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Etudes sur le trachome
10. Isolement d'une souche de virus du groupe PLT a partir d'un avorton

de brebis et etude de ses rapports avec le virus du trachome

M. L. TARIZZO 1 & B. NABLI 2

Les rapports existant entre le virus du trachome et les autres virus du groupe PLT
(psittacose-lymphogranulomatose-trachome) d'origine humaine ou animale ont amenJ
les auteurs a rechercher l'existence e'ventuelle en Tunisie de virus du groupe chez les ovins
qui representent un facteur important dans la vie de ce pays oiu le trachome est endamique.

Une souche de virus a e'te' isolie a' partir du contenu stomacal d'un avorton de brebis
et a ete' e'tudiue du point de vue de ses proprie'te's antiginiques, toxiques et pathoge'niques et
de sa sensibilite' aux antibiotiques. Ses caracte'ristiques et son origine donnent a' croire qu'il
s'agit d'une souche du virus de l'avortement enzootique des brebis (virus AEB), virus des
mammiferes appartenant au groupe PLT.

Les re'sultats de cette etude confirment et de'veloppent les donne'es deja disponibles sur
ce virus qui presente des caracte'ristiques communes a' celles de tous les virus du groupe.
La diffirence la plus significative entre virus pathogenes pour la conjonctive humaine et
virus d'origine ovine semble etre le manque de pathoge'nicite' de ces derniers pour la conjonc-
tive de l'homme et des moutons, mais des anticorps circulants sont apparus a' la suite de
l'inoculation de cette souche a' des volontaires. L'inoculation d'une souche de trachome a'
des moutons n'a donne' aucun re'sultat positif.

En dehors des implications e&conomiques de l'isolement de cette souche- apparemment
la premiere isolie en Afrique du Nord - les auteurs discutent les rapports entre virus
pathogenes pour la conjonctive humaine et virus d'origine ovine, et la capacite' de ces deux
types de virus de se localiser dans la membrane uterine. Ils soulignent la ne&cessite' de consi-
derer dans leur ensemble tous les micro-organismes du groupe pathogenes pour l'homme
ou pour les animaux.

Le groupe de micro-organismes couramment
designe PLT (psittacose-lymphogranulomatose-tra-
chome) comprend, en dehors des virus d'origine
humaine et aviaire qui lui donnent son nom, plusieurs
virus des mammiferes et des marsupiaux responsables
de syndromes souvent mal definis, 'a manifestations
respiratoires, nerveuses et intestinales. Normalement
ces virus ne sont pas associes a des maladies humaines
- a part de rares cas d'infections de laboratoire qui
prouvent leur pathogenicite potentielle pour
l'homme - et leur etude est en general limitee 'a leur
interet veterinaire inumediat. Leur identite presque
totale, au laboratoire du moins, avec les virus
d'origine humaine ou aviaire pose le probleme de
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leurs rapports avec les autres membres du groupe et
pourrait offrir des possibilites d'application pratique
a 1'e'tude et a la lutte contre les maladies provoquees
chez 1'homme par l'ensemble de ces micro-orga-
nismes.

Parmi les virus des mammiferes decrits jusqu'a
present, ceux des ovins presentent un interet particu-
lier pour des etudes comparatives avec les virus du
groupe pathogenes pour la conjonctive humaine.
Apres l'isolement du virus de l'avortement

enzootique des brebis (virus AEB, ou virus EAE,
enzootic abortion of ewes des auteurs de langue
anglaise) par Stamp et al. (1950) et de celui de la
pneumonie des ovins par McKercher (1952), des
virus semblables ont ete isoles 'a partir des excrements
de ces animaux et de la poussiere recoltee sur leurs
corps et dans leurs enclos (Kawakami et al., 1958).
Des virus apparemment identiques ont ete isoles i
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partir du liquide synovial de moutons atteints de
polyarthrite (Mendlowski, Kraybill & Segre, 1960;
Mendlowski & Segre, 1960; Storz et al., 1963).
Un virus apparemment identique aux virus des

ovins et capable de provoquer l'avortement de ces
animaux a ete identifie comme agent etiologique de
l'avortement epizootique des bovides (Storz et al.,
1960; McKercher et al., 1964).
On admet actuellement que les differents virus des

ovins qui, comme il a ete demontre, sont tous
egalement capables de provoquer une pneumonie
experimentale de ces animaux, ne representent qu'un
type unique de micro-organisme (Dungworth &
Cordy, 1962; Romviary, 1963).
Les ovins representent donc un important reservoir

de virus du groupe et une source de contamination
du milieu par l'elimination, dans les excrements, de
ces virus lesquels, comme du reste tous ceux du
groupe, peuvent persister longtemps chez l'hote,
meme sans provoquer des signes manifestes de
maladie.
La caracteristique des virus des ovins de se locali

ser spontanement dans la muqueuse uterine, de pas-
ser la barriere placentaire et de provoquer l'avorte-
ment des brebis - et, experimentalement, aussi
d'autres especes animales 'a type de placentation
differente (Storz, 1961) - trouve sa contrepartie en
pathologie humaine dans la localisation genitale du
virus de la conjonctivite a inclusions du nouveau-ne.

D'autre part, des observations recentes suggerent
une identite etio-pathogenique entre le trachome et
la conjonctivite a inclusions et soulignent que les
virus en cause ne doivent pas etre consideres seule-
ment comme responsables de maladies oculaires
mais qu'ils peuvent provoquer aussi des manifesta-
tions pathologiques au niveau de l'appareil uro-
genital et de la partie terminale des voies digestives.
La possibilite d'une transmission venerienne de ces
virus, et du trachome oculaire lui-meme, semble etre
en effet demontree, au moins dans des regions oLu le
trachome oculaire n'est pas endemique (Jones, 1961).
Ces considerations nous ont amene 'a etendre aux

virus des ovins nos etudes sur le virus du trachome.
De plus, I'avortement enzootique des ovins est la
seule enzootie provoquee par un virus de ce groupe
connue en Tunisie - ou elle serait rare -, on ne
dispose pas de donnees precises a son sujet (FAO,
WHO, OIE, 1963), et les moutons representent un
facteur important dans la vie de ce pays oiu le
trachome est endemique.

Cet article presente les resultats obtenus jusqu'a
present dans 1'etude d'une souche isolee 'a partir

d'un avorton de brebis, et de ses rapports avec le
virus du trachome.

MATERIEL ET METHODES

Isolement de la souche

Un seul essai d'isolement a 'te fait jusqu'a present,
a partir d'un avorton de brebis provenant de la
region de Djedeida, 'a environ 25 km a l'ouest de
Tunis.
Une partie du contenu stomacal et un broyat du

foie de l'avorton ont ete inocules dans le sac vitellin
d'oeufs embryonnes, selon la technique employee
pour les isolements du virus du trachome 'a partir de
materiel conjonctival (Tarizzo, 1961). Comme dans
ce cas, l'incubation des ceufs inocules a ete faite
a +350C.

Autres souches de virus

Pour les etudes comparatives, nous avons utilise
trois souches du virus du trachome et une souche du
virus de la conjonctivite 'a inclusions. Les trois
souches du virus du trachome avaient et isolees en
Tunisie: les souches TN-2 (TRIC//TN/LRV-2/OT)
et TN-16 (TRIC//TN/LRV-16/OT) dans la region
de Tunis (Tarizzo, 1961; Nataf, Tarizzo & Nabli,
1963) et la souche TN-26 (TRIC//TN/LRV-26/OT)
dans l'ile de Djerba, dans le sud du pays. La souche
du virus de la conjonctivite 'a inclusions, Kami
(TRIC//JAP/TOKU-3/ON), avait ete isolee au
Japon (Mitsui et al., 1962).

Sensibilite' aux antibiotiques
L'action des antibiotiques sur une infection deja

etablie de l'embryon de poulet a ete determinee par
l'inoculation des antibiotiques a des aeufs inocules
48 heures plus tot avec le virus, selon la methode
suivie lors des etudes comparatives sur differents
virus du groupe pathogenes pour l'homme, et deja
decrite en detail (Tarizzo & Nabli, 1963).

Pouvoir antigenique
Les proprietes antigeniques de la souche isolee ont

ete etudiees par application de la methode de la
deviation du complement.
Des antigenes ont ete prepares selon la methode

que nous avions utilisee pour la preparation d'anti-
genes trachomateux (Tarizzo, Nataf & Daghfous,
1962) ainsi que selon la methode adoptee par
Monsur & Barwell (1951) pour l'etude du virus
AEB, methode basee essentiellement sur 1'emploi
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d'une solution tamponnee hypotonique et des
centrifugations differentielles. Les details de cette
technique sont les suivants:

Les sacs vitellins riches en corpuscules elemen-
taires sont places dans une solution de phosphate
(Sorensen) a M 1/50 et de pH 7,2, dans la proportion
de 2 ml de solution par sac vitellin. Apres 24 heures
a +4°C, la phase liquide est centrifugee a 1000 tr/min
pendant 10 minutes. Apres cette premiere centrifuga-
tion, la partie centrale contenant la plus grande
partie du virus et relativement peu de graisse,
d'elements cellulaires et de debris, est concentree par
une nouvelle centrifugation a 4500 tr/min pendant
une heure. Le culot est remis en suspension dans
1 ml de solution de NaCl 0,85% par sac et cette
suspension est inactivee par la chaleur (30 minutes
a 100°Q et par le phenol a la concentration finale
de 0,5 %. L'antigene ainsi obtenu peut etre titre
et utilise' imme'diatement.
Pour la preparation des serums homologues hyper-

immuns, nous avons inocule cette souche de virus
a des cobayes adultes, par voie intraperitoneale, a
cinq reprises avec un intervalle moyen de cinq jours
entre chaque inoculation; une inoculation de rappel
a e't faite un mois plus tard. Les quantites de virus
inoculees, toujours dans un volume de 0,50 ml, ont
varie entre 102 et 105 DL50/ES (doses letales pour
50% des embryons de poulet, par inoculation dans
le sac vitellin). Les serums preleves le meme jour
etaient melanges apres avoir ete testes individuelle-
ment pour eliminer ceux qui, eventuellement, don-
naient des reactions anticomplementaires ou aspeci-
fiques.

Les antigenes prepares avec cette souche ont et6
testes en parallele avec l'antigene TN-26 sur
500 serums humains faisant partie d'une collection
de serums preleves, en milieu trachomateux, sur des
enfants ages de 6 a 8 ans. Parmi ces serums, 250 don-
naient des reactions positives avec un antigene
trachomateux (titre 1: 8 ou plus) et 250 etaient
serologiquement negatifs.

Les serums hyperimmuns de cobayes ont et6
testes separement avec I'antigene homologue et avec
les antigenes TN-2, TN-26 et Kami, apres absorption
avec chacun de ces antigenes, selon la technique de
Monsur & Barwell (1951).

Pouvoir toxique
La toxicit6 de cette souche pour les souris a et

d6terminee en se basant sur les methodes decrites
par Bell, Snyder & Murray (1959) et par Wang &
Grayston (1963) pour le virus du trachome.

Pour la preparation de la toxine, le virus etait
inocule dans le sac vitellin d'oeufs embryonnes, a des
doses calculees pour obtenir environ 50% de morta-
lite le 7e jour. Les aeufs encore vivants 7 jours apres
l'inoculation etaient ouverts et les sacs vitellins
riches en corpuscules broyes apres avoir et6 addi-
tionnes de solution saline tamponnee (Hanks) de
pH 7,2 pour obtenir une concentration finale de 20%
(poids/volume). Le broyat etait centrifuge a 1500
tr/min pendant 10-15 minutes. La partie centrale
representant la toxine etait repartie dans des flacons
qui etaient congeles et conserves a -60°C. Pendant
toutes ces manipulations, terminees au plus tard dans
les deux heures apres l'interruption de l'incubation
des aeufs, le materiel etait maintenu autant que
possible a +40C.
Le titre de chaque lot de toxine etait determine,

apres la congelation, par inoculation intraveineuse a
des groupes d'au moins quatre souris agees de
6-8 semaines, de 0,50 ml de dilutions correspondant
a 20, 15, 10, 5, 2 et 1% de materiel vitellin. Dans le
calcul du titre, seule la mortalite observee entre I et
48 heures apres l'inoculation etait prise en consi-
deration.
Pour les essais de protection des souris contre

l'effet toxique, differents programmes de vaccination
ont ete suivis, en recourant a la voie intraperitoneale
et intraveineuse, et en utilisant soit des preparations
de toxine a des concentrations inferieures 'a la dose
toxique, soit des preparations de virus n'ayant pas
d'effet toxique.

Pouvoir pathoge'ne

Des investigations systematiques sur le pouvoir
pathogene de cette souche n'ont pas ete menees,
mais un certain nombre de donnees ont&tt6 obtenues
a la suite des recherches effectuees sur les animaux
de laboratoire dans d'autres buts.
En ce qui concerne les cobayes, tous les animaux

de notre colonie ont et soumis a des grattages de
conjonctive pour detecter la presence eventuelle du
virus du groupe recemment decrit par Murray (1964)
comme responsable d'une conjonctivite benigne de
ces animaux. Les serums de tous les cobayes utilises
pour la production de serums hyperimmuns -
ainsi que pour la preparation du complement - ont
ete regulierement testes pour deceler la presence
eventuelle d'anticorps de groupe. Aucun resultat
positif n'a ete obtenu.

Les cobayes inocules par voie intraperitoneale
pour la production de serums hyperimmuns ont et6
suivis sous le rapport de la temperature et du poids.
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Deux cobayes males morts accidentellement 'a la
suite des prises de sang ont et ouverts et on a tente
un nouvel isolement du virus par inoculation dans
les oeufs embryonnes de broyats de foie, de poumon
et de peritoine. Des prelevements de matiere fecale
ont ete operes chez deux autres cobayes 25, 34 et
48 jours apres la premiere inoculation, et utilises pour
des essais d'isolement de virus.

Sept femelles pleines ont ete inoculees une fois par
voie intraperitoneale avec des quantites de virus
correspondant a 105 DL50/ES. Lejour de la naissance,
la mere et les nouveau-nes ont et sacrifies et on a
essaye un nouvel isolement du virus par inoculation
dans les aeufs embryonnes de broyats de foie, de
poumon et d'uterus des meres, et de foie, de poumon
et d'estomac des nouveau-nes.

Les souris ayant survecu apres l'inoculation par
voie intraperitoneale ou intraveineuse des prepara-
tions de toxine ou de virus ont ete observees encore
pendant quelques semaines, et des prelevements
d'organes d'animaux sacrifies apres des periodes
variables ont ete utilises pour essayer d'isoler "a
nouveau le virus.
A part ces recherches sur les petits animaux de

laboratoire, le pouvoir pathogene eventuel de ce
virus pour la conjonctive des moutons a ete verifie
par son instillation dans le sac conjonctival d'une
brebis adulte. Une suspension de virus du trachome
(souche TN-16) dont le pouvoir pathogene pour
l'homme avait deja ete demontre (Nataf, Tarizzo &
Nabli, 1963; Tarizzo, Nataf & Nabli, 1964) a ete
inoculee dans le sac conjonctival d'un autre mouton.

Finalement, une suspension de la souche isolee de
l'avorton de brebis a ete inoculee dans le sac conjonc-
tival de deux volontaires aveugles, dans les memes
conditions et avec les memes precautions que pour
les inoculations experimentales des virus du tra-
chome et de la conjonctivite 'a inclusions. Ces deux
volontaires ont ete suivis pendant deux mois du
point de vue clinique, virologique et serologique.

RESULTATS

Isolement et culture de la souche
La presence de corpuscules elementaires ayant les

caracteres morphologiques et tinctoriaux du groupe
PLT a ete constatee microscopiquement dans des
frottis de sac vitellin d'un ceuf sacrifie 8 jours apres
avoir ete inocule avec le contenu stomacal de
l'avorton. Deux autres aeufs, morts 12 jours apres
l'inoculation, etaient aussi positifs a l'examen micro-
scopique. Le passage en serie de broyats de ces sacs

JOUR MOYEN DE LA MORT DES CEUFS
SELON LA QUANTITI DE VIRUS INOCULtE a

t
0
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0

;
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DL50 (log,0)
a Courbe bas6e sur quatre titrages de la souche Al par

inoculation dans le sac vitellin.

vitellins a permis d'etablir une souche de virus
provisoirement designee Al. Aucun changement
significatif des caracteres morphologiques, tincto-
riaux, pathogeniques et antigeniques n'a et6 constate
apres 20 passages vitellins consecutifs.
En revanche, aucun resultat positif n'a e't6 obtenu

par inoculation aux ceufs du broyat de foie de
l'avorton.

L'agent isole est, au microscope optique, identique
au virus du trachome et presente les memes caracte-
ristiques que nous avions decrites pour celui-ci
(Tarizzo & Nabli, 1962).
Le titre des suspensions 'a 20% de broyats de sacs

vitellins varie entre 105 et 106,5 DL50/ES par ml. La
figure represente la courbe du jour moyen de la mort
des oeufs inocules, en fonction de la dose de virus,
calculee sur la base de quatre titrages differents. Ce
jour moyen est calcule en donnant la valeur arbi-
traire de 13 aux oeufs encore vivants 12 jours apres
l'inoculation.

Sensibilite' aux antibiotiques
La souche Al n'est pratiquement pas sensible

a la streptomycine, meme a la dose de 10 mg
par ceuf.
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TABLEAU I

SENSIBILIT9 AUX ANTIBIOTIQUES
DE LA SOUCHE Al

Quantit6 de virus
inoculee a: 3,6

Antibiotique Quantite
i nocule par ceuf Jour moyen Quantit4

delamort de virusinactiv6ea

Erythromycine

Tetracycline

Oxyt6tracycline

Penicilline

Ol6andomycine

Chloramphenicol

Chlortetracycline

Spiramycine

Kanamycine

Framyc6tine

NWomycine

Polymyxine B

Streptomycine

10 jig

50 jig

100 jig

10 jig

50 ug
100 jig

10 jig

50 jig
100 jig

100 Ul
500 Ul

1 000 Ul

10 jig

50 jg

100 jig

10 zg
50 jg
100 jig

10 jig
50 jig
100 jig

10 jig

50 jig

100 jg

10 jig

50 ig

100 jig

10 jig
50 jig
100 jig

0,1 mg
0,5 mg
1,0 mg

0,1 mg
0,5 mg
1,0 mg

1 mg
5 mg
10 mg

8,3
9,0
13

9,0
13
13

9,0
10,5
11,8

8,3
9,3
9,0

9,6
10,5
12,0

8,0
8,3

11,0

7,0
7,8
8,3

7,3
7,8
7,0

7,6
7,3
6,8

7,3
8,0
7,2

7,3
8,8
7,0

8,0
7,6
7,6

6,8
7,7
6,5

1,3
2,0

.3,6

2,0
>3,6
>3,6

2,0
2,8

.3,6

1,3
2,2
2,0

2,3
2,8

.3,6

1,0
1,3
3,2

0

0,8
1,3

0,2
0,8
0

0,5
0,2
0

0,2
1,0
0,1

0,2
1,7

0

1,0
0,5
0,5

0

0,6
0

a Les quantites de virus inoculees et inactlvees sont expri-
m6es en logio de DLso.

La quantite de virus inoculee, 108,6 DL60/ES, a ete
completement inactivee par la tetracycline 'a la dose
de 100 et de 50 ,tg et par l'erythromycine, l'oxy-
tetracycline et l'oleandomycine 'a la dose de 100 ,ug.
Une action tres nette est egalement evidente dans le
cas du chloramphenicol et de la penicilline. En
accord avec ce que nous avions constate avec

d'autres virus du groupe, cette souche est moins
sensible 'a la chlortetracycline et, irregulierement,
tres peu sensible 'a la spiramycine, kanamycine,
framycetine, neomycine et polymyxine B (tableau 1).

Proprie'te's antige'niques

Les antigenes prepares selon les deux techniques
ont donne essentiellement les memes resultats. Etant
donne la simplicite de la methode de Monsur &
Barwell, apres les premiers essais comparatifs, nous
utilisons maintenant exclusivement cette technique
pour la preparation de tous nos antigenes vitellins
pour la reaction de deviation du complement. Les
titres des antigenes ainsi prepares varient entre 1: 8
et 1: 64.

Les resultats obtenus par l'emploi de ces antigenes
indiquent que l'inoculation aux cobayes de la souche
Al provoque le developpement d'anticorps fixant le
complement a des titres relativement eleves et qui
persistent pendant au moins huit mois. Ces anticorps
reagissent avec les antigenes prepares avec d'autres
virus du groupe aussi bien qu'avec les antigenes
homologues (tableau 2).

L'absorption des serums hyperimmuns de cobayes
avec differents antigenes thermostables homologues
et de groupe a provoque une disparition totale de la
positivite (tableau 3).
Avec les serums humains, les resultats montrent

une correspondance presque totale des titres obtenus
avec un antigene trachomateux et avec l'antigene Al,
78% des serums donnant exactement le meme resul-
tat et 96,4% donnant des titres qui ne different que
d'une dilution, dans les limites d'erreur de la
technique (tableau 4).

Toxicite pour la souris

Les preparations de toxine que nous avons utilisees
provoquent regulierement la mort de toutes les
souris (DT1oo) jusqu'a la dilution correspondant a
5% de materiel vitellin, tandis que la dose capable
de tuer la moitie des souris inoculees (DT50) est
representee par une concentration de 1 'a 2%
(tableau 5). Ces concentrations correspondent 'a une
quantite de virus de l'ordre de 106 DL50/ES par ml
de suspension non diluee, ce qui est en accord avec

T6moins [ - 7,0 [
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TABLEAU 2
RgACTIONS DE DgVIATION DU COMPLEMENT a SUR SERUMS DE COBAYES INOCULgS AVEC LA SOUCHE Al

ET DIFFgRENTS ANTIGtNES DE GROUPE

Antignne Jours aprbs la 1' inoculation

Virus |Souche 0 36 45 55 64 75 1240 255

AEB Al <8 256 256 1 024 1 024 1 024 2 048 1 024

Trachome TN-26 <8 256 128 256 256 512 2 048 1 024

Conjonctivite A inclusions Kami <8 512 128 512 512 512 1 024 1 024

Lymphogranulomatose JH <8 512 256 1 024 _b _b _b _b

Ornithose 0-1 010 <8 256 128 256 | b | b | b | b

a Les chiffres representent le reciproque de la dilution la plus haute donnant une fixation complbte du complement.
b Donn6es non disponibles.

les valeurs calculees par Wang & Grayston (1963)
et par Reeve (1964) pour le virus du trachome.

Les essais de vaccination croisee avec la souche Al
et avec diff6rentes souches de trachome ont donne
des resultats irreguliers et difficiles 'a interpreter.
Nous ne sommes pas encore en mesure de tirer des
conclusions, et ce travail se poursuit.

Pouvoir pathogene
L'inoculation intraperitoneale aux cobayes et

intraveineuse ou intraperitoneale aux souris n'a
provoque aucun signe manifeste de maladie; aucune
mortalite n'a ete observee et le poids et la tempera-
ture des cobayes n'ont pas subi d'alterations. Les
essais en vue d'isoler 'a nouveau le virus par inocula-
tion dans les ceufs de materiel fecal de cobayes,
d'organes de cobayes m&les morts accidentellement

TABLEAU 3
RtACTIONS DE DEVIATION DU COMPLEMENT a

SUR SERUMS IMMUNS DE COBAYES AVANT ET APRtS
ABSORPTION AVEC DIFFtRENTS ANTIGtNES DE GROUPE

Titre obtenu avec antig&ne

TN-2 TN-26 Kami Al

1 024

Apr&s absorption
avec antig&ne

TN-2

TN-26

Kami

Al

<8

<8

<8

<8

1 024

<8

<8

<8

<8

1 024 2048

<8

<8

<8

<8

<8

<8

<8

<8

a Les chiffres indiquent le reciproque de la dilution la plus
haute donnant une fixation complete du compl6ment.

et de souris sacrifiees une a deux semaines aprEs
l'inoculation n'ont donne aucun resultat positif.

Les sept femelles de cobayes pleines inoculees par
voie intraperitoneale ont donne naissance au total
a 19 petits, dont 5 mort-nes, de 4 'a 23 jours apres
l'inoculation. Le virus a pu etre isole de nouveau
dans 6 cas sur 7 'a partir des organes preleves sur les
meres (5 fois de l'uterus, 5 fois du foie et 3 fois du
poumon) et seulement une fois 'a partir des organes
pr'leves sur les petits (poumon d'un animal ne,
vivant, 20 jours apres l'inoculation).

L'instillation dans la conjonctive d'un mouton
d'une quantite de virus correspondant a 103lO
DL50/ES n'a provoque aucune manifestation patho-
logique, en dehors d'une legere hyperemie transitoire
le jour apres l'inoculation, et il n'a pas et possible
de mettre en evidence le developpement d'anticorps
fixant le complement 'a la suite de cette inoculation.
Des resultats completement negatifs ont et aussi
obtenus 'a la suite de l'inoculation experimentale
d'une souche de virus du trachome (TN-16) dans le
sac conjonctival d'un autre mouton.

L'inoculation de la souche Al dans le sac conjonc-
tival de deux volontaires a et faite dans les memes
conditions que les inoculations experimentales de
virus du trachome, avec des quantites de virus
correspondant a 500 (102,7) et iL 5 (100,7) DL50/ES.
Aucun signe objectif ou subjectif de maladie experi-
mentale n'a ete observe pendant toute la pderiode
d'observation qui s'est poursuivie jusqu'a 70 jours
apres l'inoculation. Les examens microscopiques
des grattages de conjonctive et les tentatives de
reisolement du virus pratiquees aux 7e, 14e, 21e,
28e, 56e et 70e jours ont toutes donne des resultats
negatifs.
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TABLEAU 4
REACTIONS DE DtVIATION DU COMPLtMENT a SUR SERUMS HUMAINS

AVEC ANTIGtNE Al ET ANTIGtNE TRACHOMATEUX TN-26

Titres avec antigbne TN-26 Total
<1:8 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 des sdrums

< <1:8 20 49 \-12 2 313
C
-0 1:8 9 81

1 :16 18~60
aD 1:32 32

,~1:64 10

1:1284

Total des s6rums | 250 140 78 20 9 3

a Les chiffres indiquent le nombre des s6rums suivant les titres.

Les reactions de deviation du complement prati-
quees 3 et 4 semaines apres l'inoculation avec le
serum du volontaire inocule avec 500 DL50/ES ont
donne des resultats positifs 'a faible titre: 1: 16 avec
I'antigene Kami le 210 jour, 1: 8 avec les trois
antigenes Al, TN-26 et Kami le 28e jour. Les reac-
tions etaient 'a nouveau negatives les 56e et 70e jours.
Aucune positivite serologique n'a ete obtenue dans
le cas du volontaire inocule avec 5 DL50.

TABLEAU 5
TOXICITE POUR LA SOURIS DE LA SOUCHE Al INOCULtE

PAR VOIE INTRAVEINEUSE

Concentra-
tion du Poids Intervalle moyen
materiel des souris Mortalit6 a entre l'inoculation
vitellin (g) et la mort
(%)

30 34-38 4/4 12 h 25 min

20 15-22 7/7 4 h 20 min

15 7/7 7 h 30 min

10 10/10 11 h 00 min

5 23/23 26 h 15 min

2 8/11 _

I 0/4 _

0,5 1/4 _

a Le num6rateur indique le nombre de souris mortes, le
d6nominateur le nombre de souris inocul6es.

DISCUSSION

Les caracteristiques morphologiques et tincto-
riales de la souche isolee, son action pathogene pour
l'embryon de poulet, ses proprietes antigeniques, sa
toxicite pour la souris, sa capacite de se localiser
dans l'uterus des cobayes gravides et de passer la
barriere placentaire, sa resistance 'a la streptomycine
et sa sensibilite a certains antibiotiques, et surtout
son isolement 'a partir du contenu stomacal d'un
avorton de brebis indiquent que selon toute proba-
bilite il s'agit d'une souche du virus de l'avortement
enzootique des brebis (virus AEB), un des virus des
mammiferes appartenant au groupe PLT. Le fait
peut etre affirme malgre 1'impossibilite d'entre-
prendre pour le moment des experiences demontrant
d'une faron concluante la capacite de cette souche
de provoquer I'avortement des brebis.
A notre connaissance, cette souche du virus est la

premiere de ce type isolee non seulement en Tunisie,
mais dans toute l'Afrique du Nord.
La demonstration de 1'existence de ce virus dans

la region a des implications pratiques etant donne
l'importance des moutons pour l'economie du pays:
il y avait, en 1962, 2 684 300 ovins pour une super-
ficie totale de 164 150 km2 et 4 249 700 habitants
(Service des Statistiques de Tunisie, 1963). Les avorte-
ments des ovins sont apparemment frequents, mais il
n'existe aucune donnee precise concernant leur etiolo-
gie. La brucellose est presente dans le pays et les avor-
tements des brebis lui sont couramment attribues,
meme en l'absence de tout renseignement etiologique.
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Outre qu'ils attirent l'attention sur le role etiolo-
gique possible du virus AEB et sur les pertes
economiques dont il est probablement responsable,
nos resultats confirment et developpent les donnees
de'ja existantes sur les caracteristiques des virus des
ovins et permettent de preciser leurs rapports avec
les virus du groupe pathogenes pour la conjonctive
humaine, au moins en ce qui concerne les souches
que nous avons etudiees.
La difference essentielle, quoique demontree par

deux experiences seulement, est le manque de
pathogenicite pour la conjonctive humaine de la
souche d'origine ovine. D'autre part, la conjonctive
des moutons ne parait pas etre receptive aux virus
pathogenes pour la conjonctive humaine, ni 'a la
souche isolee de I'avorton de brebis.
Dans l'ensemble, tous les virus du groupe pre-

sentent des caracteres similaires, les differences
observees consistant essentiellement en une action
pathogene variable suivant les especes animales,
mais toujours avec une affinite pour les tissus epithe-
liaux ou endotheliaux. Cette affinite qui se traduit au
laboratoire par la possibilite de cultiver ces virus
dans le sac vitellin et dans la cavite allantoIde de
l'ceuf embryonne se maintient aussi dans le cas des
virus du groupe qui ont pu etre adaptes aux cultures
cellulaires.
Parmi les differentes especes de mammiferes chez

lesquelles des virus du groupe ont et isoles, les ovins
semblent avoir un role particulier, etant donne d'une
part une manifestation pathologique de type special,
l'avortement enzootique, et d'autre part leur recep-
tivite, experimentale au moins, aux virus d'origine
aviaire demontree d'abord par Di Domizio
(1954) - avec possibilite d'avortements chez les
brebis infectees avec le virus de l'ornithose (Pierce
et al., 1963).

Par ailleurs, Storz et al. (1965) ont recemment
souligne que les modifications histologiques de la
membrane synoviale en cas de polyarthrite des ovins
provoquee par un virus du groupe ressemblent 'a
celles que l'on observe dans le trachome experimental
des singes.
La mise en evidence d'un virus du groupe chez les

ovins dans un pays 'a haute endemicite trachomateuse
comme la Tunisie, oiu les ovins sont tres nombreux
et en contact intime avec la population - speciale-
ment dans les regions rurales ou dans le Sud oLu
l'endemie trachomateuse est plus importante - pose
le probleme d'un eventuel rapport entre virus des
ovins et virus pathogenes pour la conjonctive
humaine.

L'existence de rapports entre le trachome et les
virus des ovins - ou peut-etre d'autres animaux
semblerait justifiee par le fait que le trachome a
tendance 'a disparaitre ou 'a regresser en presence
d'une amelioration du niveau de vie, amelioration
generalement accompagnee par une diminution des
contacts entre la population humaine et les animaux,
qui de # domestiques > tendent graduellement 'a deve-
nir < animaux de ferme >.

D'autres facteurs suggerent une relation entre ces
virus: d'une part, la propriete des virus des ovins de
se localiser dans la muqueuse uterine et de provoquer
l'avortement - propriete qui persiste apres l'inocu-
lation experimentale 'a d'autres especes animales -
et d'autre part, en pathologie humaine, la propriete
du virus de la conjonctivite 'a inclusions de provoquer
une cervicite qui represente la source d'infection de
la conjonctivite 'a inclusions du nouveau-ne. On peut
concevoir que les virus pathogenes pour la conjonc-
tive humaine puissent se localiser aussi dans la
membrane uterine proprement dite et etre respon-
sables d'avortements dont l'etiologie ne serait pas
encore reconnue. Des observations recentes mettant
serieusement en doute les differences traditionnelles
entre trachome et conjonctivite La inclusions ont
aussi demontre la presence de lesions urogenitales et
rectales dans des cas d'infections oculaires par des
virus du groupe, avec possibilite d'isoler le virus de
ces lesions en meme temps que de la conjonctive
(Al Hussaini, Jones & Dunlop, 1965; Dunlop
et al., 1966).
Un autre aspect qu'il faut souligner est que les

lesions oculaires chez l'homme ne sont pas l'exclu-
sivite des virus du trachome et de la conjonctivite 'a
inclusions, mais peuvent s'observer aussi dans les cas
d'infections avec d'autres virus du groupe (Nataf,
Lepine & Bonamour, 1960). Le virus de la lympho-
granulomatose, normalement localisde dans les tissus
perineaux, peut donner des lesions oculaires, parfois
primaires et uniques, avec des elements - follicules,
cicatrices et infiltration corneenne du limbe supe-
rieur - generalement consideres comme patho-
gnomoniques du trachome. En ce qui concerne les
virus de la psittacose et de l'ornithose, on a aussi
decrit des lesions oculaires, y compris des formes de
conjonctivite et de keratite.
Dans ce contexte, il convient egalement de rappeler

le syndrome oculo-uretro-synovial, ou syndrome de
Fiessinger-Leroy-Reiter, au cours duquel on a
recemment demontre, dans des frottis uretraux et de
liquides d'hydarthrose, la presence d'inclusions cyto-
plasmiques comparables par leur forme et leurs
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affinites tinctoriales, a celles du groupe PLT (Amor,
Coste & Delbarre, 1965).

Les differences entre les virus du groupe peuvent
ainsi n'etre qu'apparentes et resulter soit d'une
adaptation des souches qui pourrait etre plus ou
moins definitive et plus ou moins reversible dans
certaines conditions, soit de variations dans la
reponse de l'hote.

D'autre part, le contact avec le virus AEB peut
etre responsable de l'existence d'anticorps de groupe,
comme l'indique l'apparition d'anticorps circulants
chez un des deux volontaires inocules avec ce virus,
en l'absence de tout signe d'infection ou de maladie;
ce fait pourrait avoir des repercussions sur la mise
au point des methodes de diagnostic de laboratoire
et l'interpretation des resultats.

Enfin, il faut envisager la possibilite d'une inter-
ference eventuelle entre virus d'origine humaine et
ovine, en raison des consequences que ce phenomene
pourrait impliquer, si le manque de pathogenicite
pour l'homme de ce dernier virus est confirme.

Ces considerations et les progres recents de nos
connaissances sur les micro-organismes du groupe
PLT imposent a notre avis des perspectives nouvelles
pour leur etude. I1 est necessaire que ces ((virus))
- suivant une terminologie qui n'est pas tout a fait
satisfaisante, et en attendant qu'une opinion qualifiee
soit emise par les instances internationales compe-
tentes en matiere de systematique - soient conside-
res dans leur ensemble et non exclusivement du point
de vue des maladies dont ils sont responsables, ou
des especes qu'ils peuvent normalement infecter.
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SUMMARY

A virus of the PLT (psittacosis-lymphogranuloma-
trachoma) group has been isolated in Tunisia from the
gastric content of an aborted sheep foetus. This is thought
to be the first isolation of this agent in North Africa. The
isolation was attempted in view of the similarities between
human and animal viruses of the PLT group and in
view of the close contact between sheep and the human
population in Tunisia, where trachoma is endemic.
The morphological and staining characteristics of the

isolate, its pathogenicity for the chick embryo, its anti-
genic properties, its mouse toxicity, its resistance to
streptomycin and sensitivity to other antibiotics, and
especially the site from which it was isolated lead the
authors to conclude that it is a strain of EAE (enzootic
abortion of ewes) virus, one of the PLT group, although
for practical reasons it has not so far been possible to
demonstrate that this isolate is capable of causing
abortion.
The essential difference between this virus and the

TRIC viruses seems to be the former's lack of patho-
genicity for the conjunctiva of both man and sheep;
however, group-specific complement-fixing antibody
(although no signs of experimental disease) could be

demonstrated after the inoculation of the new isolate in
the conjunctival sac of two volunteers.
The localization of sheep viruses of the PLT group in

the uterine membrane corresponds to the localization
of human strains in the genital tract, and more specifically
on the cervix, which is the source of infection in inclusion
conjunctivitis of the newborn. The authors suggest that
the possibility of the localization of human strains in the
uterine membrane itself, and of human abortions due to
them, should be taken into consideration.
The data presented suggest that, apart from the possible

relationship between human and sheep viruses, contact
with the latter might be responsible for the presence of
circulating group-specific antibodies in man. This is of
significance for the development of laboratory methods
for the diagnosis of trachoma and for the evaluation of
results. Should it be confirmed that sheep viruses are
not pathogenic for the human conjunctiva, this might
have implications for the development of preventive
measures.

In conclusion,the authors stress the need forcomprehen-
sive and comparative studies of all viruses of the PLT
group, whether of human or animal origin.
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