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Isolement et culture en serie de souches d'agents
de la conjonctivite et de la cervicite a inclusions

B. NABLI 1

Les rapports existant entre le trachome, maladie endemique en Tunisie, et la conjonc-
tivite a inclusions, dont l'existence n'avait pas ete' demontree jusqu'ici chez les autochtones,
ont amene l'auteur a rechercher la presence eventuelle de cette dernie're affection et a preciser
les particularites de son evolution.

Pour la premiere fois en Tunisie, un micro-organisme a e isole et cultive en serie a
partir de la conjonctive d'un nouveau-ne atteint d'une conjonctivite avec inclusions de
Halberstaedter-Prowazek. Un agent semblable a ete isolJ simultanement a partir des voies
genitales de la mere de cet enfant. Ces deux micro-organismes pre'sentent des caracte'res
identiques a' ceux des agents Tr-IC (trachome-conjonctivite a inclusions) appartenant au
groupe PLT (psittacose-lymphogranulomatose-trachome).

Ces isolements apportent la preuve de l'existence de la conjonctivite et de la cervicite a
inclusions chez des personnes indemnes de trachome dans un pays d haute endemicite tracho-
mateuse.

Apres lisolement et la culture en serie dans le sac
vitellin de l'oeuf de poule embryonne de l'agent du
trachome par Tang et al. (1957), c'est Jones, Collier
& Smith qui, en 1959, isolent un micro-organisme
semblable de la conjonctive d'un nouveau-n6
atteint d'une blennorrhee a inclusions et du col
de l'utdrus de la mere d'un autre enfant atteint
d'ophtalmie.

Depuis, cette methode d'isolement et de culture
dans le sac vitellin a ete employ6e par les chercheurs
pour l'isolement des agents dits Tr-IC (trachoma-
inclusion conjunctivitis) a partir de pr6l6vements ocu-
laires et uro-genitaux au cours de differents syn-
dromes cliniques tels que conjonctivites, ur6thrites
et cervicites.

Ainsi, on a demontre l'existence de localisations
extra-oculaires d'organismes apparentes ou iden-
tiques a I'agent du trachome.

Jusqu'a present, le laboratoire ne poss6de aucun
moyen de differenciation entre les agents du tra-
chome, de la conjonctivite, de 1'urethrite et de la
cervicite it inclusions. Seules les donnees cliniques et
epidemiologiques permettent de les distinguer.

Il en resulte que beaucoup d'auteurs pensent qu'il
s'agit du meme agent qui se localise tant6t a la con-
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jonctive, tant6t au tractus genito-urinaire, causant
soit une maladie s6v6re, soit une maladie benigne,
selon l'age, la localisation, le terrain et le climat.
Dunlop, Jones & Al-Hussaini (1965), entre autres,
ont rapporte des preuves d'infection g6nitale ou rec-
tale chez des trachomateux oiu l'agent a e isole de
l'aeil, des voies genitales et du rectum.
On remarque que meme s'il s'agissait du meme

agent il y aurait une plus forte prevalence de la loca-
lisation genito-urinaire dans les regions oiu le tra-
chome n'existe pas et une predominance de la
localisation oculaire dans les pays a endemicit6 tra-
chomateuse.
Depuis les premiers isolements, en 1959, de 1'agent

du trachome en Tunisie et 6tant donne la facilite
relative avec laquelle nous les pratiquons actuelle-
ment, nous avons tent6 d'isoler d'autres agents du
groupe Tr-IC. Neanmoins nous n'avons pu d6couvrir
des conjonctivites a inclusions du nouveau-ne et
encore moins des urethrites ou des vaginites a inclu-
sions authentiques.

Cet echec est du tres probablement, d'une part, 'a
la prophylaxie quasi syst6matique des ophtalmies du
nouveau-ne en Tunisie par l'emploi d'antiseptiques
ou d'antibiotiques locaux et, d'autre part, au peu de
promiscuit6 sexuelle dans un pays oiu les moeurs et
les habitudes islamiques dominent.
A notre connaissance, la conjonctivite A inclusions
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n'a jamais ete signalee auparavant chez les autoch-
tones tunisiens. Les cas decrits par Lumbroso (1933,
1934) 6taient tous des Europeens, vus 'a Rome ou La
Tunis, dont les membres de la famille etaient non

trachomateux (Lumbroso, communication person-

nelle). En ce qui concerne la cervicite ou l'urethrite
a inclusions, on ne dispose d'aucune donnee relative
a la Tunisie.

Cependant, nous rapportons ici l'isolement et la
culture en serie, dans le sac vitellin de l'embryon de
poulet, d'un micro-organisme ayant tous les carac-

teres des agents Tr-IC. Ce micro-organisme a ete
obtenu par pr6l&vement oculaire chez un nouveau-ne
de neuf jours qui presentait une ophtalmie muco-

purulente et chez lequel les frottis de conjonctive
etaient particuli&rement riches en inclusions d'Hal-
berstaedter-Prowazek.
Le prelevement et l'inoculation de materiel preleve

au niveau des voies genitales chez la mere de cet
enfant a aussi donne lieu La la culture en serie d'un
agent semblable, quoique l'examen microscopique
des frottis vaginaux n'ait pas montre d'inclusions
typiques.
L'examen ophtalmologique des membres de la

famille du nouveau-ne n'a revele aucun signe d'at-
teinte conjonctivale ou corneenne. II s'agirait donc
dans ce cas d'une localisation uniquement genitale
de l'infection qui aurait ete transmise accidentelle-
ment Li l'enfant au cours de l'accouchement, alors
que l'on signale souvent l'association de signes ocu-

laires au cours des atteintes uro-genitales.
Outre 1'interet que presentent par eux-memes ces

isolements, surtout dans un pays a endemicit6 tra-
chomateuse, certains points feront l'objet d'une dis-
cussion.

MATERIEL ET METHODES

Donnees concernant l'enfant

L'enfant qui nous a e't adresse en mai 1968 etait
un nouveau-ne de 9 jours, du sexe feminin, qui pre-
sentait depuis deux jours une conjonctivite muco-

purulente unilaterale gauche. L'aeil droit etait
indemne.

L'enfant n'avait requ aucun traitement oculaire La
la naissance. Par contre, des l'apparition de la con-

jonctivite, un traitement Li la chlortetracycline
(Aureomycine en collyre La 0,5 %) a ete applique. II
n'y a eu aucune amelioration, ce qui a motive la
consultation ophtalmologique.
Le delai d'apparition de sept jours etant en faveur

d'une conjonctivite La inclusions, des prelevements de

pus oculaire et des grattages des conjonctives au
scarificateur de Desmarres ont ete pratiques aux
deux yeux des la premiere consultation et repetes les
jours suivants en vue d'examens microscopiques et
d'inoculations 'a l'embryon de poulet. Pour tous les
prelevements oculaires 'a inoculer dans le sac vitellin,
on a employe comme milieu une solution de Hanks
contenant 20% de serum de cheval et 1 mg de strep-
tomycine par millilitre. Les frottis pour examens mi-
croscopiques ont ete fixes 'a l'alcool methylique et
colores au bleu de methylene, au Gram, au lugol et
au Giemsa.
Aucun traitement n'a ete institue durant les deux

jours qui ont suivi le premier examen et les premiers
prelevements. Ensuite, un traitement par la rifamy-
cine en collyre 'a 1% a ete applique a l'oeil malade 'a
raison d'une goutte par jour pendant deux jours, puis
d'une goutte cinq fois par jour pendant une semaine,
pour eviter une complication bacterienne possible.
Nous n'avons pas fait de prelevement de sang chez

cet enfant.

Donnees concernant la me're

La mere est secondipare, agee de 22 ans et mariee
depuis six ans. Elle ne s'est jamais plainte de troubles
oculaires ou genito-urinaires. Elle n'a pas eu d'avor-
tement.
Des prelevements genitaux par ecouvillonnage ont

ete pratiques chez elle au cours de la premiere
consultation et les jours suivants en vue d'examens
microscopiques et d'inoculations dans le sac vitellin.
A titre de comparaison, differents milieux ont ete

employes pour enrayer la contamination bacterienne
d'origine genitale:

- solution de Hanks contenant 20% de serum de
cheval et 1 mg de streptomycine par millilitre;

- solution de Hanks contenant 20% de serum de
cheval, I mg de streptomycine et 100 000 Ul de
mycostatine par millilitre;

- solution saline 'a 0,85% contenant 20 mg de strep-
tomycine par millilitre;

- solution saline a 0,85% contenant 20 mg de strep-
tomycine et 30 000 Ul de polymyxine B par mil-
lilitre;

- solution saline 'a 0,85% contenant 20 000 UT de
neomycine par millilitre.

Nous n'avons pas fait de prelevement oculaire
chez la femme dont les yeux etaient indemnes. Un
prelevement de sang a ete effectue.
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Donnees concernant la famille
La famille du nouveau-ne et de la mere se compose

du pere, 'age de 25 ans et infirmier de profession, et
d'un autre enfant, du sexe masculin, age de deux ans
et demi, qui vivent dans des conditions hygieniques
et socio-economiques satisfaisantes.
Le fils a ete soumis uniquement a un examen

ophtalmologique.
Chez le pere, on a pratique un examen ophtalmo-

logique et un pr6l6vement de sang.

Examens serologiques
Les serums preleves chez la mere et chez le pere

ont servi ai rechercher les anticorps du groupe PLT
par la reaction de fixation du complement en pre-
sence d'antigenes, pr6pares selon la technique de
Monsur & Barwell (1951), de souches d'agents du
trachome isolees en Tunisie (TN-2 et TN-39), des
souches d'agents de la conjonctivite et de la cervicite
que nous venons d'isoler (TN-40 et TN-41), de la
souche Kami d'agents de la conjonctivite a inclusions
isolee au Japon (Mitsui et al., 1962), d'une souche
d'agents de l'avortement enzootique des brebis isol'e
a Tunis (AB), de souches d'agents de l'ornithose (Or)
et de la lymphogranulomatose (LGV).

RISULTATS

Examens cliniques
L'examen ophtalmologique du nouveau-ne, 'a l'aeil

nu et 'a la lumiere d'une lampe de poche, montrait
un aeil gauche tres aedematie, plein de pus lie jaune
creme. Les conjonctives superieure et inferieure
etaient tres hyperhemiques. II n'y avait pas de folli-
cules. Aucune lesion corneenne n'a ete notee. On ne
decelait aucune ad6nopathie pretragienne. L'ceil droit
ne presentait rien d'anormal au premier examen; un
leger cedeme et la presence d'un peu de pus ont e
constates les jours suivants. La periode d'incubation
dans ce cas a ete de sept jours et la maladie a dure
deux semaines.
L'examen oculaire de la mere, a l'aeil nu et au

biomicroscope, n'a rien montre de particulier. Par
contre, a l'examen genital pratique apres la mise en
place d'un speculum, on a constate des decharges
muco-purulentes importantes avec cervicite.
L'examen des yeux du pere et du fils, La l'aeil nu et

au biomicroscope, n'a montre aucun signe d'atteinte
conjonctivale ou come'enne meme ancienne.

Examens microscopiques
L'examen microscopique des frottis oculaires du

nouveau-ne, apres coloration au bleu de methylene

et au Gram, n'a montre aucun element bacterien. En
revanche, l'examen des frottis color6s au lugol et au
Giemsa a montre la presence de tres nombreuses
inclusions intracytoplasmiques typiques dans les pre-
levements effectues au niveau de 1'meil gauche. Ces
inclusions se presentaient sous differentes formes;
elles etaient parfois tres volumineuses (voir figure,
A-B). Tous les stades ont e't observes (C). Dans
certains cas, les champs de microscope etaient
entierement envahis de corpuscules elementaires (D).
La presence des inclusions dans les frottis des pre-

levements conjonctivaux a e regulierement consta-
tee au cours de la premiere semaine de la maladie.
Elles n'ont plus e retrouvees la semaine suivante.
On a note un parallelisme etroit de la presence ou de
l'absence d'inclusions, apres coloration au lugol ou
au Giemsa, au cours de tous les examens (tableau 1).
Nous n'avons pas remarque de differences significa-
tives dans la richesse en inclusions des frottis que le
prelevement ait 'te effectue au niveau de la paupiere
superieure ou de la paupiere inferieure.
Tous les frottis de materiel preleve au niveau de

l'aeil droit ont ete' negatifs.
L'etude microscopique des prelevements genitaux

pratiques chez la mere et colores au lugol et au
Giemsa n'a pas rev6le d'inclusions typiques malgre
la repetition des examens.

Isolements et cultures en serie

Sur embryon de poulet. L'isolement et la culture
en serie dans le sac vitellin de l'ceuf embryonne ont
e positifs dans les deux cas. Cependant, en ce qui
concerne le materiel d'origine genitale, il a fallu pro-
ceder La plusieurs passages, une contamination bac-
terienne ayant ete frequemment observee avec la
quasi-totalite des milieux employes.
Pour la souche isolee de la conjonctive de lenfant,

l'isolement a ete effectif des le 1 er passage a partir de
quatre prelevements effectues le 3e et le 4e jour de la
maladie au niveau des paupieres superieure et infe-
rieure de l'ceil gauche.
Tous les autres prelevements ont donne des resul-

tats negatifs, quelquefois apres cinq passages
aveugles, malgre la presence dans certains cas d'in-
clusions dans les frottis des grattages (tableau 1).
Pour la souche isolee des voies genitales de la

mere, un seul milieu contenant 20 mg de strepto-
mycine par millilitre a donne un resultat positif
apres quatre passages aveugles. La plupart des autres
milieux ont e contamines. Ceux qui ne l'etaient pas
n'ont permis aucun isolement apres un nombre de
passages aveugles qui a varie de un i cinq.
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ASPECTS DES INCLUSIONS DANS LES FROTTIS DE PRtLtVEMENTS CONJONCTIVAUX

Enorme inclusion envahissant tout le cytoplasme. Noyau
daform6.

C

Enorme inclusion avec corps 6I6mentaire envahissant tout
le cytoplasme.

D

Plusieurs inclusions A des stades diff6rents dans la meme Champ rempli de corpuscules 6l6mentalres.
cellule et dans des cellules diff6rentes.
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TABLEAU 1
RESULTATS DES EXAMENS PRATIQUES CHEZ LE NOUVEAU-NE

Examen clinique

Pus Hyper-Ih6mie

0
0

±
±

±

±++

±+

±+

±+

±+
±

±+

0+

0

0

0

I10
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

+++
+++

0
0

0
0

Examens de laboratoire

Pus

Inclusions
a

Lugol Giemsa___I Culturea
Lugol jGiemsa

0 0 0 (4)

0 (5)

Materiel obtenu par grattage

Inclusions
Culture a

Lugol Giemsa

0

+

0
0

+
+

0
0

+

+

0
0

+

+

0
0

0

0_

0
0

0
0

0
0

0

+

0
0

+

+

0
0

+

+

0
0

+

+

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 (5)

0 (5)

0 (4)
0 (2)

+ (1)
+ (1)

0 (2)
0 (2)

+ (1)
+ (1)

0 (5)
0 (5)

0 (3)
0 (1)

0 (2)
0 (2)

0 (1)
0 (1)

0 (1)
0 (1)

a Culture dans le sac vitellin de I'ceuf embryonne. Les chiffres entre parentheses indiquent le nombre de passages aveugles
eflectuAss.
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Age CE I
(jours)

9 Droit

Gauche

10 Droit

Gauche

11 Droit

Gauche

12 Droit

Gauche

14 Droit

Gauche

16 Droit

Gauche

J

19 Droit

Gauche

21 Droit

Gauche

Paupiere

Sup.
lnf.

Sup.
Inf.

Sup.
Inf.

Sup.
nf.

Sup.
Inf.

Sup.
I nf.

Sup.
I nf.

Sup.
Inf.

Sup.
Inf.

Sup.
Inf.

Sup.
Inf.

Sup.
Inf.

Sup.
Inf.

Sup.
lnf.

Sup.
Inf.

Sup.
I nf.

CEd6me

0
0

±

0

±

±

+

O

+++

±

I

+++

++

0

0

+

++

++
±-

0
0

±
±

0
0

0
0

I
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La premiere souche est actuellement 'a son 15e
passage et la seconde 'a son Ioe passage sur embryon
de poulet.

Par inoculation dans le sac vitellin de materiel
dilue 'a 50%, le jour moyen de mortalite specifique est
de 11 environ (JMM = 10,7) pour la souche isol6e
de l'oeil. Pour la souche isolee des voies genitales, le
jour moyen de mortalite est sensiblement le meme.

Tous les essais d'isolements 'a partir de materiel
preleve au niveau de l'ceil droit ont ete negatifs.
La culture des deux souches dans la cavite allan-

toide, apres isolement dans le sac vitellin, n'a pas
presente de difficulte particuliere. Toutes deux ont
subi trois passages consecutifs dans ce milieu.
Le passage de la cavite allantoide au sac vitellin

a ete positif dans les deux cas, le jour moyen de
mortalite se situant aux alentours de 10.

Sur cultures cellulaires. Les essais d'adaptation aux
cellules HeLa et SIRC (cornee de lapin) ont jus-
qu'ici echoue. Il est possible que ce fait soit La mettre
en rapport avec un titre infectieux insuffisant.

Inoculations a la souris blanche
Tests de toxicite. La toxine est preparee par

broyage, dans la solution de Hanks, de sacs vitellins
riches en corpuscules elementaires, recoltes sur des
embryons vivants 7 La 10 jours apres l'inoculation.
La concentration finale du broyat est de 20% poids/
volume. Le broyat est centrifuge a 1500 tr/min pen-
dant 10 minutes. La partie centrale represente la
toxine.

L'inoculation intraveineuse La des souris, agees de
huit semaines et pesant de 16 La 18 gr, de 0,50 ml de
ce materiel virulent recolte vivant a regulierement
provoque la mort des animaux inocules dans des
delais ne depassant pas 24 heures, meme lorsqu'on
a utilise des dilutions au 1/3.

Tests de pathogenicite. L'inoculation intracerebrale
de 0,10 ml de materiel virulent La des souris n'a
entraine aucune mortalite.

D'autre part, il n'a pas ete possible de retrouver le
micro-organisme dans le cerveau des sburis sacri-
fiees apres 15 jours d'observation: aussi bien l'exa-
men microscopique des frottis de sacs que les essais
de reisolement dans le sac vitellin d'embryon de
poulet inocule avec le materiel cerebral sont restes
negatifs.

Resistance a la streptomycine
Les milieux employes pour les prelevements et les

isolements (contenant l'un 1 mg et 1'autre 20 mg de
streptomycine par millilitre) n'ont pas detruit le

micro-organisme. Il en a ete de meme pour le milieu
utilise pour les passages vitellins (solution de Hanks
contenant 100 mg de streptomycine par millilitre).

Examens s&rologiques

On n'a pas examine le serum des enfants.
Les serums des parents ont fait l'objet d'une reac-

tion de fixation du complement en presence des anti-
genes homologues prepares avec les isolats obtenus
a partir de l'ceil de 1'enfant et des voies genitales de
la mere ainsi qu'en presence d'antigenes du groupe
PLT.
Chez le pere, on a decele des titres d'anticorps de

1/16 et de 1/32 avec tous les antigenes employes sauf
en ce qui concerne la souche (TN-41) isolee des voies
genitales de la mere oiu le titre a ete de 1/8 et l'antigl:ne
lymphogranulomateux oLu le titre a ete nul. Chez la
mere, le titre des anticorps a ete de 1/8 avec six des
antigenes et nul avec les antigenes prepares 'a partir
des souches isolees de ses voies genitales (TN-41) et
de l'oeil de sa fille (TN-40).

11 est La noter que les titres d'anticorps sont plus
eleves chez le pere que chez la mere. De meme, et
malgre la repetition des epreuves, le serum de la
femme s'est montre negatif vis-La-vis de l'antigene
homologue alors que celui du mari est nettement
positif. Inversement, on remarque que le serum de
la femme est positif avec l'antigene lymphogranulo-
mateux alors que celui du mari est negatif (tableau 2).

Identification des souches et nomenclature

Souche isole de la conjonctive du nouveau-ne. Les
prelevements oculaires effectues chez cet enfant
atteint d'une ophtalmie muco-purulente ont permis
d'observer des inclusions typiques de Halberstaed-
ter-Prowazek, d'isoler et de cultiver en serie un
micro-organisme pathogene pour l'embryon de
poulet.
Ce micro-organisme se presente dans les frottis de

sacs vitellins sous la forme de corpuscules elemen-
taires qui se colorent en rouge avec le Gimenez
modifie (Nabli & Tarizzo, 1967) et le Macchiavello,
en bleu avec le Castanieda et en mauve avec le
Giemsa. Il se multiplie dans la cavite allantoide oiu
il prend le meme aspect morphologique et tinctorial
que dans le sac vitellin.

Il tue les souris blanches par effet toxique apres
injection intraveineuse de materiel virulent recolte
vivant, mais il n'est pas pathogene pour les souris
blanches inoculees par voie intracerebrale.

Il est resistant i la streptomycine La la concentra-
tion de 100 mg/ml.
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TABLEAU 2
RtSULTATS a DES EXAMENS StROLOGIQUES DES PARENTS (FIXATION DU COMPLtMENT)

a Exprim6s par l'inverse de la dilution.

Il possede un antigene thermostable fixant le com-
plement commun au groupe psittacose-lymphogranu-
lcmatose-trachome (PLT).
Nomenclature selon le systeme propose par Gear

et al. (1963):
TRIC//TN/LRV-40/ON; (TN-40)

Souche isolee des voies genitales de la me're. Le
micro-organisme isole et cultive en serie a partir des
prelevements genitaux repond exactement aux cri-
teres enonces ci-dessus.

Nomenclature:
TRIC//TN/LRV-41/G; (TN-41)

DISCUSSION

La conjonctivite muco-purulente apparue chez un
nouveau-ne de 7 jours est reconnue cliniquement, par
les examens de laboratoire, par l'isolement et la cul-
ture en serie de 1'agent en cause, etre une conjonc-
tivite a inclusions.
Le tableau clinique, et en particulier la periode

d'incubation d'une semaine, concorde avec la des-
cription classique de 1'affection. Cependant, 1'at-
teinte des conjonctives superieure et inferieure semble
egale dans notre cas. L'evolution totale a dure deux
semaines.
La contamination de l'aeil droit semble avoir et

minime, ce qui parait en contradiction avec la facilite
de la contamination au moment de l'accouchement
pendant lequel l'enfant se trouve en contact intime
avec les voies genitales de sa mere.

L'absence de ganglion pretragien, qui contraste
avec sa presence chez 1'adolescent et 1'adulte, doit
probablement etre attribuee a l'incapacite reaction-
nelle lymphatique du nouveau-ne. Ii en est de meme
de I'absence de follicules qui, comme 1'explique
Lumbroso, est due a la pauvrete de la conjonctive du

nouveau-ne en tissu adenoYdien. Un autre fait est
digne de remarque: 1'enfant que nous avons examine
etait une fille; parmi les quatorze cas etudies par Lum-
broso, on comptait dix filles et quatre garcons.

Les examens cliniques pratiques chez les membres
de la famille ne sont pas en faveur de la coexistence
du trachome et de la conjonctivite 'a inclusions dans
la meme famille ni chez la meme personne. Comme
pour les cas rapportes par Lumbroso (1933, 1934),
tous les membres de la famille sont indemnes de
trachome.
La cervicite 'a inclusions semble evoluer de maniere

independante chez les meres qui ne transmettent l'in-
fection 'a leur enfant qu'au moment de l'accouche-
ment. Ce fait n'exclut pas les autres modes de
transmission de l'agent, en particulier par contact
sexuel ou par l'intermediaire des mains et des eaux
de bains chez l'adulte.

Par contre, nos observations apportent la preuve
de la coexistence du trachome et de la conjonctivite
'a inclusions dans les pays a endemicite trachomateuse,
deja signalee par Sowa et al. (1965, 1968) en Gambie
et par Haddad (1967) au Liban.

L'identite des deux maladies n'en reste pas moins
douteuse.
Du point de vue des investigations de laboratoire,

I'observation de ce cas confirme une fois de plus la
richesse exceptionnelle des frottis de la conjonctivite
a inclusions en inclusions de Halberstaedter-Prowa-
zek, ce qui oppose nettement cette affection au tra-
chome oui les inclusions sont rares. Nous n'avons pas
observe de variation notable du nombre d'inclusions
presentes dans les frottis pratiques en meme temps a
partir des paupieres superieure et inferieure.
On note un parallelisme constant de la presence ou

de l'absence d'inclusions apres coloration au lugol et
au Giemsa, ce qui prouve que la coloration a l'iode,
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en ce qui concerne la conjonctivite a inclusions, est
au moins aussi sensible que le Giemsa. II ne semble
pas que la coloration a l'iode soit moins sensible dans
la conjonctivite a inclusions que dans le trachome,
comme Thygeson & Stone l'ont ecrit en 1942.

S'il est facile de trouver des inclusions de Halber-
staedter-Prowazek dans les frottis de grattage de
conjonctivite a inclusions, il parait beaucoup plus
malaise d'en decouvrir dans les frottis obtenus 'a
partir de prelevements g6nitaux. Ces demiers se
pretent egalement mal i l'isolement du germe qui
exige des passages plus nombreux. Ces constatations
sugg6rent une grande labilite de l'agent de la cervicite
a inclusions en dehors de son hote habituel. C'est
peut-etre cette fragilite qui differencie legerement cet
agent de celui du trachome.
Du point de vue des r6actions immunitaires, l'ab-

sence d'anticorps homologues chez la femme peut

s'expliquer par la chronicite de l'infection, respon-
sable de leur disparition progressive. Leur presence,
chez le mari, repondrait a une infection recente en
evolution.

Il est donc probable que la maladie est ancienne
et latente chez la femme, qu'elle s'est reactivee au
cours de la grossesse et s'est alors transmise au mari
chez lequel la reponse immunitaire est la plus grande
expression actuelle de la maladie.

Signalons enfin que ces isolements, realises dans
un pays d'endemicite trachomateuse, proviennent en
fait d'une famille indemne de trachome, qui vit dans
un milieu urbain et dans de bonnes conditions.
Le trachome et la conjonctivite a inclusions pa-

raissent donc coexister sous un meme climat, quelle
que soit l'end&micit6 trachomateuse de la region con-
sid6r6e, mais 6voluer sur des terrains et dans des
milieux diff6rents.
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SUMMARY

ISOLATION AND SERIAL CULTURE OF STRAINS OF THE AGENTS OF INCLUSION
CONJUNCTIVITIS AND INCLUSION BLENNORRHOEA

Although the agent of trachoma has frequently been
isolated in Tunisia, where the disease is highly endemic,
no agent of inclusion conjunctivitis or inclusion blen-
norrhoea had been isolated there from Tunisians. The
present paper describes the first such isolations-from the
eye of a 9-day-old girl and from genital smears from her
mother.
The infant presented with oedema and mucopurulent

discharge in the left eye, hyperaemia of both upper and
lower conjunctiva, no follicles or corneal lesion, and no
preauricular adenopathy. The right eye later developed
slight oedema and discharge. The incubation period was
7 days and the total duration of the infection 2 weeks.
Her mother showed no ophthalmological anomaly but
genital examination revealed heavy mucopurulent
discharge with inflammation of the cervix uteri. The
father and 2-year-old brother of the infant showed no
sign of past or present conjunctival or corneal disorder.

Isolation of the causative agents was performed in the
yolk-sac of embryonated hens' eggs; and serial culture

was achieved in the yolk-sac and the allantoic cavity but
proved unsuccessful in cell cultures.
The strain from the eye contained abundant Halber-

staedter-Prowazek inclusions but none could be detected
in the cervical smears. Both strains presented the same
staining characteristics, were pathogenic for mice by
intravenous but not by intracerebral inoculation, were
resistant to streptomycin at 100 mg/ml and contained a
thermostable antigen fixing the complement common to
the psittacosis-lymphogranuloma-trachoma group.

It is supposed that these cases represent an instance of
genitally localized infection accidentally transmitted to
the infant during childbirth.

All factors combine to exclude a diagnosis of trachoma
in any member of this relatively comfortably-off urban
family. The author concludes that inclusion conjuncti-
vitis and trachoma can coexist in one and the same area,
whatever the degree of endemicity of the latter, but that
each may develop in different groups in different environ-
ments.
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