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La toxoplasmose a vu son importance s’accroître au cours de ces dernières années
tant en pathologie humaine qu’en pathologie animale. Si la découverte des formes sexuées
des toxoplasmes vient de permettre de préciser sa position systématique, il n’en reste
pas moins que seule la forme végétative est pathogène. Cette forme végétative, très
fragile, ne se multipliant qu’au sein de cellules vivantes pose aux laboratoires un problème
de conservation : notre but fut de trouver la solution la meilleure et la plus simple (1).
Dans un premier temps, nous avons déterminé, en fonction des divers facteurs,
les conditions d’une bonne conservation. Nous avons ensuite observé les effets cytolo
giques des diverses modalités de conservation par congélation. Enfin nous avons contrôlé
l’absence de transformations antigéniques décelables par les réactions de diagnostics
sérologiques courantes lors de conservations prolongées aux conditions déterminées
préalablement.
The importance of Toxoplasma has increased over the past few years as much in
human pathology as in animal pathology. If the discovery of sex forms of Toxoplasma
has recently enabled it to be accurately classified nevertheless only the proliferative
form is pathogenic. This proliferative form wich is very fragile and which can reproduce
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only inside living cells, presents laboratories with the problem of its preservation ; our
aim has been to find the best and easiest method (1).
First we established, in the presence of various factors, those conditions giving
good preservation. Then we observed the cytological effects of different methods of
preservation by freezing. Finally we have verified the absence of antigenic transfor
mations detectable by the reactions of current serological diagnoses, during prolonged
preservation under predetermined conditions.

I. DETERMINATION DES CONDITIONS OPTIMALES DE CONSERVATION
DE TOXOPLASMA GONDII AUX BASSES TEMPERATURES. ACTION
DES SUBSTANCES PROTECTRICES

Résumé
Pour la conservation de Toxoplasma gondii aux basses températures, les meilleurs résul
tats furent obtenus avec de l’exsudat péritonéal de souris infectées, dilué au 1/10 en eau
physiologique, auquel on ajoute 5 ou mieux 10 p. 100 du diméthyl-sulfoxyde : cet exsudat
est congelé lentement jusqu’à —79 °C, conservé à cette température et décongelé rapide
ment à 37 °C.
Le diméthyl-sulfoxyde n’est pas dénué de toxicité pour les toxoplasmes, ce qui empê
che d’utiliser ce produit à des doses supérieures à 10 p. 100, mais à cette dose il est moins
toxique que la glycérine et doué d’un meilleur pouvoir protecteur.
Dans les conditions définies ci-dessus, de bonnes conservations ont été réalisées avec
les différentes souches, sans modifications de caractères biologiques et pendant des temps
pouvant aller jusqu'à plusieurs années.
Cette méthode est applicable aux toxoplasmes se multipliant sur des cellules en culture,
moyennant quelques adaptations techniques.

Summary
Preservation of Toxoplasma gondii at low temperatures.
sulfoxide.

Effect of dimethyl-

To preserve Toxoplasma gondii at low temperatures, the best results were obtained
with peritoneal exudate from infected mice, diluted to 1/10 in saline solution to which is
added 5 % or preferably 10 % dimethyl-sulfoxide (DMSO) ; this exudate was slowly frozen
down to —79 °C, maintained at this temperature, and quickly unfrozen to 37 °C.
(1) Cette étude a fait l’objet d’une thèse de Doctorat d’Etat ès-Sciences Naturelles, présentée
sous le titre « Recherches sur la Conservation de Toxoplasma gondii aux basses températures. Action
du Diméthyl-Sulfoxyde » et soutenue le 7 juillet 1971 à l’Université de Paris VI. Le texte complet
est déposé au C.N.R.S. sous le n° A.O. 5995. Le travail a été exécuté sons la direction de M. le
Professeur J.-A. Thomas, Laboratoire de Biologie et de Physiologie cellulaire de la Faculté des
Sciences, Paris VI et de M. le Professeur P. Giroud, Laboratoire des Rickettsioses, Institut Pasteur,
Paris.
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Since dimethyl-sulfoxide is not free of toxicity for Toxoplasma, it cannot be used at
concentration greater than 10 %, but at this concentration it is less toxic than glycerol and
has a better protective power.
In the conditions defined above, good preservation was obtained with the different strains,
with no change of biological characteristics and during periods capable of extending over
several years.
This method, with some adaptations of the technique, can be applied to Toxoplasma
growing in cell cultures.

Introduction
Depuis longtemps la conservation de la vie préoccupe les chercheurs et l’obtention
par les physiciens de froids de plus en plus poussés a ouvert aux biologistes d’immenses
possibilités.
Dès 1776, l’Abbé Lazare Spallanzani, célèbre biologiste de Paris, publiait ses
Opuscules de physique animale et végétale où il avait rassemblé les résultats d’expé
riences tendant à combattre l’opinion de Buffon qui croyait à la génération spontanée.
Il avait fait entre autres des essais sur l’influence de diverses températures sur « des
vers spermatiques » et écrivait à ce propos «... je m’aperçus alors que le froid ne les
avait pas tués, mais seulement réduits à un état d’une entière inertie ».
La possibilité de conservation, grâce au froid devait continuer à hanter les esprits,
puisqu’en 1843, John Hunter, ancien médecin de la Marine, qui peut être considéré
comme le fondateur de la pathologie expérimentale en Angleterre, allait jusqu’à espérer
prolonger la vie d’un homme par ce procédé en le décongelant tous les cent ans. Quelques
années plus tard, il reconnaissait l’utopie de son idée et avouait plaisamment qu’il
avait pensé faire ainsi fortune...
Plus sérieusement Milne-Edwards, un des fondateurs de la physiologie française
disait en 1857 : « On sait également bien que la congélation n’est pas toujours une
cause de mort dans les tissus qui en sont frappés... ».
A ce propos, on assista à la fin du siècle dernier, entre Pouchet et Pictet, à une
plaisante controverse scientifique ayant pour objet l’action du froid et la conservation
de la vie. La croyance populaire prétendait que les poissons peuvent, sans mourir,
être gelés au point de devenir cassants : Pouchet s’y opposait et Pictet s’y ralliait, appor
tant l’un et l’autre des expériences à l’appui de leurs convictions. La survie des poissons
dépend des conditions de congélation, ce qui devait être précisé par Britton en 1924,
puis Veigmann en 1936 et Luyet en 1938.
Entre temps d’autres expériences mettant en jeu, froid et vie, avaient eu lieu.
Becquerel, dès 1909 par une série d’expériences remarquables, démontrait la
conservation de divers matériels grâce à des froids allant jusqu’aux confins du zéro
absolu. Ces températures permettant « la suspension momentanée de la vie » ou mise
en « vie latente » semblaient conserver intact le potentiel vital des éléments. Mais
Becquerel expérimentait essentiellement sur des graines, des spores de champignons ou
des bactéries qui sont déjà particulièrement résistantes dans la nature. Le problème pour
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les biologistes était de conserver des cellules de structures complexes et fragiles. Luyet, à
partir de 1937, étudia le phénomène de la congélation et en donna plusieurs explications
qui permirent d’améliorer les techniques de conservation par le froid : congeler le plus
rapidement possible le matériel vivant et procéder à un dégel instantané. Ces conditions
étaient souvent difficilement réalisables et, de toutes façons, donnaient de gros déchets,
certains tissus ne supportant pas ces traitements. Cependant, Luyet put réanimer, entre
autres, des anguillules et des spermatozoïdes après les avoir congelés à — 196° C.
La connaissance plus approfondie du phénomène devait montrer que c’est essen
tiellement la perte de l’eau (eau libre et eau liée) provoquée par la congélation qui
entraîne la dégradation des structures cellulaires. Aussi certains chercheurs pensèrent
que des corps provoquant une déshydratation ménagée atténueraient les lésions : des
solutions sucrées, divers composés organiques furent essayés avec plus ou moins de
succès.
Une nouvelle orientation fut imprimée par l’introduction de substances protégeant
des méfaits de la congélation. En 1946, Jean Rostand signala qu’il avait conservé
pendant une vingtaine de jours du sperme de grenouille congelé à — 6° C avec adjonc
tion de 5 à 10 p. 100 de glycérine.
Cette communication resta inconnue des chercheurs britanniques dirigés par Parkes,
qui dès 1945 avait constaté qu’une quantité importante de spermatozoïdes humains survi
vaient à la congélation à — 195 ”C ou — 79 °C, suivie d’une décongélation rapide à
37 °C, alors que la température de — 20 °C était néfaste. En 1949, cette équipe mon
tra que la glycérine protégeait des spermatozoïdes d’oiseau, congelés à —79 °C dans
la neige carbonique. Les modalités d’utilisation de la glycérine devaient ensuite être
précisées notamment par Polge et Rowson (1951 et 1952).
L’action protectrice de la glycérine lors de la congélation fut étudiée et largement
exploitée en biologie. Lovelock en 1953 protégea des globules rouges avec ce produit ;
Fulton et Smith en 1953 l’appliquèrent sur Entamoeba histolytica, et signalèrent la toxi
cité du glycérol pour une concentration supérieure à 10 p. 100, ce dernier point devait
être confirmé en 1954 par Marquardt pour Trichomonas foetus, dont la technique de
congélation était décrite par Lévine et Marquardt (1954) ; Polge et Soltys en 1957
étudièrent l’action de la glycérine sur divers Trypanosomes.
D’autres auteurs complétèrent nos connaissances en ce domaine. Par exemple
Mazur (1960-1962) étudia la congélation de divers micro-organismes et protozoaires, et
conclut que la meilleure survie était obtenue après refroidissement lent, mais estima
que seules importaient la congélation et la décongélation alors que la durée de conser
vation n’intervenait pas. La possibilité de résultats plus favorables grâce à une congé
lation lente, contrairement à l’opinion répandue, avait déjà été signalée par Weinmann
et Mc Allister qui avaient étudié en 1947 la congélation de divers protozoaires patho
gènes, helminthes et leptospires en présence de sérum dilué, et qui citaient à l’appui
de leurs travaux ceux de Rahm et de Breedis.
Après les succès de conservation dus au glycérol, cependant limités par la toxicité
de ce produit, sa lenteur à traverser les membranes cellulaires et même son impossi
bilité à les franchir comme pour certaines hématies, on rechercha d’autres agents pro-
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tecteurs. Lovelock et Bishop (1959) écrivaient que les agents protecteurs devaient être
non toxiques, de poids moléculaires bas, solubles dans l’eau et diffusibles dans les
cellules. Etudiant un nouveau produit, le diméthyl-sulfoxyde (DMSO), ils remarquèrent
sa pénétration rapide dans les cellules (pour les hématies 30 secondes de contact avant
la congélation à — 79° C suffisent avec le DMSO, alors qu’il faut deux heures avec
le glycérol), mais ils constatèrent néanmoins que le sperme de taureau était mieux
protégé par le glycérol. En 1961 Walker et Ashwood-Smith écrivaient que le DMSO
tendait à supplanter le glycérol pour les trypanosomes.
C’est alors qu’Andjus et ses coll. (1961-1962) qui avaient antérieurement fait de
très intéressantes expériences de résistance au froid d’organes ou d’animaux entiers
comme le rat, essayèrent le diméthyl-sulfoxyde, qui leur parut donner de meilleurs
résultats à — 190° C que le glycérol et surtout être moins toxique.
M. le Professeur J. A. Thomas, connaissant les difficultés rencontrées jusqu’ici dans
la conservation des Toxoplasmes nous proposa d’essayer le diméthyl-sulfoxyde dont les
qualités avaient permis des améliorations dans la conservation de matériels fragiles. Sur
ses conseils nous avons cherché à apprécier le pouvoir protecteur du DMSO pour la
congélation et la conservation des toxoplasmes à basses températures, à préciser son
action, à déterminer son efficacité comparée à celle de la glycérine.

Avant-propos
Nicolle et Manceaux (1908) virent les premiers, et d’une façon fortuite, des toxo
plasmes chez un gondi (Ctenodactylus gondi). Un seul des rongeurs capturés dans le
canon de Toujane en Tunisie, par Charles Nicolle à son retour de l’île de Djerba où
il avait subi « le plus bel échec du monde », montra les premiers toxoplasmes connus :
« de quelques heures passées à Toujane, je revenais les mains pleines ». «Ainsi va la
fortune ; elle vient quand elle veut si on ne sait pas l’attirer » dira-t-il. Ce nouveau para
site fut baptisé : Toxoplasma gondii.
En fait si le gondi semble assez rarement infecté par le Toxoplasme et que l’expli
cation de cette première infection observée vienne d’être donnée par Ben Rachid (1970),
ce parasite fut retrouvé sur presque tous les animaux, mais ce n’est qu’en 1939 que
Wolf, Cowen et Paige montrèrent sa présence d’une façon certaine chez l’homme.
Depuis la deuxième guerre mondiale, les cas humains rapportés se sont multipliés et
la toxoplasmose compte aujourd’hui parmi les maladies en augmentation.
Position systématique.
Toxoplasma gondii, classé dans le sous-embranchement des Sporozoaires, fut long
temps considéré comme ayant des affinités incertaines ; en effet, son parasitisme strict
ne permit tout d’abord d’observer qu’une division par scissiparité multiple au sein du
cytoplasme de la cellule-hôte, cette division aurait pu indiquer une ascendance flagellée
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(Chatton et Blanc, 1917-1951). Van Thiel (1956) mit en évidence au microscope élec
tronique une sorte de cône invaginé (le conoïde de Gustafson confirmé depuis par
d’autres auteurs) qui rapprochait aussi Toxoplasma gondii des grégarines. Lorsque la
division est intense, on assiste parfois à des formations simulant de véritables schizontes :
les pseudo-kystes ; les kystes observés dans les coupes de cerveaux provenant de cas de
toxoplasmoses congénitales sont-ils, eux, de véritables schizontes ? Chatton et Blanc
(1917-1951) après Laveran et Mesnil (1899) croyant que ces kystes ne présentaient pas
d’enveloppes propres, pensaient être en présence d’une schizogonie de type coccidien.
Mais Vander Waaij (1960) étudiant la paroi des kystes d’une souche avirulente conclut
à la production de la paroi par le parasite et non par l’hôte.
Ces dernières années plusieurs auteurs ont photographié au microscope électro
nique des figures de division par endogénèse typique dont Senaud en 1967 à qui cette
observation, jointe aux caractères structuraux fait rapprocher Toxoplasma de Sarcosystis
et inclure ces deux parasites dans la classe des Toxoplasmea, dans le sous-embranchement des Sporozoa avec les Eimeria, Plasmodium et Lankesterella.
D’autres hypothèses, nombreuses, ont été émises. De toute façon, le problème de
la classification exacte de Toxoplasma gondii restait irrésolu puisqu’on ignorait tout
de la gamétogénèse des toxoplasmes et s’il y en avait une. Des observations récentes
semblent devoir éclairer la question d’un jour nouveau.
En 1965, Hutchison rapportait que l’infection à Toxoplasma gondii avait été
transmise par le chat domestique, expérimentalement infecté et en 1967 il émettait
l’hypothèse d’une transmission possible des toxoplasmes par un nématode parasitant
fréquemment l’intestin du chat : Toxocara cati. Dubey et Jacobs confirmaient tous deux
ces observations, mais Jacobs obtenait aussi la transmission de Toxoplasma chez des
chats exempts de nématodes et concluait : « Nous pouvons en déduire l’hypothèse d’une
forme de multiplication de Toxoplasma gondii produite par l’intestion du chat nourri
de protozoaires enkystés » ce qu’Hutchison et coll. confirmaient dès 1968.
Il restait à trouver cette « forme de multiplication de Toxoplasma gondii », dès
1969 Work et Hutchison publiaient successivement qu’ils avaient isolé dans les fécès
de chat des organismes kystiques capables de reproduire la toxoplasmose chez la souris,
ces kystes, évoluant en deux semaines en deux masses distinctes se rapprochaient des
oocystes d'Isospora. En 1970 Hutchison, Dunachie, Siim et Work trouvaient sur des
coupes d’intestin grêle de tels chats et à l’intérieur de cellules épithéliales, un chizonte
mature contenant six cellules nettement distinctes et un macrogamétocyte. Puis
Sheffield et Melton ; Frenkel, Dubey et Miller confirmèrent et complétèrent ces
observations. Expérimentalement dans les cellules épithéliales de l’intestin du chat,
on a pu retrouver des macrogamétocytes, des microgamétocytes, des schizontes ;
les oocystes libérés dans les fécès semblent très résistants, ils évoluent en
deux sporokystes à l’intérieur de chacun dequels se différencient quatre sporozoites. Les
sporozoïtes des oocystes ingérés par un animal évoluent en trophozoïtes, forme végé
tative de multiplication active. Eventuellement les trophozoïtes produisent des kystes.
Oocystes, trophozoïtes, kystes ingérés par le chat, produisent à nouveau macrogamé
tocytes et microgamétocytes dans l’intestin du chat, fermant ainsi le cycle (fig. 1).
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Dans la nature, l’extrême diffusion du toxoplasme, décelée indirectement par les
différentes réactions sérologiques serait due au réservoir tellurique infecté par le chat,
mais aussi à la contamination des carnivores par les kystes d’homéothermes (fig. 2).

CHAT (HÔTE FINAL)

Macrogamètocyte
Microgamètocyte

21-24j.

Sporogenèse
dans les fécès

9-11j.

3-4j.

3-5j.

oocyste
Trophozoites

Infection
aiguë
2 sporokystes

Cannibalisme
Kyste
Infection
chronique
Infection
SOURIS, etc…
congénitale
(HOTE INTERMEDIAIRE)

4 sporozoites

Fig. 1. — Cycle de Toxoplasma gondii (d’après J. K. Frenkel,
J.-P. Dubey et N. L. Miller, 1970)

A la lumière de ces constatations, il semble bien qu’un des derniers Protozoaires
parasites de l’homme à être mal connu ait livré les secrets de ses affinités et qu’on doive,
bien sûr, laisser Toxoplasma gondii dans le sous-embranchement des Sporozoa, classe
des Coccidiomorphea, ordre des Eimeriida, sous-ordre des Holoeimeriina, famille des
Diplosporidae, mais qu’il soit rattaché au genre : Isospora.
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Dès lors, abandonnera-t-on le terme historique de Toxoplasma pour celui d'Isospora
et confondra-t-on Toxoplasma gondii et Isospora bigemina ? Avant de conclure, il sera
nécessaire de vérifier les hypothèses qui vont à l’encontre de ces constatations, en parti
culier celle qui rappelle la présence d’autres espèces d’Isospora dans l’intestin du chat.
Une autre question avait été débattue, et beaucoup plus aisément résolue que celle
des affinités de Toxoplasma : celle de la pluralité des espèces de toxoplasmes. L’examen

Hote final: multiplication sexuée
CHAT
Oocyste
non sporulé
CARNIVORISME
Chien
Homme
Infection
transplacentaire

Kyste

Oocyste RESERVOIR
sporulé TELLURIQUE

Oiseaux
Rongeurs
Herbivores
■Porcins
Hôtes intermédiaires: multiplication asexuée
Fig. 2. — Cycle de Toxoplasma gondii dans la nature
(d’après Desmonts, 1971)

approfondi des nombreuses espèces de toxoplasmes, correspondant chacun à l’espèce
animale sur laquelle la souche avait été isolé, conclut à leur identité. Il semble qu’on soit
en présence d’un genre Toxoplasma ne comportant qu’une espèce : Toxoplasma
gondii (Weiman, 1944 - Manwell et coll., 1945). Certains auteurs maintenaient pour
les toxoplasmes des oiseaux qui paraissaient assez difficilement transmissibles aux mam
mifères, le genre Atoxoplasma. A ce sujet Jadin J. (comm. pers.) a isolé sur souris des
souches typiques de Toxoplasmes à partir de canaris et de pigeons ; par contre des
oiseaux sont porteurs de Lankesterelle, morphologiquement semblables aux Toxoplasmes,
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or les Lankesterella ne se multiplient pas sur souris, le genre Atoxoplasma n’aurait été
qu’une confusion avec le genre Lankesterella.
Morphologie. (fig. 3).
Toxoplasma gondii se présente dans sa forme extracellulaire comme un élément
allongé, ovoïde ou en croissant dont une extrémité est renflée, arrondie et l’autre plus
pointue ; il mesure 4 à 6 μ de long sur 2 à 3 μ de large. Si on l’observe au microscope
ordinaire, en immersion, coloré par la coloration de May-Grünwald-Giemsa, on voit un
volumineux noyau, avec un ou deux nucléoles, situé vers l’extrémité arrondie ; vers
l’extrémité effilée se trouve un espace plus clair, rond que Nicolle et Manceaux appe
lèrent « corps paranucléaire » ; c’est une sorte de corps homogène ou une vacuole renfer
mant des granules dont l’aspect varie suivant les modes de fixation de la préparation.
On n’a jamais pu mettre en évidence de flagelles (Manwell et Drobeck, 1953) ; une mem
brane légère pouvant servir d’organe de locomotion (Meyer et coll., 1935) n’a pas été
confirmée, et Toxoplasma gondii est généralement considéré comme immobile, cepen
dant l’examen à l’état frais au contraste de phase permet d’observer des sortes de
pirouettes et de détentes qui concourent à donner une certaine impression de mouve
ment. D’après Senaud (1967) les fibres sous-pelliculaires, sorte de tubules, au nombre
de 22, situés sous le complexe membranaire, contribueraient aux mouvements de torsion
et de flexion du toxoplasme.
C’est le microscope électronique qui nous a fait connaître la structure fine de
Toxoplasma gondii. Les premiers, Gustafson et coll., en 1954 (confirmés en 1956 par
Van Thielt et depuis par de nombreuses études) décrivirent le conoïde à l’extrémité effilée
du parasite ; rôle de fixation, de sécrétion, de nutrition ? Aucune hypothèse n’a encore
pu s’imposer. Gustafson confirmé par Ludvik (1958), dont les clichés furent publiés,
virent des formations allongées en massue partant du conoïde : les toxonèmes. Enfin
Olisa (1963) décrit une nouvelle structure la « lamella spiralis » en relation avec le
noyau et le reticulum endoplasmique.
Des études récentes ont confirmé ces observations : nous retiendrons le travail de
Surjus, Lavillaureix et Gruner (1963), que nous compléterons par celui, plus récent
de Senaud (1967) dont l’iconographie est particulièrement remarquable. Ces auteurs
décrivent le noyau, contenant un volumineux nucléole, séparé du cytoplasme par une
double membrane à pores qui se prolonge dans le cytoplasme par le réticulum endoplas
mique disposé en longues lames juxtaposées ; le cytoplasme riche en ribosomes et en
cavités membranaires, parfois tubulaires, souvent volumineuses, étendues d’un pôle à
l’autre du parasite ; l’appareil de Golgi, juxtanucléaire à structure typique ; les mito
chondries tubulaires ; diverses inclusions osmiophiles, granuleuses, éparses dans le cyto
plasme. Au pôle antérieur effilé se trouve le conoïde, curieux organite troncoïde de struc
ture hélicoïdale dont les bords forment une saillie plus ou moins marquée et limitent
un court canal communiquant avec le cytoplasme ce qui confirmerait l’opinion de
Gustafson tendant à faire du conoïde un oropharynx résiduel ; d’après Garnham (1966),
le toxoplasme utilise le conoïde pour pénétrer dans la cellule, Norby et Lycke (1967)
y ont d’ailleurs détecté des enzymes comme la phosphatase acide qui faciliteraient la
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pénétration du parasite dans la cellule : une très belle photographie de ce phénomène
a été publiée par Jadin et Creemers en 1968. Un ou deux anneaux surmontent le
conoïde, et une structure annulaire est disposée concentriquement et extérieurement à

Détail de la
partie apicale

Fig. 3. — Schéma de Toxoplasma gondii ; AG : appareil de
Golgi ; AP : anneau polaire ; C : Conoïde ; CF : couche sousfibrillaire ; GO : granulation osmiophile ; M : microphyle ; ME :
membrane unitaire à double feuillet ; MN : membrane nucléaire ;
MT : mitochondrie ; N : noyau ; Nu : nucléole ; R : réticulum
endoplasmique ; T : toxonème ; TR : tubule radiale ou sous
pelliculaire ; V : vacuole

cet organite. En arrière le conoïde se continue par des masses osmiophiles appelées
toxonèmes ou rhoptries allongées en massues, à extrémité postérieure renflée d’un dia
mètre de 10 à 20 mμ, allant d’un bout à l’autre du parasite ; les auteurs leur attribuent
un rôle possible dans la nutrition du parasite, d’autres un rôle sécrétoire. Ces toxonèmes
étudiés par Vermeil et coll. (1965) semblent de longs tubes creux à structure cloisonnée
rappelant celle des mitochondries, ce qui confirmerait plutôt l’hypothèse d’un rôle
sécrétoire. Dans le quart antérieur de la cellule, on a signalé, en petit nombre, des
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sarconèmes, dont le rôle est mal défini et qui ont souvent été confondus avec les toxonèmes. Le complexe membranaire limitant le parasite est généralement considéré comme
formé de deux membranes trilaminées ; en 1969, Vivier et Petitprez tendaient à montrer
que la membrane interne serait en fait formée de deux membranes trilaminées très rap
prochées. La paroi cellulaire s’invagine dans le cytoplasme en formant le micropyle
signalé par Garnham en 1962, le micropyle ne s’observant pas souvent, certains auteurs
ont douté de son existence, mais Senaud en 1967 en a publié des clichés ultra-microsco
piques nets montrant qu’il se prolonge par des canalicules dans le cytoplasme et
posant la question des relations de ces canaux avec le reticulum endoplasmique. La
« lamella spiralis » décrite par Olisa en 1953 comme une structure ayant des relations
avec le noyau et le reticulum endoplasmique est peut être à rapprocher des canalicules
du micropyle. Sous le complexe membranaire se trouvent 22 tubules longitudinales (ner
vures radiales ou fibres sous-pelliculaires) insérées sur un anneau proche du conoïde
parcourant la cellule en spirales longitudinales intervenant dans les mouvements du
parasite.
Nous sommes donc devant une cellule dont la structure est très complexe et qui
dans sa forme végétative isolée, n’a cependant aucune protection contre les agressions
extérieures. On ne connaissait, jusqu’aux observations d’Hutchison et coll. aucune
forme de résistance, exceptées ces formations multinucléées que sont les kystes.
Parasitisme et pouvoir pathogène.
Sabin et Olitsky étudièrent en 1937 la culture d’une souche de toxoplasme isolée en
1935 et rapportèrent les grands traits de ce parasitisme :
— multiplication possible seulement à l’intérieur des cellules vivantes, jamais de
culture en dehors d’un organisme vivant ;
— division par fission longitudinale ;
—- formation de kystes ou de pseudokystes.
La multiplication du parasite semble essentiellement demander une cellule vivante,
mais être peu exigente quant à la nature de ces cellules : cellules du tissu réticolo-endothélial, mais aussi parenchymateuses. En cultures cellulaires, Toxoplasma gondii se
développe sur des cellules de toutes origines, marquant peut-être une légère préfé
rence pour les cellules de première explantation par rapport aux cellules de souches.
Le parasite ayant pénétré dans le cytoplasme d’une cellule, grossit à l’intérieur d’une
vacuole, puis se divise longitudinalement en deux ; les divisions binaires de chaque
nouveau parasite se poursuivant ensuite. Cette multiplication est particulièrement aisée
à observer en culture cellulaire où l’on peut voir successivement dans la vacuole 2, 4,
8, 16 toxoplasmes disposées en rosettes et, enfin une sorte de pseudokyste contenant
probablement 32 parasites ; à ce stade, la cellule éclate libérant les toxoplasmes qui
vont parasiter d’autres cellules.
Un autre mode de multiplication a été mis en évidence par Senaud (1967), retrou
vé par Jadin et Creemers (1968) et depuis vu assez couramment, c’est l’endogénie : à
l’intérieur d’un toxoplasme naissent deux cellules filles qui se libèrent ensuite de la
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cellule-mère, la formation des membranes de ces cellules-filles lors de leur sortie de
la cellule-mère a été bien étudiée par Vivier et Petiprez (1969).
Dans l’organisme, un processus de division intense a lieu pour les souches viru
lentes provoquant une infection aiguë sur les animaux sensibles. Lorsque l’organisme
résiste et qu’on est en présence d’une toxoplasmose latente, on observe des formations
particulières : les kystes à l’intérieur desquels on voit un grand nombre de noyaux,
sans que les parasites semblent individualisés, et qui sont limités par une membrane
sécrétée par les toxoplasmes ou plus exactement par action et réaction de l’hôte et du
parasite. Ces kystes se retrouvent particulièrement dans le cerveau et dans les muscles.
Ce sont ces kystes qui expliquaient la conservation et la dissémination des toxoplas
mes dans la nature ; la membrane qui les entoure est, en effet, beaucoup plus résistante
aux agressions extérieures ou physiologiques (en particulier au suc gastrique). Ce problè
me sera sûrement à considérer sous un jour différent, après les constatations récentes de
Work, Hutchison et coll., (1969-1970), les kystes semblant être des impasses para
sitaires.
On peut se demander pourquoi on ne s’est pas adressé aux kystes, formes de
résistance, plutôt qu’aux formes végétatives, pour la conservations des souches ? En
fait, les souches virulentes tuent l’animal avant la formation des kystes, en outre lors
d’une maladie latente, les kystes sont assez peu nombreux et le contrôle pour s’assurer
de la pérennité de la souche serait difficile et hasardeux ; c’est pourquoi on s’adresse
la plupart du temps aux formes végétatives facilement contrôlables.
Le pouvoir pathogène des toxoplasmes est assez variable : généralement très viru
lents pour les petits animaux, ils ont néanmoins été retrouvés chez presque toutes les
espèces animales : Mammifères, Oiseaux, Reptiles.
Il y a beaucoup de cas inapparents révélés quelquefois par de jeunes individus
plus sensibles et primo-infectés en contact avec des adultes porteurs du parasite (veaux,
porcelets, chiots, etc.).
Chez l’homme cette affection, bien que reconnue plus tardivement, semble assez
répandue, le plus souvent aussi sous forme inapparente. Elle est particulièrement grave
pour le fœtus dont la mère est infectée et pour le nouveau-né ; chez l’adulte elle
semble provoquer surtout des formes ganglionnaires et oculaires.
Résistance et conservation.
Nous avons déjà parlé de la plus grande résistance des kystes, mais en fait la
résistance des formes végétatives in vitro est beaucoup plus connue et d’ailleurs plus
aisée à étudier.
Les facteurs naturels pouvant avoir une influence sur la dissémination de Toxo
plasma gondii ont été examinés.
Kobayashi et Jacobs (1963) ont trouvé les formes végétatives beaucoup plus sensi
bles à diverses radiations que les kystes libres, eux-mêmes l’étant plus que ceux encore
inclus dans des cerveaux. A ces mêmes radiations, une de leur souche très virulente
fut plus résistante qu’une souche avirulente.
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En 1961, Lund et coll., avait constaté que les rayons X étaient sans action sur
les parasites, que des taux élevés de rayons gamma détruisaient leur activité mitotique,
mais pas leur antigénicité et qu’ils étaient tout à fait insensibles à une pré-irradiation
des cellules dans lesquelles ils allaient se multiplier.
Stone et Manwell (1963) éliminaient la possibilité de dissémination des formes végé
tatives par les eaux (distillées, physiologiques, saponifiées) étant donné leur faible
résistance dans ces milieux.
C’est probablement la température qui a la plus grande influence sur la conser
vation des toxoplasme dans la nature.
Kass en 1955 constata que des cerveaux de souris dont les carcasses avaient été
laissées à + 4 °C pendant 6 à 8 jours étaient encore infectantes, de même si elles
étaient laissées 2, 3 jours à température de la pièce ou un jour à 37 “C. Si les
souris étaient placées à — 20 "C, aucun passage n’était obtenu, alors que la congélation,
12 à 16 heures à —10 °C, permettait encore un isolement. Mais ici c’est la résis
tance à la fois des formes végétatives et surtout des formes kystiques qui est étudiée :
en outre, à l’action de la température, il faut ajouter l’action destructive des produits
de l’autolyse des rongeurs.
Wildfuhr (1956) s’adressant à un liquide péritonéal de souris étudiait la viabilité
des formes végétatives de Toxoplasma gondii après un séjour plus ou moins long à diffé
rentes températures. Dans le liquide desséché à + 4 °C, les parasites résistaient complè
tement 8 heures, partiellement 12 heures et étaient tués en 24 heures; à 18-20 °C
pendant 1 heure, ils étaient viables et presque tous tués en 8 heures ; à 37 °C après
30 minutes, ils commençaient à perdre leur virulence et à mourir.
En milieu humide, la conservation est meilleure puisqu’à + 4 °C, la virulence est
complètement conservée pendant 20 jours, partiellement pendant 25 jours et plus du tout
après 30 jours. A 18-20 °C, la conservation est complète après 5 jours, partielle après
10 jours et nulle après 15 jours ; par contre à 37 °C, elle est nulle après 6 jours, partielle
après 5 jours et complète pendant 2 jours seulement. La conservation est donc nette
ment meilleure en milieu humide quelle que soit la température.
Par contre, rares sont les études portant sur des températures plus basses, ne
cherchant plus à établir la résistance naturelle de Toxoplasma gondii aux conditions
extérieures à sa vie parasitaire, mais à conserver expérimentalement le parasite en
dehors de son hôte vivant (animal ou cultures cellulaires).
En 1938, Sabin essayant de séparer un agent transmissible de tissus infectés par
des toxoplasmes, constate qu’en congelant ces tissus à — 80 °C, le protozoaire est
toujours tué.
Dans un article général sur les toxoplasmes écrit en 1945 par Manwell et ses colla
borateurs, un paragraphe traitait de la conservation aux basses températures de ces
parasites. Utilisant la technique préconisée par Manwell et Jeffery en 1942, puis
Manwell et Edgett en 1943, ils congelaient les parasites dans un mélange alcoolneige carbonique, les y conservaient quelques minutes, et trouvaient aux parasites
après ce traitement un aspect normal, mais constataient cependant qu’ils étaient
incapables de produire une infection. Weinmann et Mac Allister (1947) constataient
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que sans substance protectrice Toxoplasma gondii résistait au phénomène de congé
lation et décongélation à — 79 °C ; seulement en l’absence de toute conservation à
cette température.
Aussi devant ces quelques essais infructueux, Mac Farlane en 1948 conseilla
de conserver des membranes d’œufs infectés de toxoplasmes en évitant la congélation,
et en les plaçant à + 4 °C, ainsi la conservation était possible 1 mois.
En 1952, Manwell poursuivant ses essais avec Drobeck arrive à conserver ce
protozoaire 18 jours au réfrigérateur (sans préciser la température) en suspendant les
tissus en lait écrémé, et Jacobs, Hones et Fulton rapportant qu’ils n’ont jamais pu
conserver de toxoplasmes congelés et desséchés, mais qu’ils ont pu les conserver
simplement en les mettant au réfrigérateur ; cependant devant les résultats incertains
de leur conservation, ils concluent à l’importance de la teneur en protéines de
l’exsudat péritonéal contenant les parasites.
C’est en 1956 qu’est publié le beau travail d’Eyles, Coleman et Cavanaugh qui
avaient étudié la conservation des toxoplasmes congelés. Ils condamnaient la congéla
tion rapide qui ne leur avait apporté que des échecs et préconisaient la congélation
lente jusqu’à — 79 °C en présence de glycérol à 5 ou 10 p. 100, une conservation
à — 79 °C suivie d’une décongélation rapide, ce qui leur avait permis de conserver
des toxoplasmes 209 jours.
Après les premiers échecs de conservation à basse température, l’adjonction de la
glycérine apportait donc des réussites, tempérées cependant par une baisse de virulence,
lente il est vrai, mais certaine puisque Steward et Feldmann en 1965, congelant des
toxoplasmes se multipliant sur cellules en culture devaient faire après leur conser
vation de 360 jours, à — 79 °C avec 10 p. 100 de glycérine, un passage aveugle avant
de récupérer la souche.
La seule application du diméthyl-sulfoxyde comme agent protecteur dans la
congélation de T. gondii, que nous connaissions a été faite par Resseler, Leroy et
Goedvriend (1965) à partir de sang de souris hépariné et conservé à — 196 °C dans
l’azote liquide.
En 1968, Jadin et Creemers écrivaient encore « la meilleure méthode pour conser
ver une souche de toxoplasme est de l’inoculer à la souris par voie péritonéale » ; ce qui
représente un travail astreignant à raison de deux passages par semaine et en 1969
l’O.M.S., dans un de ses rapports techniques « La toxoplasmose » publiait : « La
conservation des parasites par congélation est un sujet important qui mérite d’être
étudié plus avant, en particulier du point de vue des conditions à remplir pour
obtenir de meilleurs résultats ».
Aussi nous avons pensé que les nombreux laboratoires qui entretiennent des
souches de toxoplasmes (en particulier pour les diagnostics sérologiques) n’ont géné
ralement pas à leur disposition la température de l’azote liquide, ce qui est d’ailleurs
notre cas, et nous avons fait nos essais dans l’optique suivante : trouver la conservation
la plus simple et la plus sûre de Toxoplasma gondii à la température la moins basse
possible. Nous avons en cela voulu répondre aux chercheurs de l’O.M.S. qui
recommandaient « ... d’améliorer les méthodes d’entretien et de conservation des
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souches sur tissus animaux et en cultures tissulaires afin de prolonger la durée de
conservation du parasite, notamment à l’état congelé, tout en modifiant le moins
possible ses caractères biologiques ».

Matériels et techniques
Le parasite
Multiplication sur la Souris
SOUCHES ETUDIEES
Presque tout ce travail a été fait avec la souche B12 que nous connaissons bien,
les autres souches nous ont été données par divers laboratoires et ont servi à compa
rer et généralement confirmer les résultats obtenus avec la nôtre.
• Souche Bl2 (Giroud P., Le Gac P., Roger F. et Gaillard J. A., 1953).
Elle a été isolée en Oubangui-Chari chez un sujet présentant une fièvre exanthématique.
Elle est entretenue depuis par passages continus de péritoine de souris à péritoine de souris.
• Souche Belge D36 (Wiktor I. J., 1950).
Elle fut isolée aux environs de Stanleyville en 1949 à partir du lapin. Elle avait provoqué
une épidémie chez des lapins et des pigeons dans une ferme d’élevage, on y avait compté
jusqu’à 80 p. 100 de mortalité. Elle nous a été envoyée par le Prof. Jadin d’Anvers.
•

Souche Z34 (Romaña-1964).
Elle nous a été transmise par le Prof. Romaña en juin 1964 qui l’avait isolée à Toulouse
de l'humeur aqueuse d’un œil de bovidé. Nous n’avons pas eu connaissance d’une publica
tion faite sur ce travail.
• Souche R.H.-C36 (Sabin-1941).
Elle fut isolée en 1941 aux Etats-Unis par Sabin, en inoculant à des souris du tissu ner
veux d’un enfant de 6 ans qui avait succombé à une encéphalite après avoir présenté des
signes neurologiques graves et une lymphadénite généralisée. En 1948, cette souche avait déjà
fait l’objet de plus de 400 passages sur souris. Elle est actuellement la plus répandue dans
les laboratoires du monde s’intéressant aux toxoplasmes. C’est le Prof. Jadin d’Anvers qui
nous Ta donnée.
ENTRETIEN DES SOUCHES
Les souches sont généralement entretenues par passages péritonéaux directs
d’exsudat toxoplasmique de souris à souris, 4 à 5 jours après l’inoculation. On peut
espacer légèrement les passages en diluant notablement l’inoculum injecté afin que
les souris meurent plus tardivement, mais l’irrégularité des délais d’infection rend
cette pratique aléatoire.
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Le passage de cerveau de souris parasitées devrait permettre l’entretien de la
souche d’une façon moins astreignante que par la voie péritonéale. Mais, deux
défauts sont à imputer à cette méthode : on ne peut contrôler d’une façon simple
et directe la présence de toxoplasmes dans le cerveau qu’on inocule, ensuite par
cette voie les délais de mortalité sont beaucoup moins stables et souvent beaucoup
plus rapides que prévu : deux raisons qui entraînent bien souvent la perte de la
souche.
Au laboratoire des Rickettsioses de l’Institut Pasteur-Paris, la souche B12 est
entretenue depuis 17 ans par passages péritoine-péritoine sur souris, ces passages
en certaines circonstances étant doublés par des passages cerveau-péritoine. Il en fut de
même pour la souche Z34, pendant plusieurs mois. Actuellement toutes les souches sont
conservées à — 79 °C, et seule la souche B12 pour les besoins divers continue à être
entretenue sur souris d’une façon ininterrompue.
Multiplication sur cellules en culture
Aux cellules de souches qui nous auraient obligé à un entretien régulier et sur
lesquels les toxoplasmes semblent moins bien proliférer, nous avons préféré des
cellules de première explantation. Pour cela, nous avons choisi les cultures de
fibroblastes d’embryon de poulet, dont la croissance est rapide et facile.
Le froid
Températures

Nous avons choisi les températures dont nous disposions et qui sont en
général obtenues facilement en laboratoire. Une de nos armoires frigorifiques donnait
une température de + 5 °C à ± 1 °C.
Les températures de — 28 ° C et — 40 °C étaient celles de deux de nos
congélateurs.
La température de — 79 °C fut maintenue d’une façon continue dans des vases
Dewar contenant de la neige carbonique, ces vases étant placés dans un congélateur
à — 40° C. La neige carbonique était ajoutée dans les vases Dewar, deux fois par
semaine. Lorsque le matériel à conserver à — 79 °C fut trop important pour être
contenu dans des vases Dewar, un meuble en bois à double parois contenant de la
laine de verre fut rempli de pains de neige carbonique au sein desquels le matériel
fut placé. Des contrôles de températures faits lors de l’ouverture du couvercle, ne
montrèrent que de faibles variations de température (de l’ordre de 10 °C au
maximum).
Enfin, un essai fut fait à — 195 °C dans une bouteille à azote liquide (2).
(2)
Nous remercions Mme Lwoff d’avoir eu la gentillesse d’héberger nos tubes pendant quel
que temps dans son appareil à azote liquide.
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de congélation

Deux techniques sont utilisées : l’une rapide fut proposée par Luyet, découlant
de son hypothèse de seuil de cristallisation qu’il fallait franchir rapidement afin
d’éviter la formation de cristaux déchirant les structures, l’autre lente, liée à l’adjonction
de substances protectrices et au remplacement de l’eau par ces dernières.
Pour atteindre relativement vite — 28 °C ou — 40 °C, les tubes scellés ou
bouchés hermétiquement au caoutchouc contenant le produit à congeler étaient mis
directement dans les congélateurs ; pour atteindre lentement ces températures, les
tubes étaient entourés de coton cardé avant d’être placés dans les congélateurs.
Pour descendre rapidement à — 79 °C, le matériel à congeler était introduit
dans des ampoules rondes scellées qui étaient plongées dans un mélange réfrigérant,
alcool absolu-neige carbonique, en leur imprimant un mouvement de rotation rapide :
ainsi le matériel était congelé en une pellicule fine, répartie sur les parois de l’ampoule.
Pour atteindre lentement — 79 °C, les ampoules étaient placées 30 minutes à
+ 4 °C, puis 1 heure à — 28 °C, 1 heure à — 40 “C et enfin à — 79 °C, sans
isolants spéciaux.
Lors de l’essai à — 195 °C, le même processus a été suivi pour descendre à
— 79 °C, température où les ampoules ont été laissées deux heures avant d’être
portées à — 195 °C.
Conservation

Il est essentiel que la conservation aux différentes températures ne subissent
aucune variation de température, en raison du phénomène de recristallisation migra
trice qui se produit lors du réchauffement. Ceci est particulièrement important avec
une installation « artisanale » à — 79 °C comme la nôtre : il faut veiller à ce que
les vases Dewar soient toujours suffisamment remplis de neige carbonique et que,
lorsqu’on recharge en neige carbonique, on rajoute simplement la neige nouvelle
au-dessus de l’ancienne et non que l’on enlève l’ancienne pour la remplacer par de la
nouvelle, cette dernière pratique nous ayant causé quelques déboires. Il est préférable
d’avoir un congélateur à — 80 °C qui permet une conservation simple et un rangement
rationnel ; à défaut nous avons eu à notre disposition un meuble isolant de grandes
dimensions contenant de la neige carbonique, où les ampoules sont placées dans des
boîtes métalliques.
Décongélation

Lors d’essais préliminaires, la décongélation lente fut pratiquée en entourant les
tubes de coton cardé et en les laissant à température de la pièce, cette méthode,
comme nous l’attendions, n’a donné que des déboires et par la suite la décongélation
rapide a toujours été pratiquée en plongeant immédiatement au sortir du conservateur
à basse température, les ampoules dans un bain-marie à 37 °C.
Annales de Parasitologie humaine et comparée (Paris), t. 49, n° 1
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Les substances protectrices
Notre but a été principalement d’étudier le pouvoir cryoprotecteur du diméthylsulfoxyde (3) sur les toxoplasmes, ce corps sera généralement désigné dans la suite du
texte par DMSO.
Le DMSO fut préparé pour la première fois en 1866 par Alexandre Sayizeff,
c’est un sous-produit de l’industrie du bois et de la pâte à papier.
CH3
3 > S = O (PM = 78)
CH3
est, d’après Mac Gregor (1967), une molécule de structure pyramidale dont la
liaison soufre-oxygène est fortement polaire, l’atome de soufre étant l’atome positif
du dipôle ; cette polarité ainsi que sa géométrie oriente l’organisation des molécules
de DMSO qui sont associées en chaîne par attraction dipolaire.
Le DMSO se mélange en toutes proportions à l’eau comme les alcools. Lindberg
(cité par Mac Gregor, 1967) considère que la liaison hydrogène entre DMSO et eau
est 1 fois 1/3 plus forte qu’entre deux molécules d’eau, ce que confirment Rammler
et Zaffaroni (1967), ces auteurs pensant que le pouvoir pénétrant du DMSO à
travers les barrières de protéines dépend de cette forte liaison avec l’eau.
A partir du fait que le DMSO se substitue à la liaison eau de la protéine,
Rammler (1967) rechercha son action sur des systèmes enzymatiques: il ne trouva
pas de perte significative et irréversible d’activité enzymatique ; Mc Cord et coll.,
(1969), Farkas et coll., (1969) trouvent que le DMSO stimule certaines réactions
enzymatiques et n’a pas d’effet sur d’autres.
Outre cette importante affinité pour l’eau, le DMSO augmenterait d’une façon
générale et réversible toutes les perméabilités cellulaires. Franzt J. et coll., (1967)
constataient lorsqu’on ajoute du DMSO dans une solution baignant le côté épider
mique de la peau d’une grenouille, une diminution du potentiel électrique et parallè
lement une modification des perméabilités des ions Cl- et Na+ ; Leiris et coll., en
1969 rapportaient les mêmes faits et Lee en 1970 décelait la présence de groupes de
charge influençant la perméabilité cellulaire.
Les propriétés de solvant du DMSO le firent utiliser tout d’abord dans l’industrie,
puis en thérapeutique, particulièrement pour les médicaments insolubles dans l’eau,
dont il facilite la pénétration en traversant les barrières biologiques des cellules servant
ainsi de transporteurs à de nombreux produits. Il facilite la pénétration des anti
biotiques et des fungicides dans les racines et écorces de végétaux, il est susceptible
de servir de transport d’éléments nutritifs chez les plantes. En médecine, il est ajouté
à des agents antimycosiques (Hiemisch, 1970). Il peut être l’adjuvant des thérapeu
tiques classiques en rhumatologie, mais paraît renforcer leur action ; dans les affections
articulaires et les traumatismes musculaires, son effet serait spectaculaire (Rosenbaum
Le diméthyl-sulfoxyde

(3) Dimethyl-sulfoxyde : Prolabo-Rhône Poulenc.
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et coll., 1965) ; il paraît avoir des propriétés anti-inflammatoires, vasodilatatrices et une
certaine action bactériostatique. Une propriété intéressante est qu’il solubilise le
collagène, particulièrement le collagène brûlé ou partiellement dénaturé, ce qui a
permis de l’employer dans le traitement des brûlures (Middleton et coll., 1970). Dans
le traitement des gelures, il évite les nécroses et par application prophylactique, il
peut même éviter les lésions (Wood et coll., 1970).
Ces nombreuses applications en biologie auxquelles il faut ajouter celle qui nous
intéresse le plus : l’action cryoprotectrice, ont été rapportées entre autres par Thibault,
(1965) et Leake et coll., (1967), qui mettaient en garde contre un enthousiasme
peut-être un peu hâtif.
A doses élevées et répétées, le DMSO a une action tératogène chez l’embryon de
poulet et le fœtus de mammifère (Caujolle et coll., 1967) ; Cros et coll., (1970) étudiant
l’effet inhibiteur du DMSO sur la croissance des membres de l’embryon de poulet,
le rapporte aux troubles vasculaires provoqués par ce corps.
Ce produit est peu toxique chez les animaux supérieurs par voie orale, périto
néale et veineuse. Par voie orale, à doses élevées et répétées. Vogin et coll., 1970
a provoqué la mort de singes en 15 à 53 semaines. La voie veineuse ne provoquent
chez le chat qu’une apnée et une hypotension transitoire (Distefano, 1965), ou une
inflammation périvasculaire avec thrombose locale et anémie hémolytique réversible
(Wilson et coll., 1965), cependant une action hémolytique n’est pas douteuse surtout
en présence de concentrations élevées de DMSO (Ansel et coll., 1966), (Norred et coll.,
1970), (Vaille et coll., 1970).
La voie dermique peut provoquer des dermatites localisées lors d’administration
répétée, ce qui en a fait interdire l’usage en cosmétologie. Il n’est pas cancérigène,
et s’est même révélé plus toxique pour les lymphocytes leucémiques que pour les
lymphocytes normaux et ne serait pas sans effet sur des carcinogénèses expérimen
tales de la peau (Stenback, 1970) ; en permettant à certains médicaments de traverser
la barrière cytoplasmique, il en exalte les effets cytostatiques (Stjernvall, 1969 ;
Lalonde, 1969).
Le DMSO est plus toxique pour les cellules en culture et cette toxicité est
d’autant plus prononcée que la température est plus élevée (Malinin et coll., 1967 ;
Bouroncle et coll., 1970 ; Greene et coll., 1970). Cette toxicité pouvait être retrouvée
avec les toxoplasmes, mais la rapidité de pénétration du DMSO dans les cellules
limitant le contact aux températures défavorables (20 °-37 °C), laissait espérer une
toxicité faible lors de la congélation, car le DMSO avec son poids moléculaire bas,
sa grande solubilité dans l’eau, sa facilité à passer à travers les membranes cellulaires
réunit les qualités demandées à un corps cryoprotecteur. Le mécanisme de protection
du DMSO lors de la congélation a d’ailleurs été étudié : s’il prévient la formation de
cristaux de glace, il semble maintenir la concentration des électrolytes grâce aux
modifications de perméabilité membranaire qu’il favorise ; en raison de sa petite
taille, il est capable de pénétrer au contact des molécules de protéines et de s’y
substituer à certaines molécules d’eau (Farrant, 1965 ; Pribord et coll., 1969 ; Van
den Berg et coll., 1969).
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Dans notre travail, le DMSO fut introduit à divers pourcentages dans l’exsudat
péritonéal pur ou dilué. Etant donné sa rapidité de pénétration, il fut inutile de
prendre des précautions particulières en ce qui concerne les délais avant la congélation,
celle-ci intervenant aussitôt la distribution en ampoules et leur scellement terminé.
Comme substance cryoprotectrice de référence, nous avons fait appel à la
glycérine (4) : C
H 2 OH-CHOH-CH2OH (PM 92), dont l’emploi s’est largement répandu
pour la conservation à basses températures de divers matériels biologiques.
Ce trialcool ne semble pas présenter une liaison aussi forte avec l’eau que le
DMSO, son poids moléculaire est plus élevé et sa vitesse de pénétration dans les
cellules est beaucoup plus lente : de l’ordre de quelques secondes pour le DMSO,
pour le glycérol, elle est d’une à deux heures avec la plupart des cellules, mais
certaines, comme les hématies de bovidés, ne laissent pas pénétrer ce corps
(Lovelock et Bishop, 1959). A cause de ce dernier facteur, la glycérine fut introduite
de la même façon que le DMSO, mais le mélange fut laissé 1 heure à la température
de la pièce avant de procéder aux diverses étapes de la congélation. Bien entendu lors
d’expériences comparatives, la solution avec DMSO était aussi laissé 1 heure à
température de la pièce, à cette température, la toxicité du DMSO (et peut-être du
glycérol) sur les cellules est plus élevée qu’à + 4 °C (Bouroncle et coll., 1970 ;
Greene et coll., 1970), mais nous avions constaté lors d’observations antérieures
que les toxoplasmes souffrent plus d’un séjour à + 4 °C qu’à 20-22 °C.

Résultats
La plupart des essais ont été faits avec la souche B12 que nous connaissons
mieux et qui présentait l’avantage de n’avoir jamais été congelée, mais les résultats ont
été comparés à ceux fournis par les autres souches.
Pour toutes ces souches, l’exsudat péritonéal a été prélevé sur des souris
infectées, cet exsudat ne contenant que des formes végétatives. Après congélation
le produit virulent était réinoculé par voie péritonéale à des souris neuves. Afin que
ces épreuves ne soient pas faussées par une éventuelle sensibilité de nos souris aux
substances protectrices introduites dans les exsudats congelés, nous avons éprouvé la
résistance de ces animaux vis-à-vis de ces produits.
Des souris ont été innoculées par voie péritonéale avec 1 ml ou 2 ml de
DMSO ou de glycérine : aucune souris n’a succombé ou montré des signes de
maladie. D’autres souris inoculées par la même voie avec des doses identiques à celles
contenues dans nos produits congelés (DMSO ou glycérine à 5, 10 ou 20 p. 100)
ont de même résisté.
On peut conclure donc à la parfaite tolérance de nos animaux à ces deux
produits.
(4) Glycérine pure d = 1,26 — Prolabo-Rhône Poulenc.
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Détermination de la méthode de congélation
Nous avons cherché à savoir si la méthode de congélation rapide préconisée par
Luyet, et abandonnée dans la plupart des cas était applicable aux toxoplasmes et à la
comparer à la méthode de congélation lente.
De l’exsudat péritonéal de souris non dilué, avec ou sans diméthylsulfoxyde, a été
congelé et stocké à — 79 °C pendant 4 jours. Ces suspensions de parasites furent
inoculées à des souris par voie péritonéale.
— 79 °C
4 jours

Congélation
lente

Congélation
rapide

Témoin sans
congélation

Liquide
péritonéal
seul.........
+ DMSO
10 p. 100 . .
+ DMSO
20 p. 100 . .

θ* 11e-15e j.
Toxo +

θ 12e j.-VB
Toxo 0

0 5e-6e j.
Toxo +

θ 5e-8e j.
Toxo +
θ 9e-11e j.
Toxo +

θ 15e-16e j.
Toxo 0
θ 7e-15e j.
Toxo 0

0 6e-7e j.
Toxo +
0 6e-7e j.
Toxo +

(*) θ : mort de la souris. Nous avons fait suivre ce signe de deux nombres, le premier repré
sentant le jour où la première souris du lot inoculé est morte, le second représentant le jour où la
dernière souris est morte ou éventuellement a survécu (VB).

Nous avons ponctionné les souris à partir du 5e jour afin de contrôler la
présence de toxoplasmes. Nous arrêtions les ponctions dès que nous avions trouvé
des parasites dans une série. De ce fait les délais de mortalité des souris appartenant
à des séries ayant des toxoplasmes sont plus justes que ceux des souris appartenant
à des séries exemptes de toxoplasmes, ces dernières succombant à une infection bacté
rienne due à des ponctions répétées.
On peut noter sur cet essai que la congélation rapide est tout-à-fait néfaste aussi
bien sans DMSO, qu’avec (celui-ci n’ayant probablement pas le temps d’agir) et
qu’au contraire la congélation lente est plus favorable même sans substance protec
trice : ici intervient probablement la composition de l’exsudat qui doit agir dans une
certaine mesure, comme substance protectrice.
Lors d’une seconde expérience pour confirmer les premières constatations aucune
ponction ne fut faite et seuls des contrôles relatifs à la présence éventuelle des
parasites furent tentés sur les cadavres.
Les résultats de la congélation rapide avec DMSO sont défavorables ; il faut
une dose de 20 p. 100 de DMSO pour retrouver des toxoplasmes, mais avec un
allongement de la survie de la souris (9 jours au lieu de 7 avec la congélation lente).
Ces deux séries d’expériences ne faisaient pratiquement pas intervenir la conser
vation à — 79 °C (3 jours) qui risque d’accuser les méfaits d’une mauvaise congé
lation.
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— 79 °C
3 jours

Congélation
lente

Congélation
rapide

Témoin sans
congélation

Liquide
péritonéal
seul .................

VB
Toxo 0

0 14e j.-VB
Toxo ?

0 5e j.
Toxo +

θ 7e-8e j.

VB
Toxo 0

+ DMSO
10 p. 100 ...........

Toxo +

+ DMSO
20 p. 1 0 0 ...........

0

5e-7e j.

Toxo +

j.

θ 9e j.

θ 5e j.

Toxo +

Toxo +

Toxo +

θ

7e

Nous avons comparé un même stock d’exsudats péritonéaux congelés lentement
ou rapidement, sans être conservé et conservé 1 mois à — 79 °C. Nous avons aussi
comparé les résultats obtenus avec de l’exsudat pur ou dilué au 1/10 en eau physiolo
gique sans adjonction de DMSO et avec adjonction de 10 ou 20 p. 100 de DMSO.
Pour rendre les résultats plus sensibles, des lots de souris ont été inoculés pour chaque
série avec des dilutions 10-1, 10-2, 10-3 d’exsudat.
D’après le tableau p. 23 :
— Il est nécessaire d’ajouter une substance protectrice aux suspensions de
toxoplasmes, ces parasites fragiles, ne supportant pas la congélation. L’éventuelle
protection, souvent invoquée, due à la composition de l’exsudat péritonéal donne
des résultats trop incertains pour permettre la conservation de souches, et ne semble
pas se perpétuer dans le temps.
— Avec la méthode de congélation rapide, si quelques résultats favorables sont
obtenus avec 10 p. 100 de DMSO sans séjour à — 79 °C, aucune conservation n’est
obtenue après 1 mois à — 79 °C.
Ces résultats venant corroborer ceux généralement admis par les chercheurs ayant
expérimenté sur d’autres cellules, nous adopterons la méthode de congélation lente.
Ayant constaté que la méthode de congélation rapide était à écarter, la conser
vation à la température de — 25 °C couramment utilisée au laboratoire pour
conserver des souches de toutes natures étaient-elle valable pour les toxoplasmes ?
La conservation à — 25 °C pendant 4 jours fut comparée à celle à —79 °C (cf. p. 24).
Dans un autre essai, nous avons comparé la congélation lente d’un exsudat dilué
au 1/10 en présence de 10 p. 100 de DMSO aux températures de — 25 °C, — 40 °C et
— 79 °C ainsi que la conservation des toxoplasmes 50 jours à ces températures.
Témoin :
sans congélation :
— 25 °C :30 min.
— 40 °C : 1 h
— 79 °C: 1 h

θ 7 j.
0 7j.
0 8j.
θ 9 j.

Toxo +
Toxo + ; 50 jours VB
Toxo + ; 50 jours VB
Toxo + ; 50 jours 0 11 j. Toxo +

...

1/10 ..

Exsudat
congelé
dilué au

pur

congelé

Exsudat

congéla
tion
rapide

congéla
tion lente

congéla
tion
rapide

congéla
tion lente

θ 6-9 j.

conser
vation
1 mois
VB

sans 0 11-VB
conser Toxo +
vation

VB

VB

sans
conser
vation

conser
vation
1 mois

VB

VB

VB

conser
vation
1 mois

sans
conser
vation

conser
vation
1 mois

VB

VB

VB

VB

VB

VB

VB

VB

VB

VB

VB

VB

VB

VB

VB

VB

Toxo +

10-3

θ 7-8 j. θ 9-11 j.

10-2

Toxo + Toxo +

sans
θ 11-VB
conser Toxo +
vation

Sans congélation

1 0 -1

Exsudat
sans DMSO

VB

θ 11 j.
Toxo +

0 9 j.
Toxo +

θ 8-13 j.
Toxo +

VB

θ 11 j.
Toxo +

Toxo +

θ 10-11

θ 11-VB
Toxo +

0 8-9 j.
Toxo +

10-1
10- 3

VB

VB

VB

VB

VB

VB

θ 11-VB
Toxo +

VB

VB

0 12-VB 0 19-21
Toxo + Toxo +

θ 13 j.
Toxo +

VB

θ 12-VB
Toxo +

Toxo +

θ 10-17

VB

6 8- VB θ 8-10 j.
Toxo + Toxo +

10-2

Exsudat
DMSO 10 p. 100

VB

VB

Toxo +

VB

VB

θ 11-26

VB

VB

θ 16-17

VB

VB

VB

VB

VB

θ 11-VB
Toxo +

10- 3

Toxo + Toxo +

VB

VB

VB

VB

Toxo +

θ 11-24

θ 8 j.
Toxo +

1 0 -2

Exsudat
DMSO 20 p. 100

θ 12-VB

VB

VB

VB

θ 11 j.
Toxo +

θ 11-12

Toxo +

θ 6-7 j.
Toxo 4

1 0 -1

+
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Congélation lente
Conservation 4 jours
— 25 °C
— 79 °C
Liquide péritonéal seul ....
+ DMSO 10 p. 100 ........
+ DMSO 20 p. 100 ........

VB
Toxo θ
VB
Toxo 0
θ 8e jour *
Toxo 0

θ 11-15e jours
Toxo +
θ 5-8e jours
Toxo +
0 9-11e jours
Toxo +

* après deux ponctions

Les températures intermédiaires de — 25 °C et — 40 °C, ne peuvent être que des
étapes de la congélation lente jusqu’à — 79 °C et aucune conservation valable
n’existe à ces températures. Ce sont d’ailleurs les conclusions auxquelles ont abouti de
nombreux auteurs pour divers protozoaires.
D’après ces expériences préliminaires, nous adopterons la congélation lente à
— 79 °C, en présence de DMSO et nous chercherons à en déterminer les facteurs les
plus favorables. (Dans la suite et lorsque nous ne préciserons pas la méthode de
congélation, il s’agira de congélation lente).
Influence de la dilution de l’exsudat lors de la congélation et de la conservation.
Certains auteurs pensent que l’exsudat exerce une action protectrice sur les toxo
plasmes soumis à la congélation. En comparant la congélation d’un exsudat pur et d’un
exsudat dilué au 1/10 avec conservation brève à — 79 °C, il est vrai que les résultats
sont meilleurs avec l’exsudat non dilué.
Est-il préférable d’ajouter le DMSO à un exsudat pur, conjugant ainsi les deux
phénomènes protecteurs ou vaut-il mieux introduire la substance protectrice dans un
exsudat dilué ?
L’exsudat péritonéal d’une souris toxoplasmique est prélevé sans anticoagulant.
Aussi les exsudats riches étant souvent épais coagulent-ils généralement très vite. Lors
d’expériences préliminaires, l’exsudat fut employé pur et il était souvent difficile d’in
corporer le DMSO, ce qui expliquerait peut-être partiellement les résultats irréguliers
constatés.
Pour déterminer l’influence de la dilution de l’exsudat lors de la congélation, un
même exsudat a été congelé à — 79 °C pur ou dilué au 1/10 avec 5 ou 10 p. 100
de DMSO pendant 24 heures, puis réinoculé à des souris.
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Dilution des
inoculums
Exsudat

Exsudat
dilué au
1/10 ....

DMSO
5 p. 100
DMSO
10 p. 100
DMSO
5 p. 100
DMSO
10 p. 100

10-1

10-2

θ 13 j.-VB θ 10 j.-VB
Toxo ±
Toxo ?
θ 22 j.-VB θ 10-18 j.
Toxo 0
Toxo +
θ 8 j.
θ 9-11 j.
Toxo +
Toxo +
6 9-10 j.
θ 10 j.
Toxo +
Toxo +

10-3
VB
Toxo 0
θ 9-24 j.
Toxo ?
θ 11 j.-VB
Toxo +
θ 10 j.-VB
Toxo +

10—4

10-5

VB
9 18 j.-VB
Toxo 0
Toxo ?
θ 11-24 j. 9 20-21 j.
Toxo ?
Toxo +
9 20-21 j. 9 18 j.-VB
Toxo ?
Toxo ?
VB
VB
Toxo 0 Toxo 0

Ces mêmes ampoules furent conservées à — 79 °C, 10 jours et 60 jours :
Conservation 10 jours :
Dilutions
des inoculums
Exsudat pur

1/10__

DMSO
5 p. 100
DMSO
10 p. 100
DMSO
5 p. 100
DMSO
10 p. 100

10-1

10-2

10-3

10-4

VB
9 12 j.-VB
9 12 j. θ 11 j.-VB
Toxo 0
Toxo ?
Toxo +
Toxo +
θ 10-11 j.
VB
VB
θ 9 j.
Toxo 0
Toxo 0
Toxo +
Toxo +
θ 14 j. θ 22 j.-VB
θ 11 j. θ 9-10 j.
Toxo +
Toxo ?
Toxo +
Toxo +
9 8-10 j. 9 9-10 j. θθ 10-13 j. 9 22-38 j.
Toxo 4Toxo +
Toxo ?
Toxo +

10-5
VB
Toxo ?
VB
Toxo 0
VB
Toxo 0
VB
Toxo 0

Conservation 60 jours :
Dilutions
des inoculums
Exsudat pur

1/10 ....

DMSO
5 p. 100
DMSO
10 p. 100
DMSO
5 p. 100
DMSO
10 p. 100

10-1

10-2

9 10-11 j. 9 11 j. VB
Toxo +
Toxo +
θ 10 j.
θ 10 j.
Toxo +
Toxo +
θ 8 j.
θ 10j.
Toxo +
Toxo +
9 8 j.
9 9-10 j.
Toxo +
Toxo +

10-3

10-4

10-5

VB
Toxo 0
θ 11 j. VB
Toxo +
θ 10j.
Toxo +
θ 10j. VB
Toxo +

VB
Toxo 0
VB
Toxo 0
VB
Toxo 0
θ 10j. VB
Toxo +

VB
Toxo 0
VB
Toxo 0
VB
Toxo 0
VB
Toxo 0
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C’est particulièrement après 10 et 60 jours de conservation que se dessine la
meilleure protection du DMSO avec l’exsudat dilué au 1/10, cette dilution favorise la
diffusion du produit et par conséquent une meilleure action de son pouvoir protecteur.
Lors de la conservation de la souche Z34 avec 10 p. 100 de DMSO pendant
4 ans à — 79 °C, les résultats furent les suivants :
Dilutions
des inoculums

10-1

10-2

10-3

Exsudat congelé dilué
au 1/10 .....................

θ 9 j.
Toxo +

θ 11 j.-VB
Toxo +

VB

θ 10 j.-VB
Toxo

VB

VB

Exsudat congelé pur

Pour une conservation prolongée c’est aussi la congélation de l’exsudat dilué au
1/10 qui donna les meilleurs résultats.
Détermination de la dose protectrice de DMSO
Dès nos premiers essais nous avions constaté une moins bonne conservation
à — 19 °C en présence de 20 p. 100 de DMSO. Ce produit parfaitement bien
supporté par les souris a-t-il une action sur les protozoaires ?
Un exsudat péritonéal de souris riche en toxoplasmes fut réparti en trois ampoules :
à l’une rien ne fut ajouté à l’exsudat, à la seconde 10 p. 100 de DMSO et à la troisième
20 p. 100. Ces ampoules furent laissées 30 mn à la température du laboratoire et leur
contenu réinoculé à des souris.
Inoculation souris
Exsudat seul

9 5-6 j.
Toxo +

Exsudat + DMSO 10 p. 100

θ 6-7 j.
Toxo +

Exsudat + DMSO 20 p. 100

9 6-7 j.
Toxo+

Dès l’adjonction de DMSO, on constate un allongement de la survie des souris.
Pour préciser ce résultat, cette expérience fut répétée en allongeant le temps de
contact à 1 h 30 mn et en cherchant pour chaque solution la dose limite infectante.
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Exsudat seul
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10—7
10-8

....
....
___
....
....
___
....
___

Toxo +
θ 6-10 j. Toxo +
θ 8j
Toxo +
θ 8 j. VB Toxo +
θ 7-9 j.
Toxo +
θ 8-9 j.
Toxo +
θ 9-11 j. Toxo +
θ 9-11 j. Toxo +
θ 5-6 j.

+ DMSO 10 p. 100
θ
θ

θ
θ
θ

θ

θ
θ

Toxo
Toxo
Toxo
8-12 j.
Toxo
11 j. VB Toxo
11-25 j.
Toxo
11 j. VB Toxo
12 j. VB Toxo

5-6 j.
7-8 j.
5-9 j.

+
+
+
+
+
+
+
+
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+ DMSO 20 p. 100
9 5-8 j.
θ 5-7 j.
θ 7-9 j.

θ 9-12 j.
θ 9 j. VB
θ 11 j. VB

θ 11 j. VB
VB

Toxo +
Toxo +
Toxo
Toxo +
Toxo +
Toxo +
Toxo +
Toxo 0

Mise à part l’unique souris vivante à la dilution de 10-4 de l’exsudat seul, on peut
dire que cet exsudat était encore infectant à la dilution de 10-8, dès l’adjonction de
DMSO, nous observons un allongement de la survie des souris et même avec 20 p. 100
de DMSO la dilution 10-8 n’est plus infectante. Cet effet toxique du DMSO sur les
toxoplasmes paraît devenir notablement néfaste à la dose de 20 p. 100. Cette toxicité
est-elle renforcée par la conservation à -—79 °C ?
Témoins
sans
congélation

Conservation — 79° C
1 h.

50 j.

θ 11 j.
Toxo +

Exsudat dilué au 1/10 . . .

θ 7e j.
Toxo +

Exsudat dilué au 1/10 +
DMSO 10 p. 100 ........

θ 7e j.
Toxo +

θ 9e j.
Toxo +

Exsudat dilué au 1/10 4
DMSO 20 p. 100 ........

θ 7e j.
Toxo +

9 11e j.
Toxo +

VB
Toxo 0

Ici, aucune ponction n’a été pratiquée sur les souris : la mort a donc été causée
par les toxoplasmes dont la présence a été recherchée sur les cadavres. Dans cette
expérience, on voit nettement l’action défavorable du DMSO à 20 p. 100 au cours
de la conservation à -— 79 °C.
Nous nous sommes alors demandé si l’adjonction de DMSO à 5 p. 100 ne serait
pas encore plus favorable lors de la conservation, que la dose de DMSO à 10 p. 100
et à plus forte raison 20 p. 100. A un mélange d’exsudats péritonéaux de souris
dilués au 1/10, nous avons ajouté 5-10 au 20 p. 100 de DMSO.
Ces trois solutions ainsi que leurs dilutions de raison 10, ont été inoculées
à des souris avant congélation, puis après congélation à — 79 °C, et conservation
21 jours et 34 jours à cette température.

28

N. DUMAS

Congé
lation et
Conser
vation à
— 79° C

DMSO

5 p. 100
Pas de
congélation

10 p. 100

10-1

5 p. 100
Conservation

10 p. 100

à — 79° C

10-3

10—4

10-5

10-6

10-7

10-8

θ

θ
θ
θ
7-8 j.
7-8 j.
θ 8 j. θ 10 j. 5-12 j. θ 10 j.
4-7 j.
θ 8 j.
Toxo + Toxo + Toxo + Toxo + Toxo + Toxo + Toxo + Toxo +
θ
0
θ
θ
0
7-8 j.
8-9 j.
8-9 j
0 9 j. 10-11 j. 9j. VB
6-7 j.
θ 7 j.
Toxo + Toxo + Toxo + Toxo + Toxo + Toxo + Toxo + Toxo +

θ

θ
20 p. 100

10-2

θ
θ
0
θ
θ
8-9 j.
8-9 j. 8-10 j 11-19 j 11-22 j. 14-24 j.
Toxo + Toxo + Toxo + Toxo + Toxo + Toxo +

0
VB 12 j. VB
Toxo ? Toxo +

0
θ
θ
0
θ
VB
9 j. VB 14-15 j.
7-8 j. 8-11 j. 11-12 j. 23 j. VB VB
Toxo + Toxo + Toxo ? Toxo 0 Toxo 0 Toxo 0 Toxo + Toxo ?

θ

θ
0
θ
0 θ
0
θ
7-8 j. 9-10 j. 11-23 j. 4-9 j 15 j. VB 10-14 j. 12-21 j. 9 j. VB
Toxo + Toxo + Toxo + Toxo + Toxo ? Toxo 0 Toxo ? Toxo ?

θ

θ
θ
0
θ
θ
θ
θ
θ
20 p. 100 10-11 j. 14-28 j. 7 j. VB 15 j. VB 14 j. 17 j. VB 11-15 j. 10-14 j
Toxo + Toxo ? Toxo ? Toxo ? Toxo 0 Toxo ? Toxo ? Toxo ?
5 p. 100

0 θ
θ
0
VB
VB
VB
8-9 j. 9-10 j. 10-12 j. 22 j. VB 10-19 j
Toxo + Toxo + Toxo + Toxo ? Toxo + Toxo 0 Toxo 0 Toxo 0

θ

θ
θ
θ
ConserVB
VB
VB
9-10 j
VB
VB
8j.
10 p. 100
9 j.
vation
Toxo + Toxo + Toxo + Toxo 0 Toxo 0 Toxo 0 Toxo 0 Toxo 0
34 jours
à — 79° C
θ
VB
VB
VB
VB
VB
VB
20 p. 100 10 j. VB VB
Toxo + Toxo 0 Toxo 0 Toxo 0 Toxo 0 Toxo 0 Toxo 0 Toxo 0

Sans congélation on constate une légère toxicité du DMSO, proportionnelle à la
dose de produit, ce phénomène s’accentue avec le séjour à — 79 °C, au point que
la conservation de toxoplasmes est mauvaise avec 20 p. 100 de DMSO après 34 jours
à — 79 °C.
La dose de 5 p. 100 de DMSO suffit-elle à conférer une protection aux toxo
plasmes en évitant le phénomène toxique ? Les résultats ci-dessus tendent à le faire
penser, et le tableau ci-après confirme aussi le léger avantage de la dose 5 p. 100 de
DMSO.
En inoculant des dilutions d’exsudat (méthode plus sensible pour juger de
l’infectivité de l’inoculum), nous trouvons généralement des résultats un peu plus
favorables à l’adjonction de 5 p. 100 de DMSO. Cependant dans des conservations de
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Dilutions des inoculums

10-1

+ DMSO
5 p. 100

0 8 j.
Toxo +

0 9-11 j.
Toxo +

θ 11 j. VB 0 20-21 j. θ 18 j. VB
Toxo ?
Toxo ?
Toxo +

+ DMSO
10 p. 100

0 9-10 j.
Toxo +

θ 10 j.
Toxo +

θ 10 j. VB
Toxo +

VB
Toxo 0

VB
Toxo 0

+ DMSO
5 p. 100

θ 11 j.
Toxo +

θ 9-10 j.
Toxo +

θ 14 j.
Toxo +

θ 22 j. VB
Toxo ?

VB
Toxo 0

+ DMSO
10 p. 100

0 8-10 j.

Toxo +

0 9-10 j.
Toxo +

θ 10-13 j.
Toxo +

θ 22-38 j.
Toxo ?

VB
Toxo 0

+ DMSO
5 p. 100

θ 8 j.
Toxo +

θ 10 j.
Toxo +

θ 10 j.
Toxo +

VB
Toxo 0

VB
Toxo 0

+ DMSO
10 p. 100

θ 8 j.
Toxo +

θ 9-10 j.
Toxo +

+ DMSO
5 p. 100

0 8 j.
Toxo +

θ 9-10. j θ 10-11 j.
Toxo +
Toxo +

VB

VB

+ DMSO
10 p. 100

θ 9-10 j.

θ 10 j.
Toxo +

θ 10 j. VB
Toxo +

VB

VB

24 h à — 79 °C

10 j. à — 79 °C

60 j. à — 79 °C

100 j. à — 79 °C

10- 2

10-3

10-4

θ 10 j. VB θ 10 j. VB
Toxo +
Toxo +

10-5

VB
Toxo 0

Toxo +

routine de nos différentes souches de toxoplasmes, il nous est arrivé d’enregistrer
quelques échecs avec la dose de 5 p. 100 de DMSO et non avec la dose de 10 p. 100.
Lors d’une conservation très longue comme celle de la souche Z34 pendant 5 ans
et demi à — 79 °C, l’avantage pour la dose de 10 p. 100 de DMSO n’était que très
léger.
DMSO 5 p. 100

1 souris θ 9e j.
Toxo +

2 souris θ 10e j.
Toxo +

DMSO 10 p. 100 2 souris θ 9e j.
Toxo +

2 souris 0 10e j.
Toxo +

1 souris VB

On peut donc conclure que le pouvoir toxique du DMSO fait écarter les doses
élevées (20 p. 100 et au-dessus), mais que pouvoir toxique et pouvoir protecteur
interfèrent pour que les doses de 5 et 10 p. 100 soient utilisables lors de la conservation
à — 79 °C des toxoplasmes, en donnant une légère préférence au pouvoir protecteur
supérieur de la dose 10 p. 100 de DMSO.
Durée de conservation à — 79 °C et pouvoir infectant
Nous avons distingué deux phénomènes souvent confondus : la virulence d’une
souche et ce que nous appellerons son pouvoir infectant. La virulence d’une souche
est un caractère propre à cette souche, un caractère héréditaire contenu dans l’unité
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infectante (ici le toxoplasme) ; ce caractère peut apparemment être modifié par les
conditions de milieu, mais réapparaît lorsque des conditions déterminées se retrou
vent. Pour les toxoplasmes on connaît par exemple des souches hautement virulentes
pour la souris, mais aussi des souches avirulentes pour ce rongeur. Or, il est courant
de dire pour divers agents infectieux que la congélation abaisse la virulence des souches :
cette opinion nous paraît erronnée, la congélation aussi bien conduite soit-elle, détruit
toujours quelques individus, et l’inoculation qui suit la décongélation, est en réalité
faite avec un matériel dilué, quelquefois dans de larges proportions. D’ailleurs, ne
dit-on pas qu’après une congélation, « il faut faire des passages en série pour relever
la virulence de la souche » alors qu’on ne constate que l’enrichissement de la culture
par la multiplication de l’agent virulent.
D’autre part lorsqu’on inocule des dilutions d’un exsudat péritonéal de souris
toxoplasmiques on observe des délais de survie de plus en plus long allant de 5 jours
pour la dilution 10-1 à 11 jours pour la dilution 10-7. Dans ce cas on ne parle pas de
perte de virulence.
Il semble que la congélation entraîne une sorte de dilution des toxoplasmes vivants
capables de se multiplier chez la souris.
Ainsi les toxoplasmes congelés observés en contraste de phase (l’étude microsco
pique est exposée dans la 2e partie) montrent pour certains un aspect de lyse.
Lorsque la totalité de la population congelée présente cet aspect lysé (congélation sans
substance protectrice de l’exsudat dans de mauvaises conditions par exemple), la souche
n’est pas récupérée par inoculation sur souris. La conservation est d’autant meilleure
que le pourcentage de toxoplasmes à aspect normal ou presque normal est important :
mais la congélation ne permet jamais d’obtenir 100 p. 100 de toxoplasmes d’aspects
normaux, donc c’est un pourcentage plus ou moins grand de « cadavres » qui est réino
culé aux souris, ce qui explique l’allongement plus ou moins important de la survie de
ces animaux.
L’adjonction de DMSO sans congélation provoque déjà un léger allongement de la
survie de la souris, cela seulement après un contact bref, in vitro, des parasites et du
produit (30 mn). Le temps de survie des souris inoculées avec l’exsudat congelé et
conservé à — 79 °C, dilué au 1/10, passe à 7 et 11 jours suivant la durée de la
conservation, alors que le temps normal de survie est de 5 jours.
Les souches de toxoplasmes conservées à — 79 °C sont périodiquement décon
gelées, réinoculées à la souris, et recongelées à — 79 °C ; en général dès le second
passage l’exsudat prélevé était normalement infectant.
Ainsi la souche Z34 congelée 39 jours à — 79 °C avec 10 p. 100 de DMSO tuait
la souris en 9 jours, l’exsudat d’une de ces souris, passé sur d’autres souris, les tuait
en 4 jours. Cette même souche conservée 83 jours à — 79 °C avec du DMSO tuait
la souris en 8 à 9 jours, l’exsudat d’une souris morte au 9e jour tuait les souris en
4 jours, et son cerveau passé à d’autres souris les tuait normalement en 8 jours.
La souche C36 congelée 83 jours à — 79 °C avec DMSO tuait la souris en
11 jours, l’exsudat passé à des souris les tuait en 5 jours.
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Pour l’étude sérologique des toxoplasmes après congélation (3" partie), au
premier passage nous devions attendre le 6e jour pour pouvoir obtenir un exsudat
suffisamment abondant pour être prélevé, mais dès le second passage l’exsudat
pouvait être prélevé 48 heures après l’inoculation.
L’examen en contraste de phase des exsudats décongelés concorde en partie avec
les résultats trouvés sur souris et permet d’évaluer la valeur d’une congélation et de
la conservation à — 79 °C. Tout d’abord après une congélation à — 79 °C d’un
exsudat péritonéal seul et sa conservation 4 jours à cette température, en contraste
de phase les toxoplasmes étaient à peine reconnaissables, et une coloration au
May-Grünwald-Giemsa montra des toxoplasmes très abîmés ; l’inoculation de ce
produit à des souris ne permit pas de retrouver la souche.
Une même suspension à laquelle on avait ajouté 5 ou 10 p. 100 de DMSO
congelée et conservée 10 jours à — 19 °C donnait les résultats suivants :
10 j. à — 79 °C

Inoculations
aux souris

Examens en contraste
de phase

+ DMSO 5 p. 100 ..........

θ 11 j.
Toxo +

29 p. 100 Normaux
46 p. 100 Abîmés
25 p. 100 Lysés

+ DMSO 10 p. 100 ........

θ 8-10 j.
Toxo +

40 p. 100 Normaux
40 p. 100 Abîmés
20 p. 100 Lysés

De même avec une autre suspension à laquelle on avait ajouté 5 ou 10 p. 100
de DMSO et 10 p. 100 de glycérine conservée 3 ans et demi à — 79 °C.
Inoculations
aux souris

+ DMSO 5 p. 100 .........

θ 10-11 j.
Toxo +

+ DMSO 10 p. 100 ........

θ 10-15 j.
Toxo +

+ Glycérine 10p. 100 . . .

VB

Examens en contraste
de phase
50 p. 100 Normaux
25 p. 100 Abîmés
25 p. 100 Lysés
50 p. 100 Normaux
50 p. 100 Lysés
Moins de 5 p. 100 Nor
maux, le reste difficile
ment reconnaissable.

On voit donc que les chances de récupérer une souche de toxoplasmes après
congélation sont directement en relation avec la quantité de toxoplasmes d’aspect normal.
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D’après nos observations, une partie des parasites d’une suspension de toxoplasmes
ne résiste pas à la congélation, aussi satisfaisante que soit celle-ci en ce qui concerne
la récupération de la souche. Ce déchet, au moins égal à 50 p. 100, pour de bonnes
conservations, explique l’allongement du temps de survie : par la dilution de l’exsudat
d’une part, et par la réaction de l’hôte suscitée par l’inoculation des parasites tués
d’autre part,
Conservation à — 79 °C et virulence de la souche
Cet aspect de la question est étroitement lié au pouvoir infectant, cependant il
nous a semblé que si après congélation, un exsudat inoculé à des souris les tuait avec
allongement du temps de survie, l’exsudat prélevé sur une de ces souris ayant eu le
pouvoir de tuer la souris, transmis à d’autres souris devrait tuer la souris en 4 à
6 jours, ainsi qu’il est classique pour les souches virulentes.
Lorsqu’on prélève l’exsudat d’une souris inoculée avec la dilution 10-7 d’un
exsudat de la souche B12 jamais congelée, morte au 11e jour et, qu’on inocule à des
souris, celles-ci meurent normalement en 4 à 6 jours. C’est un résultat identique que
l’on retrouve avec une souris inoculée avec un exsudat B12 congelé en présence de
10 p. 100 de DMSO 1.267 jours à — 79 °C elle meurt en 10 jours, et son exsudat
tue normalement la souris en 5-6 jours.
Pour étudier ce phénomène de façon plus sensible, nous avons comparé des
passages de dilutions de la souche B12 jamais congelée et de cette souche après
congélation.

Sans congélation

10-1

10-2

10- 3

0 4-6 j.
Toxo +

0 4-6 j.
Toxo +

0 8 j.
Toxo +

100 j. à — 79 °C θ 9-10 j.
DMSO
Toxo +
5 p. 100 . . . .

V

θ 10-12 j. θ 11 j. VB
Toxo +
Toxo +

1er passage

θ 6-8 j.
Toxo +

0 8 j.
Toxo +

0 8 j.
Toxo +

2e passage

θ 6 j.
Toxo +

θ 6-7 j.
Toxo +

θ 7-8 j.
Toxo +

r

10-4

10-5

10

-6

0 9-10 j.
Toxo +

0 9 j.
Toxo +

0 10-12 j.
Toxo +

VB

VB

VB

θ 8-10 j. θ 11 j. VB
Toxo +
Toxo +

θ 8 j.
Toxo +

θ 9 j.
Toxo +

θ 11 j.
Toxo +

θ 9-10 j.
Toxo +

Si au premier passage, aux dilutions 10-1 et 10-2, on pourrait parler de « baisse
de virulence », de 10-3 à 10-6 les résultats sont comparables, ainsi qu’au deuxième
passage.
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La souche Z34 conservée 83 jours à — 79 °C avec 10 p. 100 de DMSO, tua les
souris en 9 jours, avec présence de toxoplasmes ; le cerveau d’une de ces souris passé
par voie péritonéale à des souris les tua normalement en 8 jours, avec présence de
toxoplasmes, et l’exsudat péritonéal tua d’autres souris en 4 jours, l’exsudat de ces
dernières souris ayant servi à une conservation à — 79 °C. Des résultats identiques
furent obtenus avec la souche C36 conservée 92 jours à — 79 °C.
Avec les souches B12-C36-D36 conservées, congelées et repassées sur souris pour
des études sérologiques, nous n’avons pas constaté de baisse de virulence qui aurait
probablement entraîné des difficultés dans la récolte des quantités importantes d’exsudat
nécessaires à ces études.
Conservations obtenues
Nos souches de toxoplasmes sont conservées maintenant d’une façon routinière
à — 79 °C selon les modalités suivantes :
— Exsudat dilué au 1/10 en eau physiologique 10 p. 100 de DMSO
Congélation lente (30 mm + 4 °C, 1 heure — 25 °C, 1 heure — 40 °C,
— 79 °C)
Conservation à — 79 °C
Décongélation rapide à 37 °C.
— Pour les différentes souches les conservations suivantes ont été obtenues (seules
sont rapportées ici les conservations d’au moins 30 jours).
B12:

30 jours
50 jours
60 jours
72 jours
83 jours
100 jours
145 jours
400 jours
3 ans 1/2

(avec 5 et 10 p. 100 de DMSO)
(avec 10 p. 100 de DMSO)
(avec 5 et 10 p. 100 de DMSO)
(avec 5 et 10 p. 100 de DMSO)
(avec 10 p. 100 de DMSO)
(avec 5 et 10 p. 100 de DMSO)
(avec 10 p. 100 de DMSO)
(avec 10 p. 100 de DMSO)
(avec 5 et 10 p. 100 de DMSO)

Z34 :

39 jours
50 jours
62 jours
72 jours
83 jours
100 jours
145 jours
400 jours
4 ans
5 ans 1/2

(avec
(avec
(avec
(avec
(avec
(avec
(avec
(avec
(avec
(avec

cC 36 :

70 jours
83 jours

10 p. 100 de DMSO)
10 p. 100 de DMSO)
10 p. 100 de DMSO)
5 et 10 p. 100 de DMSO)
10 p. 100 de DMSO)
5 et 10 p. 100 de DMSO)
10 p. 100 de DMSO)
10 p. 100 de DMSO)
10 p. 100 de DMSO)
5 et 10 p. 100 de DMSO)

(avec 10 p. 100 de DMSO)
(avec 10 p. 100 de DMSO)
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D36 :

92 jours

(avec 10 p. 100 de DMSO)

357 jours

(avec 10 p. 100 de DMSO)

70 jours
83 jours

(avec 10 p. 100 de DMSO)
(avec 10 p. 100 de DMSO)

Certaines de ces conservations ont été obtenues plusieurs fois.
D’un point de vue pratique, les souches conservées à — 79 °C devraient être
repassées sur souris tous les 6 ou 12 mois, car si lors de conservations longues
(plusieurs années) nous obtenons la mort des souris avec la solution 10- 1 en 10-12
jours, nous voyons avec l’allongement du temps de conservation s’abaisser la dose
limite infectante, pour n’arriver quelquefois qu’à la dilution 10- 2 qui soit infectante,
et encore partiellement.
— Par exemple la souche Z34 après 4 ans à —79 °C avec 10 p. 100 de DMSO :
10-1 souris θ 9e jour
Toxo +
10- 2 souris θ 11e j. et VB Toxo +
10-3
souris
VB Toxo +
Cette chute du pouvoir infectant au cours de la conservation à — 79 °C est très
généralement observée, lorsqu’on inocule des dilutions de matériel congelé, alors que
la solution au 1/10 congelée et réinoculée ne démontre pas un allongement de la
survie de la souris.

1 0 -1

10-2

10-3

10- 4

10-5

Sans congélation

θ 5-8 j.
Toxo +

θ 6-8 j.
Toxo +

θ 6-7 j.
Toxo +

9 8 j.
Toxo +

9 8-10 j.
Toxo +

Conservation :
2 h à — 79 °C

θ 8-10 j.
Toxo +

θ 8-10 j.
Toxo +

9 8-10 j.
Toxo +

θ 4-10 j.
Toxo +

θ 10 j. VB
Toxo +

Conservation :
62 j. à — 79 °C

θ 7-8 j.
Toxo +

9 8-9 j.
Toxo +

θ 9 j.
Toxo +

9 9-11 j.
Toxo +

θ 13 j. VB
Toxo +

Conservation :
145 j. à — 79 °C

6 7-8 j.

θ 8-9 j.
Toxo +

9 10-11 j.
Toxo +

θ 9 j. VB
Toxo

VB

Toxo +

Conservation :
400 j. à — 79 °C

θ 6-10 j.
Toxo +

VB

θ 11 j. VB
Toxo +

VB

VB

Congélation et conservation à — 79 °C en présence de DMSO sont partiellement
létales, mais permettent néanmoins d’obtenir des conservations prolongées satis
faisantes puisqu’elles permettent de retrouver la souche sur souris dès le premier
passage, et de retrouver les caractéristiques de cette souche dès le second passage.
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Commentaires
Dans ces expériences, deux facteurs étaient très variables : les suspensions de
toxoplasmes et les lots de souris.
L’exsudat péritonéal de souris contient une très grande quantité de toxoplasmes
puisqu’il tue encore la souris à la dilution de 10-8, mais numériquement, il est impos
sible de compter ces toxoplasmes. Dans un hématimètre, les toxoplasmes sont trop
petits pour se déposer sur le support, ils restent en suspension et la mise au point sur
plusieurs plans rend le compte entaché d’erreurs. En outre, un exsudat prélevé au 4e
jour de l’infection (on évite de prélever l’exsudat trop près de la mort de la souris
pour que les bactéries de l’intestin ne passent pas dans l’exsudat), contient beaucoup
de formes végétatives libres, mais une quantité sûrement plus importante de formes intra
cellulaires ; ces cellules contiennent un nombre variable de toxoplasmes qu’il est impos
sible de compter. Aussi toutes les comparaisons ont été faites avec des exsudats mélangés
constituant un stock homogène à partir duquel on prélevait les quantités nécessaires
mises en présence de différents facteurs. Pour ces raisons, nous n’avons jamais
comparé les résultats d’expériences faites à partir de stocks initiaux différents.
Un deuxième facteur variable et beaucoup moins contrôlable est représenté par
les souris sur lesquelles nous faisions nos contrôles. Nous ne disposons que d’un
élevage ordinaire de souris blanches dans lequel, en dehors de toute inoculation, nous
constatons un pourcentage de mortalité variable suivant les lots et suivant les périodes
de l’année. Dans certaines de nos expériences d’inoculation avec des dilutions d’exsudats
nous constations la mort d’une souris alors que ses congénères de même dilution ou de
dilutions moins élevées, ne montraient aucun signe de maladie, et le contrôle ne nous
permettait pas de retrouver des toxoplasmes. Ces mortalités étrangères à l’infection toxo
plasmique étaient particulièrement élevées (aussi bien parmi les souris inoculées que
parmi les souris non inoculées) durant les grosses chaleurs d’été : la pièce où nous conser
vons les souris ne dispose ni d’air filtré, ni d’air conditionné.
D’autre part, ces souris constituent une population hétérogène en partictulier du
point de vue résistance à l’infection : en effet, quatre souris inoculées avec la même
dilution pouvaient montrer à partir du même jour des signes d’infection et qu’une
survive et guérisse alors que les autres mouraient rapidement. De telles souris furent
notées VB puisqu’ayant survécu 1 mois (temps d’évolution de chaque expérience) et
qu’afin d’éviter la mort par infection bactérienne nous nous sommes abstenus de
faire des ponctions.
Pour que ces mortalités aberrantes ne gênent pas les conclusions, nous avons
inoculé au moins deux souris pour chaque dilution lors des comparaisons importantes
qui nous entraînaient à en inoculer un grand nombre, au lieu des quatre souris que
nous pensions primitivement inoculer, ce que nous avons fait chaque fois que cela
était numériquement possible.
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La culture des toxoplasmes chez la souris ne nous a pas permis de faire des
comparaisons en fonction des variations de la DL50. Il semble que la souris soit sensible
au point que si on lui inocule une dose extrêmement faible de parasites, ceux-ci se
développent sans que ce début de multiplication gêne la souris, celle-ci ne commence à
montrer des signes pathologiques que lorsque le nombre de parasites dans l’organisme
est suffisament important. C’est d’ailleurs ce que l’on observe en culture cellulaire où
le toxoplasme se multiplie à l’intérieur de la cellule sans apparemment la perturber et
sans gêner les cellules non parasitées du reste de la culture qui continuent à présenter
un aspect normal et à se diviser. La cellule finit par éclater à cause du trop grand
nombre de parasites qu’elle contient, libérant ceux-ci qui vont parasiter d’autres cellules
saines. Ce phénomène de tolérance des cellules est probablement dû au fait que les
toxoplasmes ne sécrètent pas d’exotoxines. Chez la souris, grâce à ce mode de multi
plication, nous observons un allongement de la survie. Pour nos comparaisons, il nous
a semblé qu’ajouter aux variations de la dose limite infectante, les variations de sur
vie des souris, nous permettrait de suivre d’une façon plus sensible les différences
quelquefois minimes dans les conservations obtenues.
Pour la conservation des souches de toxoplasmes à — 79 °C, nous nous sommes
servis de l’exsudat péritonéal de souris parce que c’est la technique la plus couram
ment utilisée, même si l’on fait parfois des passages à partir du cerveau d’une souris
toxoplasmique afin d’espacer les inoculations, cette méthode, en raison de la difficulté
du contrôle rapide de la richesse de l’organe, ne présente pas une sécurité suffisante.
Néanmoins, nous avons fait quelques essais de congélation à — 79 °C avec des
organes de souris. Comme contrôle de la présence de toxoplasmes, nous avons réinoculé
sans congélation des fragments de ces organes à des souris qui ont fait normalement
une infection à toxoplasmes.
Avec la souche B12, ni la moitié du cerveau, ni la rate, ni un lobe du foie, ni un
poumon congelé, non fragmenté dans du DMSO pendant 34 jours à — 79 °C n’ont
permis de retrouver la souche, ni même de tuer une seule des souris inoculées. Cet
essai fait au début de nos travaux ne tenait pas compte de la toxicité du DMSO
envers les toxoplasmes, aussi avons-nous refait un essai avec la souche D36 sur
cerveau en présence de 10 p. 100 de DMSO. Le cerveau broyé comme il est
d’usage pour de tels passages, fut mis en suspension, soit dans 2 ml d’eau
physiologique à 10 p. 100 de DMSO, soit dans 4 ml. Après congélation lente,
les ampoules furent conservées 123 jours à — 79 °C. Décongelées, les ampoules conte
nant un cerveau broyé dans 2 ml furent dilués au 1/4, les cerveaux broyés dans 4 ml
furent dilués au 1/2 afin d’obtenir la dilution habituelle d’un cerveau dans 8 ml.
Cerveau congelé dans 2 ml : les souris moururent en 13, 19, 27 jours, une survécut.
Chez aucune on ne put retrouver de toxoplasmes. Un passage aveugle fut fait avec le
cerveau de la souris morte en 13 jours : toutes les souris survécurent et aucune ne se
révéla porteuse de toxoplasmes.
Cerveau congelé dans 4 ml : les souris moururent en 6, 9, 15, 18 jours sans
qu’on put identifier de toxoplasmes, le cerveau de la souris morte au 15e jour ne
transmit pas l’infection et toutes les souris survécurent.
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Ce second échec pour un mode d’entretien des toxoplasmes qui nous paraît, en
dehors de toute congélation, déjà aléatoire, nous fit abandonner les recherches en ce
sens.
Nous avons étudié les caractéristiques et les meilleures conditions de conservation
des toxoplasmes en présence de DMSO, mais des essais antérieurs avaient déjà été faits
avec la glycérine qui est employée à 10 p. 100. Il ne semble pas que la conservation
des toxoplasmes avec la glycérine ait donné d’aussi bons résultats qu’avec d’autres
cellules, néanmoins, il nous a paru intéressant de comparer les conservations obtenues
avec les deux substances protectrices.
Avec la souche B12, un exsudat fut conservé des temps assez courts :
+ DMSO
10 p. 100

+ Glycérine
10 p. 100

Sans congélation .............................

θ 7 j.
Toxo +

0 8 j.
Toxo +

1 h à — 79 °C ...............................

θ 9 j.
Toxo +

0 12 j.
Toxo +

10 j. à — 79 ° C ...............................

0 12 j.
Toxo +

VB

Nous
le DMSO,
Dans
retrouvons

voyons qu’à la même concentration la glycérine paraît plus toxique que
cet inconvénient avait d’ailleurs été déjà signalé.
une autre série de conservations pendant des temps plus longs nous
de meilleurs résultats avec le DMSO.
+ DMSO
5 p. 100

10 p. 100

+ Glycérine
10 p. 100

72 j. à — 79 °C ..........

0 7-8 j.
Toxo +

0 8 j.
Toxo +

0 8-9 j.
Toxo +

100 j. à — 79 °C . . . .

0 8 j.
Toxo +

0 7-8 j.
Toxo +

θ 11 j.-VB
Toxo +

1 267 j. à — 79 °C . . . .

θ 10-11 j.
Toxo +

θ 10-15 j.
Toxo +

VB

+ DMSO

Des conservations de longues durées comparant DMSO et glycérine ont été
aussi faites avec la souche Z34.
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+ DMSO
5 p. 100

10 p. 100

+ Glycérine
10 p. 100

72 jours
à — 79 °C ............

θ 7 j.
Toxo +

θ 7-8 j.
Toxo +

θ 7-8 j.
Toxo +

100 jours

θ 7 j.
Toxo +

θ 6 j.
Toxo +

θ 6-7 j.
Toxo +

θ 9 j. VB
Toxo +

θ 9-10 j.
Toxo +

9 10 j. VB
Toxo +

à — 79 °C
5 ans 1/2
à — 79 °C

+ DMSO

Ici la conservation a été meilleure qu’avec la souche B12 ; cependant la meilleure
conservation revient à la dose 10 p. 100 de DMSO.
Donc les conservations avec la glycérine nous paraissent moins bonnes et plus
irrégulières qu’avec le DMSO particulièrement à la dose 10 p. 100.
Enfin n’y aurait-il pas une meilleure conservation pour les toxoplasmes ? Nous
avons eu l’occasion de faire un essai en azote liquide à — 195 °C. Voici les résultats
obtenus à partir d’un exsudat de la souche B12 auquel nous avions ajouté 10 p. 100 de
DMSO :
souris 6

sans congélation
1 heure : — 79 °C

»

0

50 jours : — 79 °C

»

11

50 jours : — 195 °C

»

θ

7 jours Toxo +
9 jours Toxo +
jours Toxo +
9 jours Toxo +

Il semble que la température de — 195 °C conserve le matériel dans l’état où
l’a mené la congélation. Ce même exsudat conservé 50 jours à — 195 °C en présence
de 10 p. 100 de glycérine tuait la souris en 11 jours à — 195 °C. Le matériel paraît
mieux conservé avec le DMSO qu’avec la glycérine, mais une étude plus approfondie
à cette température serait nécessaire.
Application aux Toxoplasmes
se multipliant sur cellules en cultures
Bien que la conservation de Toxoplasma gondii ne se fasse généralement pas sur
cellules en cultures, mais sur souris, il était intéressant pour nous d’adapter nos résultats
à ces cultures qui permettent une étude cytologique plus facile particulièrement pour
la microscopie électronique.
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Nous avions pensé introduire le DMSO dans le milieu nutritif pour que la culture
cellulaire soit parfaitement imprégnée de la substance protectrice. Lorsque nous avons
introduit 10 p. 100 de DMSO (ou même seulement 5 p. 100) dans la suspension de
fibroblastes en culture, la présence du produit a empêché la culture et entraîné la lyse des
cellules. Bouroncle en 1965 avait d’ailleurs signalé l’inhibition de la croissance des
cellules amniotiques FL par le DMSO. Lorsque nous avons introduit le DMSO à
l’inoculation des tubes avec les toxoplasmes, nous avons aussi observé la lyse des
cellules. Malinin et Perry en 1967 ont trouvé une action toxique du DMSO sur des
cellules HeLa et depuis, Bouroncle et coll., 1970 et Greene et coll., 1970 ont publié
que cette toxicité était plus marquée aux températures de 20-22 °C ou 37 °C qu’à
+ 4 °C. Pendant la multiplication de nos cultures à 37 °C, nous nous trouvions donc
dans la zone de toxicité maximum.
Pratiquement des cultures formant un tapis continu (cultivant depuis 4 à 7 jours)
sont inoculées avec des toxoplasmes dilués dans le milieu nutritif lors du renouvellement
de ce dernier. Après 24 à 48 heures de multiplication, les parasites sont en majorité
intracellulaires, ce qui nous a paru un facteur favorable pour la conservation, les
parasites libres dans le milieu nutritif prenant souvent un aspect arrondi qui correspond
peut-être à une forme de résistance ou une forme de souffrance hors des cellules.
Le DMSO fut dès lors ajouté au milieu à la dose de 10 p. 100, un contact de
30 mn à 37 °C précédant la congélation lente jusqu’à — 79 °C. Afin de réduire le
volume du matériel à congeler, les lamelles des cultures étaient transvasées avec ou
sans le milieu nutritif dans des tubes de Kahn stériles. Il s’est avéré que ces manipu
lations étaient dangereuses (les risques de contamination étant difficiles à éliminer) et
ne permettaient pas, étant donnée leur durée, une stérilité absolue. Grâce à un conser
vateur à neige carbonique de plus grand volume, les tubes de culture purent être
congelé. L’adjonction de DMSO se fait à la dilution convenable, directement dans le
milieu nutritif riche en parasites libres. Deux essais ont été faits : un où les tubes
étaient congelés avec leur lamelle et le milieu nutritif, l’autre où après un contact de
30 mn le milieu nutritif était prélevé et seules les cultures de fibroblastes sur les
lamelles étaient congelées. Pour les deux séries, les tubes bouchés au caoutchouc étaient
placés dans du coton cardé à l’intérieur d’un panier métallique, avant de pratiquer la
congélation lente.
Dans les deux cas de bons résultats ont été obtenus, mais l’aspect des parasites
est plus net sur les lamelles congelées sans milieu.
Les cultures sur lamelles sont décongelées en plongeant les tubes les contenant
dans un bain-marie à 37 °C. Avec une lame de rasoir stérile les cellules sont prélevées
sur les lamelles et mises dans un broyeur de Durand, après broyage et mise en suspen
sion en milieu nutritif, des contrôles furent faits sur cultures cellulaires et sur souris.
Sur cultures cellulaires, la pauvreté de l’inoculum d’une part, la lyse des cellules en
culture intervenant avant que les parasites se soient suffisamment développés d’autre
part, rendaient les contrôles aléatoires, mais nous avons cependant retrouvé des toxo
plasmes présentant des figures de divisions. Sur souris par voie péritonéale, les contrôles
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furent plus faciles d’autant que la concentration de l’inoculum en cellules congelées était
possible, alors que sur culture cellulaire cette concentration entraîne la lyse de la
culture.
Il est donc possible de conserver à — 79 °C des toxoplasmes sur cellules en culture
en présence de 10 p. 100 de DMSO, mais ce mode de conservation est délicat pour le
manipulateur qui risque de se contaminer et de contaminer les cultures en prélevant
la couche cellulaire après congélation. lEle ne paraît pas non plus idéale pour le para
site, celui-ci en quantité assez faible dans les cellules, ne retrouvant pas un milieu
particulièrement sensible avec les cultures cellulaires ; si l’épreuve sur souris nous a
permis de contrôler les congélations, il n’y a pas intérêt à congeler les toxoplasmes sur
cellules alors qu’il faudrait ensuite enrichir la souche sur souris.
C’est pour l’étude cytologique que nous avons eu recours à ce mode de conser
vation.

Une Bibliographie générale sera publiée à la fin de ce travail.

