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Diagnostic serologique de la toxoplasmose
au moyen d'antigenes prepares sur cultures cellulaires

A. BETZ'

L'auteur decrit les techniques utilise'es dans son laboratoire pour l'obtention de cultures
de toxoplasmes sur lignees cellulaires et pour la preparation d'antige'nes et de suspensions
destines aux epreuves de fixation du complement et d'immunofluorescence.

En deux ans, 1678 serums ont fait l'objet d'un examen visant a mettre en evidence
les anticorps specifiques de la toxoplasmose. L'e'tude comparative des resultats obtenus
par l'e'preuve de fixation du compliment, le test de Sabin-Feldman et la re'action d'immuno-
fluorescence fait reconnaitre a cette dernieire une sensibilite et une spe'cificite' tres satis-
faisantes. D'execution facile et de cout peu eleve, elle paraft se preter particulierement
aux enque'tes epidemiologiques.

L'analyse des titres d'anticorps deceles chez 800 personnes bien portantes adgees de
19 a 65 ans semble indiquer une frequence annuelle non ne'gligeable, de l'ordre de 0,75 %,
d'infections toxoplasmiques asymptomatiques dans .ce groupe d'dge.

Si Toxoplasma gondii a ete decouvert des 1908
par Nicolle & Manceaux, l'etude de la maladie
humaine n'a pu etre entreprise sur une large echelle
qu'a partir du moment otu des moyens de diagnostic
serologique precis ont ete mis au point.

Sabin & Feldman ont decrit en 1948 une reaction
de coloration qui a ete largement utilisee et dont
certaines variantes ont 6t6 proposees (Desmonts,
1955). Ces techniques obligent toutefois a travailler
avec des toxoplasmes vivants et sont d'une execution
difficile i cause d'un facteur accessoire, de conser-
vation delicate, necessaire aux reactions. Le test
de Sabin-Feldman (SF), pr&cis et sp6cifique, est, de
ce fait, reste reserve a certains laboratoires haute-
ment specialis6s, mais il doit etre considere encore
a l'heure actuelle comme la reaction de base et de
reference. L'epreuve de fixation du complement (FC),
deja decrite en 1948 par Warren & Russ, bien que
facile a executer, n'a pourtant pas eu, malgre de
multiples perfectionnements, une large diffusion dans
les laboratoires de diagnostic clinique a cause de
certaines difficultes de production d'un antigene
de qualite. La reaction d'immunofluorescence (IF)
indirecte, d'introduction recente (Goldman, 1957;
Kelen et al., 1962; Garin & Ambroise-Thomas, 1963;
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Fulton & Voller, 1964), facile et economique, n6ces-
site la preparation de suspensions purifiees de toxo-
plasmes, mais a l'avantage de pouvoir etre exe-
cutee avec des toxoplasmes tues. Toutes ces reac-
tions serologiques exigent au depart une culture
du toxoplasme en plus ou moins grande quantite.
Si la plupart des auteurs utilisent actuellement a
cette fin la culture dans la cavite abdominale de la
souris ou du hamster, ou bien la culture sur embryon
de poulet, la possibilite de cultiver le toxoplasmesur
cultures cellulaires a deja ete signalee par Chernin
& Weller en 1954 et depuis par differents auteurs
(Paccaud, 1961; Shimizu Kiheiji, 1961a-b, 1963;
Schuhova et al., 1963).
Depuis 1965, nous nous sommes attaches a pro-

duire sur cultures cellulaires des antigenes de fixation
du complement et des suspensions de toxoplasmes
purifiees et formolees. Notre but etait de nous
liberer des passages successifs sur animaux et d'avoir
a notre disposition des reactifs stables, non dange-
reux, faciles 'a manipuler au cours des examens sero-
logiques de routine et donnant des resultats precis,
specifiques et reproductibles. La culture du toxo-
plasme sur cultures cellulaires permet en outre
d'eviter toutes les difficultes eventuelles en rapport
avec la production d'anticorps des animaux de
laboratoire servant a la preparation des antigenes.

Les resultats obtenus font l'objet de ce travail.
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MtTHODES

Culture des toxoplasmes sur cultures cellulaires

Les cultures cellulaires de premiere explantation de
thyroides humaines (Betz & Gilgenkrantz, 1963) et
de reins de veau ont e obtenues par la methode
habituelle de trypsination. Les lign6es cellulaires
employ6es ont ete entretenues dans notre labora-
toire par les methodes usuelles en virologie. La lign6e
HeLa est cultivee avec un milieu a base de solution
de Earle contenant 0,5% de lactalbumine et 0,1%
d'extrait de levure. Ce milieu est enrichi en vitamines
B12 et C et contient 125 UI de penicilline par milli-
litre et 25 mg de kanamycine ou de streptomycine
par litre. Le milieu de croissance est additionne de
10% de serum de veau, alors que le milieu de survie
utilise apres l'inoculation par les toxoplasmes est
depourvu de serum. La souche de toxoplasmes
utilisee nous a ete transmise par l'Institut Pasteur
de Paris sous forme d'ascite de souris. Il s'agit de
la souche B12 isolee en 1952 a partir de sang humain
par Giroud et passee depuis sur souris par voie
intraperitoneale. Elle a subi actuellement plus de
1300 passages. La souris blanche inoculee par voie
intraperitoneale par environ 106 toxoplasmes suc-
combe apres 5 jours. Le lapin est tres sensible 'a cette
souche et meurt apres 20 jours. Le rat blanc y est
insensible, sauf s'il est cortisone. Nos cellules ont
ete inocul6es au depart avec environ 100 000 toxo-
plasmes par millilitre de milieu de culture cellulaire.
Dans une premiere phase de nos travaux, nous

avons utilise des cellules thyroidiennes jeunes de
premiere explantation (jusqu'a trois semaines apres
la mise en culture). L'adaptation de la souche de
toxoplasmes a ete immediate et une recolte de tres
nombreux parasites extracellulaires (9 x 106 par milli-
litre) a e obtenue apres 6 a 10 jours d'incubation
stationnaire a 37°C. Le passage indefini de culture
cellulaire a culture cellulaire est aise, a condition
d'employer des cultures cellulaires jeunes et des
doses d'inoculation assez elevees, prelevees a la
phase precoce de la liberation des toxoplasmes a
partir des cellules, c'est-a-dire 24 a 48 heures apres
l'apparition des premiers foyers. Les cultures cellu-
laires de rein de veau se sont comportees pratique-
ment de la meme facon et nous avons obtenu d'excel-
lents antigenes de fixation du complement a partir
de ces cellules.
Nous avons ensuite essaye d'adapter le toxo-

plasme a des lignees cellulaires continues, mais bien
que nous ayons obtenu quelques resultats fragmen-
taires, nous avons finalement 6chou6 avec les lign6es

suivantes: KB, MS, RK13 et fibroblastes diploides
humains. Au contraire, notre lignee HeLa s'est
montree tres sensible a l'infection toxoplasmique,
donnant dans des conditions precises de culture des
recoltes tres abondantes de toxoplasmes extracel-
lulaires, faciles a purifier en vue de leur utilisation
pour l'immunofluorescence et se pretant egalement
a la preparation d'un antigene de fixation du comple-
ment. Pour la culture du toxoplasme sur cellules
HeLa, nous prenons soin de n'utiliser que des
boites de cellules ne datant pas de plus de 4 jours;
la dose d'inoculation par boite de Roux, contenant
environ 2,5 x 107 cellules, est de 5 a 10 ml contenant
2 x 107 a 5x 107 toxoplasmes d'une culture prece-
dente fraiche (ou exceptionnellement conservee a
+ 4°C depuis moins de 10 jours). Le milieu de survie
sans serum est renouvele tous les 3 jours; du 6e au
8e jour, on observe au microscope inverse a faible
grossissement de nombreux foyers de cellules bour-
rees de toxoplasmes en train de se liberer dans le
milieu. Environ 48 heures apres, presque toutes
les cellules sont lys6es et on voit de tr6s nombreux
toxoplasmes libres en suspension. A ce moment,
apr6s avoir agite le flacon de culture, nous prelevons
le liquide surnageant qui est trait6 differemment
selon qu'il s'agit de la preparation d'une suspension
pour l'immunofluorescence ou bien de la prepara-
tion d'un antigene de fixation du compl6ment.

Preparation de la suspension pour
l'immunofluorescence

Le liquide preleve a la fin de la culture contient,
en dehors de tres nombreux toxoplasmes (de l'ordre
de 9 x 108 par boite de Roux), des debris cellulaires
qu'il est souhaitable d'eliminer. A cette fin, nous
utilisons le procede decrit par Fulton & Turk (1959)
et nous passons la totalite du liquide preleve sur un
filtre en verre fritte (lena G3, porosite: 10 a 40ut)
par aspiration sous vide. Le filtrat est centrifuge
a 2000 tr/min pendant 10 minutes, le surnageant
rejete et le culot mis en suspension dans 25 a 50 ml
de solution physiologique tamponn6e. Apres une
nouvelle centrifugation identique a la premiere,
le culot est remis en suspension dans 10 a 20 ml
(par boite de Roux de culture initiale) du meme
solut6 physiologique, contenant cette fois 1% de
formol du commerce. Examinee au contraste de
phase entre lame et lamelle, cette suspension ne
doit contenir que de tres rares petits debris cellu-
laires (au maximum 1 debris par 10 toxoplasmes
intacts) a cote de tres nombreux (1,5 x 107 par
millilitre) toxoplasmes intacts. Les meilleurs resultats
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sont obtenus avec des cultures dont la destruction
a t tres rapide et qui ont e r6coltees assez pre-
cocement apres une agitation tres prudente. La sus-
pension est gardee 24 heures a +4°C avant d'etre
utilis6e. Nous avons employe les suspensions ainsi
obtenues apres plus de deux mois de conservation
a +4°C. Apres lyophilisation, nous n'avons pas pu
jusqu'ici recuperer des toxoplasmes a morphologie
suffisamment reguliere pour etre utilises pour l'immu-
nofluorescence. En fait, la conservation a + 4°C
en suspension formolee a 1 % nous a donne pleine
satisfaction et la duree d'une bonne conservation
n'a jamais ete inferieure a un mois.

Preparation de l'antigene de fixation du compliment

Le liquide recolte a la fin de la culture, aprEs
agitation vigoureuse des boites de Roux, est centri-
fuge immediatement a 2000 tr/min pendant 10
minutes et le culot est mis en suspension dans l'eau
distillee a raison de 2 ml par boite de Roux de
culture. Ceci represente une concentration de 50 fois
par rapport au milieu de survie des cultures cellu-
laires. La suspension obtenue, d'aspect laiteux, est
ultrasonee, soit immediatement, soit apres conser-
vation a -25°C. Nous employons un appareil
Philips type PH 2000/01 et nous traitons nos sus-
pensions pendant 30 minutes a pH 7,5 tout en
veillant a ce que la temperature du bain ne depasse
pas 20°C. Nous ajoutons alors une solution 5 fois
concentree de tampon au veronal de Meyer dans
la proportion de 1 a 4 afin de ramener la prepara-
tion a l'isotonicite. Apres chauffage de 30 minutes
a 56°C, le liquide est centrifuge a 5000 tr/min pen-
dant 10 minutes,. merthiolate 'a I pour 10 000 et
conserve a + 4°C. L'antigene ainsi obtenu est
opalescent et stable pendant au moins un an.

Reaction d'immunofluorescence

Les frottis sont prepares le jour meme de leur
utilisation a partir de la suspension de toxoplasmes
formoles conservee a +4°C, diluee de faron qu'a
la lecture les toxoplasmes se trouvent en nombre
suffisant dans chaque champ microscopique. Nous
employons des lames siliconees ou quatre emplace-
ments de 8 mm de diametre ont ete soustraits au
siliconage (Fribourg-Blanc, communication person-
nelle). Ceci permet d'examiner aisement quatre
echantillons par lame. Les frottis sont seches a l'air
libre ou a l'etuve a 37°C. %

Chaque s6rum est examine aux dilutions de 1: 20
et 1: 100. En cas de positivite de la dilution de

1: 100, le titrage du serum est poursuivi par des
dilutions de raison 2. Le conjugue anti-gamma-
globulines humaines est prepare sur lapins au labo-
ratoire. La conjugaison avec l'isothiocyanate de
fluoresceine est realisee a froid dans la proportion
isothiocyanate de fluoresceine/globulines de 1: 20.
Le conjugue est ensuite passe sur une colonne
Sephadex G 50 (le volume de la colonne etant de
trois fois le volume de la solution a traiter) et lyo-
philise. Les titres des differents lots varient de 1: 160
a 1: 640 et nous les employons a une dilution
4 fois moindre que le titre limite.
Le temps de contact des dilutions de serum et du

conjugue est de 30 minutes a la temperature du
laboratoire, sans agitation. Les lavages s'effectuent
avec une solution salee isotonique l6gerement tam-
ponnee au phosphate (solution 0,01 M de Na2HPO4)
a pH 7,6.
La lecture est effectuee au fond noir sur un micro-

scope Zeiss Standard Universal avec lampe a arc
de mercure HBO 200, condensateur a fond noir et
objectif 40 x. La reaction positive s'exprime par
une fluorescence tres nette de la peripherie des
toxoplasmes reconnaissables facilement a leur mor-
phologie typique. Le corps du toxoplasme n'est que
faiblement fluorescent. Le titre s'exprime par la
plus forte dilution du serum donnant encore une
fluorescence nettement visible de l'enveloppe du
toxoplasme.

Reaction de fixation du compliment

Nous pratiquons une micromethode utilisant
0,025 ml des difflrents reactifs sur plaques Prest-
ware avec 2 unites de complement et fixation a froid
pendant la nuit. La lecture est effectuee apres sedi-
mentation des globules rouges non h6molyses: une
hemolyse de 50% ou moins est consideree comme
reaction positive. Apres sa preparation, chaque lot
d'antigene est titre en echiquier par rapport a un
serum de reference lyophilise positif a la dilution
de 1: 160 (tableau 1). Le titre maximal du serum
doit etre identique au titre maximal obtenu ante-
rieurement avec le meme serum et controle periodi-
quement, sinon le lot est rejet6 (ce qui arrive une
fois sur cinq). Pour les examens de routine, nous
employons l'antigene a une dilution inf6rieure (donc
a 2 unites antigeniques) a celle donnant le titre
maximal avec le serum de reference. Lors des titrages
d'antigenes, on constate g6neralement un net pheno-
mene de zone. En prenant ces pr6cautions, les titres
des s6rums sont stables et reproductibles aux diffe-
rents examens.

3
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TABLEAU 1
TITRAGE D'UN ANTIGtNE DE FIXATION DU COMPLEMENT

VIS-A-VIS D'UN SERUM POSITIF

Dilution du s4rum de r6f6rence

T-
1:10 1:20 1:40 1:80 1:160 1:320 moin

anti-
g6ne

1:1 4 4 4 4 0 0 0

1:2 4 4 4 4 0 0 0
0

14 4 4 4 4 3 0 0

1:8 4 4 4 4 4 0 0

1:16 4 4 4 4 4 0 0

t 1:32 4 4 4 4 4 0 0

g 1:64 4 4 4 4 0 0 0

a 1:128 4 4 3 0 0 0 0

T6moin
serum 0 0 0 0 0 0 0

RASULTATS ET DISCUSSION

De 1965 a 1967, nous avons examine 1678 serums.
Il s'agissait soit d'echantillons envoyes par des cli-
niciens pour examen, soit d'echantillons recueillis
au cours d'une etude systematique de 500 donneurs
de sang et de 300 jeunes recrues de l'armee luxem-

bourgeoise. Aucune selection n'a e operee dans
ces groupes de personnes.

Tous les serums ont ete examin6s a la fois en

immunofluorescence et en fixation du complement.
En outre, un certain nombre d'entre eux ont fait
l'objet d'un test de Sabin-Feldman a l'Institut
d'Hygiene (Professeur G. Piekarski) de l'Universite
de Bonn, Republique federale d'Allemagne.

Les tableaux 2 et 3 comparent d'une part les
titres du test de Sabin-Feldman execute 'a Bonn A
ceux de la reaction d'immunofluorescence pratiquee
a Luxembourg et, d'autre part, les titres de la reac-
tion d'immunofluorescence a ceux de la reaction de
fixation du complement obtenus dans notre labora-
toire avec des antigenes produits sur cultures cellu-
laires. Les titres du test de Sabin-Feldman corres-

pondent a la dilution finale, ceux de la reaction de
fixation du complement 'a la dilution initiale des
serums.

Le tableau 4 represente la distribution d'ensemble
des titres en immunofluorescence et en fixation du
complement de tous les serums preleves au cours
de notre enquete systematique (donneurs de sang et
jeunes recrues) a l'exclusion de ceux qui nous ont
e adresses pour examen par des cliniciens. Le
tableau ne comporte donc que des serums prove-
nant de personnes bien portantes au moment de
l'examen.

La figure montre la distribution, selon trois
groupes d'age, des titres de la reaction d'immuno-

TABLEAU 2
COMPARAISON DES TITRES OBTENUS PAR LA REACTION D'IMMUNOFLUORESCENCE (IF)

ET LE TEST DE SABIN-FELDMAN (SF)

RMaction IF Titres SF

Titres [ Total N6gatifA1 :16 1:16 1:64 1:256 1:1000 1:4000 1:16000 1:32000 1:64000

N6gatif A 1 :20 27 23 1 3

1:20 19 7 2 9 1

1:100 14 1 5 7 1

1 :200 5 1 2 2

1 :400 6 1 3 2

1:800 8 3 4 1

1 :1 600 8 5 3

1 :3200 4 1 3

Total 30 4 f18 Ji [ 9 [ 11 5 - 3
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TABLEAU 3

COMPARAISON DES TITRES OBTENUS PAR LA REACTION D'IMMUNOFLUORESCENCE (IF)
ET LA REACTION DE FIXATION DU COMPLEMENT (FC)

NLgatif a 1 : 2(
1 : 20

706 288

6 155

24

2

712 469

1 :100

43

85

68

6

202

1 : 200

2

23

71

23

3

12

Titres IF

1 :400 1 :800

24 1

32

11

1

69

5

13

11

7

39

1:1600 1:3200

2

8

13

11

35

3

7

6

2 _

18

1:6400 1:12800

4 3

3

5 7

fluorescence chez les 800 personnes bien portantes
de notre enqu&e.

La comparaison entre les titres du test de Sabin-
Feldman et les titres de la reaction d'immuno-
fluorescence (tableau 2) montre que si les titres
des deux reactions ne sont pas identiques en valeur
absolue leur correlation relative apparait pourtant
tout a fait satisfaisante. Cette correlation relative
s'est montree remarquablement stable durant les
deux annees de notre etude. Comme on peut le
constater, aucune discordance frappante ne s'est
manifestee de sorte que l'on peut considerer la

reaction d'immunofluorescence comme fidele et spe-
cifique. Ce n'est qu'avec des serums faiblement
positifs, ou a la limite de la positivite, que quelques
discordances sont apparues. Ces serums, si l'on tient
compte de la reaction de fixation du complement,
se repartissent comme indique dans le tableau 5.
Tout laisse supposer que l'on se trouve Ia dans une

zone limite de positivite des trois reactions difficile
a circonscrire avec pr&cision.

Le tableau 3 indique qu'aucune discordance
manifeste n'apparalt lorsqu'on compare les resultats
de la reaction de fixation du complement a ceux

TABLEAU 4

DISTRIBUTION GLOBALE DES TITRES OBTENUS PAR LA REACTION D'IMMUNOFLUORESCENCE (IF)
ET LA REACTION DE FIXATION DU COMPLEMENT (FC) CHEZ DES SUJETS BIEN PORTANTS

Titres IF

berums INgtf6IIN6gtf 1: 1:400 1 800
1 :20I

Nombre 325 263 116 48 27 15

40 32,7 15 6,5 3,3 1,8

_

1 :1 600 N6gatif a
_

l

6 538

0,7 67

Titres FC

1:10 1:20 1:40 1 : 80 ;1:160

156 74 17 8 7

19,6 9,3 2,2 1 0,9

Reaction FC

Titres

N6gatif a

1: 10

1:10

1: 20

1: 40

1: 80

1:160

1: 320

1: 640

1:1 280

1: 2 560

Total

1 039

269

188

68

29

23

28

25

6

3

Total
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DISTRIBUTION PAR GROUPE DAGE DES TITRES IF
CHEZ DES PERSONNES BIEN PORTANTES

(A

.EX=am
n
E '

'a.)
tn

a)

.S
,C=a
Iaz
oi

Titres IF

_ Groupe d'Age de 19 a 30 ans (440 personnes)

- - Groupe d'Age de 30 & 50 ans (278 personnes)

Groupe d'Age de 50 ans et plus (82 personnes)

de la reaction d'immunofluorescence; la correlation
relative des titres est satisfaisante. Toutefois la
reaction de fixation du complement a la dilution
de 1: 10 apparait nettement moins sensible que la
reaction d'immunofluorescence a la dilution de 1: 20.
Pourtant notre antigene de fixation du complement
semble etre plus sensible et semble donner des
titres nettement plus eleves que les antigenes - utili-
ses par d'autres auteurs produits soit sur ceufs

embryonnes (Piekarski, communication person-
nelle), soit sur cultures cellulaires (Virat, 1967).
Cette variation de sensibilite des antigenes employes
selon les laboratoires rend difficile la comparaison
des titres de la reaction de fixation du complement
obtenus par les differents auteurs.
Au tableau 4, on remarque que dans le groupe des

personnes en principe bien portantes de plus de
19 ans que nous avons examinees, 0,75 % des
serums sont positifs 'a 1: 1600 et plus en reaction
d'immunofluorescence et 0,88% des serums attei-
gnent ou depassent le titre de 1: 160 en reaction de
fixation du complement. Ces chiffres nous semblent
indiquer une limite raisonnable pour definir les
titres significatifs d'une infection recente.

Les 6 personnes presentant un titre serique d'au
moins 1: 1600 en immunofluorescence etaient en

bonne sante au moment de la prise de sang; inter-
rogees, elles n'ont fourni aucune indication sur une

maladie apparente durant l'annee precedant la
decouverte de ce titre. L'evolution de la courbe
des anticorps chez plusieurs d'entre elles, que nous
avons pu suivre, rend pourtant probable une infec-
tion toxoplasmique durant cette periode. Cela semble
indiquer qu'un grand nombre d'infections toxoplas-
miques peuvent se derouler d'une facon pratique-
ment inapparente. D'apres les resultats de notre
enquete, on est tente d'admettre que la proportion
de ces infections asymptomatiques, dans le groupe
d'age etudie (de 19 a 65 ans), est approximativement
de 0,75% par an.

La distribution des titres de la reaction d'immuno-
fluorescence selon trois groupes d'age chez les
800 personnes bien portantes est illustree par la
figure. Le pourcentage des serums negatifs 'a 1: 20
diminue regulierement avec l'age tandis que le
pourcentage des serums de titre 1: 20 augmente.
La proportion des personnes presentant des titres

TABLEAU 5
REPARTITION DES SERUMS DONNANT DES RtSULTATS DISCORDANTS

RMaction Nombre de s6rums
complement Positifs A1 : 20 en IF N6gatifs en IF N6gatifs en IFet n4gatifs en SF et positifs a 1 :16 en SF et positifs a 1 : 64 en SF

N&gative a1 :10 5 1 2

Positive&1 :10 2 0 1

Total 7 1 3
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seriques de 1: 200 et davantage ne represente plus
que 12,5 % de l'ensemble des personnes examin6es
de sorte qu'i partir de ce titre la distribution devient
impr6cise. Le pourcentage des serums positifs dans
le groupe d'age le plus jeune (19 'a 30 ans) est de
53%; dans le groupe d'age de 50 ans et plus, il est
de 74%. La difference est donc de 21 %. Si l'on tient
compte du decalage d'age d'environ 30 ans entre
les deux groupes, on arrive i une augmentation
de 0,7% par annee, ce qui correspond bien au
pourcentage d'infections recentes constatees.

CONCLUSION

La production d'antigenes de fixation du comple-
ment et de suspensions formolees pour l'immuno-
fluorescence peut aider efficacement au diagnostic

serologique de la toxoplasmose. La reaction d'immu-
nofluorescence notamment, dont la sensibilit6 et la
specificitM sont comparables a celles du test de
Sabin-Feldman, est economique et d'ex&cution
facile. En raison de sa sensibilite, elle peut se preter
a des recherches epidemiologiques. L'interpretation
des resultats doit pourtant se faire avec prudence
et en tenant compte des donnees cliniques 'a cause
de la longue persistance, parfois 'a titre elev6, des
anticorps et de l'absence frequente de serums pre-
coces permettant d'assister 'a l'elevation des titres
au debut de l'infection. Dans ces conditions, la reac-
tion d'immunofluorescence pourra rendre de grands
services pour le diagnostic des nombreux cas de
maladies apparentes dues au toxoplasme et contri-
buer 'a une meilleure connaissance de 1'epidemiologie
de cette infection courante.
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SUMMARY

Complement-fixation (CF) and immunofluorescence
(IF) tests for Toxoplasma gondii require high-quality
antigens and purified suspensions, respectively, of the
organism. Moreover, all serological tests need more or
less large quantities of Toxoplasma cultures. Most cultures
of Toxoplasma are prepared in vivo in mice or chick
embryos but the possibility of culturing Toxoplasma in
tissue-cultures has been reported by a number of authors.

Since 1965, the author has been attempting to produce
antigens for CF tests and purified formalin-killed
suspensions of Toxoplasma grown in tissue cultures with
the objectives of avoiding successive passages through
laboratory animals and of obtaining a safe, stable reagent
that will give specific, precise and reproducible results.
The tissue-cultures employed were human thyroid and

calf kidney cells maintained by standard methods. The
tissue-cultures were inoculated with about 100 000 organ-
isms per ml and very large numbers (around 9 x 106 organ-
isms/ml) of Toxoplasma were obtained after incubation
at 37°C for 6-10 days. Indefinite passage in tissue-
cultures is simple if young cultures of cells are used and
adequate numbers of Toxoplasma, taken from the early

phase before their liberation from the host cells, i.e.,
2448 hours after the appearance of the first infective foci,
are inoculated. However, only with one cell-line, HeLa,
has it been possible to adapt Toxoplasma to grow in a
continuous tissue-culture phase. Nevertheless, from this
culture grown under carefully controlled conditions, an
abundant crop of extracellular Toxoplasma that is easily
purified for use in IF tests, and equally useful for pre-
paring antigens for CF tests, can be obtained.
From 1965 to 1967, some 1678 sera either sent by

clinicians for testing or collected without selection in the
course of a systematic study in Luxembourg were
examined for Toxoplasma by IF and CF tests and some
were subjected to the Sabin-Feldman (SF) test. Compari-
son of the SF and IF tests shows that there is good
correlation between them, and there was also satisfactory
agreement between the results of CF and IF tests although
the CF reaction at a 1: 10 dilution seemed distinctly less
sensitive than the IF test reaction at a 1: 20 dilution.

It is concluded that the production in tissue-cultures of
antigens and formalin-killed suspensions of Toxoplasma
may greatly assist the diagnosis of toxoplasmosis; the
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IF reaction in particular, which is comparable in sensitivi-
ty and specificity to the SF test, is both economic and
simple to perform and may lend itself to epidemiological
research and to the diagnosis of many cases of overt
disease caused by Toxoplasma.

In a group of 800 healthy persons between the ages of
19 and 65, the frequency of Toxoplasma infection was

found to be 0.75% by the IF test at 1: 1600 and 0.88%
had CF titres reaching or exceeding 1: 160. These
values seem to indicate a reasonable limit for defining
titres indicative of a recent infection. According to the
results of this investigation, it seems probable that there
is an infection rate of about 0.75 % per year with Toxo-
plasma, but many cases may develop asymptomatically.
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