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RÉSUMÉ. Au cours de ce travail, il nous a été possible de mettre en évidence des formes de résis
tance de Trichomonas vaginalis, d’observer leur morphologie, d’induire leur transformation en 
formes végétatives et à partir de cet ensemble, d’établir une hypothèse de cycle de ce parasite, 
pouvant peut-être répondre aux questions posées sur sa transmission et sa résistance aux agents 
thérapeutiques.

Study on resistant forms of Trichomonas vaginalis.

SUMMARY. We have demonstrated resistant forms of Trichomonas vaginalis studied their 
morphology and induced transformation into vegetative forms. This work has led to an hypo
thesis concerning the parasite cycle wich may throw light on the problems of transmission and 
resistance to therapeutic agents.

Introduction

Depuis la description de Trichomonas vaginalis en 1836 par Donne, l’apparente 
discordance entre la grande fragilité de la forme végétative et la fréquence des réci
dives à des traitements définis comme efficaces, a amené un grand nombre d’auteurs 
à penser qu’il existait des formes de résistance de ce parasite. (2, 3, 9, 10, 15, 18).

D’autre part, des observations de survivance anormale de ce parasite ont été 
signalées dans les eaux thermales et les piscines (5, 17, 21, 30).

Un certain nombre de travaux ont été réalisés, soit à partir de vieilles cultures 
(7, 13, 16, 31), montrant des formes particulières dont certains les considèrent comme 
forme de dégénérescence (1, 6, 8, 19, 23, 24, 25, 26, 27), et d’autres comme formes 
de résistance appelées à redonner des formes végétatives dans des conditions plus 
favorables (4, 12, 28, 29).
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Notre travail nous a permis de mettre ces formes en évidence, de démontrer 
qu’elles étaient des formes de résistance, et de réaliser une étude morphologique 
approfondie de leur évolution par différentes méthodes d’observation microscopique.

Matériel et méthodes

A — P rotocoles de culture

1 — Entretien de cultures axéniques de Trichomonas vaginalis
a) Origine de la souche

Souche « Delaunay », obtenue par écouvillonnage vaginal.
b) Matériel

— milieu de culture
• milieu de Magara Amino-Yokouti (20), modifié : à cet effet, 

le sérum de cheval est remplacé par du sérum de poulain stérile à 10 % final (Institut 
Pasteur).

• antibiotiques pour axénisation
— Pénicilline
— Streptomycine.

— Tubes
• soit tubes à vis classiques
• soit tubes d’Yvan Hall avec billes.

c) Méthode
Le passage est effectué tous les trois jours. La température de culture

est de 37° C.

2 — Obtention des formes de résistance
Les tubes sont laissés au repos, sans renouvellement du milieu, jusqu’à 

disparition des formes végétatives.
Le vieillissement des cultures est effectué à 20° C. L’entretien des tri

chomonas sous forme ronde est réalisé par passage en milieu de Magara à 10 % de 
sérum.

3 — Passage de la forme de résistance à la forme végétative.
Ce passage nécessite :

— l’enrichissement du milieu de culture ; à cet effet, nous utilisons 
le milieu de Diamond TPS. 1 (11).

— la mise en culture à une température de 37° C, en tubes à vis 
classiques.
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B — Observations microscopiques

1 — Microscopie photonique
a) En contraste de phase : examen direct.
b) En contraste interférentiel : examen direct 

sur microscope Nikon Biophot.
c) En lumière normale : après coloration au May-Grümwald-Giemsa.

2 — Microscopie électronique
a) à balayage

Les différents échantillons ont été préparés selon une technique 
inspirée de celle définie par Miegeville (22). Les observations ont été réalisées sur un 
microscope Jeol GSM 35.

b) à transmission
Les échantillons ont été examinés, après fixation en glutaraldéhyde, 

post-fixation à l’osmium, déshydratation et inclusion en épon, sur un microscope 
Jeol 100 B.

Résultats

1 — F ormes végétatives

Les formes végétatives obtenues par culture axénique sont classiques, mobiles 
et réfringentes (pl. I, fig. 1 et 2)

2 — F ormes de résistance

a) en contraste de phase : (pl. I, fig. 3). Ces formes apparaissent rondes, réfrin
gentes, avec une zone centrale sombre, et une zone périphérique claire.

b) en lumière normale :
— à l’état frais : on constate la présence de mouvements intracytoplasmiques.
— après coloration au May-Grümwald-Giemsa (pl. I, fig. 4)

Le cytoplasme apparaît très basophile.
La forme ronde est de taille nettement inférieure à celle de la forme 
végétative.

c) en microscopie électronique à balayage : on peut distinguer :
— des formes rondes, sans flagelles, mais dont la membrane externe est 

lisse (pl. II, fig. 5).
— des formes, dont la surface est irrégulière « cérébriforme » (pl. II, 

fig. 6), certaines d’entre elles se divisant (pl. II, fig. 7).
d) Microscopie électronique à transmission : sous la membrane plasmique, on 

observe une couche épaisse de substances denses aux électrons. A côté du noyau, 
on distingue des restes d’organites intracytoplasmiques (pl. II, fig. 8).
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Planche I
Fig. I . — Forme végétative de Trichomonas vaginalis 

Microscopie électronique à transmission X 10.000
Fig. 2. — Forme végétative de Trichomonas vaginalis 

Microscopie électronique à balayage X 5.400
Fig. 3. — Forme de résistance

Microscopie photonique à contraste de phase
Fig. 4. — Forme de résistance, colorée au May-Grumwald-Giemsa 

Microscopie photonique — lumière normale



Planche II
Fig. 5. — Forme de résistance à surface lisse

Microscopie électronique à balayage X 9.400 
Fig. 6. — Forme de résistance à surface cérébriforme

Microscopie électronique à balayage X 10.000 
Fig. 7. — Forme de résistance en voie de division

Microscopie électronique à balayage X 5.400 
Fig. 8. — Forme de résistance

Microscopie électronique à transmission X 15.000
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3 — F ormes intermédiaires entre les formes rondes et les formes végé
tatives

Au cours de ce processus de régénération des formes végétatives, on constate 
que la forme ronde évolue progressivement avec :
— Apparition d’un pôle végétatif mobile, au niveau duquel on retrouve les flagelles, 
le noyau, l’ensemble correspondant au futur trophozoïte.
— Régression du pôle immobile, appelé à dégénérer par la suite.

a) en contraste interférentiel (pl. III, fig. 9).
b) après coloration au May-Grümwald-Giemsa (pl. III, fig. 10) : on constate 

la présence du noyau dans la partie végétative.
c) en microscopie électronique à balayage (pl. III, fig. 11 et 12) : la partie végé

tative a une surface lisse, alors que la partie en dégénérescence est rugueuse.
d) en microscopie électronique à transmission (pl. IV, fig. 13) : on retrouve, de 

façon nette, le noyau et les flagelles dans la partie végétative, la zone de dégéné
rescence étant très vacuolisée.

Il faut noter que, durant cette phase de transformation des formes rondes en 
formes végétatives, la présence de formes intermédiaires est inconstante.

4 — F ormes végétatives multiples

Au cours de cette étude, nous avons pu observer en microscopie à contraste 
interférentiel, des formes multiples présentant quatre noyaux et quatre pôles de 
flagelles (pl. IV, fig. 14), formes qui avaient déjà été décrites (14, 21).

5 — F orme « kystique »

A partir de cultures anciennes, nous avons observé une forme globuleuse, 
grande, à paroi régulière et épaisse, contenant de très nombreuses formes rondes qui 
sont libérées au niveau d’une déchirure de la paroi (pl. IV, fig. 15 et 16).

Discussion

L’ensemble de ces observations nous a amenés à imaginer un cycle hypothétique 
de Trichomonas vaginalis, que nous schématisons dans la figure 1.

I — Dans les conditions normales de culture (milieu de magara à 10 % de 
sérum, température de 37° C), nous observons une multiplication classique de Tri
chomonas vaginalis, sous forme végétative.

II — Lorsque les conditions deviennent défavorables (appauvrissement du 
milieu et diminution progressive de la température), nous constatons que les formes 
végétatives se transforment en formes rondes dont certaines semblent se multiplier.



Planche III
Fig. g. — Forme intermédiaire

Microscopie photonique — contraste interférentiel 
Fig. 10. — Forme intermédiaire colorée au May-Grumwald-Giemsa 

Microscopie photonique — lumière normale 
Fig. I I . — Forme intermédiaire stade de début

Microscopie électronique à balayage X 4.800 
Fig. 12. — Forme intermédiaire stade plus avancé

Microscopie électronique à balayage X 7.200



Planche IV
Fig. 13. — Forme intermédiaire

Microscopie électronique à transmission X 15.000 
Fig. 14. — Forme végétative multiple

Microscopie photonique — contraste interférentiel 
Fig. 15. — Forme « kystique »

Microscopie photonique — contraste interférentiel 
Fig. 16. — Forme « kystique » — Détail
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Dans ces mêmes conditions, nous avons été amenés à observer une forme globuleuse, 
d’environ 100 µm de diamètre, à paroi épaisse et régulière, contenant de nombreuses 
formes rondes. Ceci peut faire penser à une forme kystique ; malheureusement, nous 
n’avons pu renouveler celte observation.
Nous tentons actuellement de reproduire les conditions aboutissant à ce phénomène.

III — Lorsque nous replaçons les formes rondes dans des conditions favorables 
(milieu de Diamond TPS 1, température de 37° C), nous constatons leur transfor
mation en formes végétatives, comme nous pouvons le voir sur les photos 9 à 13. 
C’est également à cette occasion que nous avons observé des formes végétatives 
multiples qui, après division, redonneront des formes trophozoïtes classiques. 
Cette hypothèse pourrait peut-être apporter une explication à la fois à la résistance 
des trichomonas aux différentes thérapeutiques, et aux récidives inexpliquées de 
trichomonose.
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