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Etudes sur le trachome
3. Presence d'anticorps specifiques deviant le complement

dans les serums trachomateux

M. L. TARIZZO, ROGER NATAF & T. DAGHFOUS1

La parente du virus du trachome avec ceux du groupe lymphogranulome-psittacose,
etablie d'abord d'apres la morphologie et la thirapeutique, a e'te' confirmee par la re'action
de deviation du compliment. L'auteur expose les re'sultats obtenus sur 473 echantillons de
serums de Tunisie et 103 serums temoins, du Danemark. Par I'emploi d'antigenes tracho-
mateux, on peut mettre en e'vidence des anticorps deviant le compliment dans un pour-
centage de cas de trachome plus eleve' que par l'emploi d'antigenes prepares avec les autres
virus du groupe lymphogranulome-psittacose. Dans un pays a endemie trachomateuse,
la pre'sence d'anticorps deviant le compliment n'est pas en rapport direct, chez les adultes,
avec le diagnostic clinique. La pre'sence d'anticorps deviant le compliment peut e^tre l'indi-
cation d'un contact pre'alable, meme ancien, avec le virus du trachome. Le pourcentage de
cas avec anticorps augmente avec l'age. 11 est interessant de le connaitre pour e'valuer le
degre' d'endimicite'. La reaction de deviation du compliment peut avoir une valeur diagnos-
tique dans les cas individuels, lorsqu'on peut suivre l'augmentation progressive du titre
des anticorps.

Depuis l'isolement et la culture du virus du
trachome dans le sac vitellin des ceufs embryonnes, il
a ete prouve qu'il est possible de preparer avec ce
virus des antigenes possedant certaines proprietes
communes avec les antigenes prepares a partir des
autres virus du groupe lymphogranulome-psittacose.
C'est l'un des caracteres typiques des souches du
virus du trachome, isolees recemment dans plusieurs
pays, qui confirme les affinites entre trachome et
groupe lymphogranulome-psittacose, etablies sur
des bases morphologiques et therapeutiques, avant la
culture du virus du trachome.
Des r6actions croisees, dans les tests de deviation

du complement, avaient ete obtenues avec des
serums trachomateux et des antigenes du groupe,
avec des serums de cas de lymphogranulome, de
psittacose, et avec des antigenes prepares avec du
materiel conjonctival trachomateux (Rake, Shaffer
& Thygeson, 1942; Macchiavello, 1944; Bietti &
Sanna, 1951; Kornblueth et al., 1954; Babudieri,
Bietti & Pannarale, 1955; Giroud, Renoux & Mal-
nou, 1956; Sanna, Angelillo & Pisano, 1959).

1 Laboratoire de Recherches virologiques, Institut
d'Ophtalmologie de Tunis, Tunisie.

Utilisant dans la reaction de deviation du comple-
ment un antigene purifie prepare avec le virus du
trachome cultive, Woolridge (1960) a montre, dans
une serie de 632 serums de trachomateux de diffe-
rents pays, que cette reaction peut avoir une valeur
diagnostique.
Nous presentons dans cette note les resultats

obtenus sur 576 serums testes avec un antigene tra-
chomateux prepare dans notre laboratoire.

MATERIEL ET METHODES

Echantillons de serum
Ce travail a porte sur 473 echantillons de serums

preleves en Tunisie et 103 aimablement fournis par le
Dr Nielsen, du Statens Seruminstitut de Copenhague.
Ces serums ont ete divises en trois groupes:
Le groupe A comprend 258 serums preleves en

Tunisie, sur des individus ages de 2 'a 13 ans; 227,
soit 95,7 %, etaient ages de 5 'a 9 ans (age moyen du
groupe 6,6 ans). 136 de ces serums ont ete preleves
dans la region de Tunis et 122 dans la region de
Gab6s, dans le sud de la Tunisie. 254 de ces cas
avaient ete diagnostiques conume trachome clinique,
2 douteux et 2 indemnes.
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Le groupe B comprend 215 serums preleves a
Tunis sur des individus ages de 17 'a 45 ans, dont
198, soit 92,0%, entre 20 et 29 ans (age moyen du
groupe 23,2). 70 de ces cas avaient et diagnostiques
comme des cas de trachome clinique, 129 douteux et
16 indemnes.
Le groupe C comprend les 103 serums regus du

Danemark. Tous ces serums proviennent de per-

sonnes sans aucun signe ni histoire de trachome et
n'ayant jamais sejourne dans des pays it endemie
trachomateuse.
Avant d'etre utilises, les serums des groupes A

et B avaient ete conserves a -25°C pendant 3-18
mois.

Antigenes

Dans cette etude on a utilise I'antigene #Lygra-
num de la Maison Squibb et un antigene tracho-
mateux (TS-7) prepare dans notre laboratoire avec

des sacs vitellins du 17e passage de la souche Tu-12,

isolee dans le sud de la Tunisie en novembre 1959
(Tarizzo, 1961). Cet antigene a ete prepare selon la
methode decrite par Meyer & Eddie (1956) pour la
preparation de I'antigene de la psittacose. Les
details de la technique sont les suivants:
Le broyat des sacs vitellins d'aeufs inocules avec

le virus, et morts 5-9 jours apres l'inoculation, est
dilue a 40% avec une solution saline tamponn'e
(Hanks) contenant 1 mg/ml de streptomycine. Apres
3 semaines 'a + 4°C, cette suspension est inactivee par
la chaleur (30 minutes aI 100°C) et par le phenol
(concentration finale 0,5 %). Apres inactivation, la
suspension est conservee encore pendant une semaine
a +40C. Elle est ensuite centrifuge'e 'a 2000 t/min
pendant 10 minutes. On obtient ainsi une separation
en 3 parties: une couche superficielle de graisse, un

sediment avec les gros debris et une partie centrale
qui constitue l'antigene. Cet antigene est controle
pour exclure la presence de virus, de bacteries et de
pleuropneumoniales. Les antigenes sont contr6les

TABLEAU I

RtSULTATS DES RtACTIONS DE DEVIATION DU COMPLEMENT DE 258 SERUMS (GROUPE A)
PROVENANT D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS

Antig6ne trachomateux TS-7 Antig6ne Lygranum

Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr
Diagnostic clinique Ex.a Dt b Ex. Dt.I1 11 Ill IV 11 Ill IV

38 129 86 1 38 129 86 1
Nombre de cas t

2 254 2 2 254 2

Titres

0 2 26 60 44 0 1 2 35 94 62 0 1

1:4 8 22 14 1 3 17 13 1

1:8 1 22 15 7 4

1:16 2 18 6 1 6 3

1:32 1 5 4 2 3

1:64 2 2 3 1

1:128

1:256 1

Total positif 12 69 42 1 3 35 24 1
(1:4 ou plus) t124 t_t6 t

0 124 1 0 63

% positif - 31,6 53,5 48,8 - - - 7,9 27,1 27,8 - -

48,8 24,9

a Ex. -exempt de trachome
b Dt-trachome douteux
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pour leur activite anticomplementaire en presence
d'un serum negatif connu. Un titrage en damier en
presence d'un serum positif connu permet de deter-
miner la dilution optimum de I'antigene 'a employer
dans les tests.

Technique de la reaction
La technique employee est essentiellement la

technique de Kolmer, et on s'est base sur la technique
recommandee par Kaplan & Hulse (1953) pour le
diagnostic de la fievre Q. On a modifie seulement
la quantite de chaque reactif, qui a ete reduite a
0,10 ml, et on a employe le tampon veronal dilue ia
1: 5 (pH 7,2-7,4) au lieu du solute physiologique,
pour toutes les dilutions. L'incubation primaire a ete
faite pendant la nuit 'a +4°C, et l'incubation secon-
daire pendant une heure 'a 37°C. Dans la lecture des
resultats, seule l'inhibition complete de l'hemolyse
a e consideree comme critere de positivite.
Tous les serums ont ete prealablement inactives

dans le bain-marie a 56°C pendant 30 minutes et ont

ete tries apres dilution au 1: 4. Tous les serums
inclus dans la serie de tests decrite dans cette note
ont donne des resultats negatifs avec l'antigene
temoin fourni par la Maison Squibb et avec un
antigene temoin prepare dans notre laboratoire,
selon la meme technique, avec des sacs vitellins
d'ceufs non inocules, dans les memes conditions. Les
serums positifs 'a 1: 4 avec l'antigene TS-7 et avec le
Lygranum, ont ete titres dans des dilutions 'a raison 2;
lorsque cela a ete necessaire, un deuxieme titrage a
ete fait, 'a partir de la dilution 1: 64.

RESULTATS

Les resultats obtenus sont reportes dans les
tableaux 1, 2 et 3. Dans le groupe A (tableau 1), sur
254 serums de cas de trachome clinique, 124 ont
donne un resultat positif (titre 1: 4 ou plus) avec
I'antigene trachomateux et 63 avec l'antigene
Lygranum. Les pourcentages de positivite ont varie,
selon le stade diagnostique, entre 32 et 53% pour

TABLEAU 2
RESULTATS DES RtACTIONS DE DEVIATION DU COMPLEMENT DE 215 SERUMS (GROUPE B)

PROVENANT DE SUJETS DE PLUS DE 15 ANS

Antig6ne trachomateux TS-7 Antigbne Lygranum

Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr
Diagnostic clinique Ex.a Dt b Ex. Dt1 11 I11 lV 1 11 11l lV

0 3 32 35 0 3 32 35Nombre de cas t t t
16 70 129 16 70 129

Titres

0 5 1 13 10 55 12 2 23 25 95

1:4 5 1 9 13 25 2 1 5 5 16

1:8 5 1 4 5 24 2 3 4 11

1: 16 1 4 3 17 5

1:32 2 3 8 1 1 2

1:64

1:128 1

1: 256

Total positif 0 2 19 25 0 1 9 10(1:4ouplus) f _ ____t tt4 ou plus)
11 ---46 74 4 20 34

% positif - 59,4 71,4 - - 28,1 28,6

68,7 65,9 57,4 25,0 28,5 26,4

a Ex. - exempt de trachome
b Dt - trachome douteux

7
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TABLEAU 3
RtSULTATS DES RtACTIONS DE DEVIATION

DU COMPLEMENT DES 103 SERUMS TtMOINS (GROUPE C)
AVEC TROIS ANTIGtNES

Antlgne
Titre tracho- ornitho-

mateux TS-7 Lygranum sique F-15

0 88 90 82

1:4 5 3 3

1:8 5 3 8

1:16 5 4 4

1:32 1 0 3

1:64 1 3 1

Total positif 17 13 19
(1:4 ou plus)
% positif 16,5 12,6 18,4

l'antigene TS-7 et entre 8 et 29% pour le Lygranum.
Le pourcentage de positivite est nettement plus bas
dans les cas de Tr I que dans les cas de Tr II et Tr III.
Les deux cas sans signes cliniques de trachome ont
donne des resultats negatifs avec les deux antigenes;
un des deux cas douteux etait positif avec les deux
antigenes.
Dans le groupe B (tableau 2) les pourcentages de

positivite serologique obtenus dans les cas clinique-
ment trachomateux, douteux et indemnes, ne varient
pas significativement, l'antigene TS-7 donnant une
positivit6 variant de 57 'a 68% et l'antigene Lygranum
de 25% 'a 28%. Les titres les plus eleves qu'on a
obtenus sont de 1: 256 avec l'antigene trachomateux
et de 1: 64 avec le Lygranum.
Dans le groupe C, qui devait representer nos

controles negatifs, on a obtenu 16,5% de positivite
avec l'antigene TS-7 et 12,6% avec le Lygranum.
Au vu de ces resultats, ces serums ont ete aussi testes
avec un antigene ornithosique (F-15), prepare et
aimablement transmis par le Dr Volkert; la positivite
a 'te de 18,4 %. Les r'sultats obtenus dans ce groupe
avec les trois antigenes, trachomateux, lympho-
granulomateux et ornithosique, sont reportes dans
les tableaux 3 et 4, avec les titres obtenus pour chaque
serum positif. Ces resultats, dont la signification sera
discutee plus loin, indiquent un parallelisme tres net
entre les trois antigenes.
La comparaison des resultats obtenus selon l'ori-

gine des cas, pour verifier l'existence eventuelle de
souches antigeniquement diff6rentes n'a pas permis

TABLEAU 4
TITRES OBTENUS AVEC LES 21 SERUMS POSITIFS

(DU TABLEAU 3) EN PRESENCE
DE PLUSIEURS ANTIGtNES

Antig6ne
N du
s6rum trachomateux Lygranum ornithosiqueT-7 F-15

1 1: 4 1: 4 1: 4

2 1: 4 0 1: 4

3 1:4 1:4 1:4

4 1:64 1:64 1:32

5 1: 4 0 1: 8

6 1:8 1:8 1:16

7 1:16 1:16 1:32

8 1:32 1:64 1:16

9 1:8 0 1:16

10 1:16 1:16 1: 8

11 0 1: 4 0

12 1:16 1:16 1: 8

13 1: 8 1: 8 1: 8

14 1:16 1:64 1:16

15 0 1: 8 1: 8

16 1: 8 0 1: 8

17 0 0 1: 8

18 1:4 0 0

19 0 0 1:64

20 1: 8 0 1: 8

21 1:16 1:16 1: 32

de tirer
de cas.

de conclusions valables pour cette serie

En ce qui concerne les rapports entre la presence
d'anticorps deviant le complement et celle de virus
dans la conjonctive, le nombre de cas oiu l'examen
microscopique du grattage conjonctival a montre la
presence de corps d'inclusions typiques et ceux oiu
l'isolement du virus par inoculation dans les ceufs
embryonnes a ete possible, et pour lesquels on a des
donnees serologiques completes, est tres limite (17
seulement), ce qui ne permet pas une comparaison
avec les autres cas. Parmi ces 17 cas, 10 etaient
positifs avec l'antigene TS-7 et 5 avec l'antigene
Lygranum, avec des titres de 1: 4 it 1: 16. Dans un
des cas oiu l'on avait pu isoler le virus, et dont le
serum preleve en meme temps que le grattage con-
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jonctival etait negatif, un deuxieme echantillon pre-
leve un an apres 6tait positif 'a 1: 32 avec l'antigene
TS-7 et 'a 1: 8 avec le Lygranum.

DISCUSSION

Les resultats presentes confirment une fois de
plus l'existence d'un rapport entre le trachome et le
groupe lymphogranulome-psittacose, rapport qui
avait ete deja' etabli sur des bases morphologiques,
therapeutiques et serologiques, avant que le virus du
trachome ne soit cultive systematiquement en labo-
ratoire.
Nos resultats indiquent en plus que, par l'emploi

d'antigenes trachomateux, il est possible de mettre en
evidence des anticorps fixant le complement dans
un pourcentage de cas de trachome clinique signifi-
cativement plus eleve que par l'emploi d'antigenes
prepares avec les autres virus du groupe.

Il ressort aussi de nos resultats que, dans un
pays a endemie trachomateuse, la presence d'anti-
corps fixant le complement n'est pas, chez les
adultes, en rapport direct avec le diagnostic clinique.
Dans le groupe B, le nombre de cas sans signes cli-
niques de trachome est tres limite; il est tout de meme
significatif que le rapport entre la positivite avec
l'antigene TS-7 et le Lygranum soit le meme que
dans les autres cas des groupes A et B. I1 nous parait
justifie de penser que la presence de ces anticorps est
une indication d'un contact prealable avec le virus
du trachome, avec ou sans developpement d'une
maladie apparente, dont aucune trace n'etait visible
au moment du prelevement. La possibilite de la per-
sistance d'anticorps fixant le complement longtemps
apres l'infection est en effet reconnue dans le cas
des autres virus du groupe (Wenner, 1958; Meyer,
1959).

La specificite des resultats obtenus avec l'antigene
trachomateux pourrait 8tre mise en cause 'a la vue du
pourcentage de positivite obtenu avec les serums
provenant d'individus certainement non trachoma-
teux, du Danemark. Les resultats obtenus avec le
Lygranum et avec I'antigene ornithosique avec ces
memes serums prouvent qu'il s'agit d'une positivit6
de groupe. Dans le groupe C, contrairement aux
groupes A et B, le pourcentage de positivite avec
I'antigene TS-7 est du m8me ordre de grandeur
qu'avec les deux autres antigenes. Les resultats
obtenus dans le groupe C ne representent ainsi
qu'une confirmation de l'affinite antigenique entre
les virus de l'ornithose et du trachome, et indiquent
que les antigenes trachomateux peuvent etre utilises
avec succes dans le diagnostic des autres maladies
du groupe. En ce qui concerne la signification des
resultats obtenus dans le groupe C, it faut souligner
que l'ornithose a ete reconnue comme endemique au
Danemark et que Matthiesen & Volkert (1956), ont
obtenu 370 positifs sur 5000 serums testes avec un
antigene ornithosique et avec le Lygranum.
En conclusion, l'ensemble de nos resultats indique

que, dans un pays I endemie trachomateuse, le pour-
centage des cas avec anticorps augmente avec l'age,
et que la reaction de deviation du complement a,
avant tout, une valeur dans l'evaluation du degre
d'endemicite. La possibilite d'une positivite caus'e
par les anticorps provoques par d'autres virus du
groupe doit aussi etre prise en consideration. L'em-
ploi d'antigenes plus purifies pourra resoudre en
partie cette difficulte, comme les resultats obtenus
par Woolridge l'ont indique.
DMs maintenant, la reaction de deviation du

complement peut avoir une valeur diagnostique
precise dans les cas individuels lorsqu'il est possible
de verifier une augmentation progressive du titre
des anticorps.
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,SUMMARY

The authors report on complement-fixation tests
conducted on a total of 576 serum samples with a tra-
choma antigen and a commercial antigen for the diag-
nosis of the lymphogranuloma-psittacosis group of
diseases. Of the 473 sera obtained in Tunisia, 324 were

from cases of clinical trachoma and 131 from cases of
trachoma dubium. The remaining 103 were control sera
from Denmark, obtained from persons with no signs or
history of trachoma and who had never been in endemic
trachoma areas.
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More than half the Tunisian sera gave positive results
with the trachoma antigen, but only a quarter were
positive with the group antigen.

Positive results were obtained in 12 %-18%ofthe Danish
control sera with both antigens and with a specific
omithosis antigen, a very close correlation being observed
between the three sets of results. This, together with the
fact that ornithosis is present in Denmark, provides
confirmatory evidence of the affinity between the tra-
choma virus and other viruses of the lymphogranuloma-
psittacosis group.

The results show that trachoma antigen not only gives
better results than other antigens in tests on trachoma
sera, but also constitutes an excellent group antigen.

It appears from this study that, in a country where
trachoma is endemic, the degree of positivity of the
complement-fixation reaction cannot be directly related
to a clinical diagnosis of trachoma, at least so far as adults
are concerned. However, the test does have definite
diagnostic value when a progressive increase in antibodies
is observed.
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