	
conséquences	 financières	 lors	de	 saisies	 en	 lien	 avec	des	 sinistres	non	maitrisables	 et	
non	 repérables	 du	 vivant	 de	 l’animal.	 Ces	 sinistres	 sont	 listés	 dans	 un	 accord	
interprofessionnel	régional	de	chaque	comité	régional	Interbev	(CRI).	
	

7.3.2 Pertes dues à la maladie : 

	
Le	 second	 type	de	pertes	engendrées	par	 la	 sarcosporidiose	est	beaucoup	plus	dure	à	
estimer	en	raison	de	critères	d’évaluations	 flous.	Ces	conséquences	correspondent	aux	
impacts	de	 la	maladie	sur	 les	performances	de	croissance	et	de	production	de	l’animal	
infecté.	Seulement,	en	pratique,	il	est	très	difficile	d’attribuer	une	baisse	de	GMQ	à	de	la	
sarcosporidiose,	uniquement,	de	manière	certaine.		
Il	 a	 été	 cependant	 démontré	 que	 des	 veaux	 infectés	 experimentalement	 par	 S.	 cruzi	
présentaient	des	GMQ	et	des	poids	d’abattage	moindres	par	rapport	à	des	veaux	sains	
(Daugshies	et	al.,	2000).		
Il	 n’y	 a	 cependant	 pas	 d’action	 négative	 avérée	 sur	 les	 qualités	 organoleptiques	 de	 la	
viande.	
	

8 MOYENS DE LUTTE 
	

8.1 Chez l’hôte intermédiaire : 
	
En	 raison	 de	 la	 non-spécificité	 des	 traitements	 à	 disposition	 pour	 lutter	 contre	 la	
maladie	déjà	installée,	 le	meilleur	moyen	d’endiguer	la	prévalence	du	parasite	dans	les	
troupeaux	reste	la	prophylaxie	sanitaire.		
	
L’un	 des	 moyens	 de	 lutte	 envisageable	 pourrait	 être	 d’essayer	 de	 diminuer	 la	
contamination	des	animaux	par	les	sporocystes.	Pour	cela,	il	faudrait	casser	le	cycle	en	
enlevant	 tout	 ce	 qui	 peut	 être	 facteur	 de	 rencontre	 et	 notamment	 éliminer	 toutes	 les	
causes	à	l’origine	de	contamination	des	eaux	de	consommation,	de	l’aliment	et	du	lieu	de	
vie	par	des	fèces	d’Hommes,	de	chiens	et	de	chats.	Il	est	conseillé	de	faire	bouillir	l’eau	
afin	de	la	désinfecter	si	l’on	a	doute	sur	sa	qualité	(Fayer,	2004).	
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Un	 autre	 moyen	 plus	 réaliste	 serait	 de	 jouer	 sur	 l’immunité	 plutôt	 que	 de	 vouloir	
diminuer	 la	 pression	de	 contamination.	 La	prévalence	du	parasite	 étant	 très	 élevée,	 il	
parait	 illusoire	 d’entreprendre	 une	 éradication	 complète	 de	 Sarcocystis	 spp	 chez	 le	
bovin.		
	
	

8.2 Chez l’hôte définitif : 
	
Il	n’existe	que	très	peu	d’intérêt	à	développer	une	prophylaxie	médicale	car	la	maladie	
est	sous	diagnostiquée	et	fréquemment	asymptomatique.		
	
L’unique	 moyen	 efficace	 de	 diminuer	 le	 risque	 de	 contamination	 est	 le	 traitement	
thermique	 avant	 consommation	 afin	 de	 tuer	 le	 parasite.	 Les	 conditions	 de	 cuisson	
assurant	la	destruction	du	parasite	sont	65°C-70°C	durant	20	minutes.	La	congélation	à	-
5°C	pendant	48	heures	permet	également	de	rendre	le	parasite	non	pathogène.	
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Partie II : 

Etude expérimentale 
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1 CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 
	
La	 forte	prévalence	de	 la	 sarcosporidiose	bovine	en	Fœtus	actuellement,	 avec	près	de	
100%	 d’animaux	 touchés,	 en	 fait	 une	 affection	 majeure.	 Bien	 que	 très	 souvent	
asymptomatique,	 elle	 entraîne	 néanmoins	 de	 grandes	 pertes	 économiques	 lors	 des	
saisies	 en	 abattoirs	 principalement,	 mais	 également	 des	 retards	 de	 croissance	 et	 des	
avortements.	
	
Cette	étude	s’inscrit	dans	la	continuité	du	travail	entrepris	par	l’Interbev	des	Pays	de	la	
Loire	 afin	 de	mieux	 appréhender	 l’épidémiologie	 et	 les	modalités	 de	 transmission	 du	
parasite.	 Des	 recherches	 préalables	 se	 sont	 intéressées	 à	 la	 transmission	mère-fœtus	
ainsi	qu’aux	races	bovines	possiblement	prédisposées	à	développer	des	lésions.		
L’objectif	 de	 cette	 étude	 sera	 d’affiner	 ce	 qui	 n’était	 encore	 perçu	 que	 comme	 des	
tendances	 lors	 des	 projets	 précédents,	 à	 savoir	:	 existe-t-il	 un	 lien	 significatif	 entre	 la	
présence	d’une,	ou	plusieurs	espèces,	du	parasite	et	 l’apparition	de	 lésions	de	myosite	
éosinophilique	?	 Pour	 cela	 notre	 travail	 se	 fondera	 sur	 des	 données	 récentes	 sur	
Sarcocystis	spp.	et	 se	 servira	d’outils	de	biologie	moléculaire	 tels	que	 la	PCR	Multiplex	
afin	 d’identifier	 de	 façon	 certaine	 les	 espèces	 de	 Sarcocystis	 présentes	 dans	 des	
populations	 présentant	 des	 statuts	 sanitaires	 différents.	 On	 s’attachera	 également	 à	
montrer	qu’il	n’y	a	pas	eu	de	confusions	avec	des	lésions	de	Cysticercose	suppurées	lors	
des	phases	de	prélèvement	à	l’abattoir.	Enfin,	 le	dernier	objectif	de	cette	étude	sera	de	
voir	 s’il	n’existe	pas	une	action	synergique	dans	 l’apparition	des	 lésions	avec	un	autre	
protozoaire	présent	dans	l’espèce	bovine	:	Toxoplasma	gondii.		
Cette	étude	a	donc	pour	but	de	préciser	les	causes	étiologiques	de	l’apparition	de	lésions	
de	 myosite	 éosinophilique	 en	 se	 servant	 des	 résultats	 obtenus	 lors	 des	 travaux	
précédents	et	des	connaissances	actualisées	sur	Sarcocystis.	
	

2 MATERIEL ET METHODES 
	

2.1 Echantillonnage : 
	

2.1.1 Constitution des populations d’étude : 

	
	
Notre	étude	 fait	 suite	 à	deux	précédentes	 thèses	nous	permettant	de	 travailler	 sur	un	
panel	d’échantillons	suffisant	à	l’interprétation	de	résultats.	
	
Le	 premier	 lot	 d’échantillons	 provenant	 des	 travaux	 de	 Lemieux	 (2014)	 a	 été	 prélevé	
par	le	vétérinaire	de	l’Interbev	Pays	de	la	Loire	entre	octobre	2013	et	juin	2014	sur	des	
bovins	adultes	(vaches	et	génisses).	Ces	derniers	appartenaient	exclusivement	à	la	race	
Blonde	d’Aquitaine.	Les	prélèvements	ont	été	traités	par	digestion	enzymatique	en	2014	
puis	placés	en	cryotubes	à	-20°C	jusqu’au	début	de	notre	étude.		
	
Deux	groupes	de	prélèvements	ont	été	constitués.	Tout	d’abord,	des	tissus	lésionnels,	au	
nombre	de	43,	proviennent	de	carcasses	saisies	pour	motif	de	myosite	éosinophilique.	
Le	deuxième	groupe	constitue	les	témoins	négatifs	et	compte	25	échantillons.	Ce	dernier	
correspond	 à	 des	 prélèvements	 faits	 sur	 des	 animaux	 sans	 lésions	 de	 myosite	
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éosinophilique	et	originaires	de	troupeaux	n’ayant	pas	eu	d’animaux	saisis	les	8	années	
précédant	 2013.	 Afin	 de	 ne	 pas	 léser	 la	 valeur	 des	 carcasses	 saines,	 il	 a	 été	 choisi	
d’effectuer	l’exérèse	du	muscle	témoin	au	niveau	du	caparaçon	(partie	basse	du	thorax	
de	l’animal	présenté	en	bleu	dans	la	figure	10).		
	

	

	
Figure	10	:	Le	caparaçon	:	zone	de	prélèvement	des	muscles	sains	

Ont	 été	 ajoutés	 à	 ces	 échantillons	 les	 prélèvements	 effectués	 dans	 des	 abattoirs	 du	
Grand	 Ouest	 lors	 de	 la	 thèse	 de	 Poirier	 en	 2016.	 Nous	 avons	 choisi	 de	 sélectionner	
uniquement	 les	 échantillons	 correspondants	 aux	muscles	 de	mères.	 Cette	 étude	 ayant	
porté	 sur	 la	 transmission	 du	 parasite	 de	 la	 mère	 au	 fœtus,	 il	 n’a	 pas	 été	 prélevé	
d’animaux	présentant	des	 lésions	de	myosite	éosinophilique.	Ces	142	prélèvements	se	
sont	donc	ajoutés	à	notre	banque	de	«	prélèvements	témoins	».		
	
A	 l’époque	de	cette	précédente	étude,	 le	prélèvement	s’est	voulu	 le	plus	hétérogène	et	
ciblé	sur	des	muscles	particuliers	susceptibles	d’héberger	le	parasite.	Il	a	donc	été	choisi	
de	prélever	plusieurs	races	de	bovins,	d’âges	différents.	Ces	répartitions	sont	présentées	
dans	les	figures	11	et	12.	
	
	

	
Figure	11	:	Répartition	des	races	de	mères	prélevées	(Poirier,	2016)	
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Figure	12	:	Répartition	de	l’âge	des	mères	prélevées	(Poirier,	2016)	

	

	
Dans	la	population	d’étude	de	Poirier	(2016),	on	observait	une	prédominance	des	races	
«	Prim’Holstein	»	et	«	Croisées	mixtes	»	ainsi	que	d’un	pic	au	niveau	de	la	tranche	d’âge	
«	3-4	ans	».		
	

2.1.2 Population d’étude : 

	
Les	 échantillons	 récupérés	 des	 études	 précédentes	 ont	 donc	 permis	 de	 composer	 un	
échantillonnage	constitué	d’un	grand	nombre	de	prélèvements	provenant	d’animaux	de	
races	et	d’âges	variés.	Deux	populations	de	tissus	ont	également	pû	etre	distinguées	:	des	
tissus	lésionnels	présentant	des	lésions	de	myosite	éosinophilique	(n=43)	et	des	tissus	
sains	(n=167).		
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• Lot	d’échantillons	témoins	:	
	
Les	 répartitions	 en	 termes	de	 races	 et	 d’âge	de	 la	 population	d’animaux	 témoins	 sont	
présentées	dans	les	figures	13	et	14.	
	

	
	

Figure	13	:	Répartition	du	nombre	d’individus	témoins	prélevés	dans	chaque	race	

On	constate	une	prédominance	de	race	Prim’Holstein	et	de	croisées	mixtes	dans	notre	
population	d’individus	témoins	prélevés.	
	

	
Figure	14	:	Répartition	de	l’âge	des	bovins	témoins	prélevés	
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Chez	 les	 individus	 dits	 témoins,	 on	 note	 un	 pic	 de	 prélèvements	 chez	 des	 sujets	 se	
situant	dans	les	3-4	ans	donc	correspondant	à	de	jeunes	vaches.	
	
	

• Lot	d’échantillons	lésionnels	:	
	
Les	 échantillons	 provenant	 de	 l’étude	 de	 Lemieux	 en	 2014,	 constituant	 notre	 lot	 de	
prélèvements	 lésionnels,	 sont	 composés	 uniquement	 d’individus	 de	 race	 Blonde	
d’Aquitaine	mais	à	des	âges	différents	présentés	dans	la	figure	15.	
	

	
Figure	15	:	Répartition	de	l’âge	des	bovins	saisis	prélevés	

	
Dans	 la	population	d’individus	 lésionnels,	un	pic	d’individus	prélevés	est	observé	dans	
l’écart	 «	3-5	 ans	».	 Ce	 pic	 s’explique	 de	 façon	 logique	 par	 le	 fait	 que	 l’âge	 moyen	
d’abattage	des	bovins	du	cheptel	français	se	situe	dans	ces	tranches	d’âge.	
	
	
Par	 un	 souci	 de	 clarté	 de	 suivi	 et	 de	 simplicité,	 il	 a	 été	 choisi	 de	 conserver	 les	
nomenclatures	d’identification	admises	à	l’époque,	à	savoir	:	
	

• Etude	de	Lemieux	2014	:	
	
-	 	 	 Prélèvement	 correspondant	 à	 un	 tissu	 lésionnel	:	 L	 +	 Numéro	 d’ordre	 de	
prélèvement	;	
-	 Prélèvement	 correspondant	 à	 un	 tissu	 ne	 présentant	 pas	 de	 lésions	 de	 myosite	
éosinophilique	:	T	+	Numéro	d’ordre	de	prélèvement.		
	

• Etude	de	Poirier	2016	:	
-	Prélèvement	sans	lésions	:	M	+	Numéro	d’ordre	de	prélèvement	
	
	
Dans	 notre	 étude	 nous	 sommes	 partis	 des	 échantillons	 sous	 la	 forme	 de	 digestats	
conservés	à	-20°C.	
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2.2 Analyses : 
	
Afin	 de	 procéder	 à	 la	 recherche	 et	 à	 l’identification	 des	 Sarcocystis	 présents	 dans	 les	
muscles	 de	 bovins,	 la	 technique	 PCR	 est	 utilisée	 après	 préparation	 préalable	 des	
échantillons.		
	

2.2.1 Digestion enzymatique : 

	
L’étape	 préalable	 à	 l’identification	 par	 toute	 technique	 de	 biologie	 moléculaire	 est	 le	
traitement	de	 l’échantillon	afin	de	 le	 rendre	analysable.	Nous	avons	utilisé	dans	notre	
étude	la	technique	par	digestion	enzymatique	décrite	dans	l’annexe	1.	Cette	technique	a	
été	mise	 au	point	 au	 sein	du	 laboratoire	 d’Hygiène	 et	Qualité	 des	Aliments	 de	Nantes	
(Honoré,	2011).	
	
Les	prélèvements	doivent	tout	d’abord	être	décongelés	en	 les	plaçant	quelques	heures	
auparavant	à	4°C.	Une	fois	décongelés,	on	broie	200g	d’échantillon	à	l’aide	d’un	mixeur	
(Moulinex®	1000W).	On	récupère	ensuite	20g	de	broyat	afin	de	 les	placer	dans	100mL	
de	solution	de	digestion,	composée	d’eau	déminéralisée,	de	NaCl,	de	pepsine	Merck	®	et	
de	 HCl.	 Ce	 mélange	 est	 placé	 dans	 un	 bain	 marie	 à	 37°C	 sous	 agitation	 pendant	 30	
minutes.	
	
A	l’issue	de	cette	incubation,	le	broyat	va	être	filtré	au	travers	d’un	tamis	au	400µm	de	
diamètre.	Le	 filtrat	est	ensuite	placé	dans	une	ampoule	à	décanter	durant	30	minutes,	
permettant	ainsi	aux	parasites	présents	de	tomber	par	gravité.		
Le	culot	de	décantation	est	ensuite	prélevé	puis	placé	dans	des	cryotubes	à	-20°C.	
	
Le	but	de	cette	étape	est	de	lyser	les	fibres	musculaires.	
	

2.2.2 Extraction de l’ADN : 

	
L’extraction	de	 l’ADN	des	échantillons	précédemment	digérés	a	été	effectué	au	moyen	
du	kit	NucleosSpin	Tissue	(Macherey-Nagel®).	Le	protocole	appliqué	est	celui	développé	
dans	l’annexe	2.		
	
L’objectif	de	cette	étape	est	de	recueillir	l’ADN	contenu	dans	l’échantillon,	incluant	l’ADN	
de	Sarcocystis.	
La	 lyse	des	parois	de	 Sarcocystes	 s’effectue	 au	moyen	d’une	 incubation	d’une	heure	 à	
56°C	dans	une	solution	contenant	une	protéinase	K.	On	y	ajoute	ensuite	de	l’éthanol	qui	
va	permettre	la	précipitation	de	l’ADN.	Ce	mélange	est	par	la	suite	placé	dans	des	tubes	
collecteurs	à	colonnes	de	silice.	Une	centrifugation	des	tubes	(1	minute	à	11	000	tours	
par	minute)	permet	de	piéger	l’ADN	au	sein	des	colonnes.	Afin	de	purifier	au	maximum	
l’extrait	 d’ADN,	 on	 applique	 des	 phases	 de	 centrifugation	 en	 présence	 de	 différents	
tampons.	
Afin	de	récupérer	l’extrait	final,	on	fait	passer,	par	centrifugation,	un	tampon	d’élution	à	
70°C	au	travers	de	 la	membrane	de	silice.	Les	extraits	d’ADN	ainsi	obtenus	sont	par	 la	
suite	conservés	au	congélateur	à	-20°C	afin	que	l’ADN	ne	se	dégrade	pas.	
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2.2.3 PCR Multiplex Sarcocystis : 

	
Cette	étape	consiste	à	amplifier	spécifiquement	une	séquence	partielle	de	la	sous	unité	1	
du	 cytochrome	 C	 oxydase	 (COI)	 de	 l’ADN	 de	 Sarcocystis	 spp.	 extrait	 dans	 l’étape	
précédente	puis	à	le	détecter	via	une	technique	d’électrophorèse.		
Le	protocole	de	PCR	Multiplex	utilisé	dans	notre	étude	est	celui	mis	au	point	par	Chiesa	
et	al.,	(2018)	et	présenté	en	annexe	3.	Cette	technique	PCR,	plus	récente,	se	fonde	sur	les	
données	actualisées	concernant	 les	espèces	de	Sarcocystis	et	permet	une	 identification	
plus	fine	que	dans	les	études	précédemment	menées.	
L’étape	 préalable	 réside	 en	 la	 préparation	 d’un	Master	Mix	 contenant	 l’ensemble	 des	
réactifs	 nécessaires	 à	 l’amplification.	 Cette	 solution	 se	 compose	 des	 amorces	 pour	
chaque	 espèce	 ou	 genre	 ciblées,	 l’enzyme	 effectuant	 la	 polymérisation,	 la	 Taq	
polymerase,	 un	 tampon	 de	 chlorure	 de	 magnésium,	 primordial	 à	 son	 bon	
fonctionnement,	et	des	acides	désoxyribonucléiques	(dNTP).	
	
20µL	de	 ce	Master	Mix	est	 ensuite	mélangé	à	5µL	d’échantillon	à	analyser	 sous	 forme	
d’extrait	 d’ADN	 dans	 des	 tubes	 eppendorf.	 Ces	 tubes	 sont	 ensuite	 placés	 dans	 un	
thermocycleur	(iCycler	de	chez	BIORAD®).		
Le	protocole	appliqué	se	découpe	en	4	étapes	:	
	

• L’initialisation	de	la	PCR	:	3	minutes	à	94°C	
	

• La	dénaturation	consistant	en	la	répétition	d’un	cycle	particulier	de	température,	
40	fois	:	
	

Ø La	 dénaturation	 de	 l’ADN	 correspondant	 à	 la	 rupture	 des	 liaisons	
hydrogène	entre	les	deux	brins	de	la	double	hélice	:	1	minute	à	94°C	

Ø L’hybridation	 des	 amorces	 avec	 les	 monobrins	 d’ADN.	 La	 température	
d’hybridation	est	importante	car	si	elle	est	trop	haute,	les	liaisons	hydrogène	ne	
pourront	pas	 se	 faire	et	 il	n’y	aura	donc	pas	d’hybridation,	 et	au	contraire	 si	 la	
température	est	trop	basse	la	liaison	entre	les	deux	brins	se	fera	mal	:	1	minute	à	
58°C	

Ø L’élongation.	La	synthèse	des	nucléotides	au	niveau	de	 l’extrémité	3’	des	
amorces	se	fait	uniquement	lorsque	la	température	optimale	d’activité	de	la	Taq	
Polymérase	est	atteinte	:	30	secondes	à	72°C	

	
• A	la	suite	de	cette	amplification	exponentielle	arrive	l’élongation	finale	de	l’ADN	:	

10	minutes	à	72°C.	
	

• La	 dernière	 étape	 est	 le	 refroidissement	 et	 le	 maintien	 des	 échantillons	 à	 une	
température	de	14°C	dans	l’attente	de	l’électrophorèse.	

	

2.2.4 Migration sur gel d’électrophorèse : 

	
La	 dernière	 étape	 est	 la	 lecture	 après	migration	 sur	 gel	 d’électrophorèse	 à	 1,8	%	 en	
agarose.	Les	gels	sont	préparés	à	partir	de	tampon	TAE	(Tris,	Acétate,	EDTA)	1X	et	un	
colorant	pour	acide	nucléique	:	le	Sybr	Safe.	
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Une	 fois	 les	produits	de	PCR	placés	dans	 les	puits	du	 gel,	 on	place	 l’ensemble	dans	 la	
cuve	 d’électrophorèse	 que	 l’on	 soumet	 à	 100V,	 400mA	 pendant	 50	 minutes.	 L’ADN,	
chargé	négativement,	va	ainsi	migrer	sur	le	gel	d’agarose.	*	
La	lecture	se	fait	sous	lumière	UV	et	l’image	est	exploitée	grâce	au	logiciel	QuantityOne®.	
Les	résultats	signifiant	la	détection	de	Sarcocystis	auxquels	on	peut	s’attendre	sont	des	
bandes	se	situant	à	des	positions	précises	présentées	dans	le	tableau	9	et	la	figure	16	
	

Tableau	X	:	Taille	des	amplicons	obtenus	par	la	PCR	genre	et	la	PCR	Multiplex	

PCR	Genre	 Sarcocystis	spp	 200-250	pb	
	
PCR	Multiplex	

Sarcocystis	hirsuta	 108	pb	
Sarcocystis	cruzi	 300	pb	
Sarcocystis	hominis	 420	pb	
Sarcocystis	bovifelis	 700	pb	

	

	
Figure	16	:	Lecture	d’un	gel	d’électrophorèse	sous	lumière	UV	présentant	

différentes	tailles	d’amplicons	(Chiesa,	2019)	

	
La	validité	de	notre	étude	est	assurée	par	la	présence	sur	chaque	gel	d’un	témoin	positif	
avéré	par	séquençage,	permettant	d’éviter	 les	 faux	négatifs,	et	d’un	témoin	négatif,	qui	
identifiera	 s’il	 y	 a	 eu	 des	 contaminations	 d’ADN	 dans	 le	mélange	 réactionnel,	 et	 donc	
d’écarter	 la	possibilité	d’avoir	de	faux	positifs.	Afin	d’identifier	précisément	 les	bandes	
de	migration,	un	marqueur	de	poids	moléculaire	de	100pb	est	ajouté	au	gel	(figure	17).	
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Figure	17	:	Marqueur	de	poids	moléculaire	100pb	Ladder	

2.2.5 PCR en temps réel : 

	
L’objectif	de	la	mise	en	place	de	la	PCR	en	temps	réel	dans	notre	étude	est	de	détecter	la	
présence	 ou	 au	 contraire	 l’absence	 de	 différents	 parasites,	 autres	 que	Sarcocystis	 spp.	
dans	un	muscle	lésionnel.		
Deux	 parasites	 susceptibles	 d’intervenir	 dans	 la	 formation	 de	 lésions	 de	 myosite	
éosinophilique	 ont	 été	 cherchés	 via	 cette	 technique	:	Toxoplasma	gondii	 et	Cysticercus	
bovis.	
L’objectif	 de	 ces	 deux	 analyses	 n’est	 pas	 le	 même	 car	 pour	 Cysticercus	 bovis	 il	 sera	
cherché	 une	 éventuelle	 confusion	 lors	 du	 prélèvement	 tandis	 que	 pour	 Toxoplasma	
gondii,	 on	 cherchera	 une	 éventuelle	 coexistence	 chez	 l’individu,	 suggérant	 une	
potentielle	complicité	dans	le	mécanisme	d’apparition	des	lésions.	

PCR en temps réel Cysticercose : 

	
La	première	étape	consiste,	comme	en	PCR	classique,	à	préparer	un	mélange	réactionnel	
assurant	le	bon	déroulé	de	l’amplification.	Ce	mélange	se	compose,	pour	un	puit,	de	5	µL	
d’un	 Master	 Mix	 Takyon,	 contenant	 l’enzyme	 polymerase,	 des	 acides	
désoxyribonucléiques	 (dNTPs),	 d’un	 tampon	 réactionnel	 de	 chlorure	 de	 magnésium,	
d’un	colorant	bleu	inerte,	des	stabilisants,	auquel	on	ajoute	les	deux	amorces	Forward-
Reverse	puis	la	sonde	en	quantités	précisées	dans	l’annexe	4.	
	
Les	 6.4	 µL	 de	 mélange	 réactionnel	 sont	 ensuite	 complétés	 avec	 3,6	 µL	 d’ADNc	 dans	
chaque	puit	d’une	plaque	à	PCR	de	96	puits	afin	d’atteindre	le	volume	final	de	10	µL.	
Cette	plaque	est	par	 la	suite	placée	dans	un	thermocycleur	(iCycler	de	chez	BIORAD®)	
qui	va	appliquer	le	protocole	suivant	:	
	

• L’initialisation	de	la	PCR	:	1	minutes	à	95°C	
	

• La	dénaturation	(répétition	d’un	cycle	particulier	de	température,	50	fois)	:	
	

Ø La	dénaturation	de	l’ADN	:	10	secondes	à	95°C	
Ø L’hybridation	des	amorces	avec	les	monobrins	d’ADN	:	10	secondes	à	56°C	
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Ø L’élongation	:	30	secondes	à	68°C	
	

A	chaque	fin	de	cycle,	une	détection	du	fluorophore	est	faite	afin	de	mesurer	en	temps	
réel	la	production	d’amplicons	au	cours	de	l’analyse	PCR.	
Le	témoin	positif	permettant	la	validité	du	test	a	été	réalisé	par	digestion	et	extraction	
d’ADN	 d’un	 kyste	 de	 Cysticercus	 bovis	 précisément	 prélevé	 sur	 un	 muscle	 de	 bovin	
atteint.	Les	témoins	négatifs	sont	quant	à	eux	constitués	du	mélange	réactionnel	et	d’eau	
purifiée.	
	

PCR en temps réel Toxoplasmose : 

	
La	PCR	toxoplasmose	a	été	réalisée	dans	les	mêmes	conditions	que	la	PCR	cysticercose	
en	temps	réel.	Le	protocole,	détaillé	en	annexe	5,	a	utilisé	le	même	Master	Mix	Takyon	
dans	les	mêmes	quantités.	Il	y	a	été	ajouté	les	amorces	Forward	et	Reverse	spécifiques	à	
Toxoplasma	gondii	ainsi	que	la	sonde	permettant	la	mesure	en	temps	réel.	
	
Le	programme	de	température	change	cependant	avec	une	initialisation	de	10	minutes	à	
95°C.	
Puis	il	s’en	suit	:	

Ø La	dénaturation	de	l’ADN	:	10	secondes	à	95°C	
Ø L’hybridation	des	amorces	avec	les	monobrins	d’ADN	:	20	secondes	à	60°C	
Ø L’élongation	:	20	secondes	à	72°C	
	

La	technique	a	été	validée	par	la	présence	d’un	témoin	positif	 fourni	par	le	laboratoire	
de	parasitologie-mycologie	du	CHU	de	Nantes.	Ce	 témoin	positif	est	un	extrait	d’ascite	
positif	 à	Toxoplasma	gondii.	 Les	 témoins	négatifs	ont,	 à	 l’instar	de	 la	PCR	cysticercose,	
été	constitués	d’eau	purifiée	et	de	Master	Mix	Takyon	dépourvu	d’extrait	d’ADN.	
	

3 RESULTATS DES ANALYSES MOLECULAIRES 
	

3.1 PCR en temps réel Cysticercose : 
	
Une	PCR	en	temps	réel	visant	Cysticercus	bovis	a	été	réalisée	afin	de	voir	s’il	pouvait	y	
avoir	 des	 erreurs	 dans	 la	 sélection	 des	 échantillons	 servant	 à	 l’analyse.	 En	 effet,	 les	
lésions	 induites	 par	 Sarcocystis	 sur	 une	 carcasse	 de	 bovin	 peuvent	 se	 confondre	 avec	
celles	 engendrées	 par	 Cysticercus	 bovis	 lors	 du	 contrôle	 sanitaire	 post	 mortem	 à	
l’abattoir.	En	plus	de	former	des	kystes	musculaires	facilement	identifiables,	Cysticercus	
bovis	peut	provoquer	 la	 formation	de	plages	de	myosite	éosinophilique,	nécrotiques	et	
verdâtres,	 comparables	 à	 celles	 induites	 par	Sarcocystis	spp.	(Figure	 18).	 Pour	 cela,	 la	
PCR	 a	 uniquement	 été	 appliquée	 sur	 les	 lots	 d’échantillons	 correspondant	 aux	
prélèvements	lésionnels,	soit	43	au	total.	
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Figure	18	:	Lésion	de	myosite	induite	par	Cysticercus	bovis	dans	un	muscle	de	

bovin	(Allusson,	2019)	
En	pointillé	:	Lésion	de	cysticercose	suppurée	

Résultats de la PCR en temps réel Cysticercose : 

	
Les	résultats	de	la	PCR	Cysticercose	en	temps	réel	sont	présentés	dans	la	figure	19.	

	
Figure	19	:	Résultats	de	la	PCR	Cysticercus	bovis	des	échantillons	lésionnels.	

En	Bleu	:	Témoins	positifs	
En	Rouge	:	Témoins	Négatifs	

En	Vert	:	Extraits	d’ADN	des	prélèvements	lésionnels	
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Interprétation des résultats : 

	
On	 remarque	 sur	 le	 graphique	 de	 la	 figure	 19	 que,	 premièrement,	 les	 marqueurs	 de	
validité	de	notre	analyse	ont	bien	fonctionné.	Les	témoins	positifs	sortent	positifs	et	les	
négatifs	 restent	 à	 zéro.	 On	 notera	 néanmoins	 que	 les	 témoins	 positifs	 sortent	 tard	 en	
raison	de	la	faible	quantité	de	parasite	recueillie	afin	de	constituer	ces	marqueurs.	
Deuxièmement,	on	n’observe	qu’aucun	des	échantillons	prélevés	pour	lésion	de	myosite	
éosinophilique	due	à	Sarcocystis	spp.	ne	sort	positif	en	Cysticercus	bovis.		
Il	 ressort	 donc	 de	 cette	 analyse	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 eu	 d’erreur	 dans	 la	 sélection	 initiale	 à	
l’abattoir	et	que	par	conséquent	notre	panel	d’échantillon	n’est	pas	constitué	d’individus	
prélevés	 suite	 à	 une	 confusion	 entre	 des	 lésions	 de	 myosite	 éosinophilique	 dues	 à	
Sarcocystis	et	des	lésions	de	cysticercose	suppurées.	
	

3.2 Prévalence de la Sarcosporidiose dans les deux populations d’étude 

Résultats de la PCR Sarcocystis spp. : 
	
Les	 résultats	 fournis	 par	 la	 PCR	 Sarcocystis	 multiplex	 sur	 les	 deux	 groupes	 de	
prélèvements,	sains	et	présentant	de	la	myosite	éosinophilique,	permettent	d’évaluer	la	
prévalence	du	parasite	dans	notre	population	d’étude.	Ces	résultats	sont	présentés	dans	
le	tableau	XI.	
Tableau	XI	:	Prévalence	de	Sarcocystis	spp.	dans	les	prélévements	de	muscles	

lésionnels	et	sains	

 Total Positifs Négatifs Prévalence 
Témoins 167	 136	 31	 81,4	%	
Lésionnels 43	 32	 11	 74,4%	
	

Interprétation des résultats : 

	
La	 prévalence	 des	 Sarcocystis	 est	 élevée	 dans	 les	 deux	 populations	 d’étude	:	 en	 effet,	
globalement,	plus	de	deux	bovins	sur	trois	sont	contaminés	par	le	parasite.	
Bien	que	la	prévalence	semble	un	peu	élevée	dans	le	lot	des	muscles	sains,	la	différence	
de	prévalence	 entre	 les	deux	 lots	n’est	pas	 significative	 (test	 exact	de	Fisher	bilatéral,	
p=0,2944)	
Ces	prévalences	élevées	sont	cohérentes	avec	les	données	obtenues	dans	les	différentes	
études	sur	Sarcocystis	spp.	(Bertin	2013,	Lemieux	2014)	
	

3.3 Prévalences des différentes espèces de Sarcocystis : 
	
La	PCR	multiplex	Sarcocystis	permet	de	compléter	et	d’affiner	les	résultats	obtenus	lors	
des	 études	 précédentes	 et	 d’ainsi	 constater	 une	 répartition	 différente	 des	 espèces	 de	
Sarcocystis	selon	les	lots	(sain	ou	lésionnel).	La	nouvelle	technique	d’analyse	a	pour	but	
d’affiner	les	résultats	qui	concernaient	S.	hominis	mais	ne	modifie	en	rien	la	recherche	de	
S.	cruzi	et	S.	hirsuta	dont	les	résultats	des	études	précédentes	seront	intégrés	dans	notre	
travail	(Poirier,	2016	;	Lemieux,	2014).		
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Comme	 il	 a	 été	montré	dans	des	études	antérieures,	notre	analyse	valide	 le	 fait	qu’un	
individu	peut	être	détecté	porteur	de	plusieurs	espèces	de	Sarcocystis	simultanément.	

Résultats de la PCR Multiplex Sarcocystis : 
	
La	lecture	des	bandes	de	migration	obtenues	sur	les	gels	d’électrophorèse	nous	permet	
d’obtenir	 le	 statut	 des	 échantillons	 concernant	 les	 espèces	S.	hominis	 et	S.	bovifelis.	 La	
figure	20	présente	un	des	gels	obtenus	et	répertoriés	dans	l’annexe	6.	
	

	
Echantillon	 Résultat	 Echantillon	 Résultat	

M25	 Positif	pour	S.	hominis	 M37	 Positif	pour	S.	hominis	
M26	 Négatif	 M38	 Positif	pour	S.	hominis	
M27	 Négatif	 M39	 Négatif	
M28	 Négatif	 M40	 Positif	pour	S.	hominis	
M29	 Positif	pour	S.	hominis	 M41	 Positif	pour	S.	bovifelis	
M30	 Négatif	 M42	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
M31	 Positif	pour	S.	hominis	 M43	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
M32	 Positif	pour	S.	hominis	 M44	 Positif	pour	S.	hominis	
M33	 Positif	pour	S.	hominis		 M45	 Négatif	
M34	 Positif	pour	S.	hominis	 M46	 Positif	pour	S.	hominis	
M35	 Positif	pour	S.	hominis	 M47	 Positif	pour	S.	bovifelis	
M36	 Positif	pour	S.	hominis	 M48	 Positif	pour	S.	hominis	
T+	 Positif	pour	S.	hominis	 T-	 Négatif	

Figure	20	:	Gel	d’électrophorèse	d’échantillons	témoins	avec	sa	grille	de	lecture	
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A	 ces	 résultats	 sont	 ajoutés	 ceux	 obtenus	 précédemment	 pour	 S.	 hirsuta	 et	 S.	 cruzi	
(Poirier,	2016	;	Lemieux,	2014).	
L’ensemble	de	ces	résultats	sont	regroupés	dans	les	annexes	7	et	8	présentée	de	façon	
synthétique	dans	le	tableau	XII.	
Les	prévalences,	obtenues	par	biologie	moléculaire,	de	chaque	espèce	du	parasite	dans	
les	deux	populations	d’étude	s’organisent	ainsi	:	
	
Tableau	XII	:	Résultats	de	la	PCR	Multiplex	Sarcocystis	des	lots	d’échantillons	avec	

et	sans	lésion	de	myosite	éosinophilique	

Témoins	:	
	

Espèce de Sarcocystis Positifs Négatifs Prévalence 
S. hominis 95	 72	 56,9%	
S. bovifelis 36	 131	 21,6%	
S. cruzi 91	 76	 54,5%	
S. hirsuta 12	 155	 7,2%	
S. hominis + S. bovifelis 20	 147	 12%	

	
Lésionnels	:	

Espèce de Sarcocystis Positifs Négatifs Prévalence 
S. hominis 30	 13	 69,8%	
S. bovifelis 1	 42	 2,3%	
S. hirsuta 0	 43	 0%	
S. cruzi 4	 39	 9,3%	

 

Interprétation des résultats : 

	
Les	 résultats	obtenus	par	PCR	Multiplex	 semblent	démontrer	une	prédominance	de	S.	
hominis	 dans	 les	 deux	 lots	 d’individus	 prélevés,	 avec	 une	 prévalence	 apparement	
supérieure	chez	les	individus	ayant	fait	l’objet	de	saisies.	
On	 note	 également	 que	 dans	 le	 groupe	 des	 prélèvements	 témoins,	 des	 prévalences	
considérables	sont	retrouvées	pour	les	espèces	S.	bovifelis	et	S.	cruzi.	
	
La	figure	21	permet	de	représenter	les	répartitions	des	espèces	de	Sarcocystis	au	sein	de	
chaque	groupe.	
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Figure	21	:	Répartition	des	espèces	de	Sarcocystis	au	sein	des	deux	lots	

d’échantillons	

Afin	de	voir	 si	 les	différences	de	prévalence	observées	 sont	 significatives,	une	analyse	
statistique	est	réalisée	au	moyen	du	logiciel	R®.	En	sachant	que	les	deux	populations	«	
Animaux	saisis	»	et	«	Animaux	témoins	»	sont	des	populations	 indépendantes	 l’une	par	
rapport	à	l’autre	on	applique	des	tests	exacts	de	Fisher	bilatéraux	pour	chaque	espèce.	
Pour	cela	on	établit	des	tableaux	de	contingence	pour	chaque	espèce	(Tableau	XIV)	:	
	
Tableau	XIII	:	Tableaux	de	contingence	des	statuts	de	chaque	espèce	de	Sarcocystis	

Ø S.	hominis	
 Positif Négatif 

Témoins 95	 72	

Saisis 30	 13	

	
Ø S.	hirsuta	:	

 Positif Négatif 

Témoins 12	 155	

Saisis 0	 43	
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Ø S.	cruzi	:	
 Positif Négatif 

Témoins 91	 76	

Saisis 4	 39	

	
Ø S.	bovifelis	:	

 Positif Négatif 

Témoins 36	 131	

Saisis 1	 42	
	
Les	 p-values	 obtenues	 pour	 chaque	 test	 effectué	 sur	 les	 espèces	 de	 Sarcocystis	 sont	
présentées	dans	le	tableau	XV.	
	
Tableau	XIV	:	Résultats	des	tests	exacts	de	Fisher	bilatéraux	(p-values)	effectués	
sur	les	prévalences	des	espèces	de	Sarcocystis	dans	les	deux	populations	d’études	

Espèce	 p-value	

S.	hominis	 0.1632	

S.	bovifelis	 0.001475	

S.	hirsuta	 0.1319	

S.	cruzi	 3.098	x	10-8	

N.B.	:	Les	résultats	significatifs	(p-value	<0,05)	sont	indiqués	en	gras.	
	
Ces	 résultats	nous	permettent	de	 formuler	des	conclusions	quant	à	 la	distribution	des	
espèces	 de	 Sarcocystis	dans	 les	 populations	 d’individus	 ayant	 présenté	 des	 lésions	 et	
ceux	n’en	ayant	pas	développé.	
	
Tout	 d’abord	 on	 constate	 l’absence	 de	 différence	 significative	 de	 prévalence	 entre	 les	
deux	lots	au	niveau	de	la	présence	de	S.	hominis	et		S.	hirsuta.	
On	note	en	revanche	une	différence	significative	au	niveau	des	prévalences	de	S.	bovifelis	
et	 S.cruzi.	 En	 effet,	 une	 sous-représentation	 significative	 est	 objectivée	 pour	 ces	 deux	
espèces	chez	les	individus	ayant	développé	des	lésions	de	myosite	éosinophilique.	

3.4 Prévalence de Toxoplasma gondii dans l’ensemble de notre panel d’échantillon : 
	
Une	PCR	toxoplasmose	en	temps	réel	a	été	menée	sur	 l’ensemble	des	échantillons	afin	
d’objectiver	une	éventuelle	action	synergique	de	Toxoplasma	gondi	et	Sarcocystis	spp.	En	
effet,	Toxoplasma	gondii	est	un	autre	protozoaire	cparfois	retrouvé	chez	l’espèce	bovine	
qui	présente	un	cycle	et	un	mode	de	contamination	proche	de	celui	de	Sarcocystis.	En	
2008,	 la	 prévalence	 de	 Toxoplasma	 gondii	 au	 sein	 du	 cheptel	 bovin	 de	 Champagne	
Ardenne	a	été	évaluée	à	7,6%	(Gilot-Fomont	et	al.	2008)	
Le	but	de	cette	analyse	a	été	de	voir	si	la	présence	simultanée	de	ces	deux	parasites	chez	
un	individu	pouvait	être	une	cause	d’apparition	de	lésion	de	myosite	éosinophilique.	
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Il	 a	donc	été	 choisi	d’appliquer	 cette	 analyse	 sur	 l’ensemble	des	 échantillons	de	notre	
étude,	ceux	présentant	des	lésions	comme	ceux	n’en	présentant	pas.	
	

Résultats de la PCR en temps réel Toxoplasma gondii :  
	

	
Figure	22	:	Résultat	de	la	PCR	en	temps	réel	Toxoplasma	gondii	effectuée	sur	les	

extraits	d’ADN	des	prélèvements	de	Lemieux,	2014	
En	bleu	:	Echantillons	lésionnels	(n=43)	

En	vert	:	Echantillons	ne	présentant	pas	de	lésion	(n=25)	
En	noir	:	Témoins	négatifs	
En	rouge	:	Témoin	positif	
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Figure	23	:	Résultat	de	la	PCR	en	temps	réel	Toxoplasma	gondii	effectuée	sur	les	

extraits	d’ADN	des	prélèvements	de	Poirier,	2016	divisés	en	deux	lots	
En	vert	:	Echantillons	ne	présentant	pas	de	lésion	(n=142)	

En	noir	:	Témoins	négatifs	
En	rouge	:	Témoin	positif	

	

Interprétation des résultats : 

	
Les	 résultats	 de	 PCR	 obtenus	 (Figures	 23	 et	 24)	 montrent	 qu’on	 ne	 retrouve	 pas	 de	
Toxoplasma	gondii	 au	 sein	 des	 deux	 populations	 d’échantillons	 (les	 prélèvements	 de	
muscles	présentant	des	lésions	de	myosite	et	ceux	n’en	présentant	pas).		
L’absence	de	ce	protozoaire	au	sein	des	échantillons	présentant	des	lésions	de	myosite	
éosinophilique	nous	permet	d’écarter	l’hypothèse	qui	a	motivé	la	mise	en	place	de	cette	
analyse.	En	effet,	 ce	 résultat	ne	va	pas	dans	 le	 sens	d’un	supposé	effet	 synergique	des	
deux	parasites	dans	l’établissement	de	ces	lésions.	
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Bilan	:		
	
Les	différentes	analyses	conduites	au	cours	de	notre	étude	ont	permis	d’affiner	
quelques	points	:	
	

ü Il	 n’y	 a	 pas	 eu	 de	 confusion	 avec	 des	 lésions	 de	 cysticercose	 lors	 des	
prélèvements	de	lésions	de	myosite	éosinophilique	à	l’abattoir	;	
	

ü La	prévalence	de	Sarcocystis	spp.	est	 très	 élevée	dans	 l’espèce	bovine	:	
81,4%	(136/167)	chez	les	individus	témoins	et	74,4%	(32/43)	chez	les	
individus	présentant	des	lésions.	L’unique	présence	du	parasite	n’induit	
donc	pas	obligatoirement	de	lésion	de	myosite	éosinophilique	;	

	
ü S.	hominis	est	 l’espèce	 dominante	 chez	 les	 bovins,	 que	 ce	 soit	 chez	 les	

individus	 ayant	 développé	 des	 lésions	 de	 myosite	 éosinophilique	 ou	
chez	des	individus	sains	;	
	

ü Une	 sous-représentation	 significative	 des	 espèces	S.	bovifelis	et	S.	cruzi	
est	 observée	 chez	 les	 individus	 saisis	 pour	motif	 de	 lésion	de	myosite	
éosinophilique	;	

	
ü L’évaluation	nouvelle	de	la	prévalence	de	S.	bovifelis	laisse	à	penser	qu’il	

n’existe	 pas	 de	 lien	 entre	 sa	 présence	 et	 l’apparition	 de	 lésions	 de	
myosite	éosinophilique	;	
	

ü Enfin,	 on	 ne	 retrouve	 aucun	 Toxoplasma	 gondii	dans	 les	 échantillons	
présentant	 des	 lésions	 de	 myosite.	 Cela	 ne	 confirme	 donc	 pas	 notre	
hypothèse	 d’une	 éventuelle	 synergie	 de	 ces	 deux	 protozoaires	 bovins	
dans	l’apparition	de	lésions.	
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4 DISCUSSION 
	

4.1 Echantillonnage 
	
La	 constitution	 de	 nos	 deux	 populations	 d’étude	 s’est	 faite	 à	 partir	 des	 échantillons	
prélevés	lors	des	travaux	précédents	de	Lemieux	(2014)	et	Poirier	(2016).	
Nous	 sommes	 donc	 partis	 d’échantillons	 de	 digestats	 conservés	 durant	 ces	 dernières	
années	 à	 -20°C.	 Bien	 que	 cette	 température	 de	 stockage	 soit	 réputée	 suffisante	 pour	
permettre	la	bonne	conservation	des	échantillons,	il	s’est	néanmoins	posé	la	question	de	
savoir	si	l’intégrité	de	l’ADN	était	assurée.	Afin	de	s’assurer	que	l’ADN	n’était	pas	altéré,	
nous	avons	procédé	à	un	séquençage	de	vingt	échantillons	choisis	arbitrairement.	Il	en	
est	ressorti	que	la	quantité	et	la	qualité	d’ADN	était	suffisante	pour	procéder	à	l’étude.	
	
Par	ailleurs,	en	reprenant	le	panel	d’échantillons	des	études	précédentes,	un	léger	biais	
qui	 concernait	 la	 représentativité	 des	 races	 dans	 ces	 populations	 a	 été	 reconduit.	 Il	 y	
avait	par	exemple	un	manque	notable	chez	Poirier	(2016)	dans	 les	races	Normande	et	
Blonde	d’Aquitaine,	qui	font	pourtant	partie	des	races	majeures	dans	le	cheptel	français.	
Ce	 biais	 a	 pu,	 en	 partie,	 corrigé	 grâce	 à	 l’ajout	 des	 échantillons	 de	 Lemieux	 (2014),	
composés	uniquement	de	bovins	Blonde	d’Aquitaine.		
	

4.2 Extraction d’ADN 
	
Les	analyses	ont	été	faites	à	partir	de	prélèvements	préalablement	digérés	par	digestion	
enzymatique	lors	des	études	précédentes.	La	première	phase	de	cette	étude	avait	donc	
pour	objectif	de	rendre	ces	digestats	utilisables	afin	de	mener	des	analyses	de	biologie	
moléculaire.	Pour	cela,	il	a	fallu	extraire	l’ADNc	de	ces	échantillons.	Cette	procédure	est	
simple	de	réalisation	et	permet	de	réaliser	de	nombreuses	extractions	en	même	temps.	
La	 technique	 est	 également	 optimisable	 en	 termes	 de	 temps	 grâce	 la	 période	
d’incubation	à	56°C	qui	peut	se	dérouler	la	nuit	d’avant	l’extraction.		
	
Nous	avons	rencontré	des	soucis	au	début	de	nos	travaux	avec	la	protéinase	K.	En	effet,	
les	 premiers	 gels	 d’électrophorèse	 produits	 nous	 donnaient	 uniquement	 des	 résultats	
négatifs.	 Il	 a	 rapidement	 été	 déduit	 que	 cela	 venait	 possiblement	 de	 la	 protéinase	 K,	
conservée	une	trop	longue	période	dans	des	conditions	favorables	à	son	altération.	Afin	
d’éliminer	 tout	 risque	 de	 biais	 lors	 de	 cette	 phase	 d’extraction,	 un	 kit	 complet	 a	 été	
racheté.	Cela	a	donc	permis	de	 lancer	 les	extractions	dans	de	bonnes	 conditions	et	de	
limiter	le	risque	d’obtenir	de	faux	négatifs	dans	nos	résultats.	
Le	 principal	 risque	 lors	 de	 la	 phase	 d’extraction	 est	 le	 risque	 de	 contamination.	 Des	
mesures	nécessaires	d’organisation	et	de	protection	doivent	être	prises	afin	d’éviter	de	
contaminer	les	réactifs	avec	de	l’ADN	et	de	contaminer	des	échantillons	avec	d’autres,	ce	
qui	pourrait	induire	la	formation	de	faux	positifs.	
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4.3 PCR Multiplex Sarcocystis 

	
La	PCR	est	la	technique	de	choix	dans	notre	étude	du	fait	de	sa	bonne	sensibilité	et	de	sa	
spécificité	 pour	 les	 espèces	 de	 Sarcocystis	 recherchées.	 En	 plus	 de	 nous	 préciser	 la	
présence	ou	 l’absence	du	parasite,	 cet	 outil	 nous	permet	de	 connaitre	quelles	 espèces	
sont	 présentes.	 L’intérêt	 de	 cette	 PCR	 par	 rapport	 aux	 précédentes	 est	 que	 celle-ci	
apporte	de	nouvelles	informations	du	fait	que	les	connaissances	concernant	les	espèces	
du	parasite	ont	entre-temps	été	actualisées	et	que	de	nouveaux	protocoles	de	PCR	ont	
été	développés.	
	
Cependant	la	PCR	mise	en	place	dans	notre	étude	n’a	fourni	aucun	résultat	concernant	
les	espèces	S.	cruzi	 et	S.	hirsuta.	Plusieurs	hypothèses	ont	été	évoquées	pour	expliquer	
ces	 résultats.	 Nous	 en	 avons	 émis	 deux	 principales,	 une	 se	 portant	 sur	 un	 défaut	 de	
détection	et	une	autre	qui	s’expliquerait	par	un	défaut	de	la	cible	à	détecter.	Le	défaut	de	
détection	pourrait	potentiellement	venir	d’un	défaut	au	niveau	des	amorces	spécifiques	
à	ces	deux	espèces,	soit	dans	leur	composition,	soit	dans	leur	préparation	soit	dans	leur	
conservation.	 Une	 autre	 hypothèse	 qui	 pourrait	 expliquer	 cette	 absence	 de	 résultat	
serait	que	l’ADNc	de	S.	cruzi	et	S.	hirsuta	présent	dans	l’échantillon,	du	moins	le	segment	
à	détecter,	ne	 serait	pas	 totalement	 intègre	et	donc	amplifiable.	 Les	amorces	étant	 les	
mêmes	 que	 celles	 utilisées	 lors	 des	 études	 précédentes,	 il	 semble	 probable	 que	 cela	
indiquerait	un	problème	de	dégradation	de	ces	fragments	lors	de	la	conservation.	
Il	 faudrait	 donc	 effectuer	 des	 tests	 avec	 des	 échantillons	 frais	 et	 un	 nouveau	 jeu	
d’amorces	 afin	 de	 trouver	 une	 explication	 à	 cette	 absence	 de	 résultats	 concernant	
uniquement	ces	deux	espèces	de	Sarcocystis.	
	
Un	autre	point	sensible	de	la	PCR	Multiplex	est	l’utilisation	de	la	bonne	Taq	Polymerase.	
Cette	 dernière	 doit	 pouvoir	 effectuer	 une	 polymérisation	 efficace	même	 lors	 de	 faible	
quantité	 d’ADNc	 de	 Sarcocystis	spp.	 au	 sein	 de	 l’échantillon.	 Le	 choix	 de	 la	 Taq	 s’est	
porté	 sur	 la	 même	 que	 celle	 utilisée	 dans	 les	 études	 précédentes	 (Lemieux,	 2014	 et	
Poirier,	 2016)	 (EurobioTaq®	 Polymerase).	 On	 a	 cependant	 pu	 constater	 que	 la	 Taq	
Polymerase	utilisée	ne	 se	 comportait	 pas	 comme	un	 réactif	 limitant	 pour	 la	 détection	
lors	d’infections	multiples.	
	

4.4 PCR en temps réel 
	
La	PCR	en	 temps	 réel	 a	été	 l’outil	de	biologie	moléculaire	 choisi	 afin	de	déterminer	 la	
présence	ou	l’absence	de	deux	autres	parasites	qui	représentaient	un	intérêt	dans	notre	
étude.		
	
En	 effet,	 la	PCR	 cysticercose	 a	permis	de	 lever	 l’hypothèse	d’une	éventuelle	 confusion	
quant	 à	 la	 sélection	 des	 prélèvements	 en	 abattoir.	 Cela	 a,	 tout	 d’abord,	 permis	 de	
s’assurer	 que	 les	 prélèvements	 sur	 lesquels	 se	 fondait	 notre	 étude	 correspondaient	
véritablement	 à	 des	 lésions	 de	 myosite	 éosinophilique	 et	 donc	 de	 partir	 d’une	
population	avec	le	moins	de	biais	possible.	Puis	cela	a	permis	de	voir	si	d’un	point	de	vue	
général,	 il	 n’existait	 pas	 d’erreur	 à	 ce	 niveau-là	 dans	 les	 abattoirs,	 ce	 qui	 pourrait	
accroître	à	tort	l’importance	des	lésions	faussement	attribuées	à	Sarcocystis	spp.	
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La	principale	 limite	de	 cette	 analyse	 fut	 la	 sensibilité	de	 la	 technique.	En	 effet,	 la	PCR	
mise	 en	 place,	 bien	 que	 très	 sensible,	 doit,	 pour	 pouvoir	 fournir	 des	 résultats	 de	
présence,	 être	 exposée	 à	 une	 quantité	 suffisamment	 importante	 d’ADN	 de	Cysticercus	
bovis.	 Si	 un	 trop	 grand	 effet	 dilution	 rentre	 en	 jeu	 entre	 l’ADNc	du	parasite	 et	 l’ADNc	
bovin,	on	peut	passer	à	côté	d’une	détection	et	donc	avoir	des	faux	négatifs.	Cependant,	
les	prélèvements	réalisés	chez	les	animaux	saisis	ont	été	centrés	sur	les	 lésions,	ce	qui	
aurait	dû	permettre	une	détection	de	Cysticercus	bovis	 si	 cette	 lésion	correspondait	en	
fait	à	une	lésion	de	cysticercose	suppurée.	Nos	résultats	montrent	donc	que	ce	n’est	pas	
le	cas,	les	lésions	prélevées	ne	correspondent	pas	à	des	lésions	de	cysticercose	suppurée.		
	
La	PCR	toxoplasmose	présente	les	mêmes	limites	que	la	PCR	cysticercose,	à	savoir	une	
bonne	 sensibilité	 mais	 peut-être	 pas	 assez	 fine	 pour	 détecter	 de	 faibles	 quantités	
d’ADNc	 du	 parasite.	 Cependant,	 notre	 étude	 ne	 cherchait	 pas	 à	 quantifier	 mais	
uniquement	à	établir	une	analyse	«	présence/absence	»	de	Toxoplasma	gondii.		
	

4.5 Prévalence de la sarcosporidiose bovine 
	

4.5.1 Prévalence de Sarcocystis. 
	
Les	 prévalences	 de	 Sarcocystis	 spp.	obtenues	 grâce	 à	 nos	 analyses	 sont	 très	 élevées	
(81,4%	pour	les	animaux	témoins	et	74,4%	pour	les	animaux	saisis)	et	sont	cohérentes	
avec	celles	obtenues	lors	des	études	précédentes	(Bertin,	2013	;	Lemieux,	2014).	Bertin	
en	2013	trouvait	une	prévalence	de	Sarcocystis	spp.	chez	les	animaux	saisis	de	83,9%	et	
de	 100%	 chez	 les	 animaux	 témoins.	 Lemieux	 en	 2014	 trouvait	 quant	 à	 lui	 une	
prévalence	 de	 89%.	 La	 prévalence	 un	 peu	 inférieure	 que	 nous	 observons	 peut	
s’expliquer	par	plusieurs		hypothèses.	La	première	pourrait	être	un	effet	de	l’opérateur.	
La	 deuxième	 hypothèse	 serait	 que	 la	 baisse	 de	 prévalence	 globale	 du	 parasite	
proviendrait	de	 la	 conservation	des	échantillons	:	on	ne	peut	pas	écarter	 la	possibilité	
d’une	 altération	de	 l’ADN	parasitaire	 durant	 ces	 années	de	 conservation,	même	à	 une	
température	conforme	aux	protocoles	classiques	de	conservation.	Enfin,	des	différences	
de	prévalence	peuvent	s’expliquer	par	l’actualisation	des	outils	moléculaires	depuis	les	
dernières	études,	à	 l’instar	des	amorces	PCR.	Une	combinaison	de	ces	trois	facteurs	de	
variations	 semble	 très	 probable	 et	 expliquerait	 les	 variations	 de	 prévalence	 avec	 les	
dernières	études.	
	
La	prévalence	peut	également	être	minimisée	par	le	fait	qu’on	analyse	uniquement	une	
petite	 partie	 de	 l’animal.	 En	 effet,	même	 si	 le	 prélèvement	 se	 veut	 d’être	 le	 plus	 ciblé	
possible	pour	maximiser	la	probabilité	de	détection	du	parasite,	le	risque	d’avoir	de	faux	
négatifs	en	fin	d’analyse	demeure.		
	

4.5.2 Prévalence des espèces de Sarcocystis. 

	
Les	prévalences	obtenues	pour	chaque	espèce	dans	chaque	population	d’étude	sont	un	
peu	différentes	de	 celles	obtenues	 lors	des	 travaux	précédents	portant	 sur	 les	mêmes	
échantillons	 (206	 individus	 testés	 doublement).	 En	 effet,	S.	 hominis,	qui	 constituait	
l’espèce	 la	 plus	 représentée	 chez	 les	 populations	 d’animaux	 lésionnels	 et	 témoins	
confondus,	présente	dans	notre	étude	une	prévalence	moindre	à	l’issue	de	nos	analyses.	
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Les	 prévalences	 obtenues	 précédemment	 étaient	 de	 88,6%	 (Lemieux,	 2014)	 et	 77,1%	
(Poirier,	2016),	 tandis	que	celles	fournies	par	notre	analyse	s’élèvent	à	56,9%	chez	 les	
individus	témoins	et	69,8%	chez	les	saisis.	Un	test	exact	de	Fisher	bilatéral	nous	permet	
de	 dire	 que	 la	 prévalence	 de	S.	 hominis	observée	 sur	 les	 analyses	 de	 2019	 est	
significativement	inférieure	(p	=	2,74.10-5).	Par	ailleurs,	un	test	du	kappa	de	Cohen	nous	
a	 permis	 d’évaluer	 la	 concordance	 entre	 les	 PCR	 des	 deux	 époques,	 portant	 sur	 les	
mêmes	échantillons:	études	de	Lemieux	(2014)	et	Poirier	(2016)	comparativement	à	la	
nôtre	 (2019).	 Nous	 estimons	que	 l'accord	 est	 «	faible	»	 entre	 les	 résultats	 des	 deux	
époques	 (kappa	 de	 Cohen	 =	0,2775003)	:	 si	 nous	 considérons	 les	 résultats	 de	 PCR	
initiaux	 comme	notre	 référence	 (n=206	 individus),	 nous	 obtenons	principalement	 des	
faux	 négatifs	 par	 rapport	 au	 jeu	 de	 données	 initial	 (n=53),	 mais	 aussi	 quelques	 faux	
positifs	(n=13).	Cette	différence	peut	s’expliquer	en	partie	par	les	récents	progrès	établis	
dans	 l’identification	 de	S.	 bovifelis	qui,	 grâce	 à	 de	 nouvelles	 techniques	 de	 biologie	
moléculaire	 utilisées	 dans	 notre	 étude,	 a	 pu	 être	 distinguée	 de	 façon	 plus	 fiable	 de	S.	
hominis	(Rubiola,	2018).	Nous	pouvons	supposer	aussi	une	certaine	altération	de	l'ADN	
des	échantillons,	 contribuant	à	 la	discordance	entre	 les	deux	époques	et	notamment	à	
l'abaissement	de	la	prévalence	observée.	
	
Les	conclusions	de	notre	étude	corroborent	les	résultats	de	l’évaluation	de	la	prévalence	
de	 S.	 bovifelis	 obtenus	 en	 Italie	 (Rubiola,	 2018).	 En	 effet,	 le	 gène	 mitochondrial	 COI	
utilisé	 dans	 cette	 PCR	 Multiplex	 a	 un	 pouvoir	 discriminant	 plus	 important	 dans	
l’identification	 d’espèces	 phylogénétiquement	 proches,	 telles	 que	 S.	 hominis	 et	 S.	
bovifelis,	comparé	au	gène	de	l’ARNr	18S.	Cela	a	permis	de	confirmer	l’hypothèse	que	la	
prévalence	 de	 S.	 hominis	 dans	 l’espèce	 bovine	 a	 été	 longtemps	 surestimée	 en	 raison	
d’une	faible	précision	des	outils	anciennement	utilisés.	Dans	 les	études	précédentes,	 le	
groupe	S.	hominis	 comprenait	 en	 fait	S.	hominis	 et	S.	bovifelis.	Une	partie	des	 individus	
actuellement	positifs	à	S.	bovifelis	a	donc	à	tort	été	anciennement	attribuée	à	S.	hominis.	
La	 sous-représentation	en	S.	bovifelis	 chez	 les	 individus	 saisis	pour	 lésions	de	myosite	
éosinophilique	peut	être	en	lien	avec	la	relative	sur-représentation	de	S.	hominis	dans	ce	
même	 contexte.	 En	 effet,	 il	 est	 envisageable	 que	 cette	 dernière	 espèce,	 fortement	
suspectée	d’être	à	l’origine	de	lésions	de	myosite	éosinophilique	chez	le	bovin	prenne	le	
dessus	 sur	 les	 autres	 sarcocystes	 chez	 cet	 hôte	 en	 contexte	 lésionnel.	 Enfin,	 la	 sous-
représentation	en	S.	cruzi	peut	s’expliquer	par	son	mode	de	contamination,	en	effet	cette	
espèce	se	retrouve	davantage	dans	le	sol,	tandis	que	S.	hominis	est	plus	souvent	présent	
dans	l’herbe	au	pâturage.	
	

4.6 Perspectives de l’étude : 
	
L’étude	menée	a	volontairement	été	orientée	selon	un	seul	axe	d’approfondissement	de	
la	 place	 de	 Sarcocystis	spp.	 dans	 l’apparition	 de	 lésions	 de	 myosite	 éosinophilique,	 à	
savoir	 l’analyse	 de	 cas	 recensés.	 En	 plus	 de	 s’intéresser	 aux	 espèces	 de	 Sarcocystis	
potentiellement	impliquées,	nous	avons	choisi	d’étendre	nos	hypothèses	étiologiques	à	
une	autre	espèce	de	protozoaire	présente	chez	le	bovin	:	Toxoplasma	gondii.		
Pour	 prolonger	 cette	 démarche,	 il	 serait	 intéressant	 d‘investiguer	 sur	 un	 autre	
protozoaire	du	bovin,	Neospora	caninum,	qui	pourrait	jouer	un	rôle	dans	ce	phénomène	
inflammatoire.	 	 En	 effet,	 ce	 protozoaire	 peut	 dans	 de	 rares	 cas	 avoir	 un	 tropisme	
musculaire	 chez	 le	 bovin	 (Anderson	 et	 al.,	 1991).	 Compléter	 notre	 étude	 par	 cette	
recherche	permettrait	de	constituer	une	base	de	connaissances	sur	les	protozoaires	du	
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bovin	 et	 en	 faisant	 le	 lien	 avec	 les	 échantillons	 lésionnels,	 de	 voir	 si	 l’un	 d’entre	 eux	
pouvait	tenir	un	rôle.	
	
Un	 autre	 moyen	 de	 comprendre	 l’origine	 de	 l’apparition	 de	 lésions	 de	 myosite	
éosinophilique	serait	de	conduire	une	expérimentation	sur	un	modèle	animal	en	tentant	
d’induire	 le	 phénomène	 inflammatoire,	 à	 la	 manière	 de	 Vangeel	 et	 al.	 en	 2012.	 Cela	
passerait	 par	 l’inoculation	 de	 différentes	 espèces	 de	 Sarcocystis,	 et	 éventuellement	
d’autres	 protozoaires,	 chez	 des	 individus	 et	 les	 exposer	 à	 des	 conditions	 de	 vie	
différentes.	En	effet,	on	ne	peut	exclure	un	éventuel	impact	du	bien-être	sur	l’immunité	
de	l’animal	et	donc	sur	sa	réponse	face	à	ces	protozoaires.	
	
Enfin,	une	méta-analyse	pourrait	être	envisagée,	compilant	 l’ensemble	des	conclusions	
formulées	sur	le	sujet	au	cours	des	dernières	années.	
Ce	 travail	 collaboratif,	 qui	 exploiterait	 tous	 les	 aspects	 explorés	 de	 cette	 protozoose	
permettrait	 éventuellement	 de	 faire	 ressortir	 des	 points	 de	 convergence	 qui	
éclaireraient	 le	 lien	 entre	 le	 parasite	 et	 l’apparition	 de	 lésions	 de	 myosite	
éosinophilique.	
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Conclusion 
	
La	sarcosporidiose	bovine	est	une	maladie	parasitaire	majeure	dans	l’espèce	bovine	qui,	
même	 si	 elle	 ne	 provoque	 que	 très	 rarement	 des	manifestations	 cliniques,	 présente	 un	
impact	 économique	 incontestable	 au	 sein	 de	 la	 filière.	 La	 myosite	 éosinophilique,	
manifestation	 histologique	 de	 cette	 protozoose,	 entraîne	 très	 souvent,	 lors	 de	 la	 phase	
d’abattage,	des	saisies	partielles	ou	totales	dommageables	pour	l’éleveur.	
	
L’objectif	 de	 cette	 étude	 initiée	 par	 l’Interbev	 des	 Pays	 de	 la	 Loire	 a	 été	 d’affiner	 les	
connaissances	à	notre	disposition	concernant	cette	maladie	afin	de	mieux	appréhender	ce	
parasite	 et	 ainsi	 proposer,	 à	 terme,	 des	 solutions	 pour	 réduire	 ses	 conséquences.	 Cette	
étude	 fait	 suite	 à	 de	 précédents	 travaux	 qui	 ont	 permis	 d’apporter	 des	 informations	
concernant	une	probable	transmission	trans-placentaire	et	sur	une	prédisposition	raciale	
au	développement	des	lésions	chez	les	bovins	Blondes	d’Aquitaine.	
	
La	 visée	 première	 de	 notre	 travail	 a	 été	 d’évaluer,	 à	 l’aide	 d’outils	 modernisés,	 la	
prévalence	de	chaque	espèce	de	Sarcocystis,	afin	de	voir	s’il	ressortait	une	prédominance	
d’une	 espèce,	 ou	 co-infection	 d’espèces,	 par	 rapport	 aux	 autres	 dans	 le	 lot	 de	
prélèvements	issus	de	bovins	saisis	à	l’abattoir	pour	myosite	éosinophilique.	Les	analyses	
de	 PCR	 Multiplex	 appliquées	 sur	 les	 échantillons	 réunis	 lors	 des	 études	 préalables	 a	
permis	d’entretenir	cette	hypothèse	que	S.	hominis	serait	l’espèce	prédominante	chez	les	
animaux	développant	des	lésions	de	myosite	éosinophilique.	Il	semblerait	alors	que	cette	
espèce	soit	la	principale	cause	d’apparition	de	lésions	de	myosite	éosinophilique	chez	les	
individus	 hébergeant	 ce	 parasite.	 Cependant,	 les	 analyses	menées	 à	 l’aide	 de	 nouveaux	
outils	 ont	 permis	 de	 constater	 que	 la	 prévalence	 de	 S.	 hominis	 a	 longtemps	 été	 sur-
estimée	 à	 tort	 et	 que	 cette	 sur-évaluation	 était	 certainement	 due	 à	 l’assimilation	 de	
résultats	normalement	positifs	à	une	autre	espèce	d’importance	chez	le	bovin	et	jusque-là	
peu	évaluée,	S.	bovifelis.			
De	 plus,	 notre	 étude	 a	 permis	 de	 mettre	 en	 évidence	 que	 cette	 prédominance	 de	 S.	
hominis	 chez	 les	 individus	 saisis	 en	 abattoir	 serait	 possiblement	 associée	 à	 une	 sous-
représentation	significative	de	deux	espèces,	S.	bovifelis	et	S.	cruzi.	Les	résultats	obtenus	
ne	 vont	 donc	 pas	 dans	 le	 sens	 d’un	 probable	 lien	 entre	 l’apparition	 de	 lésions	 et	 la	
présence	de	S.	bovifelis	et	S.	cruzi.	
	
Le	 second	 objectif	 de	 notre	 étude	 a	 été	 de	 voir	 si	 la	 présence	 d’un	 autre	 protozoaire,	
Toxoplasma	gondii,	 simultanément	 avec	 Sarcocystis	spp.,	 ne	 pouvait	 être	 un	 facteur	 de	
développement	 de	 lésions	 de	 myosite	 éosinophilique.	 Les	 analyses	 PCR	 en	 temps	 réel	
mises	en	place	ont	permis	de	montrer	que,	chez	des	animaux	ayant	développé	des	lésions,	
on	 ne	 retrouvait	 pas	 de	 Toxoplasma	 gondii.	 Cela	 ne	 va	 donc	 pas	 dans	 le	 sens	 de	
l’hypothèse	 que	 nous	 avions	 émise,	 celle	 d’une	 co-infection	 déclenchant	 cette	
inflammation	musculaire.	
	
Notre	 étude	 portait	 sur	 l’un	 des	 trois	 axes	 d’études	 émis	 par	 l’institut	 de	 l’élevage	
concernant	ce	parasite	:	l’analyse	des	cas	et	le	suivi	épidémiologique.	Il	serait	intéressant	
de	 continuer	 ces	 analyses	 de	 biologie	 moléculaire	 en	 essayant	 de	 voir	 si	 d’autres	
protozoaires	communs	des	bovins	et	pouvant	se	loger	dans	le	muscle	pouvaient	avoir	un	
lien	avec	ces	lésions	de	myosite	éosinophilique,	à	l’instar	de	Neospora	caninum.	Un	autre	
aspect	 tout	 aussi	 important	 dans	 le	 développement	 de	 lésions	 qu’il	 serait	 judicieux	
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d’étudier,	 de	 par	 son	 impact	 sur	 l’immunité	 propre	 à	 chaque	 individu,	 est	 le	 facteur	
environnemental	et	plus	particulièrement	le	bien-être	et	le	stress	de	l’animal.		
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Annexe	1	:	Protocole	de	digestion	enzymatique	
Matériel	:	
	

-	Flacon	de	1	L	
-	Flacon	de	250	mL	avec	bouchon	
-	Eprouvette	de	100	mL	
-	Pipette	graduée	de	5	mL	
-	Eau	distillée	
-	Pepsine	2	000	FIP	U/g	
-	NaCl	
-	HCl	37%	
-	Balance	
-	Couteau	
-	Mixeur	à	viande	
-	Sachet	de	congélation	pour	viande	hachée	
-	Bain-marie	37°C	avec	agitateur	
-	Tamis	avec	mailles	de	400	μm	
-	Ampoule	à	décanter	de	500	mL	
-	Tubes	de	prélèvement	de	20	mL	
-	Tubes	de	1,5	mL	pour	congélation	

	
Technique	:	
	
Mettre	les	échantillons	à	décongeler	au	réfrigérateur	à	4°C	la	veille	de	la	digestion	
	

-	Mettre	le	bain	marie	à	chauffer	à	37°C	
-	Préparer	la	solution	de	digestion	(S0,	1	L	permet	de	traiter	10	échantillons)	

	
Verser	dans	le	flacon	d’un	1	L	:	
	

- 1	L	d’eau	déminéralisée	
- 3	g	de	pepsine	(Pepsine	2	000	FIP	U/G,	Merck	®)	
- 5	g	de	NaCl	
- 4,7mL	de	HCl	37%	

	
La	solution	peut	éventuellement	être	conservée	quelques	jours	en	chambre	froide	
	

-	Découper	en	morceaux	et	peser	200	g	de	viande.	Broyer	les	200	g	au	mixeur	
(mixeur	Moulinex®	1000	W)	
	
-	Prélever	20	g	et	les	placer	dans	un	flacon	de	200	mL	avec	100	mL	de	S0	(Placer	
les	180g	restants	dans	un	sachet	de	congélation	et	les	congeler	à	-20°C)	
	
-	Agiter	le	mélange	obtenu	au	bain-marie	pendant	30	min	
	
-	Filtrer	l’ensemble	du	contenu	au	tamis	400	μm.	Placer	le	filtrat	dans	une	
ampoule	à	décanter	pendant	30	min	
-	Récupérer	environ	10	mL	de	culot	de	décantation	dans	un	tube	de	prélèvement	
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Placer	1,5	mL	à	l’aide	d’une	pipette	graduée	dans	chaque	tube	(3	tubes)	de	congélation	
Les	placer	dans	les	boîtes	de	stockage	
Placer	les	boîtes	au	congélateur	à	-20°C	en	attente	des	étapes	suivantes	
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Annexe	2	:	Protocole	d’extraction	d’ADN	
Matériel : 
- Kit « NucleoSpin®Tissue » (Macherey-Nagel) 
- Micropipettes et cônes 
- Tube eppendorf de 1,5 mL 
- Bain-marie à 70°C 
- Bain-marie à 56°C 
- Vortex 
- Ethanol 95 % 
- Centrifugeuse 
- Petits tubes eppendorf pour la congélation des extraits 
 
Technique : 
 
- Faire décongeler un tube de 1,5 mL pour chaque échantillon à traiter à 4°C, 20 min 
avant le début des manipulations 
- Mettre les bain-maries à chauffer une heure avant le début des manipulations 
 

ü Pré-lyse de l’échantillon 
- Vortex 
- Prélever 200 μL de l’échantillon et le placer dans un tube Eppendorf de 
1,5 mL 
- Ajouter 180 μL de Buffer T1 
- Ajouter 25 μL de protéinase K 
- Vortex 
- Incuber au minimum 1 h à 56 °C (dans un souci d’optimisation des délais de 

manipulation, il est possible de laisser les 
prélèvements incuber toute la nuit). 

ü Lyse de l’échantillon 
- Vortex 
- Ajouter 200 μL de B3 
- Vortex 
- Incubation 10 min au bain-marie à 70°C (pendant ce temps-là, identifier 
les colonnes à silice et les petits tubes Eppendorf finaux) 

ü Précipitation de l’ADN 
- Ajouter 210 μL d’éthanol à 95% 
- Vortex 

ü Fixation à la membrane de silice 
- Mettre l’ensemble du contenu des tubes dans une colonne à silice elle même 
placée dans un tube collecteur 
- Centrifuger 1 minute à 11 000 g. Pour les échantillons de muscle de 
fœtus, centrifuger 5 minutes à 13 000 g 
- Eliminer le liquide contenu dans le tube collecteur 
 

Mettre BE (Buffer Elution) à chauffer dans le bain-marie à 70°C 
 

ü Lavage de la membrane de silice 
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- Lavage 1 : Ajouter 500 μL de BW (Buffer Wash), centrifugation 1 min à 11 
000 g, 

éliminer le contenu dans le tube collecteur 
- Lavage 2 : Ajouter 600 μL de B5, centrifugation 1 min à 11 000 g, 
éliminer le contenu dans le tube collecteur 

ü Séchage de la membrane de silice 
- Centrifugation 1 min à 11 000 g. Pour les échantillons de muscle de 
fœtus, centrifuger 5 minutes à 13 000 g 

ü Elution de l’ADN 
- Placer les colonnes dans des tubes Eppendorf auxquels on retirera le 
couvercle afin qu’ils passent dans la centrifugeuse 
- Ajouter 100 μL de BE à 70°C (se placer à proximité du bain-marie pour 
conserver la température) dans les colonnes à silice 
- Laisser incuber 1 min à température ambiante 
- Centrifuger 1 min à 11 000 g 
- Récupérer le liquide, le placer dans des petits tubes Eppendorf 
 
Placer les tubes identifiés dans une boîte de stockage au congélateur à -20°C 

en attente des prochaines étapes.	
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Annexe	3	:	Protocole	de	PCR	Multiplex	Sarcocystis	spp.	
(ref.	:	Chiesa	et	al.)	

 
 

Amorce	Sarco-Rev	:		 	 	 	 5’	AACCCTAATTCCCCGTTA	3’	
Amorce	Sar	F	:		 	 	 	 5’	TGGCTAATACATGCGCAAATA	3’	
Amorce	Sarc_cruzi	:		 	 	 	 5’	ATCAGATGAAAATCTACTACATGG	3’	
Amorce	Sarc_hirsuta	:		 	 	 5’	CATTTCGGTGATTATTGG	3’	
Amorce	COI	HB	F1	(Forward	commune)	:		5’	AATGTGGTGCGGTATGAACT	3’	
Amorce	COI	HB	R1	(Reverse	Hominis)	:		 5’	GGCACCAACGAACATGGTA	3’	
Amorce	COI	HB	R2	(Reverse	Bovifelis)	:		 5’	TCAAAAACCTGCTTTGCTG	3’		
	
	
	
Préparation	du	MASTER	MIX	:	

	
MASTER	MIX	:	(contient	tous	les	réactifs,	excepté	l’échantillon	d’extrait	de	DNA).	
Dans	 un	 tube	 Eppendorf	 stérile	 ajouter,	 dans	 l’ordre,	 la	 quantité	 nécessaire	 de	
chacun	des	réactifs	ci-dessous	:	
 
Pour	chaque	réaction	:		
 

Réactifs Concentration finale Volumes (en µl) 
H2O Réactif  9,8 

Tampon PCR 10X 1mM 2,5 

Amorce 1 (25µM) 1µM 1 

Amorce 2 (25µM) 1µM 1 

Amorce 3 (25µM) 1µM 1 

Amorce 4 (25µM) 1µM 1 

Amorce 5 (25µM) 1µm 1 

Amorce 6 (25µM) 1µm 1 

Amorce 7 (25µM) 1µM 1 

dNTPs 10 mM 0.5mM 0,5 

Taq (5u/µl) 1 unité / 25µL 0,2 

Volume final  20 

 
¨ Vortexer	le	tube	contenant	le	mix.	
¨ Répartir	20	µl	de	Master	mix	dans	chaque	tube	PCR	à	paroi	fine.	
¨ Ajouter	5	µl	d’échantillon	de	DNA	dans	chaque	tube	PCR.	
¨ Introduire	les	tubes	dans	le	thermocycleur,	et	activer	le	programme	désiré.	
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Description	du	programme	:		
	

94	°C,	 3:00	
	
94	°C,	 1:00	
58	°C,	 1:00	 									40	cycles	
72	°C,	 00	:30		
	
72	°C,	 10:00	
Refroidissement	et	maintien	à	14	°C	
 

Analyse	des	produits	de	PCR	par	électrophorèse	:		
• Gel	d’agarose	1,8	%	dans	du	TAE	1X	
• 20	µl	de	produit	de	PCR	+	3	µl	de	solution	de	dépôt	
• Tampon	de	migration	:	TAE	0.5X	
• Conditions	de	migration	:	100	Volt	;	400	mA	;	45	min	

	
Interprétation	:		

Fragments	amplifiés	:		
Sarcocystis	hirsuta	:	 	 108	pb	
Sarcocystis	spp.	:		 	 200-250	pb	
Sarcocystis	cruzi	:		 	 300	pb	
Sarcocystis	hominis	:	 	 420	pb	
Sarcocystis	bovifelis	:		 700	pb	
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Annexe	4	:	Protocole	de	PCR	Cysticercus	bovis	

	
Amorces	Cysticercus	bovi	:		

Ø Forward	:	GGTCATCCAGAGGTTTATG	
Ø Reverse	:	AGCAGGAGACCATTTGATA	
Ø Sonde	:	AAGCATCTGGACACATAC	

	
Préparation	du	Master	Mix	Takyon	:	
	

¨ Décongeler	 les	 réactifs	 et	 d’autres	 composants	 de	 réaction	 congelés	 sur	 glace.	
Bien	mélanger,	 centrifuger	brièvement	pour	 recueillir	 les	 solutions	au	 fond	des	
tubes,	puis	conserver	sur	de	la	glace	à	l’abri	de	la	lumière.	

	
¨ Dans	un	tube	Eppendorf	ajouter,	dans	l’ordre,	la	quantité	nécessaire	des	réactifs	

suivants	:	
	

	
Réactifs	 Concentration	finale	 Volumes	(en	µl)	

Master	Mix	Takyon	 	 5	
Tsag	F	 10µM	 0,6	
Tsag	R	 10µM	 0,6	
Tsag	P	 10µM	 0,2	
ADNc	 	 3,6	

	
		

¨ Mélanger	soigneusement	le	mix	pour	assurer	l’homogénéité	et	distribuer	6,85µL	
par	 puits.	 Une	 bonne	 pratique	 de	 pipetage	 doit	 être	 utilisée	 pour	 assurer	 la	
précision	et	l’exactitude	du	dosage.	

¨ Ajouter	 les	 échantillons	 d’ADNc	 dans	 les	 puits	 PCR	 contenant	 le	mix.	Mélanger	
par	pipetage	doucement.	Fermer	la	plaque	avec	un	film	transparent.	

¨ Centrifuger	 la	 plaque	 pour	 éliminer	 les	 bulles	 d’air	 et	 recueillir	 le	 mélange	
réactionnel	dans	le	fond	du	récipient.	

¨ Faire	l’acquisition	sur	Bio-Rad	CFX	Manager	en	appliquant	le	programme	:	
	

1- 95,0°C	pendant	1:00	
2- 95,0°C	pendant	00:10	
3- 56,0°C	pendant	00:10	
4- 68,0°C	pendant	00:20	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

50	cycles	
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Annexe	5	:	Protocole	de	PCR	Toxoplasma	gondii	

	
Amorce	Toxoplasmose	:		

Ø Forward	:	AGAGACACCGGAATGCGATCT	
Ø Reverse	:	TTCGTCCAAGCCTCCGACT	
Ø Sonde	:	TCGTGGTGATGGCGGAGAGAATTGA	

	
	
Préparation	du	Master	Mix	Takyon	:	
	

¨ Décongeler	 les	 réactifs	 et	 d’autres	 composants	 de	 réaction	 congelés	 sur	 glace.	
Bien	mélanger,	 centrifuger	brièvement	pour	 recueillir	 les	 solutions	au	 fond	des	
tubes,	puis	conserver	sur	de	la	glace	à	l’abri	de	la	lumière.	

	
¨ Dans	un	tube	Eppendorf	ajouter,	dans	l’ordre,	la	quantité	nécessaire	des	réactifs	

suivants	:	
	

	
Réactifs	 Concentration	finale	 Volumes	(en	µl)	

Master	Mix	Takyon	 	 5	
Toxo	Forward	 10µM	 0,6	
Toxo	Reverse	 10µM	 0,6	
Sonde		 10µM	 0,2	
ADNc	 	 3,6	

	
		

¨ Mélanger	 soigneusement	 le	mix	pour	assurer	 l’homogénéité	 et	distribuer	6,4µL	
par	 puits.	 Une	 bonne	 pratique	 de	 pipetage	 doit	 être	 utilisée	 pour	 assurer	 la	
précision	et	l’exactitude	du	dosage.	

¨ Ajouter	 les	 échantillons	 d’ADNc	 dans	 les	 puits	 PCR	 contenant	 le	mix.	Mélanger	
par	pipetage	doucement.	Fermer	la	plaque	avec	un	film	transparent.	

¨ Centrifuger	 la	 plaque	 pour	 éliminer	 les	 bulles	 d’air	 et	 receuillir	 le	 mélange	
réactionnel	dans	le	fond	du	récipient.	

¨ Faire	l’acquisition	sur	Bio-Rad	CFX	Manager	en	appliquant	le	programme	:	
	

1- 95,0°C	pendant	10:00	
2- 95,0°C	pendant	00:10	
3- 60,0°C	pendant	00:20	
4- 72,0°C	pendant	00:20	

	
	
	 	

50	cycles	
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Annexe	6	:	Résultat	des	électrophorèses	après	analyses	PCR	Multiplex	
Sarcocystis	spp.	

	
1- Résultats	des	PCR	Multiplex	sur	les	échantillons	de	Lemieux	(2014)	:	

	

	
	
Echantillon	 Résultat	 Echantillon	 Résultat	

L1	 Positif	pour	S.	hominis	 L13	 Positif	pour	S.	hominis	
L2	 Positif	pour	S.	hominis	 L14	 Positif	pour	S.	hominis	
L3	 Positif	pour	S.	hominis	 L15	 Positif	pour	S.	hominis	
L4	 Négatif	 L16	 Positif	pour	S.	hominis	
L5	 Négatif	 L17	 Positif	pour	S.	hominis	
L6	 Négatif	 L18	 Positif	pour	S.	hominis	
L7	 Positif	pour	S.	hominis	 L19	 Positif	pour	S.	hominis	
L8	 Positif	pour	S.	hominis	 L20	 Négatif	
L9	 Positif	pour	S.	hominis	 L21	 Positif	pour	S.	hominis	
L10	 Négatif	 L22	 Positif	pour	S.	hominis	
L11	 Positif	pour	S.	hominis	 L23	 Positif	pour	S.	hominis	
L12	 Positif	pour	S.	hominis	 L24	 Positif	pour	S.	hominis	
T-	 Négatif	 T+	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
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Echantillon	 Résultat	 Echantillon	 Résultat	
L25	 Positif	pour	S.	hominis	 L37	 Positif	pour	S.	bovifelis	
L26	 Négatif	 L38	 Positif	pour	S.	hominis	
L27	 Positif	pour	S.	hominis	 L39	 Négatif	
L28	 Positif	pour	S.	hominis	 L40	 Négatif	
L29	 Négatif	 L41	 Positif	pour	S.	hominis	
L30	 Positif	pour	S.	hominis	 L43	 Négatif	
L31	 Positif	pour	S.	hominis	 L51	 Négatif	
L32	 Positif	pour	S.	hominis	 T+	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
L33	 Positif	pour	S.	hominis	 	 	
L34	 Positif	pour	S.	hominis	 	 	
L35	 Positif	pour	S.	hominis	 	 	
L36	 Positif	pour	S.	hominis	 	 	
T-	 Négatif	 	 	
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Echantillon	 Résultat	 Echantillon	 Résultat	
TL1	 Négatif	 TL18	 Négatif	
TL2	 Négatif	 TL19	 Négatif	
TL4	 Positif	pour	S.	hominis	 TL20	 Négatif	
TL5	 Positif	pour	S.	hominis	 TL21	 Positif	pour	S.	hominis	
TL6	 Négatif	 TL22	 Positif	pour	S.	hominis	
TL7	 Positif	pour	S.	hominis	 TL23	 Positif	pour	S.	hominis	
TL10	 Négatif	 TL24	 Négatif	
TL11	 Négatif	 TL26	 Positif	pour	S.	hominis	
TL12	 Positif	pour	S.	hominis	 TL28	 Négatif	
TL15	 Positif	pour	S.	hominis	 TL29	 Positif	pour	S.	bovifelis	
TL16	 Positif	pour	S.	hominis	 TL34	 Négatif	
TL17	 Négatif	 TL35	 Négatif	
T+	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
T-	 Négatif	
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2- Résultats	des	PCR	Multiplex	de	Poirier	2016	:	
	

	
	

Echantillon	 Résultat	 Echantillon	 Résultat	
M1	 Positif	pour	S.	hominis		 M13	 Positif	pour	S.	hominis	
M2	 Positif	pour	S.	hominis	 M14	 Positif	pour	S.	bovifelis	
M3	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
M15	 Positif	pour	S.	hominis	

M4	 Positif	pour	S.	hominis	 M16	 Négatif	
M5	 Négatif	 M17	 Positif	pour	S.	hominis	
M6	 Positif	pour	S.	bovifelis	 M18	 Positif	pour	S.	hominis	
M7	 Positif	pour	S.	hominis	 M19	 Négatif	
M8	 Positif	pour	S.	hominis	 M20	 Positif	pour	S.	hominis	
M9	 Négatif	 M21	 Positif	pour	S.	hominis	
M10	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
M22	 Positif	pour	S.	hominis	

M11	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	
bovifelis	

M23	 Négatif	

M12	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	
bovifelis	

M24	 Positif	pour	S.	hominis	

T+	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	
bovifelis	

T-	 Négatif	
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Echantillon	 Résultat	 Echantillon	 Résultat	
M25	 Positif	pour	S.	hominis	 M37	 Positif	pour	S.	hominis	
M26	 Négatif	 M38	 Positif	pour	S.	hominis	
M27	 Négatif	 M39	 Négatif	
M28	 Négatif	 M40	 Positif	pour	S.	hominis	
M29	 Positif	pour	S.	hominis	 M41	 Positif	pour	S.	bovifelis	
M30	 Négatif	 M42	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
M31	 Positif	pour	S.	hominis	 M43	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
M32	 Positif	pour	S.	hominis	 M44	 Positif	pour	S.	hominis	
M33	 Positif	pour	S.	hominis		 M45	 Négatif	
M34	 Positif	pour	S.	hominis	 M46	 Positif	pour	S.	hominis	
M35	 Positif	pour	S.	hominis	 M47	 Positif	pour	S.	bovifelis	
M36	 Positif	pour	S.	hominis	 M48	 Positif	pour	S.	hominis	
T+	 Positif	pour	S.	hominis	

et	S.	bovifelis	
T-	 Négatif	
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Echantillon	 Résultat	 Echantillon	 Résultat	
M49	 Positif	pour	S.	hominis		 M63	 Négatif	
M50	 Positif	pour	S.	hominis		 M64	 Positif	pour	S.	hominis		
M52	 Positif	pour	S.	hominis		 M65	 Négatif	
M53	 Positif	pour	S.	bovifelis	 M66	 Négatif	
M54	 Positif	pour	S.	bovifelis	 M67	 Positif	pour	S.	bovifelis	
M56	 Positif	pour	S.	hominis		 M68	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
M57	 Négatif	 M69	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
M58	 Positif	pour	S.	hominis		 M70	 Positif	pour	S.	bovifelis	
M59	 Négatif	 M71	 Négatif	
M60	 Négatif	 M72	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
M61	 Négatif	 M73	 Positif	pour	S.	hominis		
M62	 Positif	pour	S.	hominis		 M74	 Positif	pour	S.	hominis		
T+	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
T-	 Négatif	
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Echantillon	 Résultat	 Echantillon	 Résultat	
M75	 Négatif	 M88	 Négatif	
M77	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
M89	 Négatif	

M78	 Positif	pour	S.	hominis		 M90	 Positif	pour	S.	hominis		
M79	 Négatif	 M91	 Positif	pour	S.	hominis		
M80	 Négatif	 M92	 Positif	pour	S.	bovifelis	
M81	 Positif	pour	S.	hominis		 M93	 Positif	pour	S.	bovifelis	
M82	 Positif	pour	S.	hominis		 M94	 Négatif	
M83	 Positif	pour	S.	hominis		 M95	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
M84	 Négatif	 M96	 Positif	pour	S.	hominis		
M85	 Négatif	 M98	 Positif	pour	S.	hominis		
M86	 Positif	pour	S.	bovifelis	 M99	 Négatif	
M87	 Négatif	 M100	 Négatif	
T+	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
T-	 Négatif	
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Echantillon	 Résultat	 Echantillon	 Résultat	
M102	 Positif	pour	S.	hominis	 M114	 Négatif	
M103	 Négatif	 M115	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
M104	 Positif	pour	S.	hominis	 M116	 Positif	pour	S.	hominis	
M105	 Négatif	 M117	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
M106	 Négatif	 M118	 Négatif	
M107	 Négatif	 M119	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
M108	 Positif	pour	S.	hominis	 M120	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
M109	 Positif	pour	S.	hominis	 M121	 Négatif	
M110	 Positif	pour	S.	hominis	 M122	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
M111	 Positif	pour	S.	hominis	 M123	 Positif	pour	S.	hominis		
M112	 Positif	pour	S.	hominis	 M124	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
M113	 Positif	pour	S.	hominis	 M125	 Négatif	
T+	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
T-	 Négatif	
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Echantillon	 Résultat	 Echantillon	 Résultat	
M126	 Positif	pour	S.	hominis	 M139	 Positif	pour	S.	hominis	
M127	 Positif	pour	S.	hominis	 M140	 Positif	pour	S.	hominis	
M128	 Positif	pour	S.	bovifelis	 M141	 Positif	pour	S.	hominis	
M129	 Négatif	 M142	 Positif	pour	S.	hominis	
M130	 Positif	pour	S.	hominis	 M143	 Négatif	
M131	 Négatif	 M144	 Négatif	
M132	 Négatif	 M145	 Positif	pour	S.	hominis	
M133	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
M147	 Positif	pour	S.	hominis	

M134	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	
bovifelis	

M148	 Positif	pour	S.	hominis	

M136	 Positif	pour	S.	bovifelis	 M149	 Positif	pour	S.	hominis	
M137	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
M150	 Positif	pour	S.	bovifelis	

M138	 Négatif	 T-	 Négatif	
T+	 Positif	pour	S.	hominis	et	S.	

bovifelis	
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Annexe	7	:	Tableau	récapitulatif	des	résultats	obtenus	en	PCR	Multiplex	sur	les	échantillons	de	Lemieux	2014	
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Annexe	8	:	Tableau	récapitulatif	des	résultats	obtenus	en	PCR	Multiplex	sur	les	échantillons	de	Poirier	2016	
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En	rouge	:	Echantillons	absents	ou	pas	
analysables	
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Annexe	9	:	Comparaison	des	résultats	de	PCR	S.	hominis	obtenus	en	2019	avec	les	résultats	de	Poirier	2016	

	
En	gris	:	Echantillons	absents	ou	pas	
analysables	
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Annexe	10	:	Comparaison	des	résultats	de	PCR	S.	hominis	obtenus	en	2019	avec	les	résultats	de	Lemieux	2014	

	
En	gris	:	Echantillons	absents	ou	pas	
analysables	
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PREVALENCE DES DIFFERENTES ESPECES DE SARCOCYSTES CHEZ 
LES BOVINS ATTEINTS DE MYOSITE EOSINOPHILIQUE 

 
RESUME : 
 
 La sarcosporidiose est une protozoose d’importance au sein de l’espèce bovine 
de par son impact économique sur la filière. La présence de Sarcocystis spp. chez des 
individus peut induire l’apparition de lésions de myosite éosinophilique qui 
constituent des motifs de saisie en abattoir et donc un retrait immédiat de la carcasse 
du circuit de consommation humaine. L’institut de l’l’élevage et l’Interbev sont à 
l’origine de ce travail dont l’objectif a été d’approfondir le lien, encore flou, entre ce 
parasite et l’apparition de lésions de myosite éosinophilique. Pour cela, des analyses 
de biologie moléculaire, actualisées, ont été conduites sur de nombreux prélèvements  
de carcasses saisies et non saisies afin de mesurer les prévalences des espèces de  
Sarcocystis et ainsi tenter de confirmer des hypothèses concernant la responsabilité de 
certaines d’entre elles dans ce phénomène inflammatoire. Les nouveaux outils de 
biologie moléculaire utilisés lors de cette étude ont permis d’apprécier de façon plus 
fine l’importance de chaque espèce mais également d’estimer la prévalence d’une 
espèce pas évaluer jusque-là, Sarcocystis bovifelis. 
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- Bovin      - Myosite éosinophilique 
- Sarcocystis     - Prévalence 
- Réaction de polymérisation   - Muscle 
- Parasitologie 
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