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Etudes sur le trachome
6. Inoculations experimentales 'a l'homme de cultures de virus

du trachome et de la conjonctivite a inclusions

R. NATAF, M. L. TARIZZO, & B. NABLI 1

Predparant des Jtudes sur l'immunisation contre le trachome, les auteurs ont procede' a'
des inoculations expe'rimentales du virus du trachome et de la conjonctivite a' inclusions, au
moyen de souches tunisiennes et japonaises, ayant subi un nombre diffirent de passages sur
wuf embryonne', et certaines d'entre elles e'tant lyophilise'es.

Malgre' la diversite d'origine des souches, le tableau clinique est le meme pour tous les
cas de trachome. 11 est diffrrent pour la conjonctivite a' inclusions, oui la reaction inflamma-
toire avec ganglion pre'auriculaire est tres precise et la re'gression spontanede manifeste a'
partir de la fin de la quatrieme semaine.

A l'examen microscopique des frottis conjonctivaux, la seule diffdrence est, au 3Se jour,
la pre'sence d'inclusions atypiques, dans le cas de la conjonctivite a' inclusions.

Des diffdrences significatives existent dans la reaction de deviation du complement
entre ces deux virus, par rapport a des antigenes homologues et a' des antige'nes de groupe.

Cet article presente les resultats de quatre inocu-
lations humaines, dont trois avec des cultures du
virus du trachome et une avec une culture du virus
de la conjonctivite a inclusions. Ce travail repre-
sente la phase preliminaire d'essais de protection
contre la maladie par des methodes immunologiques,
qui seront rapportes ulterieurement.

L'inoculation experimentale a des volontaires
humains du virus du trachome cultive dans le sac
vitellin de l'oeuf embryonne a deja ete faite avec
succes par plusieurs auteurs en differents pays, apres
les premiers resultats communiques par Collier &
Sowa en 1958 (Collier, Duke-Elder & Jones, 1958;
Bernkopf et al., 1959; Chang, Chin & Wang, 1960;
Grayston et al., 1960; Harisijades & Stamenkovi6,
1960; Latte, Contini & Lanzieri, 1960; Mann et al.,
1960; Scott et al., 1960; Scuderi, Cocuzza & Russo,
1961). En ce qui concerne l'inoculation experimen-
tale a des volontaires humains du virus de la conjonc-
tivite 'a inclusions, les seules donnees disponibles sont
celles de Jones & Collier (1962) et de Mitsui et
al. (1962).

Les quatre inoculations decrites dans cet article
constituent une autre confirmation des resultats
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de'ja publies. Elles representent aussi une comparai-
son de l'action pathogene de souches du virus du
trachome isolees au Japon et en Tunisie, ainsi que
de materiel provenant d'une meme souche apres
un nombre different de passages dans les aeufs
embryonnes. Nous avons aussi compare directement
l'action pathogene des virus du trachome et de la
conjonctive 'a inclusions pour essayer de clarifier les
relations entre ces deux virus.

MATERIEL ET METHODES

Volontaires humains
Pour les inoculations, les sujets ont ete choisis

parmi des volontaires pensionnaires de l'Union des
Aveugles de Tunisie, ne montrant aucun signe de
trachome. Apres un premier examen 'a la loupe, les
yeux des personnes choisies ont ete examines au
biomicroscope; puis on a procede 'a des prelevements
de materiel conjonctival et de sang pour des etudes
de laboratoire.

Virus
Nous avons utilise du materiel provenant de

deux souches du virus du trachome (souche Mita et
Tu-16) et une souche du virus de la conjonctivite 'a
inclusions (souche Kami). La souche Tu-16 avait ete
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solee 'a Tunis en avril 1961, 'a partir d'un grattage
conjonctival effectue sur un garcon de 7 ans
presentant un trachome clinique classifie comme
Tr III ± P+C i v11/2, avec presence d'inclusions
epitheliales typiques.
Les souches Mita et Kami avaient ete isolees 'a

Tokushima, Japon, par le Professeur Mitsui (Mitsui
et al., 1962) qui nous les a aimablement envoyees et
auquel nous exprimons nos remerciements. La souche
Mita avait ete isolee en juin 1960 'a partir d'un
grattage conjonctival effectue sur une jeune fille de
14 ans avec trachome clinique Tr II + + + F > P v ±
et presence d'inclusions typiques. La souche Kami
avait ete isolee en dsecembre 1960 'a partir d'un
grattage conjonctival effectue sur un nouveau-ne
de 8 jours, avec une conjonctivite blennorrheique
qui s'etait manifestee 5 jours apres la naissance;
1'examen microscopique avait montre un grand
nombre d'inclusions typiques.
Le materiel utilise pour les inoculations etait

represente par des suspensions a 200% de broyat de
sacs vitellins infectes, conserv6es a 600C et preala-
blement titrees par inoculation dans les aeufs. Le
jour de l'inoculation aux volontaires, ce materiel a
ete inocule de nouveau aux ceufs pour pr&eciser la
quantite de virus presente dans le materiel utilisZe.

Technique d'inoculation
Les suspensions de virus ont ete diluees a 1/10

avec de la solution saline tamponnee de Hanks,
contenant 1 mg/ml de streptomycine; 0,20 ml de ces
dilutions a ete instille dans le sac conjonctival
d'un oeil de chacun des volontaires. Les paupieres
ont ete maintenues ouvertes pendant quelques
secondes pour permettre l'absorption du materiel.
Aucun massage, ni scarification, ni frottement n'a
ete pratique. Aucun pansement n'a ete applique
apres l'instillation. Toutes les inoculations ont ete
faites dans l'aeil gauche (O.G.), le meme jour pour
les quatre volontaires.

Etudes cliniques
Toutes les observations ont et faites a 1'ceil nu,

a la loupe et au biomicroscope. Le traitement des
quatre cas a ete institue le 35e jour apres l'inocula-
tion. Il a consiste en applications locales, 3 fois par
jour, de pommade a l'erythromycine.
Etudes de laboratoire
On a procede a des prelevements de materiel

conjonctival avant l'inoculation, et les 7e, 21e et
35e jours apres l'inoculation. Ces prelevements ont
ete faits par grattage de la conjonctivite tarsienne

superieure, en essayant de la traumatiser le moins
possible. Une partie de ce materiel a ete utilise pour
des essais d'isolement de virus selon la technique dej"a
decrite (Tarizzo, 1961). Le reste du materiel a ete
etale sur lames, colore au Giemsa et examine au
microscope.
Des prelevements de sang ont ete effectues avant

l'inoculation et tous les 7 jours apres l'inoculation,
jusqu'au 35e jour. Les serums ont ete soumis a des
tests de deviation du complement avec des antigenes
prepares dans le Laboratoire de Tunis a partir des
souches utilisees pour les inoculations, ainsi qu'avec
des souches des virus de l'ornithose et du lympho-
granulome, selon les methodes deja decrites (Tarizzo,
Nataf & Daghfous, 1962; Tarizzo & Mitsui, 1962).

RESULTATS

Experience 1
M. A. Cecite bilaterale par cataracte congenitale

operee et compliquee de glaucome dans l'enfance.
Conjonctives saines et normales.

Inoculation avec virus du trachome, souche Mita,
lyophilisee apres 12 passages. Materiel du 32e pas-
sage dans les aeufs (dont 20 a Tunis), conserve a
-60°C depuis le 22.VIII.1961 (11 mois). Quantite
inoculee correspondant a 300 DL50 pour les ceufs.

Observations cliniques
O.D. non inocule: aucun signe pathologique

pendant toute la duree de l'observation.

O.G., inoculk:
1 er jour apres l'inoculation: Conjonctives normales.
2e j.: Conjonctives normales.
36 j.: Hyperemie conjonctivale avec neovascularisa-
tion en panache. Plages blanchaftres bordees a leur
peripherie de discrets tortillons vasculaires au tiers
externe de la conjonctive tarsienne superieure. Pas
de secretion ni de ganglion preauriculaire.
5e j.: Hyperemie et hyperplasie conjonctivale. Debut
de marqueterie papillaire faisant mieux ressortir les
petites plages blanchatres qui pourraient etre des
ebauches de follicules. A la paupiere inferieure,
presence des memes elements, plus discrets et moins
nombreux.
7e j.: Hyperemie et hyperplasie conjonctivale legere-
ment plus marque-es. Ebauches de follicules plus
nettes. Pas de secretion ni de ganglion.
8e j.: Mme etat, avec cependant legere secretion de
l'aeil gauche. Pas de ganglion.
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1oe j.: La secretion a diminue. Accentuation des
papilles avec armature vasculaire typique et des
ebauches de follicules. A la paupiere inferieure,
meme etat, plus discret.
12e j.: Me'me e'tat.
17e j.: Il n'y a plus de secretion. Hyperemie intense
de la conjonctive qui presente un aspect rugueux
avec quelques points blancs en grains de semoule.
Organisation papillaire plus developpee. Follicules
caracteristiques, hemispheriques, saillants et opa-
lescents, plus nombreux 'a la paupiere superieure
qu'a I'inferieure. Infiltration 'a la partie supe'rieure
de la cornee, empietant de 1 mm sur le limbe.
21e j.: Ni secretion, ni ganglion. L'aspect rugueux des
conjonctives s'est accentue et les points blancs en
grains de semoule sont plus nombreux. Nette
infiltration du limbe corneen. Le biomicroscope
confirme un tableau clinique trachomateux net, plus
important 'a la paupiere superieure. Le pannus
comeen empiete sur le limbe corneen de 1,5 mm avec
des vaisseaux tres courts.
26e j.: Meme aspect typique de trachome 'a la periode
d'etat.
28e j.: Meme etat.
35e j.: Ni secretion, ni ganglion. Trachome 'a la
periode d'etat, avec accentuation des follicules.
Institution du traitement par pommade 'a l'erythro-
mycine a 1%.

Etudes de laboratoire
Examen microscopique des frottis conjonctivaux

colores au Giemsa: Avant inoculation: Elements
cellulaires normaux. Absence d'inclusions.
7e joume'e apres inoculation: Quelques cellules
epitheliales d6ge'nerees avec vacuolisation du cyto-
plasme. Rares polynucleaires. Presence de rares
inclusions typiques, de petite taille.
21e j..: Cellules epitheliales degenerees plus nom-
breuses. Presence de debris cellulaires. Inclusions
plus nombreuses, representees par tous les stades de
developpement.
35 j.: Meme tableau cellulaire. Presence de corps
d'inclusions typiques, dont certains avec corpuscules
elementaires bien differencies a leur interieur.

Isolement de virus par inoculation dans les aufs
embryonne's: Materiel conjonctival preleve avant
l'inoculation: Resultat negatif apres trois passages
aveugles.

Materiel conjonctival preleve apres l'inoculation:
Des resultats positifs sont obtenus les trois fois qu'on

a effectue des prelevements, au 7e, 21e et 35e jour
apres l'inoculation.

Ire inoculation ler passage
mortalitd jour de mort mortalitd jour de mort

Ier prelevement 3/5 8e 12e l2e 3/3 5e 6e 78
2e pr&lvement 3/5 6e tOe 12e 4/4 4e 5e 5e 5e
3e pr6levement 2/3 9e 9e 5/5 5e 5e 5e 5e 6e
Le num6rateur indique le nombre d'ceufs morts et positifs
a l'examen microscopique des frottis de sac vitellin. Le
d6nominateur indique le nombre d'aeufs inocules.

Deviation du compliment. Absence d'anticorps
detectables jusqu'au 14e jour apres l'inoculation. A
partir du 21e jour, apparition d'anticorps fixant le
complement en presence de l'antigene homologue
Mita et de I'antigene Tu-16. La reaction est negative
avec les autres antigenes. Au 28e jour, positivite 'a la
dilution de 1: 64 avec les antigenes trachomateux
Mita et Tu-16, lymphogranulomateux et ornitho-
sique. Reaction negative avec l'antigene Kami
(conjonctivite 'a inclusions). Au 35e jour, persistance
de la positivite avec les antigenes trachomateux et
lymphogranulomateux, mais disparition des anti-
corps reagissant avec l'antigene ornithosique (voir
tableau).

Experience 2

A. Z. Cecite bilaterale complete et definitive due
a un glaucome congenital avec buphtalmie. Conjonc-
tives saines, sans aucune anomalie.

Inoculation avec virus du trachome, souche Tu-16;
materiel du 3e passage dans les aeufs, conserve
a - 60°C depuis le 1 I.V. 1961 (14 mois). Quantite
inoculee correspondant La 50 DL50 pour les ceufs.

Observations cliniques
O.D., non inocule: aucun signe pathologique

pendant toute la duree de l'observation.

O.G., inocule:
Ier jour apres l'inoculation: Conjonctives normales.
2e j.: LUgere hyperemie du cul-de-sac inferieur.
3e j.: Hyperemie plus nette du cul-de-sac inferieur.
Legere hyperemie des conjonctives palpebrales, supe-
rieure et inferieure, avec neovascularisation discrete.
Ni secretion ni ganglion preauriculaire.
5e j.: Hyperemie conjonctivale plus marquee avec
une tres legere hyperplasie de la conjonctive palpe-
brale superieure.
7e j.: Hyperplasie plus nette de la conjonctive
palpebrale superieure. Neovascularisation avec pa-
naches vasculaires perpendiculaires aux vaisseaux
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RtSULTATS DES REACTIONS DE DtVIATION DE COMPLEMENT a

I I ~~~~~~~Avant Aprbs inoculationExp6rience Antigbnes inoculation 7 I. i4ocula8ion

N°1, M. A. Mita 0 0 0 1:32 1:64 1:64

Souche Mita, Tu-16 0 0 0 1:16 1:64 1:64

32 passage Kami 0 0 0 0 0 0

LGV b 0 0 0 0 1:64 1:32

Ornithose 0 0 0 0 1:64 0

TUmoin 0 0 0 0 0 0

N° 2, A. D. Mita 0 0 0 1:16 1:16 1:16

Souche Tu-16, Tu-16 0 0 0 1:16 1:16 1:16

36passage Kami 0 0 0 0 0 0

LGV 0 0 0 1:8 1:8 0

Ornithose 0 0 0 0 0 0

Tdmoin 0 0 0 0 0 0

N°3, A. M. Mita 0 0 0 1:16 1:16 1:16

Souche Tu-16, Tu-16 0 0 0 1:8 1:8 1:16

210 passage Kami 0 0 0 0 0 0

LGV 0 0 0 0 0 1:16

Ornithose 0 0 0 0 0 0

Temoin 0 0 0 0 0 0

N'4, M. M. Mita 0 0 0 1:64 1:64 1 :32

Souche Kami Tu-16 0 0 0 1 :64 1 :64 1 :32

32*passage Kami 0 0 0 1:32 1:16 1:16

LGV 0 0 0 1:32 1:32 1:16

Ornithose 0 0 0 1:64 1:32 0

T6moin 0 0 0 0 0 0

a Les chiffres.indiquent le titre le plus haut de positivit6 de la r6action.
b Lymphogranulome ven6rien.

normaux. .De nombreuses et petites suffusions
sanguines parsement la surface de la conjonctive
tarsienne. Ebauches de papilles au niveau de la
conjonctive supratarsienne superieure. Ni secretion
ni ganglion.
8e j.: Legere secretion muqueuse agglutinant
discretement les cils. Hyperemie legerement plus
marquee.
boe j.: II n'y a plus de secretion. Hyperemie et
hyperplasie conjonctivale plus marquees. Presence
de papilles centrees par une armature vasculaire
interne. Presence de plusieurs elements hemisphe-

riques, legerement saillants, 'a la surface desquels
rampent des neo-vaisseaux en tortillons, au niveau
de la conjonctive tarsienne superieure. Ces elements
presentent l'aspect de follicules a leur debut. A la
paupiere inferieure, papilles et ebauches de follicules
sont plus flous et moins nettement percus. Tres
legere infiltration, non mesurable, de la partie supe-
rieure du limbe.
12e j.: Meme etat. Toujours ni secretion ni gan-
glion.
1 7e j.: Aspect nettement rugueux de toute la conjonc-
tive tarsienne superieure. Papilles chamues presen-
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tant une armature vasculaire interne. Follicules
typiques, sans vascularisation interne, au niveau des
angles de la conjonctive tarsienne superieure. De
nombreuses ebauches de follicules parsement toute
la conjonctive tarsienne superieure. Memes elements,
mais beaucoup moins nombreux, 'a la paupiere
inferieure. Le limbe corneen est infiltre de 2 mm 'a
la partie superieure, avec une vascularisation empie-
tant de 1 mm sur la come'e.
21e j.: Infiltration de 2 mm du limbe corneen sur
toute sa partie superieure avec empietement de
vaisseaux de 1,5 mm. A la paupiere superieure,
papilles de plus en plus marquees, particulierement
infiltrees et charnues le long du bord supratarsien.
Nombreux follicules typiques, opalescents, hemi-
spheriques et saiUants, avec neovascularisation peri-
pherique mais sans armature vasculaire interne. A la
paupiere inferieure, les follicules sont moins nom-
breux mais les papilles nettement plus charnues qu'a
la paupiere superieure.
26e j.: Le pannus corneen parait plus epais, presen-
tant une infiltration de 2,5 mm avec empietement de
vaisseaux de 1,5 mm. Les papilles ont un aspect plus
inffiltre. Les follicules sont plus nets, plus saillants,
plus nombreux et plus caracteristiques au niveau de
la conjonctive tarsienne superieure.
28e j.: Meme etat.
35e j.: Toujours pas de secretion ni de ganglion.
L'examen clinique et biomicroscopique confirme le
tableau de trachome 'a la periode d'etat. Institution
du traitement par pommade 'a l'erythromycine a 1 %,

Etudes de laboratoire
Examen microscopique des frottis conjonctivaux

colores au Giemsa:
Avant inoculation: Elements cellulaires normaux.
Absence d'inclusions.
7e jour apres l'inoculation: Presence de cellules
epitheliales degenerees, avec vacuolisation du cyto-
plasme, de noyaux nus et de debris cellulaires. Pre-
sence d'une inclusion typique, de petite taille, avec
quelques corpuscules elementaires 'a l'interieur.
21e j.: Tableau cellulaire avec changements plus
prononces et augmentation du nombre des cellules
degenerees et des polynucleaires. Presence de trois
inclusions typiques en differentes phases d'evolution
(corps initiaux et inclusions avec corpuscules ele-
mentaires bien differencies).
35e j.: M8me tableau cellulaire. Polynucleaires assez
nombreux. Plusieurs inclusions typiques dans toutes
les phases de developpement.

Isolement de virus par inoculation dans les aeufs
embryonnes:
Materiel conjonctival preleve avant l'inoculation:
Resultat negatif apres trois passages aveugles.
Materiel conjonctival preleve apres l'inoculation:
Des resultats positifs sont obtenus les trois fois
qu'on a effectue des prelevements, au 7e, 210 et
35e jour apres l'inoculation.

Ire inoculation
mortalit6 jour de mort

ler pr6levement 3/5 8e ge 9e
2e pr616vement 2/4 1oe lle
3e prle'vement 2/3 9e 1oe

ler passage
mortalitd jour de mort

5/5 4e 5e 5e 6e 6e
4/4 4e 5e 5e 9e
5/5 4e 6e 6e 6e 12e

De'viation du compliment. Absence d'anticorps
detectables jusqu'au 14e jour apres l'inoculation.
A partir du 21 e jour, apparition d'anticorps fixant le
complement en presence de l'antigene homologue
Tu-16 et de l'antigene Mita, au titre de 1:16, et de
l'antigene lymphogranulomateux au titre de 1:8.
Reactions negatives avec les antigenes Kami et orni-
those. Memes resultats au 28e jour. Au 35e jour,
memes resultats avec les antigenes Tu-16 et Mita;
resultats negatifs avec tous les autres, y compris
l'antigene lymphogranulomateux (voir tableau).

Experience 3

A. M. Cecite bilaterale complete par atrophie
optique et chorioretinite congenitale. Conjonctives
normales et saines.

Inoculation avec virus du trachome, souche Tu-16,
comme pour l'experience 2, mais materiel du 21e pas-
sage sur les ceufs, conserve 'a -60°C depuis le
21.IX.1961 (10 mois). Quantite inoculee correspon-
dant 'a 100 DL50 pour les ceufs.

Observations cliniques
ler jour apres l'inoculation: Conjonctives normales.
2e j.: O.D., non inocule: Aucun signe pathologique
jusqu'au 21e jour apres l'inoculation.

O.G., inocule. Legere hyperemie conjonctivale.
3e j.: O.G. Pas de secretion. Hyperemie conjonctivale
moderee avec neovascularisation. Pas de ganglion
preauriculaire.
5e j.: O.G. Legere secre-tion. Meme etat, avec neo-
vascularisation en panache des conjonctives tar-
siennes, superieure et inf6rieure.
7e j.: O.G. La secretion a disparu. Debut d'organi-
sation papillaire. Apparition de quelques ebauches
de follicules au niveau de la conjonctive tarsienne
superieure.
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1oe j.: O.G. Meme etat. Apparition d'un leger
cedeme corneen au limbe superieur. Organisation
papillaire plus prononcee avec marqueterie carac-

teristique. Follicules plus nets avec neovascularisa-
tion peripherique rampant 'a leur surface. Infiltration
du limbe corneen superieur de 1 mm avec quelques
vaisseaux de 0,5 mm. On peut emettre le diagnostic
de trachome 'a la periode d'etat.
12e j.: O.G. Pas de secretion ni de ganglion. Papilles
et follicules plus nets.

17e j.: O.G. Aspect rugueux de la conjonctive tar-
sienne superieure avec elements en grains de semoule
perceptibles 'a l'ceil nu. Nombreux follicules carac-

teristiques, opalescents, hemispheriques, saillants,
avec vascularisation externe accessoire rampant La
leur surface. Meme tableau, moins nettement percep-
tible, La la paupiere inferieure. Cornee infiltree sur

toute sa peripherie superieure sur 1,5 mm avec
vaisseaux de 1 mm.

21e j.: O.D., non inocule. Conjonctive tarsienne supe-
rieure avec neovascularisation en panache et rares

ebauches de follicules. Infiltration de 1 mm au limbe
comeen superieur avec vaisseaux de 0,5 mm. Pour
l'oeil droit non inocule, on peut porter le diagnostic
de trachome au debut.

O.G. Meme etat qu'au 17e jour.
26e j. O.D. Ni secretion ni ganglion. Neovasculari-
sation organisee en papilles. Follicules d'aspect
caracteristique. Come'e en meme etat.

O.G. Toujours ni secretion ni ganglion. Papilles
avec meme aspect que les jours precedents. Folli-
cules plus saillants, avec vascularisation peripherique
mais sans armature interne. Pannus corneen plus
marque.

28e j.: O.D. Meme etat.
O.G. Me'me e'tat.

35e j.: O.D. LUgere rugosite des conjonctives palpe-
brales. Follicules nets et typiques. Pannus corneen
dans le meme etat.

O.G. Toujours pas de secretion ni de ganglion.
L'examen clinique et biomicroscopique confirme le
diagnostic de trachome La la periode d'etat; le traite-
ment est institue, par applications de pommade La
I'erythromycine a 1%.

Etudes de laboratoire
Examen microscopique des frottis conjonctivaux

colore's au Giemsa:
Avant inoculation: Elements cellulaires normaux.

Absence d'inclusions.

7e jour apres l'inoculation: Cellules epitheliales en
majorite isolees. Presence de quelques cellules dege-
nerees et de quelques polynucleaires. Nombreux
corps initiaux typiques, dont certains multiples.
21 e j.: Meme tableau cellulaire. Presence d'inclusions
epitheliales assez nombreuses, dont certaines avec
corpuscules elementaires bien differencies 'a leur
interieur.
35e j.: Tableau cellulaire sans grands changements.
Presence d'assez nombreuses inclusions epitheliales
dans tous les stades de developpement.

Isolement de virus par inoculation dans les a?ufs
embryonnes:
Materiel conjonctival preleve avant l'inoculation:
Resultat negatif apres trois passages aveugles.
Materiel conjonctival preleve apres l'inoculation:
Des resultats positifs sont obtenus les trois fois
qu'on a effectue des prelevements au 7e, 21e et au
35e jour apres l'inoculation.

Ire inoculation ler passage
mortalitd jour de mort mortalitd jour de mort

ler pr6lvement 1/5 6e 5/5 7e 8e 8e 0oe'loe
2e pr6levement 4/4 7e 9e 9e 1oe 3/3 5e 5e 7e
3e pr&levement 2/5 6e 6e 4/5 7e 9e 9e 9e

De'viation du compliment. Absence d'anticorps
detectables jusqu'au 14e jour apres l'inoculation. A
partir du 21e jour, apparition d'anticorps fixant le
complement en presence de l'antigene homologue
Tu-16 et de l'antigene Mita, au titre de 1: 16 et 1: 8.
Reactions negatives avec les autres antigenes. Memes
resultats au 28e jour. Au 35e jour memes resultats,
mais positivite au meme titre aussi avec l'antigene
lymphogranulomateux (voir tableau).

Expdrience 4

M. M. Cecite bilaterale et complete par phtisie des
globes oculaires 'a la suite d'une affection indeter-
minee dans la premiere enfance. Conjonctives saines
et sans aucune anomalie.

Inoculation avec virus de la conjonctivite 'a inclu-
sions, souche Kami, lyophilisee apres 25 passages.

Materiel du 32e passage dans les aeufs (dont 7 'a
Tunis), conserve 'a -60°C depuis le 28.IV.1962
(3 mois et demi). Quantite inoculee correspondant
a 200 DL50 pour les ceufs.

Observations cliniques
O.D., non inocule: Aucun signe pathologique

pendant toute la duree de l'observation.
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O.G., inocule:
ler jour apres l'inoculation: Conjonctives normales.
2e j.: Conjonctives normales.
3e j.: Secretion legere, pas de ganglion preauriculaire.
Hyperemie et hyperplasie de la conjonctive avec neo-
vascularisation en panache et debut d'organisation
papillaire, plus marques 'a la paupiere et au cul-de-
sac inf6rieur.
5e j.: Secretion moderee, pas de ganglion. Hyper-
plasie et hyperemie conjonctivales, toujours plus
marquees 'a la conjonctive palpebrale inferieure.
7e j.: Hyperplasie et hyperemie de la conjonctive
palpebrale inferieure plus accentu&es. Infiltration
marquee des papilles centrees par une armature
vasculaire interne.
8e j.: Meme etat. Toujours pas de ganglion percep-
tible.
loe j.: Secretion moderee. Apparition it gauche d'un
petit ganglion preauriculaire mobile et non doulou-
reux a la palpation. Les papilles deviennent charnues
et prennent un aspect pseudo-folliculaire. On perqoit
cependant une seule petite plage entouree d'une
discrete vascularisation au niveau du tiers externe
de la conjonctive tarsienne superieure.
12e j. Meme e'tat.
17e j.: La secretion est la meme. Le ganglion pre-
auriculaire, toujours petit et mobile, est devenu dou-
loureux. Developpement plus marque de l'organisa-
tion papillaire. Rares ebauches de follicules, tres
floues.
21e j.: Secretion moderee, ganglion preauriculaire
douloureux. Aspect tres rugueux de la conjonctive,
surtout it la paupiere et au cul-de-sac inferieurs.
Accentuation de l'infiltration papillaire, mais les
ebauches de follicules restent discretes et floues.
26e j.: La secretion a nettement diminue. Le ganglion
preauriculaire est toujours douloureux a la palpa-
tion. L'hyperplasie, l'hyperemie et la rugosite de la
conjonctive sont moins accentuees. Les ebauches de
follicules paraissent plus aplaties, moins cedemacees
et en voie d'effacement alors que les papilles ont le
meme aspect.
28e j.: La secretion a encore diminue et le ganglion
est moins douloureux tout en restant sensible. Les
ebauches de follicules se sont effacees.
35e j.:I1 n'y a plus de secretion. Le ganglion est 'a
peine perceptible 'a la palpation et n'est plus sensible.
L'hyperemie, l'hyperplasie et la rugosite de la
conjonctive sont moins marquees. La neovasculari-
sation a regressd et les papilles sont moins infiltrees.

Le traitement par pommade 'a l'erythromycine 'a
1% est institue.

Etudes de laboratoire
Examen microscopique des frottis conjonctivaux

colore's au Giemsa:
Avant inoculation: Elements cellulaires normaux.
Absence d'inclusions.
7e jour apres l'inoculation: Cellules e'pitheliales iso-
lees. Nombreux polynucleaires et nombreuses cel-
lules degenerees. Presence de noyaux nus et de
debris cellulaires. Inclusions typiques assez nom-
breuses, dont certaines avec corpuscules elementaires
bien differencies.
21e j.: Les alterations cellulaires sont moins evi-
dentes. Presence d'inclusions typiques.
35e j.: Meme aspect. Presence de corps d'inclusions,
dont certains presentent un aspect moins typique,
probablement en degenerescence.

Isolement de virus par inoculation dans les a?ufs
embryonnes:
Materiel conjonctival preleve avant l'inoculation:
Resultat negatif apres trois passages aveugles.
Materiel conjonctival preleve apres l'inoculation:
Des resultats positifs sont obtenus les trois fois
qu'on a effectue des prelevements, au 7e, 210 et au
35e jour apres l'inoculation, mais, au 3e prelevement,
seulement apres passage aveugle.

ire inoculation ler passage
mortalitd jour de mort mortalit6 jour de mort

ler prelevement 1/4 Ile 3/4 10e 1le lle
2e pr6l6vement 1/4 ge 4/4 6e 6e 6e boe
3e prelevement 0/4 3/5 6e 8e 8e

De'viation du compliment. Absence d'anticorps
detectables jusqu'au 14e jour apres l'inoculation.
A partir du 21e jour, apparition d'anticorps fixant
le complement en presence de tous les antigenes
utilises, au titre de 1: 32 ou 1: 64. Au 28e jour, memes
resultats, avec des differences ne depassant pas une
dilution. Au 35e jour, memes resultats, mais dispari-
tion des anticorps reagissant avec l'antigene orni-
thosique (voir tableau).

DISCUSSION

Les resultats de ces experiences permettent de
confirmer l'identite d'une des souches isolees en
Tunisie (Tu-1 6) et de comparer son action pathogene
avec celle d'une souche de trachome (Mita) et une
souche du virus de la conjonctivite it inclusions
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(Kami) isolees et etudiees au Japon par Mitsui et
ses collaborateurs (1962).

Contrairement aux procedes utilises dans les expe-
riences deja publiees, aucune manipulation n'a ete
necessaire pour la reproduction experimentale de la
maladie, laquelle a ete obtenue par simple instillation
de materiel virulent.

L'action pathogene de ces agents ne semble pas
etre modifiee ni par le nombre de passages en serie
dans les oeufs embryonnes, ni par la congelation, ni
par la lyophilisation, ni par le temps de conservation
a -600C.
Pour les souches trachomateuses (cas 1, 2 et 3) le

tableau clinique realise apres inoculation experimen-
tale a l'homme par la souche Tu-16 et la souche
Mita est semblable, avec de minimes variations.

L'apparition des signes cliniques specifiques est
plus precoce dans le cas inocule avec la souche Mita
(entre le 3e et le 5e jour) que pour les deux cas
inocules avec la souche Tu-16 (le 7e jour) malgre le
nombre different de passages (3e passage pour le cas
2 et 21e passage pour le cas 3). L'evolution ulterieure
de la maladie experimentale a ete' parallele dans
ces trois cas. Aucune difference n'a ete notee du
point de vue morphologique dans 1'examen des
frottis conjonctivaux et dans les isolements de virus
qui ont ete tous positifs 'a partir du 7e jour. Les
resultats des reactions serologiques indiquent une
identite. complete dans la reponse aux deux antigenes
trachomateux et une absence de reaction croisee avec
l'antigene du virus de la conjonctivite 'a inclusions.
Les titres obtenus avec les serums du cas 1 (Mita)
sont legerement plus eleves. Dans ce cas on a obtenu
des reactions de groupe plus marquees avec les anti-
genes lymphogranulomateux et ornithosiques.
Pour la conjonctivite a inclusions (cas 4) la periode

d'incubation a ete de meme duree que pour le cas 3
(Mita), soit 3 jours. Les signes specifiques ont ete
moins nets et les follicules n'ont apparu qu'apres
deux semaines. Une reaction inflammatoire est
apparue le boe jour et s'est traduite par la presence
d'une secretion et d'une adenopathie preauriculaire.
L'evolution diff&re de celle du trachome par la
regression spontanee et precoce (en 4e semaine) des
signes cliniques, conjonctivaux et ganglionnaires.
La detection des inclusions et l'isolement du virus
ont eu lieu comme pour les souches trachomateuses
a partir du 7e jour. Au 35e jour, parallelement 'a la
regression des signes cliniques, et a la difference des
trois cas inocules avec le virus du trachome, on a

observe des inclusions atypiques et l'isolement du
virus n'a pu etre obtenu qu'apres un passage aveugle.
Les anticorps fixant le complement sont apparus en
meme temps que dans les cas de trachome, au
21e jour, mais avec des reactions croisees avec tous
les antigenes utilises: conjonctivite 'a inclusions,
trachome, lymphogranulose et ornithose.

Les affinites sont donc tres marquees entre les
souches trachomateuses, japonaise et tunisienne,
aussi bien du point de vue pathogenique, virologique
qu'immunologique,

L'agent de la conjonctivite 'a inclusions n'a donne
qu'une conjonctivite folliculaire douteuse, mais avec
une reaction inflammatoire absente dans le tra-
chome, et une reaction serologique plus prononcee
et moins specifique.

Ces quatre observations nous permettent de dire,
pour les souches utilisees, qu'il n'est pas possible de
distinguer le trachome de la conjonctivite 'a inclu-
sions sur les frottis conjonctivaux et dans les cultures
dans les aeufs embryonnes, alors que la diff6rence
existe du point de vue clinique et immunologique.
Cela semble ne pas concorder avec les resultats
obtenus par Jones & Collier (1962) mais etre en
accord avec ceux obtenus par Mitsui et ses collabo-
rateurs (1962) avec la meme souche Kami apres
quatre passages, 'a part le pannus qu'on n'a pas pu
observer sur notre sujet (cas 4) qui presente une
phtisie des deux globes oculaires.

Les resultats serologiques confirment et precisent
ceux obtenus avec des serums de volontaires japo-
nais inocules avec des souches du trachome et de la
conjonctivite 'a inclusions, et qui avaient dej"a indique
l'existence de diff6rences immunologiques entre ces
deux virus (Tarizzo & Mitsui, 1962).

POST-SCRIPTUM

Un mois apres institution du traitement 'a l'erythro-
mycine, les signes cliniques de la maladie avaient
disparu dans le cas inocule avec le virus de la
conjonctivite 'a inclusions (souche Kami), tandis que,
dans les trois cas inocules avec le virus du trachome
(souches Mita et Tu-16), il subsiste des signes cli-
niques discrets de trachome; dans l'un des trois,
(souche Tu-16 au 21e passage), des lineaments cica-
triciels sont dej"a apparus. Dans les quatre cas, les
inclusions n'etaient plus reperables dans les frottis
de conjonctives, apres l'institution du traitement, et
toutes les tentatives de re-isoler le virus ont ete
vaines.
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SUMMARY

The authors present the results of the successful
experimental induction of disease in the eyes of four blind
human volunteers by instillation of cultivated trachoma
and inclusion conjunctivitis viruses. This work was done
in the course of preliminary studies towards the develop-
ment of immunological techniques for trachoma pro-
phylaxis.
The material inoculated was derived from strains of

trachoma (Mita) and inclusion conjunctivitis (Kami)
viruses isolated in Japan and a trachoma strain (Tu-16)
isolated in Tunisia. They had all been serially passaged
in eggs; the Japanese strains had also been freeze-dried.
The Tu-16 trachoma strain was inoculated into two
volunteers and the other strains into one volunteer
each.

Despite the difference in the origin of the trachoma
strains, the clinical picture was almost identical in all
three trachoma patients. It was quite different, however,
in the inclusion conjunctivitis patient, in whom there was
a marked inflammatory reaction involving the pre-
auricular node and in whom spontaneous regression of
the condition was seen after the fourth week.

In contradistinction to the differing clinical picture
resulting from inoculation with these two viruses, no
difference between the four cases was noted in microsco-
pic examination of conjunctival smears or in the cultiva-
tion of virus from material obtained on the 7th and 21st
days after inoculation. At the 35th day, however, the
material from the inclusion conjunctivitis patient (but
not from the trachoma patients) was seen to contain
atypical inclusions and virus isolation was possible only
after blind passage.

Complement-fixation tests carried out with homologous
antigens and antigens of the lymphogranuloma-ornithosis
group showed that there are significant differences in the
immune response to inoculation with the two viruses
under study.
Taken as a whole, the results obtained in this in-

vestigation-although valid only for the strains used-
not only confirm the nature of the strain isolated in
Tunisia and previous work on experimental inoculation
of trachoma virus, but also constitute a practical con-
tribution to knowledge of the inclusion conjunctivitis
and trachoma viruses.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Bernkopf, H., Nishmi, M., Maythar, B. & Feitelberg, I.
(1959) Arch. Ophthal. 62, 33

Chang, H. L., Chin, H. Y. & Wang, K. C. (1960) Chin.
Med. J. 80, 214

Collier, L. H., Duke-Elder; S. & Jones, B. R. (1958)
Brit. J. Ophthal. 42, 705

Collier, L. H., Duke-Elder, S. & Jones, B. R. (1960)
Brit. J. Ophthal. 44, 65

Collier, L. H. & Sowa, J. (1958) Lancet, 1, 993
Grayston, J. T., Wang, S. P., Woolridge, R. L., Yang,
Y. F. & Johnston, P. B. (1960) J. Amer. med. Ass. 172,
1577

Harisijades, S. S. & Stamenkovic, K. (1960) Acta med.
iugosl. 14, 221

Jones, B. R. & Collier, L. H. (1962) Ann. N. Y. Acad. Sci.
98, 212

Latte, B., Contini, A. & Lanzieri, M. (1960) Rass. med
Sarda, 62, 749

Mann, I., Greer, C. H., Perret, D. & McLean, C. (1960)
Brit. J. Ophthal. 44, 641

Mitsui, Y., Konishi, K., Nishimura, A., Kajima, M.,
Tamura, 0. & Endo, K. (1962) Brit. J. Ophthal. 46,
651

Scott, J. C., Gear, J., Cuthberston, E. & Smith, D. M.
(1960) S. Afr. med. J., 34, 450

Scuderi, G., Cocuzza, G. & Russo, G. (1961) Riv. ital.
Tracoma, 13, 91

Tarizzo, M. L. (1961) Bull. Org. mond. Sante, 24, 103
Tarizzo, M. L. & Mitsui, Y. (1962), Bull. Org. mond.

Sante, 27, 745
Tarizzo, M. L., Nataf, R. & Daghfous, T. (1962), Bull.

Org. mond. Sante, 27, 735


