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Coloration des micro-organismes du groupe PLT
par la methode de Gimenez modifiee

par B. NABLI, Chef du Laboratoire de Recherches virologiques, Institut d'Ophtalmologie, Tunis, Tunisie,
et M. L. TARIZZO, Virologue de I'OMS, Projet Inter-Re'gional 231 de Recherches sur le Trachome, Tunis

Parmi les methodes de coloration de Giemsa, de
Castafieda et de Macchiavello utilisees pour l'etude
des caracteres morphologiques et tinctoriaux des
agents du groupe PLT (psittacose-lymphogranulo-
matose-trachome) cultives dans l'aeuf embryonne,
nous avons prefere pour le travail de routine la
methode de Macchiavello en raison de sa simplicite,
de sa rapidite et du contraste satisfaisant qu'elle
donne.a

Cependant, I'examen des frottis colores selon la
methode de Macchiavello laisse quelquefois perplexe
quant a la presence ou a l'absence des corpuscules
elementaires que certains elements du sac, et en l'oc-
currence le vitellus, peuvent simuler lorsqu'il s'agit
de materiel d'embryon vivant ou peu infecte.

C'est pourquoi nous nous sommes interesses a la
methode de coloration des rickettsies recemment
mise au point par Gimenez.b Dans un souci pratique,
nous avons pu simplifier cette technique sans perdre
aucun des avantages qu'elle procure et l'adapter
aussi a la coloration des inclusions formees par les
agents PLT en cultures cellulaires.

Cette methode modifiee se revele d'un emploi
aise; elle est simple, rapide, precise et donne des
resultats plus satisfaisants que le Macchiavello en
pratique quotidienne. Le contraste obtenu est meil-
leur et plus net. Les corpuscules et les inclusions se
colorent en rouge sur un fond vert particulierement
agreable, ce qui facilite leur observation et leur
comptage. Les temps de coloration sont legerement
inferieurs a ceux de la methode de Macchiavello et
largement inferieurs a ceux des methodes de Cas-
taiieda et de Giemsa. Les quantites de produits
employes sont faibles et le nombre des operations
est reduit. La recoloration apres decoloration reste
toujours possible sans changement dans les carac-
teres tinctoriaux et morphologiques des agents
etudies.

a Tarizzo, M. L. & Nabli, B. (1962) Bull. Org. mond.
Sante, 27, 741

b Gimenez, D. F. (1964) Stain Technol., 39, 135

Enfin, le depistage d'une contamination conco-
mitante eventuelle est toujours aise. La reaction au
Gram des bacteries n'est pas modifiee apres colora-
tion au Gimenez et decoloration.

Plusieurs souches de virus du trachome isolees
dans le laboratoire de Tunis ont ete utilisees (s6rie
TRIC/ /TN/LRV-.../OT), ainsi qu'une souche de
virus de la conjonctivite a inclusions isolee au Japon
(Kami, ou TRIC/ /JAP/TOKU-3/ON), une souche
de virus de la lymphogranulomatose venerienne
(JH), une souche de virus de l'ornithose (0-1010) et
une souche de virus de l'avortement enzootique des
brebis isolee par nous.C

Toutes ces souches sont cultivees en serie soit
dans le sac vitellin, soit dans la cavite allantoide de
l'oeuf embryonne de poule selon la technique dej'a
decrite.cZ A l'exception des souches isolees de cas de
trachome et de conjonctivite a inclusions, elles se
multiplient egalement sur cellules HeLa et provo-
quent la formation d'inclusions cytoplasmiques
typiques.e

Les frottis sur lames sont prepares par etalement
de fragments de sacs vitellins preleves au moment de
la recolte pres du hile vasculaire. Lorsqu'il s'agit de
liquide allantoide, on depose apres centrifugation
une goutte du culot, redilue dans le liquide ou dans
la solution de Hanks, qu'on laisse secher sur lame.
Les lames sont colorees apres avoir ete fixees ou non
a la chaleur.
La coloration par la methode de Gimenez modifiee

est pratiquee comme suit:
Au lieu de la fuchsine alcoolique, nous utilisons la

fuchsine basique, en solution a 0,25 % dans l'eau
distillee, telle qu'elle est employee dans la methode
de Macchiavello, sans phenol et sans tampon

c Tarizzo, M. L. & Nabli, B. (1966) Bull. Org. mond.
Sante, 34, 683

'1 Tarizzo, M. L. & Nabli, B. (1963) Bull. Org. mond.
Sante, 29, 443

e Tarizzo, M. L. & Nabli, B. (1967) Amer. J. Ophthal.,
63, 189
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phosphate. Cette solution ne doit pas etre preparee
extemporanement.

Les temps sont les suivants: Coloration des frottis
pendant cinq minutes avec la solution aqueuse de
fuchsine basique. Lavage 'a l'eau. Coloration
pendant trente secondes avec la solution aqueuse de
vert malachite 'a 0,8 %. Lavage a l'eau. Recoloration
au vert malachite pendant trente secondes. Lavage a
l'eau. Sechage. Examen.
Pour decolorer et recolorer les lames, la methode

est celle que nous avons decrite.a
Elle consiste essentiellement en une decoloration

'a l'acide citrique 'a 0,5% pendant deux minutes, puis
a l'acide chlorhydrique a 1 /O pendant une minute,
suivie d'un lavage ai l'eau.
Avant de recolorer les lames, on verifie que les

corpuscules ont ete bien decolores en appliquant le
colorant de contraste de la premiere coloration.
Les lames sont ensuite decolorees de nouveau avant
d'appliquer la coloration voulue.
Dans le cas des lamelles de cultures cellulaires, le

tube est vide de son milieu de culture sans faire

sortir la lamelle qu'on fixe 'a I'a!cool methylique
durant cinq minutes.
La technique est ensuite la suivante: Elimination

de l'alcool et coloration par la fuchsine basique en
solution aqueuse a 0,25% pendant trente minutes.
Lavage a l'eau. Coloration avec la solution de vert
malachite a 0,8% pendant deux minutes. Lavage a
l'eau. Nouvelle coloration au vert malachite pendant
cinq minutes. Lavage a l'eau. Sechage de la lamelle
que l'on monte sur une lame porte-objet.
Pour la decoloration et la recoloration des lamelles,

les temps sont de 10 minutes pour l'acide citrique et
de 10 minutes pour l'acide chlorhydrique.
L'examen des preparations colorees selon la

methode decrite montre que l'age et la taille des
inclusions intracytoplasmiques n'influencent pas
leur reaction tinctoriale. Les inclusions apparaissent
toutes colorees en rouge vif, coloration qui persiste
meme apres plusieurs mois.

*
* *

Nous remercions MM. Ben Hamida, Hammami et
Khelil pour leur contribution technique.

Study of Serological Cross-reactions of Exo-erythrocytic Schizonts of Avian,
Rodent and Primate Malaria Parasites by the Fluorescent
Antibody Technique *

by H. M. S. EL-NAHAL, Department of Parasitology, London School of Hygiene and Tropical Medicine,
London, England

The fluorescent antibody (FA) technique provides
a new tool for immunological studies on parasites
found in tissues. Carver & Goldman a used the FA
technique on frozen sections and sections fixed in
ethanol-acetic-acid and embedded in paraffin to
detect Toxoplasma gondii in brain tissues of infected
mice and rabbits. Shaw & Voller b used smears and
sections of infected hamster's liver prepared by the
freeze-substitution method for immunofluorescent
studies on Leishmania.

* This work received financial support from the World
Health Organization and was carried out during the author's
tenure of a scholarship from the Government of the United
Arab Republic.

a Carver, R. K. & Goldman, M. (1959) Amer. J. clin.
Path., 32, 159.

b Shaw, J. J. & Voller, A. (1964) Trans. roy. Soc. trop. Med.
Hyg., 58, 349.

Studies on the tissue phase of malaria parasites by
the FA technique are apparently limited to only
2 reports.c. d
The present work was undertaken in order to

study cross-reactions of exo-erythrocytic (EE)
schizonts of several species of mammalian and avian
malaria parasites by the indirect FA technique.

Materials and methods
Strains of parasites. The following strains of

plasmodia were used: Plasmodium berghei yoelii
(17X strain); P. malariae (VS strain); P. cynomolgi
bastianellii (the original strain); P. cynomolgi (langur
strain); P, gallinaceum (8B strain).

c Ingram, R. L. & Carver, R. K. (1963) Science, 139, 405.
d Voller, A. & Taffs, L. F. (1963) Trans. roy. Soc. trop.

Med. Hyg., 57, 32.
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