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Résumé 

Des essais de culture in vitro des formes sanguines de 3 souches (CP 81, Ruko 15 et Ruko 21) 
de Trypanosoma congolense ont été menés sur 20 milieux de culture pendant 3 mois à 37 °C 
et 5 % CO2. La souche CP 81 (préalablement adaptée en culture in vitro) a été obtenue du 
service de cryobiologie (ITM) alors que les souches Ruko 15 et Ruko 21 ont été prélevées sur 
des mouches tsé tsé qui ont pris leurs repas sanguin sur des animaux sauvages dans la réserve 
naturelle de Rekomitje (Zimbabwe – Simbarashe Chitanga, communication personnelle) et 
conservées dans l’azote liquide (ITM). 36 souris de souche OF1 ont été utilisées pour activer 
les stabilats et maintenir les trypanosomes disponibles pendant l’étude. La méthode de 
centrifugation (1.500 rcf, 15 mn) a été utilisée pour extraire les trypanosomes du sang infecté 
(107 trypanosomes/ml). Un milieu de référence (MC-bœuf) composé de méthylcellulose (1,1 
%) et de HMI-9 (1,6 X) additionné de sérum fœtal bovin (SFB) (30 % v/v) a été testé. Cinq 
(5) sera de différentes espèces animales (cheval, porc, mouton et chèvre) ont été substitués au 
SFB dans le milieu de référence et l’origine des séra de chèvre a été diversifiée. Les résultats 
ont montré que les cultures primaires à base du milieu de référence n’ont pas survécu au-delà 
de 96 h. Le changement de la souche CP 81 avec celles de Ruko 15 et Ruko 21 a permis de 
maintenir les trypanosomes en culture pendant 8 jours et 30 jours respectivement pour les 
souches Ruko 15 et Ruko 21 soit au moins deux fois le temps de vie des cultures du milieu de 
référence. L’origine des sera de chèvre n’a pas été déterminante pour la réussite des cultures 
primaires. Parmi les 20 milieux testés, seul le milieu MC-cheval ensemencé avec la souche 
Ruko 21 a pu assurer la survie des trypanosomes (4,35 x 105 trypanosomes/ml) au-delà de 
deux mois et les 10 subcultures ont pu être effectuées avec succès. 
Mots clés : Trypanosoma, congolense, culture, in vitro, sérum, milieux. 

Contribution de tiers 
Les travaux de laboratoire ont été supervisés par Van Hul Anke et mon initiation aux 
techniques de culture cellulaire et à la préparation des milieux de culture ont été assurées par 
Van Reet Nick. Les souches Ruko 15 et 21 ont été collectées au Zimbabwe par Simbarashe 
Chitanga (Doctorant ITM). 

Abstract  

In vitro cultivation attempts were made with three strains (CP 81, Ruko 15 and Ruko 21) 
bloodstream forms of Trypanosoma congolense tested in twenty media during three months at 
37° C with 5 % CO2. The strain CP 81 was previously maintained in vitro and cryopreserved 
during six years. Strains Ruko 15 and Ruko 21 were collected from tsetse flies which had 
taken their blood meal on wildlife in natural park of Rekomitje (Zimbabwe). Thirty six mice 
were used to maintain trypanosomes available during the study. The centrifugation method 
(1,500 rcf, 15 mn) was used to extract trypanosomes from the mice infected blood (107 
trypanosomes/ml). Reference medium (MC-bœuf) was composed from méthylcellulose (1.1 
%) and HMI-9 (1.6 X) supplemented with bovine foetal serum (30 % v/v). Five sera from 
different animal species (horse, pig, goat and sheep), natural hosts of T. congolense were 
substituted in the reference medium. The origin of the goat serum was also diversified. The 
results show that primaries cultures with the reference medium could not allow the growth 
and the survival of trypanosomes beyond 96 hours of culture time. The variation of goat 
serum origin didn’t modify results of primaries cultures. With strains Ruko 15 and Ruko 21 
used as inoculum for media, only Ruko 21 shows a good result in MC-cheval medium (4.35 x 
105  trypanosomes/ml after two months). Then ten subcultures were made successfully. 

Key words: Trypanosoma, congolense, culture, in vitro, serum, medium.
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Chapitre I : Introduction 

Hormis le Plasmodium, les trypanosomes pourraient occuper une place majeure au sein des 
parasites de sang car non seulement certains rendent invalides les humains mais aussi ils 
infligent de lourdes pertes économiques pour le bétail dans les pays du tiers monde. Selon 
OIE (2005), les maladies dues aux trypanosomes sont à l’origine de la pauvreté dans le monde 
et la trypanosomose animale africaine (TAA) a un effet grave sur l’agriculture africaine. Ces 
parasites sont véhiculés généralement de manière cyclique par les mouches (tsé-tsé) du genre 
Glossina qui les transmettent lors de leur repas sanguin et les maladies qu’ils causent sont 
principalement dues à T. congolense, T. vivax et de façon moindre à T. brucei (OIE, 2005). 

Selon la classification de Hoare (1966) les trypanosomes sont classés en deux sections. La 
section des "salivaria" désignant les trypanosomes pathogènes transmis par la salive dont T. 
congolense et T. vivax et celle des "stercoraria" représentant les trypanosomes transmis par 
contamination avec les fèces. Ils peuvent affecter diverses espèces de mammifères mais d’un 
point de vue économique, les trypanosomes transmis par les tsé-tsé et particulièrement ceux 
de la section des "salivaria" sont plus importants pour le bétail (Brun & Moloo, 1982a).  

Les dégâts d’ordre économique causés par T. congolense (Itard, 1981) et T. vivax (Brun & 
Moloo, 1982a) transmis par plusieurs espèces de glossines étant importants, les différents 
efforts de lutte engagés pour contrer la maladie qu’ils provoquent ne sont plus à démontrer. 
Cependant, les techniques utilisées pour étudier les différents paramètres du parasite sont 
confrontées à des difficultés majeures liées non seulement aux souches de trypanosomes mais 
aussi aux animaux de laboratoire. En effet, l’inoculation des trypanosomes aux animaux de 
laboratoire (rats ou souris) pour diverses manipulations (test de résistance aux trypanocides, 
production de trypanosomes pour le stabilat etc.) fait partie des techniques les plus sensibles 
couramment utilisées mais elle est aussi chère que peu pratique et ne permet pas un diagnostic 
immédiat. De plus, les animaux de laboratoire sont réfractaires pour certaines souches de 
trypanosomes comme T. vivax (Isoun & Isoun, 1974; Brun & Moloo, 1982a). Contrairement à 
T. vivax, peu de souches de T. congolense ne sont pas transmissibles aux animaux de 
laboratoire mais de nos jours, l’utilisation de ces animaux à des buts de recherches pose de 
difficultés car elle soulève de plus en plus des problèmes d’éthiques liés au bien-être animal 
d’où la nécessité de développer des techniques parallèles (culture in vitro) pouvant permettre 
de disposer des trypanosomes. 

La technique de culture des trypanosomes in vitro offre l’avantage de disposer d’une grande 
quantité de matériel (trypanosomes) en peu de temps et divers domaines (cytologique, 
biochimique et pharmacologique) d’études pourront être prospectés. Tandis que la technique 
de culture in vitro de T. brucei a été clairement mise au point (Hirumi et al., 1977; Hill et al., 
1978; Brun et al., 1981), celle des formes infectieuses de T. congolense (Gray et al., 1979) 
bien que décrite dans la littérature, se solde souvent par des échecs (manque de répétabilité 
des protocoles). C’est ainsi qu’au Département de Santé Animale (DSA) de l’Institut de 
Médecine Tropicale d’Anvers (IMTA) des essais de cultures in vitro de T. congolense ont été 
effectués avec succès mais la repétabilité également est sujette à caution d’où l’importance de 
la présente étude et de la mise au point d’une technique fiable de culture suggérée par Lorne 
(1986). 

Les causes de ces échecs sont multifactorielles et sont entre autres dus aux milieux de culture 
et au manque d’une procédure facilement répétable (Lorne, 1986). L’objectif principal de 
l’étude est d’élaborer un système fiable et répétable de culture in vitro de T. congolense. Les 
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objectifs spécifiques qui y sous-tendent sont le développement d’un système de culture in 
vitro pour T. congolense et enfin la validation de ce système avec deux souches (Ruko 15 et 
Ruko 21) de terrain. La mise au point d’un tel système de culture pour T. congolense se fera à 
travers plusieurs hypothèses à savoir : la recherche de l’efficacité de divers types de sera dans 
la composition du milieu de culture, l’influence des sources d’approvisionnement desdits sera 
dans la réussite des cultures, l’influence des délais de repiquage (subcultures), l’influence de 
la souche mise en culture et enfin l’influence de l’accumulation de produits toxiques dans les 
cultures primaires. 
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Chapitre II : Revue bibliographique 
La synthèse bibliographique est axée sur : la culture des trypanosomes in vitro ; le 
métabolisme des trypanosomes ; le mode de reproduction des trypanosomes ; les formes des 
trypanosomes issues des cultures in vitro ; la source des trypanosomes utilisés pour initier les 
cultures primaires ; l’analyse comparative de quelques milieux de culture ; l’infectiosité des 
trypanosomes issus de la culture in vitro et les facteurs limitant la culture des trypanosomes in 
vitro. 

2.1 Culture des trypanosomes in vitro 

Afin de mieux cerner les contours de la culture des trypanosomes in vitro, il est indispensable 
de connaître l’évolution temporelle de la notion de culture in vitro des trypanosomes, les 
cultures des trypanosomes non pathogènes et pathogènes. 

2.1.1 Evolution temporelle de la notion de culture in vitro des trypanosomes 

Le développement des techniques in vitro pour la culture des trypanosomes africains peut être 
divisé en 3 phases (Hirumi & Hirumi, 1989). Durant la première phase et la plus longue (1903 
à 1976), les formes procycliques non infectieuses étaient continuellement cultivées (Evans, 
1978). Au cours de la seconde phase (1977 à 1988), les techniques de base étaient 
développées pour la culture de tous les stades de développement des trois principaux  
parasites responsables des trypanosomoses africaines : T. brucei, T. congolense, T. vivax. La 
troisième phase qui a démarré il y a une dizaine d’années, consiste à la mise au point des 
systèmes de culture indépendants ou non des sera de mammifères, des systèmes de cellules 
nourricières et consacrés surtout à la culture des formes sanguines des parasites. 

2.1.2 Culture des trypanosomes non pathogènes 

Peu d’intérêts ont été accordés à la culture des trypanosomes non pathogènes in vitro. 
Néanmoins, Nguyenba (1982) a cultivé avec succès in vitro une souche de Trypanosoma 
theileri (Stercoraria) pendant 5 mois respectivement à 37 °C et à 23 °C sur des cellules 
thyroïdiennes de fœtus bovin dans un milieu RPMI. 1640 (Roswell Park Memorial Institute) à 
base d’hydrolysat de lactalbumine additionné de 10 % (v/v) de sérum fœtal bovin. L’emploi 
de cellules rénales et testiculaires d’origine bovine et ovine lui a aussi donné des résultats 
comparables à la différence que la survie de ces cellules était relativement plus courte dans le 
milieu utilisé. 

2.1.3 Culture des trypanosomes pathogènes 

Les trypanosomes de formes infectantes (Salivaria) ont fait l’objet de nombreuses 
investigations in vitro à cause de l’ampleur des dégâts qu’ils causent et l’urgence de trouver 
des solutions à des questions de développement. Ce sont les travaux de Hirumi et al. (1977) 
relatifs à la culture in vitro de Trypanosoma brucei à 37 °C pendant plus de 310 jours sur des 
cellules fibroblastiques bovines qui ont ouvert la voie pour la culture des trypanosomes 
pathogènes in vitro. 

Tobie (1950) a utilisé un milieu diphasique d’agarose de sang pour la culture de Trypanosoma 
brucei gambiense et Trypanosoma brucei rhodesiense. Se basant ainsi sur le milieu utilisé 
pour T. gambiense et T. rhodesiense, Tobie (1958) a essayé de cultiver in vitro la souche 
Lumu de T. congolense pour une durée de plus d'une année. 
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Berson (1966) a cultiver T. congolense in vitro et a proposé un milieu de culture diphasique 
composé d’une gélose nutritive au sang total de lapin comme base et d’une solution de 
chlorure de sodium comme phase liquide et a décrit la procédure de culture. Des résultats 
obtenus, il constate que pour l’évolution de la croissance des trypanosomes, le cycle d’une 
culture de trypanosomes pour un tube déterminé s’effectue en 1 à 3 semaines et que 
l’optimum est généralement atteint vers le 5ème ou le 6ème jour suivant l’inoculation. Il précise 
qu’à la température ambiante, cet optimum peut se maintenir pendant 24 à 72 heures ce qu’il 
qualifie de ″phase de multiplication en plateau″. 

A l’aide des organes infectés (proboscis, intestin antérieur et intestin moyen) de Glossina 
morsitans infectées avec 2 stocks de T congolense, Gray et al. (1984) ont réussi à cultiver in 
vitro à 28 °C en présence d’implant de collagène dermal bovin T. congolense. Les cultures 
primaires ont montré des trypanosomes différenciés en colonie adhérente de formes 
épimastigotes qui ont été maintenues et subcultivées dans le milieu typique de "Eagle’s 
Minimum Essential Medium" supplémenté de sérum de veau pendant plus de 40 semaines. 
Ainsi, 2 à 4 semaines après la culture, ils se transforment en forme métacyclique dans les 
cultures et peuvent être comptés à travers le surnageant du milieu. Un rendement optimum de 
105- 3 x 106 trypanosomes/ml a été obtenu après 2 à 4 semaines de culture. 

Ross et al. (1985) ont adapté in vitro à 28 °C les formes sanguines trypomastigotes de 4 
stocks clonés de T. congolense en utilisant l’aorte endothéliale bovine comme monocouche et 
le milieu de base "Eagle’s Minimum Essential Medium (EMEM)" additionné de 20 % de 
sérum fœtal bovin. Les trypanosomes maintenus dans ces conditions in vitro ressemblaient 
morphologiquement à celles de formes sanguines infectieuses pour les hôtes vertébrés. Ils ont 
pu transformer 2 des stocks de trypanosomes en forme procyclique produisant ainsi toutes les 
étapes de T. congolense in vitro. 

T. vivax a été multiplié in vitro avec le milieu MEM 199 tamponné par HEPES (4-(2-
hydroxyethyl)-1piperazine-etthane-Sulphonic acid) pendant plus de 48 h (Isoun & Isoun, 
1974). Le contrôler du pH du milieu pour le maintien des trypanosomes en culture était 
important. 

En utilisant un système de culture composé du milieu de base MEM (Minimum Essential 
Medium) avec le sel Earle supplémenté de 20 % de sérum de chèvre inactivé et en présence 
de cellules fibroblastiques, Brun & Moloo (1982a) ont pu cultiver les formes infectieuses de 
T. vivax de l’Afrique de l’Ouest pendant une durée de 3 mois. La densité de trypanosomes 
dans les cultures varie considérablement et oscille entre 105 et 7 x 105 trypanosomes/ml. 

Des inocula de T. vivax issus de mouche tsé-tsé (formes métacycliques) et aussi de sang de 
souris ont été utilisés par Zweygarth et al. (1991) pour initier des cultures primaires dans 
lesquelles les trypanosomes se sont propagés sous forme trypomastigote à 35 °C. 

Une trousse de diagnostic (KIVI : kit for in vitro inoculation) pour l’isolement in vitro des 
trypanosomes a présenté un intérêt pour l’isolement et l’amplification de toutes les espèces de 
T. brucei chez l’homme, les animaux domestiques et sauvages (Truc et al., 1992; Eisler et al., 
2004) mais la valeur de l’épreuve pour l’isolement de T. congolense et de T. vivax n’est pas 
encore connue. 

D’après le manuel terrestre de l’OIE (2005), un procédé de culture in vitro de T. brucei a été 
décrit, mais la réussite a été irrégulière au cours de ces dernières années. En outre, la méthode 
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nécessite un équipement sophistiqué, un temps important pour produire des résultats et n’est 
pas adaptée à une utilisation à grande échelle. 

2.2 Métabolisme des trypanosomes 

Le métabolisme des trypanosomes est basé essentiellement sur le glucose (hôte définitif) ou 
sur la proline (glossine). Ces éléments nutritifs sont présents dans le sang et les tissus. Ils se 
nourrissent par endocytose. En culture in vitro, les constituants du milieu doivent satisfaire 
cette exigence. La différenciation de T brucei par exemple est accompagnée par de profonds 
changements structurels biochimiques y compris le métabolisme de glucose. Les formes 
sanguines dépendent entièrement de la glycolyse pour la génération d'énergie et l'excrétion de 
pyruvate comme produit fini majeur de métabolisme de glucide (Fairlamb, 1986).  

2.3 Mode de reproduction des trypanosomes 

La reproduction des trypanosomes se fait par scissiparité aboutissant à une trypanosome-fille 
plus petite, dont la partie protoplasmique postérieure n'est pas encore séparée du protoplasme 
de la trypanosome-mère. Celle-ci continue de se découper successivement sur ses flancs et par 
le même procédé, une série d'autres trypanosomes-filles restent toutes accolées par leur 
protoplasme tandis que leurs flagellums sont libres, et l'ensemble prend ainsi la forme d'une 
rosace. Enfin, la masse protoplasmique finit par s'étrangler en autant de tronçons qu'il y a de 
noyaux, chaque tronçon constituant un nouveau trypanosome indépendant (Songa, 1984). 

2.4 Formes des trypanosomes issues des cultures in vitro 

Toutes les formes de T. congolense obtenues en culture sont semblables morphologiquement 
aussi bien à celles observées dans l’intestin moyen des glossines qu’aux trypomastigotes 
courts avec un kinétoplaste subterminal et une membrane ondulante très peu développée 
caractéristiques de T. congolense (Tobie, 1958; Gray et al., 1981). Cette diversité de formes 
justifie le fait que les tests d’infection effectués par les auteurs après la culture se sont montrés 
soit complètement négatifs (Tobie, 1958) ou soit partiellement positifs (Gray et al., 1984) car 
les résultats pourraient être fonction de la quantité de formes infectantes présentes dans 
l’inoculum lors de l’injection aux animaux de laboratoire. 

Brun & Moloo (1982a) ont souligné que c’est seulement les formes trypomastigotes de T. 
vivax qui pourraient être observées dans les cultures in vitro. 

Selon Nguyenba (1982) par contre, le développement de colonies d’amastigotes à 23 °C serait 
lié à un mode de multiplication des trypanosomes dans un environnement défavorable. Quant 
à Berson (1966) la présence des formes jeunes dans la culture est un gage de réussite pour des 
repiquages (subcultures) éventuels. 

Les stocks de T. vivax adaptés en conditions axénique de culture par Zweygarth et al. (1991) 
ont été morphologiquement similaires à ceux de forme sanguine. 

2.5 Source des trypanosomes utilisés pour initier les cultures primaires 

Pour initier les cultures primaires à partir desquelles des subcultures peuvent être faites, 
plusieurs techniques sont disponibles et sont utilisées par différents auteurs. C’est ainsi que 
Gray et al. (1981) et Gray et al. (1984) ont utilisé des organes (proboscis, intestin antérieur, 
intestin moyen) de Glossina morsitans préalablement nourrie sur des souris infectées avec la 
souche à cultiver (T. congolense) in vitro pour initier la première culture. Cependant, le 
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procédé le plus courant est l’utilisation du sang d’animaux de laboratoire infectés par le biais 
de l’inoculation de stabilats des souches cryopréservées ou par passage sur plusieurs animaux 
hôtes (Lwoff & Ceccaldi, 1939; Tobie, 1958; Brun et al., 1981; Brun & Moloo, 1982a; 
Hirumi & Hirumi, 1991). 

2.6 Analyse comparative des milieux de culture 

Les milieux de culture utilisés dans les essais de culture des trypanosomes peuvent être 
divisés en trois catégories : les milieux d’agarose de sang, les milieux liquides et enfin les 
milieux visqueux. Ces milieux varient aussi bien par leur composition que par le lieu de 
développement des trypanosomes dans le milieu de culture. Ces différents types de milieu de 
culture justifient vraisemblablement l’évolution temporelle des techniques de culture des 
trypanosomes in vitro. A part les composantes synthétiques, plusieurs auteurs utilisent divers 
séra d’animaux en complémentation des autres constituants pour la préparation du milieu. Les 
types de séra introduits dans les milieux de culture varient en fonction du type de 
trypanosome à cultiver. C’est ainsi que Hirumi & Hirumi (1991) ont testé 62 milieux de 
culture issus de la modification de celui de HMI-9 pour la culture de plusieurs souches de T. 
congolense dont le CP-81. Seul le milieu HMI-911 s’est montré capable de supporter la 
croissance uniquement des formes métacycliques dérivées de formes sanguicoles. Cependant, 
une modification majeure portée sur ce milieu par remplacement de la même quantité de 
sérum fœtal bovin par celui de jeune chèvre a permis de cultiver aussi bien les formes 
métacycliques dérivées des formes sanguicoles que les formes issues de sang de souris 
infectés.  

Pour la culture des formes infectieuses de T. congolense, Gray et al. (1981) ont exploité le 
milieu typique de "Eagle’s Minimum Essential Medium" additionné de sérum fœtal bovin et 
en présence d’implant collagène dermal bovin. McCulloch et al. (2003) ajoute au milieu 
HMI-9 de la méthylcellose (1,1 %) qui favoriserait la culture de T. brucei in vitro. En plus des 
constituants classiques nécessaires aux besoins nutritifs et énergétiques des trypanosomes, 
d’autres auteurs (Rebeski et al., 1998; Zweygarth et al., 1991; Gray et al., 1979) préfèrent y 
ajouter des anti contaminants représentés par des antibiotiques (Penicillin G, Kanamycin, 
Chloramphenicol, streptomycin et Flucytosine). Les milieux utilisés pour les cultures des 
trypanosomes in vitro sont aussi fonction des formes (procyclique, métacycliques, 
sanguicoles, etc.) de trypanosomes désirées en culture. 

2.7 Infectiosité des trypanosomes issus de la culture in vitro 

Des tests d’infectiosité sur des rats blancs ont été faits par Tobie (1958) sur T. congolense 
cultivés in vitro en vue de vérifier la pathogénicité. Il ressortait de son expérience que des rats 
blancs inoculés avec les trypanosomes issus de vieilles cultures d'isolement (1 à 4 jours) 
étaient restés négatifs de même que ceux inoculés avec des trypanosomes de cultures de 
transfert après que la souche ait été maintenue in vitro pendant 87 j et pendant 294 à 306 
jours. Il conclut alors qu’il est évident que les trypanosomes adultes de T. congolense 
changent rapidement de forme et deviennent non infectieux quand ils sont isolés in vitro et 
que ces formes seraient probablement celles retrouvées dans l’intestin moyen des tsé-tsé. 

                                                 
1 Composition : Sérum Plus : 5%, sérum foetal bovin : 20%, 2-mercaptoethanol : 0,12 mM, ; bathocuproine : 
0,05mM, ; L-cysteine : 1,5mM, hypoxanthine : 0,5mM, sodium pyruvate : 1mM, thymidine (Sigma) : 0,16mM, 
Milieu de base : IMDM. (Hirumi & Hirumi, 1991)  



 7 

Gray et al. (1984) admettent partiellement cette hypothèse car ils ont constaté qu’une faible 
proportion des formes métacycliques de T congolense cultivés in vitro ont été infectieux pour 
des souris et que beaucoup de parasites issus de la culture étaient probablement de formes 
immatures qui n’avaient pas de manteau superficiel au complet. 

Au Département de Santé Animale (DSA) de l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers 
(IMTA), la souche CP 81 de T. congolense a été adaptée en culture en 2003 et des stabilats 
ont été cryopréservés. Cette souche adaptée en culture a gardé toute sa virulence car elle a 
provoqué une parasitémie de 107 trypanosomes/ml 5 j après l’injection du stabilat conservé 
pendant 6 ans aux souris de souche OF1. 

D’après Brun & Moloo (1982a), des souris et des chèvres inoculées avec les formes 
trypomastigotes de T. vivax cultivés ont développé une parasitémie avec de différentes 
périodes prépatentes (2 à 3 jours pour les souris et 7 jours pour les chèvres). Cette faculté de 
virulence de T. vivax a été aussi reconnue par Zweygarth et al. (1991) après qu’il ait été 
adapté en conditions de culture axénique. 

2.8 Facteurs limitant la culture des trypanosomes in vitro 

D’après les expériences de Nguyenba (1982), l’usage d’une semence (trypanonosomes) 
formée en majorité d’éléments dépassant la phase de croissance exponentielle a fait retarder la 
croissance de Trypanosoma theileri et pourrait être l’une des causes d’échec vis-à-vis des 
autres types de trypanosomes pathogènes dont la culture in vitro pose de difficultés. 

Selon Molyneux & Ashford (1983), seules les cultures réalisées avec des stocks 
(trypanosomes) récemment isolées ou cryopréservés après un nombre minimal de passages 
avant cryopreservation offrent la meilleure chance de succès en culture. 

Le sang humain est utilisé de manière préférée dans les milieux de culture de T. brucei mais il 
cause souvent de difficultés dans la réussite. C’est ainsi que Tobie (1958) a remarqué comme 
Lwoff & Ceccaldi (1939) qu’il existe une variation dans la convenance (qualité) de sang de 
donneurs différents. Les multiples facteurs qui justifient cette irrégularité dans les cultures 
restent indéterminés. 

Reichenow (1932) cité par Lwoff & Ceccaldi (1939) a attribué les insuccès répétés des essais 
de trypanosomes pathogènes à l’utilisation des trypanosomes conservés pendant des années 
par passage sur des animaux de laboratoire. Selon lui, ces souches auraient perdu leur faculté 
de développement dans la glossine et de multiplication in vitro. 

D’après l’OIE (2005) les trypanosomes contenus dans les échantillons de sang collectés en 
tubes capillaires peuvent perdre leur vigueur et mourir rapidement s’ils sont placés dans une 
centrifugeuse à hématocrite ou sur le plateau du microscope. Ceci pourrait être des obstacles 
s’ils sont utilisés comme semence en culture in vitro. 

Somme toute, « si la culture des trypanosomes in vitro parvient à être réalisée, elle facilitera 
parmi tant d’autres études celle des facteurs qui provoquent la croissance et qui régularisent 
les stades de différentiation des trypanosomes » (Hirumi & Hirumi, 1989). De plus, Lorne 
(1986) estime que ce serait utile d'avoir une technique de culture fiable pour des buts 
diagnostiques et l’obtention d’un tel matériel permettra d’étudier la composition et le 
métabolisme des trypanosomes ainsi que les voies et les systèmes de transport. Pour certains 
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immunologistes l’atteinte de cet objectif aidera à l’acquisition de grandes quantités de 
matériel antigénique pour la production de vaccins. 

Depuis de nombreuses années, des essais de culture in vitro ont été entrepris sur les 
trypanosomes mais force est de constater que des échecs ont été constamment enregistrés 
notamment en ce qui concerne les trypanosomes pathogènes (Hoare, 1972). Si pour T. brucei 
la culture in vitro se fait avec beaucoup plus d’aisance, celle de T. congolense cause encore de 
difficultés qui pourraient être liées non seulement à la complexité du milieu de culture mais 
aussi à l’adaptation des trypanosomes en culture. Pour ce qui concerne singulièrement T. 
congolense, des tests de cultures in vitro ont été effectués avec succès au Département de 
Santé Animale de l’IMTA mais la reproductibilité est sujette à caution et cela pose 
l’importance de la fiabilité des techniques de culture des trypanosomes in vitro soulignée par 
Lorne (1986). 

2.9 Objectifs de recherche 

2.9.1 Objectif principal 

L’objectif principal de la présente étude est d’élaborer un système fiable et répétable de 
culture in vitro de T. congolense. 

2.9.2 Objectifs spécifiques 

Il s’agit spécifiquement de : 

• définir un milieu de culture adéquat qui favorise la culture des formes sanguines de T. 
congolense in vitro ; 

• repiquer les trypanosomes de la culture primaire sur dix subcultures successives au 
minimum ; 

• décrire un procédé de suivi pour une production continue des formes sanguines de 
Trypanosoma congolense en culture ; 

2.10 Hypothèses de recherche 

• Le milieu de culture utilisé pour la production in vitro des formes sanguines de T. 
brucei peut être appliqué à la culture in vitro de celles de T. congolense. 

• Des substances toxiques s’accumulent au bout de 72 h dans les cultures primaires 

• Deux milieux (Hirumi & Hirumi, 1991; Rebeski et al., 1998) de culture sont 
susceptibles d’assurer la croissance des trypanosomes in vitro. 

Pour optimiser le rendement de la culture de T. congolense in vitro, les paramètres suivants 
seront explorés :  

• substitution du sérum fœtal bovin utilisé dans les milieux de culture par cinq (5) sera 
de différentes espèces animales (Cheval, porc, Mouton et chèvre) ; 

• diversification de l’origine du sérum de chèvre utilisé dans les milieux de culture ; 

• remplacement de la souche CP 81 de T. congolense étudié par celles Ruko 15 et Ruko 
21.



 9 

Chapitre III : Matériel et méthodes 

3.1 Matériel 

3.1.1 Souches de trypanosomes cultivés 

Les trypanosomes utilisés pour l’étude de culture in vitro ont été les formes sanguines de T. 
congolense CP-81, de T. congolense Ruko 15 et de T. congolense Ruko 21. La souche 
prioritairement étudiée a été T. congolense CP-81 issu de culture in vitro et maintenu en 
stabilat depuis six (6) ans. Quant aux T. congolense Ruko 15 et Ruko 21, ils ont été obtenus 
chez des glossines qui se sont alimentées sur des animaux sauvages dans la réserve naturelle 
de Rekomitje (Zimbabwe). Les glossines ont été capturées au moyen de pièges epsilon et 
mises en contact avec des souris anesthésiées. Lorsque les souris ont développé une 
parasitémie, le sang a été collecté et des stabilats ont été préparés (Chitanga, com. pers.). 
L’activation des stabilats desdites souches sur des souris a permis de les avoir à disposition 
pour la présente étude. Toutes les souches de trypanosomes exploitées ont été obtenues à la 
cryobiologie de l’Institut de Médecine Tropicale (IMT) où elles ont été conservées dans de 
l’azote liquide à -196 °C. 

3.1.2 Souris de laboratoire 

Au total, 36 souris femelles de souche OF1 de poids vif corporel moyen égal à 27 g ont été 
nécessaires pour l’activation des différents stabilats de T. congolense et pour le maintien des 
trypanosomes en souris durant toute la période de l’étude. Après le dégel desdits stabilats, il a 
été injecté d’abord à 2 souris 0,2 ml de chaque stabilat par voie intra péritonéale. Ensuite, il a 
été effectué des passages de trypanosomes de ces souris infectées vers des souris saines en 
vue de suivre la parasitémie et de disposer à plein temps de matériel pour l’initiation des 
cultures primaires lors des reprises des expériences. 

3.1.3 Sera d’animaux 

Cinq (5) sera de différentes espèces animales (bœuf, mouton, chèvre, porc et cheval) ont été 
testés dans les milieux préparés avec ou sans méthylcellulose et en complémentation avec les 
facteurs2 essentiels supportant la croissance des formes sanguines de T. congolense. Pour ce 
qui concerne singulièrement le sérum de chèvre, trois (3) chèvres âgées de 2 ans ont servi de 
donneuses et 150 ml de sang ont été prélevés par animal dans des tubes stériles contenant de 
gel pour la préparation de sérum de chèvre. Deux sera de chèvre ont été également achetés 
dans le commerce (Gibsco et Sigma). Les sources d’obtention des sera de chèvres ont été 
diversifiées dans le but de vérifier l’hypothèse selon laquelle les sources d’approvisionnement 
de sérum dans les cultures seraient déterminantes pour la réussite ou non des cultures comme 
l’ont souligné certains auteurs dont Lwoff & Ceccaldi (1939). 

3.2 Méthodes 
L’approche méthodologique adoptée est scindée en cinq (5) étapes distinctes mais fortement 
dépendantes car les résultats de l’une conditionnent la mise en exécution de l’autre. 

                                                 
2 Hypoxanthine, Bathocuproine disulphonic acid, 2-Mercaptoethanol, Thy : Thymidine, Pyruvate, Cystéine 
(Hirumi & Hirumi, 1991) 
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3.2.1 Etape 1 : Test d’un milieu de référence 
La première étape a consisté au test d’un milieu (1,1% méthylcellulose) de référence utilisé 
par McCulloch et al. (2003) pour la culture in vitro avec succès de T. brucei. Ce milieu est 
celui testé prioritairement pour la culture in vitro de T. congolense CP81. Le milieu HMI-9 
1,6 X faisant partie de la composition du milieu de référence a été aussi testé car il est 
composé des mêmes ingrédients que le milieu 1,1 % méthylcellulose à la différence qu’il est 
exempt de méthylcellulose. Tous les facteurs décrits comme indispensables à la croissance 
des trypanosomes y sont contenus mais à des molarités plus élevées que celles du milieu de 
référence et par conséquent susceptible d’assurer une croissance normale des trypanosomes 
dans les conditions de l’expérimentation. 

Tableau I : Composition détaillée des milieux de culture testés dans la première étape 

Autres constituants (mM) Nom du 
Milieu 

Milieu de 
base 

S F B (% V/V)  
Méthylcellulose 

(% W/V) Hyp Bac 2Mer Thy Pyr Cyst 
HMI-9 Bœuf IMDM 1,6X 41 0 2,74 0,14 0,55 0,44 2,74 2,74 

MC*  
Bœuf IMDM 1,6X 30 1,1 2 0,1 0,4 0,32 2 2 

IMDM: Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium, powder (Gibco, 42200-014); SFB : Sérum Foetal Bovin ; 
Hyp :  hypoxanthine ; BAC :  Bathocuproine disulphonic acid ; 2-Mer: 2-Mercaptoethanol ;Thy :  Thymidine ; 
Pyr:  Pyruvate ; Cyst : Cystéine ; MC :  Méthylcellulose 

* : Source : McCulloch et al. (2003) 

3.2.2 Etape 2 : Substitution de sérum fœtal bovin par 4 sera différents 
Au vu des résultats obtenus dans la première étape, le sérum fœtal bovin utilisé dans le milieu 
de référence a été remplacé par divers sera d’animaux (porc, cheval, chèvre et mouton) hôtes 
naturels de T. congolense. Au total, 16 milieux de culture ont été testés dans cette étape. Les 
milieux de culture à base de sérum de chèvre ont été au nombre de 10 (5 sera de chèvre sur 
deux (2) types de milieux : MC Bœuf et HMI-9 Bœuf). A l’exception du type de sérum 
incorporé, tous les milieux comportent les mêmes ingrédients. 

Tableau II : Composition détaillée des milieux de culture à base de différents sera 

Sérum 
(% V/V) de Autres constituants (mM)  Nom du 

Milieu  
Milieu de 

base 
C P Chl M 

Méthylcellulose 
(% W/V)  

Hyp Bac 2Mer Thy Pyr Cyst 

HMI-9 Porc 
IMDM 
1,6X 

0 41 0 0 0 2,74 0,14 0,55 0,44 2,74 2,74 

HMI-9 
Cheval 

IMDM 
1,6X 

0 0 41 0 0 2,74 0,14 0,55 0,44 2,74 2,74 

HMI-9 
chèvre 

IMDM 
1,6X 

41 0 0 0 0 2,74 0,14 0,55 0,44 2,74 2,74 

HMI-9 
mouton 

IMDM 
1,6X 

0 0 0 41 0 2,74 0,14 0,55 0,44 2,74 2,74 

MC Porc 
IMDM 
1,6X 

0 30 0 0 1,1 2,00 0,10 0,4 0,32 2,00 2,00 

MC Cheval 
IMDM 
1,6X 

0 0 30 0 1,1 2,00 0,10 0,4 0,32 2,00 2,00 

MC** chèvre 
IMDM 
1,6X 

30 0 0 0 1,1 2,00 0,10 0,4 0,32 2,00 2,00 

MC mouton 
IMDM 
1,6X 

0 0 0 30 1,1 2,00 0,10 0,4 0,32 2,00 2,00 

IMDM: Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium, powder (Gibco, 42200-014); C : chèvre ; P : Porc ; Chl : 
Cheval ; M :  Mouton ; Hyp :  hypoxanthine ; BAC :  Bathocuproine disulphonic acid ; 2-Mer: 2-
Mercaptoethanol ;Thy :  Thymidine ; Pyr:  Pyruvate ; Cyst : Cystéine ; MC :  Méthylcellulose 
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3.2.3. Etape 3 : Vérification de l’hypothèse d’accumulation probable de substances 
toxiques dans les cultures primaires au bout de 72h 
Les inocula ont été prélevés dans les cultures primaires respectivement à 24 h, 48 h et 72 h 
après leur incubation pour l’initiation des premières subcultures. L’état d’avancement des 
subcultures a été apprécié par le suivi de la viabilité des trypanosomes qu’elles contiennent 
dans le temps. 

3.2.4. Etape 4 : Test de deux milieux de compositions variables  
L’étape 4 a été consacrée au test de deux milieux (HMI-93 Mod et Rebeski Mod)  de culture 
de compositions variables jadis utilisés par deux auteurs (Rebeski et al., 1998; Hirumi & 
Hirumi, 1991) dans la culture in vitro de T. congolense.  

Tableau III : Composition détaillée des milieux modifiés de Rebeski et de Hirumi 

Autres constituants (mM)  Nom du 
Milieu  

Milieu de 
Base 

SC (% V/V)  
Hyp Bac 2Mer Thy Pyr Cyst 

Rebeski 
Mod 

IMDM 1X 10 0,1 0,05 0,12 0,14 1 1,5 

HMI-93 
Mod 

IMDM 1X 20 0,5 0,05 0,12 0,16 1 1,5 

IMDM: Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium, powder (Gibco, 42200-014); SC : Sérum de chèvre, Hyp : 
hypoxanthine ; BAC :  Bathocuproine disulphonic acid ; 2-Mer: 2-Mercaptoethanol ;Thy :  Thymidine ; Pyr:  
Pyruvate ; Cyst : Cystéine ; Rebeski Mod : Milieu modifié de Rebeski (1998) ; HMI-93 Mod :  Milieu modifié 
de Hirumi & Hirumi (1990) 

Source : Rebeski (1998); Hirumi & Hirumi (1991) 

3.2.5. Etape 5 : Variation de souche de T. congolense prioritairement cultivée 

La souche CP 81 de T. congolense prioritairement étudiée a été remplacée par T. congolense 
Ruko 15 et T. congolense Ruko 21 issus de la faune sauvage au Zimbabwe. Les mêmes 
milieux de culture utilisés dans les essais de culture in vitro de T. congolense CP 81 ont été 
textuellement appliqués pour la culture de ces deux souches. 

Toutes les étapes ont été répétées deux fois dans les mêmes conditions de culture et chaque 
milieu de culture a été ensemencé au moins 3 fois par étape. 

3.2.6 Récolte du sang des souris infectées 

Les formes sanguines de T. congolense ont été obtenues chez les souris infectées 5 jours après 
l’inoculation de sang infecté de T. congolense. Seul le sang des souris présentant une 
parasitémie supérieure à 107 trypanosomes/ml (Lumsden et al., 1963) a été recueilli. La 
récolte du sang a été faite par voie cardiaque (sans dissection des souris) suivant une 
procédure aseptique dans des seringues contenant de traces de solution d’Héparine LEO®. 

3.2.7 Technique de séparation des trypanosomes des composants sanguins 

La technique de récupération des trypanosomes du sang infecté récolté a été celle de la 
centrifugation de la totalité du sang infecté de trypanosomes contenu dans des Falcon tubes 
(14 ml) à 1.500 rcf pendant 15 mn. Les couches de sérum et de globules blancs obtenues après 
la centrifugation ont été soigneusement mélangées. Ce mélange dilué à 1/10 (à l’aide de HMI-
9 1,6 x simple) permet d’obtenir un inoculum dont la parasitémie est en moyenne de 106 
trypanosomes/ ml et qui a été utilisé pour ensemencer les différents milieux de culture testés. 
Des inocula purs (sans dilution) ont été aussi testés dans l’ensemencement des cultures.  
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3.2.8 Méthode de comptage des trypanosomes et d’estimation du rendement des 
milieux de culture 

Trois (3) méthodes ont été adoptées selon la circonstance pour le comptage des trypanosomes. 

Ainsi, pour l’appréciation du niveau de parasitémie des souris infectées avant la collecte de 
sang, l’échelle de Lumsden et al. (1963) a été choisie. 

Par contre, aussi bien pour la numération des trypanosomes contenus dans l’inoculum des 
cultures primaires que pour l’évaluation du rendement des cultures jugées positives à la 
microscopie, le comptage des trypanosomes par volume (µl) à l’aide d’une lame URIGLASS® 
observée sur un microscope (400X) a été préféré à cause de la facilité de comptage des 
trypanosomes dans le prélèvement. 

Enfin, le Nucleocounter® a été aussi mis à contribution pour confirmer avec précision au 
besoin certains rendements évalués à l’aide de l’URIGLASS®.  

3.2.9 Ensemencement des milieux de culture 

La figure 1 montre la représentation schématique du processus de culture. Ainsi, 100 µL de 
l’inoculum (parasitémie moyenne 106 trypanosomes/ml) ont été ensemencés dans 900 µL de 
milieu testé pour initier les cultures primaires. Les cultures ont été faites dans des cupules de 
plaque NUNCLON® (24 cupules) et placées dans un incubateur (5 % C02, 37 °C) pendant 24 
heures. Pour tous les milieux de culture testés, les cupules ont été remplies à 1 ml (900 µL de 
milieu frais et 100 µL d’inoculum) et 3 cupules au moins ont été utilisées pour chaque milieu 
testé. Avant chaque ensemencement, les milieux de culture ont été placés dans l’incubateur 
pendant 2 heures pour éviter un changement brusque de température aux trypanosomes 
fraichement récoltés du sang de souris centrifugé. Pour l’entretien des cultures (ajout de 
milieux frais, repiquage etc.), des aliquots de stocks de milieux à tester conservés au 
réfrigérateur à 4 °C ont été placés dans l’incubateur pendant le même temps avant usage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.10 Suivi et entretien des milieux de culture 

Tous les jours suivant l’ensemencement des milieux, des suivis ont été faits à travers les 
indicateurs que sont le changement de couleur du milieu, l’observation des cultures au 
microscope pour le comptage dans le cas échéant des cultures qui montrent une évolution et la 
contamination ou non des milieux pas des facteurs exogènes (bactéries et autres). 

Figure 1 : Représentation schématique d’un processus de culture 

Cultures primaire s Subcultures 
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Les subcultures réalisées ont été faites à l’aide de 100 µl d’inoculum (issu de la culture 
primaire) pour 900 µl de milieu frais. Les quantités retirées des cultures primaires pour 
l’ensemencement des subcultures ont été complétées par les mêmes quantités de milieux frais 
dans le but d’assurer une croissance continue aux cultures primaires.  
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Chapitre IV : Résultats 
Dans ce chapitre, il est exposé les résultats issus de chacune des cinq (5) étapes de l’étude. 

4.1 Milieu de référence 
Les résultats du test du milieu de référence (MC bœuf) et du milieu HMI-9 sont présentés 
dans le tableau IV. Ici, il apparaît clairement que le milieu de référence (MC Bœuf) n’a pas 
permis la survie de T. congolense CP 81 au delà de 48 h. Dans le milieu HMI-9 par contre, ils 
ont survécu jusqu’à 72 h avant de disparaître complètement le 4ème jour (96 h) après 
l’initiation de la culture primaire. 

Tableau IV : Rendement des cultures primaires des milieux de culture MC-bœuf et 
HMI-9 bœuf 

Quantité (Trypanosomes/ml) dans le milieu de culture après : 
Milieux Nature 

48 h 72 h 96 h 
MC bœuf Culture primaire < 2.104 - - 

HMI-9 bœuf Culture primaire < 2.104 < 2.104 - 

(-) : Absence totale des trypanosomes dans le milieu de culture 
MC Bœuf : Milieu avec méthylcellulose et sérum fœtal bovin 

4.2 Diversification des sources d’approvisionnement de sérum de chèvre et 
substitution du sérum fœtal bovin par les sera, de cheval, de porc et de mouton 

4.2.1 Diversification des sources d’approvisionnement de sérum de chèvre 
Les essais de culture d’ensemencement des milieux préparés avec des sera de chèvre issus de 
sources diverses ont présenté les résultats consignés dans le tableau V. Les milieux de culture 
à base du sérum de chèvre de 5 sources d’approvisionnement différentes ont montré un 
résultat final (échec de la culture à 96 h) semblable à celui observé dans les cultures des 
milieux à base de sérum fœtal bovin. La substitution de sérum fœtal bovin par celui de chèvre 
de même que la diversification de la source d’obtention de cette dernière n’ont pas 
d’influence sur la viabilité et la multiplication de T. congolense CP 81 mis en culture dans 
lesdits milieux. 

Tableau V : Rendement des milieux à base de sérum de chèvre d’origine différente 

Quantité (x 104 Trypanosomes/ml) dans la culture après :  
Nom du Milieu 

48 h (*) 72 h (**) 96 h 
HMI-9 Chèvre 1 6 < 2 - 
HMI-9 Chèvre 2 24 < 2 - 
HMI-9 chèvre 3 33,75 < 2 - 
HMI-9 Sigma 55 < 2 - 
HMI-9 Gibco 75 < 2 - 
MC Chèvre 1 2,25 - - 
MC Chèvre 2 1,25 - - 
MC Chèvre 3 0,25 - - 
MC Sigma 6 - - 
MC Gibco 18 - - 

(*)  : Evaluation avec une lame URIGLASS®  
(**) : Evaluation au Nucleocounter®  
(-) : Absence totale des trypanosomes dans le milieu de culture à l’observation microscopique  
MC : Méthylcellulose 
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4.2.2. Substitution du sérum fœtal bovin par les sera, de cheval, de porc et de mouton 
 
Les résultats de l’étape 2 relatifs à la substitution du sérum fœtal bovin par divers sera 
d’espèces animales différentes sont présentés dans le tableau VI. Dans cette étape, une 
avancée importante a été constatée car les milieux avec méthylcellulose ont présenté des 
trypanosomes viables au delà de 48 h. Ce résultat n’a pas été observé avec les autres sera 
(Sérum fœtal bovin et celui de chèvre). Les milieux avec le sérum de mouton semblent 
présenter les meilleurs résultats à 72 h de culture. Comme dans la première étape, la culture a 
échoué après 72 h. 

Tableau VI : Rendement des milieux de culture après substitution du sérum fœtal bovin 
par les sera de cheval, porc et de mouton  

Quantité (x 104Trypanosomes/ml) dans la culture après :  
Nom du Milieu 

48 h 72 h 96 h 
HMI-9 Cheval 17,5 0 0 
HMI-9 Porc 6 2 0 
HMI-9 mouton 41 13 0 
MC Cheval 19,5 1 0 
MC Porc 14 2 0 
MC mouton 19,5 4 0 

MC : méthylcellulose 

4.3. Etape 3 : Vérification de l’hypothèse d’accumulation probable de substances 
toxiques dans les milieux de cultures primaires 
Le tableau VII montre la survie ou non des trypanosomes transférés des cultures primaires 
dans les premières subcultures par intervalle de 24 h après l’initiation des cultures primaires et 
l’évaluation globale de toutes les cultures (primaires et subcultures 1) 96 h après leur 
initiation. 

Tableau VII : Viabilité des trypanosomes dans les premières subcultures réalisées à 
intervalle de 24 h 

Survie des trypanosomes dans les subcultures après : 
Nom du Milieu 

24 h 48 h 72 h 96 h 
HMI-9 Cheval ++ - - - 
HMI-9 Porc ++ + - - 
HMI-9 Mouton +++ ++ - - 
HMI-9 Chèvre +++ + - - 
HMI-9 boeuf +++ + -  
MC Cheval ++ + - - 
MC Porc +++ + - - 
MC Mouton +++ + - - 
MC Chèvre ++ + - - 
MC bœuf  ++ + - - 

(+) : Présence de 1 trypanosome/ champ dans le milieu de culture 
(-): Absence totale de trypanosomes à la visualisation microscopique 

Le résultat au Nucleocounter® donne une valeur identique (< 2.104 trypanosomes / ml). Avec 
l’URIGLASS® il a été difficile d’observer un trypanosome par colonne. Il a été opté pour une 
représentation apparente de la présence ou non des trypanosomes après une observation au 
microscope (400X). De l’analyse de ces résultats (tableau VII), il est à remarquer que la 
présence des trypanosomes dans les premières subcultures diminue dans le temps pour 
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disparaître complètement au 4ème jour. Cette évolution suit la même tendance que les cultures 
primaires dans lesquelles les inocula ont été prélevés. La variation de sérum dans les milieux 
de culture n’a pas amélioré la réussite des cultures primaires qui devrait servir de point de 
départ aux différents transferts. 

4.4. Etape 4 : Variation de souche de T. congolense 

Le tableau VIII montre les tendances observées au bout de 96 h de culture et au-delà de 8 j 
d’incubation après l’établissement des cultures primaires avec des inocula à base de souches 
Ruko 15 et Ruko 21 de T. congolense. Les résultats issus de l’étape 4 montrent une grande 
variation de densité des trypanosomes dans les différents milieux. De plus, deux constats 
majeurs se dégagent au quatrième jour d’incubation des cultures primaires. Il s’agit des 
milieux HMI-9 chèvre et MC cheval qui montrent des trypanosomes encore viables avec une 
densité de moins de 2 x 104 et de 3 x 104 trypanosomes/ml respectivement pour les deux 
milieux. Cette tendance persiste au-delà de 15 j (19 x 104 trypanosomes/ml) pour le milieu 
MC cheval alors que la culture avec le milieu HMI-9 mouton a échoué au 8ème jour. 

Tableau VIII : Evolution des souches Ruko 21 et Ruko 15 dans les milieux de 
culture testés 

Nombre (x 104 Trypanosomes/ml) de trypanosomes dans les milieux 
Ruko 21 Ruko 15 Nom 

Milieux  Nature du milieu 
48 h 72 h 96 h > 8 j 48 h 72 h 96 h > 8 j 

HMI-9 Cheval 2,5 < 2 -  2 < 2 -  

HMI-9 Porc 2 < 2 -  3 < 2 -  

HMI-9 mouton 5 3 -  3 < 2 -  

HMI-9 chèvre 1 < 2 -  7 5 3 - 

HMI-9 bœuf 1 < 2 -  2,5 < 2 -  

MC Cheval 4 < 2 < 2 19 1 < 2 -  

MC Porc 1 - -  - - -  

MC Mouton 1 - -  - - -  

MC Chèvre 1 - -  - - -  

MC bœuf 

Cultures 
primaires 

1 - -  - - -  

(-): Absence totale de trypanosomes à la visualisation microscopique 

4.5. Etape 5 : Milieux modifié de Rebeski (1998) et de Hirumi & Hirumi (1991) 

Les temps (jours) de vie des trois souches de T. congolense de trypanosomes dans les cultures 
primaires effectuées avec les milieux modifiés de Rebeski (1998) et de Hirumi & Hirumi 
(1991) ont été inscrits dans le tableau de IX. 

Tableau IX : Tendances observées avec les milieux de culture modifiés 

Temps de vie (jours) des cultures primaires de T. congolense 
Milieux 

CP 81 Ruko 15 Ruko 21 
Rebeski Mod 2 4 5  
HMI-93 Mod 2 4 6  
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Du tableau IX, il ressort globalement que les deux milieux n’ont pas permis la survie des 
trypanosomes dans les milieux primaires afin que des subcultures puissent être effectuées. Le 
temps de vie maximum (6 j) a été enregistré au niveau de la souche Ruko 21 cultivée dans le 
milieu HMI-93 modifié (HMI-93 Mod). 

4.6. Subcultures issues des cultures primaires du milieu MC-cheval 

Comme l’a montré le tableau VIII, c’est seulement dans le milieu MC-cheval que les 
trypanosomes ont survécu au delà de 8 jours avec un rendement de 1,9x105 trypanosomes/ml 
pour la souche Ruko 21. A partir de ce milieu et avec la viabilité de la culture primaire, il a 
été possible de faire des repiquages (subcultures). La figure 2 montre l’évolution des 
rendements moyens des subcultures du milieu MC-Cheval par intervalles de 2 jours après le 
repiquage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’analyse de la figure 2, il ressort que l’évolution des subcultures peut être scindée en trois 
(3) parties. La première partie (Subculture 1 à 3) correspond à la transition des trypanosomes 
du milieu naturel (des souris) vers le milieu in vitro. Le nombre de trypanosomes mis en 
culture baisse et cette chute est due à la sélection des individus les plus viables. La deuxième 
partie (subculture 4 à 6) pourrait être l’adaptation des trypanosomes dans le milieu de culture, 
ce qui justifie le constat presque stationnaire de leur nombre. Au delà de la sixième subculture 
on constate une troisième phase où la croissance est demeurée continue dans le temps. 
Signalons que la phase la plus longue est la première car elle commence depuis les cultures 
primaires et justifie le déphasage (ordre de grandeur de 106 à 104) qui existe entre le nombre 
de trypanosomes contenus dans l’inoculum et celui observé dans les différentes cultures 
(cultures primaires et subcultures).  

 

4.7. Procédé complet d’une culture 

• Apprêter le milieu de culture (protocole en annexe) 
• Inoculer des souris (au moins 6 afin de disposer d’une bonne parasitémie au moment 

opportun) 
• Suivre la parasitémie et utiliser les souris qui présentent 107 108 trypanosomes / ml 

Evolution des 10 subcultures issues de la culture p rimaire de Trypanosoma 
congolense  Ruko 21
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Figure 2 : Evolution des 10 subcultures issues de la Culture primaire de la souche Ruko 21 
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• Récolter le sang par voie cardiaque sans dissection des souris. Effectuer le 
prélèvement dans un milieu aseptique 

• Prendre les précautions pour éviter l’hémolyse  
• Centrifuger le sang récolté (1500 rcf, 15 mn) 
• Mélanger soigneusement le sérum et les globules blancs 
• Prélever délicatement ce mélange 
• Diluer avec le HMI-9 le mélange (1/10) afin de disposer d’une quantité suffisante 

d’inoculum 
• Ensemencer les milieux de culture dans des plaques NUNCLON® (24 cupules) en 

prenant 100µl d’inoculum pour 900 µl de milieu frais 
• Incuber les milieux à 37°C, 5% CO2  pendant 24 h et suivre l’évolution. 
• Après un transfert, il faut ajouter une quantité de milieu frais correspondant à celle 

retirée pour le repiquage.  
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Chapitre V : Discussion et conclusion 

Le milieu de référence (MC bœuf) sur lequel les espoirs s’étaient portés pour la culture de T. 
congolense CP 81 n’a pas prouvé son efficacité car toutes les cultures primaires effectuées ont 
échoué 72 h après leur initiation avec la souche CP 81 de T. congolense. Par contre, le même 
milieu sans l’incorporation de méthylcellulose et avec la substitution de sérum fœtal bovin par 
celui de diverses espèces animales hôtes de T. congolense a été plus prometteur car les 
cultures ont résisté au moins jusqu’à 96 h (1,3 fois la durée de vie des trypanosomes dans le 
milieu de référence) avant de disparaître pour des raisons inconnues. 

La substitution de sérum fœtal bovin par le sérum de diverses animales hôtes de T. congolense 
dans les milieux de culture de référence n’a pas été concluante pour la culture de T. 
congolense CP 81 quelque soit la nature du sérum incorporé dans le milieu de culture. Cette 
étape a permis de tirer une conclusion partielle relative aux non réussites des cultures 
primaires mais ceci ne serait guère attribuable au sérum fœtal bovin utilisé dans le milieu de 
référence. En effet, Ross et al. (1985) ont fait usage du sérum de bovin pour cultiver in vitro 
T. congolense à la différence que le milieu de base était "Eagle’s minimum essential medium 
(MEM)" supplémenté avec de sérum normal bovin.  

Les sources d’approvisionnement de sérum de chèvres ont été diversifiées dans le but de 
mesurer l’effet de "donneur de sérum" dans la réussite des cultures primaires comme l’ont 
souligné certains auteurs comme Lwoff & Ceccaldi (1939) qui ont confirmé l’hypothèse mais 
avec du sérum humain. Des résultats obtenus de l’étape 2, il ressort que l’origine du sérum n’a 
pas un effet sur la réussite des cultures primaires car les 5 milieux testés ont abouti à la même 
conclusion.  

Les échecs répétés des cultures primaires ont suscité la formulation de l’hypothèse d’une 
accumulation probable de substances toxiques issues du métabolisme des trypanosomes dans 
les cultures primaires. Ainsi, à travers l’étape 3, il a été possible de répondre à la question 
selon laquelle "est-ce qu’il y aurait accumulation de substances toxiques dans le milieu avant 
72 h de culture ? ". Selon les résultats de cette étape, cette hypothèse n’est pas vérifiée. En 
effet, les premières subcultures faites respectivement à 24 h, 48 h et 72 h après l’initiation des 
cultures primaires ont toutes échoué en même temps (96 h) que ces dernières. De surcroît, s’il 
y avait une accumulation de substances toxiques dans les cultures primaires, le transfert des 
trypanosomes dans de milieux frais (premières subcultures) permettrait une croissance 
continue des trypanosomes car le milieu a été renouvelé. Il en est de même du nouveau milieu 
ajouté (après le prélèvement de l’inoculum pour la subculture) aux cultures primaires qui 
apporterait non seulement les éléments manquants (dû au métabolisme des trypanosomes) 
mais aussi diluerait d’éventuels produits toxiques qui s’y accumuleraient. 

La réussite de la culture primaire d’autres souches (Ruko 15 et Ruko 21) que le CP 81 (étape 
4) dans les mêmes conditions de culture et avec les mêmes milieux (ceux préparés avec le 
sérum de cheval et de chèvre surtout) a permis de dire que la souche CP 81 de T. congolense 
cultivée a perdu ses facultés de croissance en culture in vitro. En effet, les travaux de 
Reichenow (1932) cité par Lwoff & Ceccaldi (1939) lui avaient fait attribuer les insuccès 
répétés de ses essais de culture de trypanosomes pathogènes à l’utilisation des trypanosomes 
conservés pendant des années par passage sur des animaux de laboratoire. Selon lui, ces 
souches auraient perdu leur faculté de développement dans la glossine et de multiplication in 
vitro. Cependant, il importe de préciser que de nombreuses souches restent transmissibles par 
la tsétsé après de multiples passages en souris. Dans la présente étude, T. congolense CP-81 
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prioritairement étudié a été adapté en culture in vitro, maintenu en stabilat depuis 6 ans et 
enfin activé sur des souris pour servir du matériel dans ledit essai. Cette étape lève toute 
équivoque sur les milieux de culture. Ainsi, si la composition des milieux était une cause 
probable des échecs des cultures primaires, d’autres souches de T. congolense n’allaient pas 
pousser en culture primaires et jusqu’en subcultures (au moins 6). Des résultats de l’étape 4 
(variation de la souche cultivée) corrélés avec les travaux de Hirumi & Hirumi (1991) qui 
établissent les facteurs supportant la croissance de T. congolense, il se dégage qu’aucun 
élément ne serait déficitaire dans la composition des milieux de culture. 

Les milieux Rebeski mod (Rebeski et al., 1998) et HMI-93 Mod (Hirumi & Hirumi, 1991) ont 
été des milieux qui ont subi de légères modifications en raison d’une part de la disponibilité 
des produits y entrant et d’autre part des conditions stériles strictes de culture qui évitent toute 
contamination des milieux ensemencés. En effet, le Sérum Plus™ incorporé par Hirumi & 
Hirumi (1991) dans le milieu dénommé HMI-93 Mod a été volontairement soustrait à cause 
des difficultés de son obtention (commande). De plus, il faut préciser que si dans la gamme de 
milieux de culture testés par l’auteur, une combinaison a été faite avec le Sérum Plus™ sans 
le sérum de chèvre, aucune combinaison n’a été en revanche testée avec de sérum de chèvre 
sans le Sérum Plus™. Les anti-contaminants incorporés par Rebeski et al. (1998) dans son 
milieu de culture ont été aussi occultés vu les conditions aseptiques de conduite des cultures 
dans l’étude. Les milieux Rebeski mod et HMI-93 Mod ont permis de maintenir les 
trypanosomes en culture primaire pendant une durée de 5 jours et de 6 jours respectivement. 
Une analyse comparative de ces deux milieux montre que les concentrations des facteurs de 
croissance sont très semblables. En thème de molarité des facteurs de croissance dans les deux 
milieux, la différence se note seulement au niveau de l’hypoxantine qui est 5 fois plus 
concentrée dans le milieu HMI-93 Mod que dans le milieu Rebeski mod. Le taux 
d’incorporation de sérum de chèvre dans le milieu HMI-93 Mod a été le double celui de 
Rebeski mod et aucune modification n’a été portée sur ces derniers paramètres. 

Dans la recherche des causes qui peuvent être à l’origine de l’échec des cultures primaires, la 
température d’incubation n’a pas été étudiée (variée) bien que des soupçons pèsent sur ce 
paramètre. En effet, c’est un paramètre fondamental pour lequel une attention particulière 
devrait être portée car les cultures réalisées avec succès par d’autres auteurs ont été faites avec 
des températures plus basses ; 28 °C (Ross et al., 1985) ; 27 °C (Hirumi & Hirumi, 1991; 
Hirumi & Hirumi, 1989). 

En définitive, l’étude a permis de lever plutôt certains obstacles qui entravent le succès des 
cultures primaires de T. congolense notamment la souche CP 81 préalablement adaptée en 
culture et cryopréservée (6 ans). Les résultats escomptés n’ont pas été atteints car l’étude 
portait principalement sur la souche CP 81 et l’échec des cultures primaires n’a pas permis de 
réaliser les 10 subcultures minimum requises pour que la souche soit considérée comme 
adaptée en culture in vitro. Néanmoins, dans la recherche des causes des échecs des cultures 
primaires, le changement de la souche (CP 81) a montré des pistes plus reluisantes car la 
durée de vie des souches Ruko 21 et Ruko 15 a été au moins le double (8 j) pour la souche 
Ruko 15 et de 30 jours pour la souche Ruko 21 comparée à celle de la souche CP 81 dans les 
cultures primaires. A partir des cultures primaires de la souche Ruko 21, dix (10) subcultures 
ont pu ainsi être réalisées avec succès. Les souches Ruko 15 et Ruko 21 étaient des souches 
dont l’identification a été faite suivant des critères morphologiques après leur collecte du 
terrain. L’identification moléculaire de la souche Ruko 21 par 18S  PCR a révélé qu’elle est  
un  brucei et non un congolense initialement retenu.   
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Chapitre VI : Recommandations 
Les milieux dénommés Méthylcellulose Cheval et HMI-9 mouton ont permis de maintenir 
aussi bien en cultures primaires qu’en subculture (au moins un) respectivement les souches de 
T. congolense Ruko 21 et T. congolense Ruko 15. Nous suggérons que pour la reprise de 
l’essai l’attention soit plus focalisée sur ces milieux qui semblent être plus performants. 

Le comptage des trypanosomes par les différentes méthodes proposées peut être revu. Les 
méthodes en elles mêmes sont correctes mais la lecture des plaques URIGLASS® avec un 
microscope à contraste de phase serait plus indiquée pour la facilité de la lecture et pour plus 
de précision sur les rendements des cultures. 

Le Nucleocounter® n’évalue que les prélèvements qui contiennent plus de 2 x 104 
trypanosomes/ml. Les milieux à base de méthylcellulose étant visqueux, nous supposons que 
la lyse des trypanosomes ne se fait pas correctement avec les différents buffers (lysis et 
stabilising) utilisés. Signalons que cet essai de lecture des trypanosomes n’a pas été fait 
auparavant afin que des comparaisons puissent être faites. 

Un mode de récolte (trypsination par exemple) des trypanosomes cultivés doit être aussi 
envisagé pour réaliser des stabilats au fur et à mesure que les subcultures sont effectuées. 

Une transition de milieu MC-cheval vers le milieu HMI-9-cheval pourrait être envisagée afin 
que les subcultures s’effectuent exclusivement dans le milieu HMI-9 cheval. A cet effet, nous 
recommandons un changement progressif suivant le protocole ci-après : 

• Subcultures 1 à 3 : milieu composé de 75 % MC-cheval et de 25 % HMI-9-cheval ; 

• Subcultures 4 à 6 : Milieu composé de 50 % MC-cheval et de 50 % HMI-9-
cheval ; 

• Subcultures 7 à 9 : Milieu composé de 25 % MC-cheval et de 75 % HMI-9-
cheval ; 

• A partir de la 10ème Subculture : Milieu composé de 100 % de HMI-9-cheval. 

Nous suggérons que la technique de séparation des trypanosomes du sang infecté par la 
colonne de chromatographie soit essayée pour disposer des inocula gardant toute leurs 
vigueurs à l’ensemencement des milieux et probablement non dilués. 

Nous suggérons de vérifier si les souches qui se sont adaptées à la culture in vitro conservent 
leur caractère infectieux pour les rongeurs et pour les glossines. 

Enfin, nous recommandons d’essayer la technique avec d’autres souches notamment certaines 
souches de référence comme IL1180, TRT57 etc..  
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Annexes 
 

Protocole de préparation de 500 ml de milieu méthylcellulose cheval 
 
 

1. Préparer HMI-9 1,6 X concentré en additionnant : 
 

• IMDM 2X : A 1L d’eau distillée ajouter 2 boîtes de Iscove’s Modified Dulbecco’s 
Medium (IMDM) et 6 g de NaHCO3 puis filtrer.  

• Prélever 365 mL de IMDM 2X et ajouter 10 ml de chaque solution stock à savoir : 
hypoxanthine (100 mM),  bathocuproine (5 mM) , 2-mercaptoethanol (20 mM) , 
pyruvate (100 mM), thymidine (16 mM ) et cysteine (100 mM). (l’ordre de 
mélange des solutions stock est à respecter)  

• Sérum de cheval 30 % (V/V) 

 
2. Préparer le stock de solution de méthylcellose 

 

• A 183 ml d’eau distillée légèrement chauffée (60°C, 8 mn) ajouter 5,5 g de poudre 
de methylcellulose (Sigma) 

• Utiliser un agitateur magnétique pour mélanger (important de s’assurer que le 
mélange est bien homogène) 

• Stériliser et autoclaver  

• Après retrait de l’autoclave, déposer la bouteille sur un stock de glaçon et 
continuer à remuer jusqu’à ce que la solution devienne visqueuse et transparente 

 
3. Préparer le milieu proprement dit 
 

• Dans le stock de solution HMI-9 1,6 X, prélever 317 ml 

• Remettre dans les 183 ml de solution de méthylcellulose et mélanger (avec 
agitateur magnétique). Le milieu méthylcellulose HMI-9 qui en résulte est très 
visqueux et difficile à pipeter 
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