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Etudes sur le trachome
7. Action comparee des antibiotiques sur differents virus du groupe

du trachome cultives dans les ceufs embryonnes

M. L. TARIZZO & B. NABLI1

Les auteurs ont e'tudie l'action de divers antibiotiques injectes dans les a?ufs 48 heures
apres l'infection de ces derniers par les virus du trachome, de la conjonctivite a inclusions,
de l'ornithose ou du lymphogranulome.

Les resultats ont confirme d'une part l'action specifique de certains antibiotiques sur
ces virus - m6me apres developpement de l'infection -, d'autre part les analogies fonda-
mentales entre les virus de ce groupe, n'excluant pas pour autant des diffirences de sensi-
bilite entre les diverses souches.

L'e'rythromycine s'est montre'e plus active que la te'tracycline, l'oxytMtracycline ou la
pe'nicilline. La chlortMtracycline a te'beaucoup moins active. Ces faits expe'rimentaux sont
interessants pour la therapeutique. Ils sont actuellement en voie de ve'rification clinique,
et les premieres observations semblent en accord avec les donneies du laboratoire.

L'etude de la sensibilite aux antibiotiques du
virus du trachome, in vitro et in vivo, avait ete
entreprise dans le Laboratoire de Recherches viro-
logiques immediatement apres l'isolement des pre-
mieres souches en Tunisie (Nabli, 1959; Tarizzo,
Nataf & Daghfous, 1961).

L'action des antibiotiques sur le virus cultive dans
les ceufs embryonnes a fait aussi l'objet d'autres
publications. Ces travaux se referent presque tou-
jours aux resultats obtenus par l'inoculation des
antibiotiques aux ceufs en meme temps ou seulement
quelques heures apres le virus (Jawetz & Hanna,
1960; Werner, 1961; Hurst & Hull, 1961; Gordon
& Quan, 1962). Watkins (1961) a etudie plus en
detail l'action de l'oxytetracycline sur une souche
de ce virus.
Pour preciser l'action des antibiotiques sur une

infection dej"a bien etablie, nous avons poursuivi nos
etudes en utilisant exclusivement la methode in vivo,
par inoculation de l'antibiotique aux ceufs 48 heures
apres le virus. Nous avons ainsi etudie l'action de
plusieurs antibiotiques sur plusieurs souches de
trachome et sur des souches d'autres virus du
groupe (conjonctivite 'a inclusions, ornithose et lym-
phogranulome).

Les resultats de ces etudes sont presentes dans cet
article en vue de leur eventuelle application a

I Laboratoire de Recherches virologiques, Institut d'Oph-
talmologie, Tunis.

1'etude comparative d'autres souches et au traite-
ment de la maladie.

MATERIEL ET METHODES
Virus 2
Nous avons utilise neuf souches du virus du

trachome - huit isolees dans ce laboratoire (Se-
rie TN-) et une isolee au Japon par Mitsui et al.
(Mita) -, une souche (Kami) du virus de la conjonc-
tivite 'a inclusions (Mitsui et al., 1962), une souche
(0-1010) du virus de l'ornithose (Lippelt, communi-
cation personnelle) et la souche JH du virus du
lymphogranulome.
Le materiel inocule aux ceufs etait represente par

des suspensions 'a 20 %, dans la solution de Hanks,
de broyats de sacs vitellins infectes, titrees et conser-
vees a -600 C.

Les details concernant les souches et les lots uti-
lises dans ces experiences sont resumes dans le
tableau et la fig. 1.

Antibiotiques
Les treize antibiotiques utilises sont: chloramphe-

nicol (Chloramphenicol Codex Roussel), chlortetra-
2 Selon la nomenclature internationale proposee (Gear

et al., 1963) la designation de toutes nos souches utilisees pour
ces experiences serait TRIC/ /TN/LRV-. .. /OT (TN =
Tunisie; LRV = Laboratoire de Recherches virologiques).
Par souci de concision, elles sont identifiees dans ce texte,
seulement par leur numero avec le prefixe TN au lieu du
prefixe Tu utilise dans les etudes precedentes.
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FIG. 1
TITRAGE DES SOUCHES DE VIRUS UTILISEES

2;5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 65

DL50 niMG. 10 M

_v TN-16 .JH

6--o Mita - - 0-1010
KamI Souches TN

cycline (chlorhydrate d'Aureomycine Lederle), ery-
thromycine (Erythromycine Lilly), framycetine (sul-
fate de Framycetine purifie Roussel), kanamycine
(sulfate de Kanamycine Bristol), neomycine (sulfate
de Neomycine Upjohn), oleandomycine (Oleando-
mycine pure Roche), oxytetracycine (chlorhydrate
de Terramycine cristallise Pfizer), penicilline (Pni-
cilline G potassique ICI), polymyxine B (sulfate de
Polymyxine B Pfizer), spiramycine (Rovamycine
Specia), streptomycine (sulfate de Streptomycine
Glaxo), tetracycline (chlorhydrate de Tetracycline
Pfizer).

Les antibiotiques sont dilues dans la solution de
Hanks. Ils sont sterilises par filtration sur filtres
Seitz EKS II et ensuite conserves 'a -600 C. Pour
chaque antibiotique nous avbns employe trois
concentrations dans le rapport 10, 5 et 1. Les quan-
tites de chaque antibiotique ont ete determinees par
des essais preliminaires d'activite sur le virus et de
toxicite pour l'embryon de poulet.

Conduite de l'experimentation
Nous avons d'abord etudie la sensibilite de

huit souches tunisiennes du virus du trachome 'a
l'action de six antibiotiques. Ces huit souches ont
ete choisies 'a cause de certaines differences de com-
portement, observees au cours de leur etude, qui
nous avaient fait supposer l'existence de differences
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iTUDES SUR LE TRACHOME. 7

biologiques entre elles. Le choix des antibiotiques a

ete fait de faqon 'a inclure au moins un antibiotique
de chaque groupe suivant les criteres mentionnes
dans le Rapport du Comite OMS d'experts des
Antibiotiques (1961).
Dans la deuxieme serie de nos experiences nous

avons utilise les trois souches des virus du groupe
disponibles chez nous (conjonctivite 'a inclusions:
Kami; lymphogranulome: JH; ornithose: 0-1010)
et deux souches du virus du trachome, l'une japo-
naise et l'autre tunisienne. Cette demriere est l'une
des plus sensibles 'a l'action des six antibiotiques
precedemment etudies. Tous les antibiotiques dont
nous disposions ont ete utilises dans cette serie
d'experiences.
Dans la troisieme serie, nous avons essaye de

preciser la relation entre le temps de l'infection dans
l'embryon de poulet et l'action de l'erythromycine.
Pour cela, nous avons inocule l'antibiotique 2, 3,
4 et 5 jours apres l'inoculation du virus, 'a la dose
de 1, 10 et 100 ,tg par ceuf. Un seul lot d'aeufs
temoins a ete inocule avec la solution saline tam-
ponnee, 48 heures apr6s l'inoculation du virus. Cinq
jours apres l'inoculation du virus la mortalite avait
commence a se manifester dans le lot des aeufs
inocules. Pour cette raison nous nous sommes limi-
tes ia inoculer ia ce moment la plus forte concentra-
tion de l'antibiotique (100 jig).
Inoculation et observation des wufs
Le virus est inocule, ia la dilution voulue, dans le

sac vitellin d'oeufs embryonnes de 8 jours, ia raison
de 0,10 ml par ceuf. A moins qu'il soit autrement
specifie dans le texte, l'antibiotique est inocule
48 heures apres ia ces ceufs, par la meme voie et
toujours sous un volume de 0,10 ml. Les oeufs ino-
cules sont incubes a 350 C, et l'observation se pour-
suit jusqu'au 12e jour apres l'inoculation du virus.

Les eeufs morts dans les 72 heures apres l'ino-
culation du virus sont elimines, ainsi que les ceufs
encore vivants le 12e jour. Les ceufs morts entre le
4e et le 12e jour apres l'inoculation du virus sont
ouverts et la presence de virus y est verifiee par

1'examen microscopique de frottis de sac vitellin,
colores selon la methode ce Macchiavello.
Des aeufs temoins sont inocules, 48 heures apres

l'inoculation du virus, avec 0,10 ml de solution
saline de Hanks, sans antibiotiques, et sont incubes
dans les memes conditions.

Evaluation quantitative
Pour arriver ia des resultats comparables entre eux,

nous avons adopte la technique de Golub (1948) de

titrage sur une seule dilution. Cette technique est
basee sur le calcul du jour moyen de mortalite des
ceufs (JMM) (average day of death, ADD des
publications en langue anglaise). Les lots de virus,
conserves a -60° C, sont prealablement titres par
inoculation de dilutions du virus 'a 1/10, dans des
series d'au moins dix aeufs chacune, 'a partir de la
suspension originale 'a 20%. La DL50 de ce materiel
est determinee selon la methode de Reed & Muench
(1938). Pour le calcul du JMM pour chaque dilution,
nous avons donne aux ceufs encore vivants le
12e jour la valeur 13. Un JMM egal 'a 13 indique
que tous les ceufs etaient encore vivants le 12e jour.
Les quelques ceufs morts pendant la periode d'obser-
vation et dans lesquels la presence de virus n'a pu
etre verifiee ne sont pas pris en consideration.
Apres ce titrage preliminaire, une seule serie

d'aeufs temoins (inocules avec le virus et 48 heures
apres avec la solution de Hanks) est necessaire pour
chaque experience. Les valeurs du JMM obtenues
pour chaque serie d'oeufs permettent d'avoir la
DL50 correspondante et de comparer les resultats
entre eux tout en tenant compte des variations de
titre dans le lot et de sensibilite des aeufs.

RESULTATS

Comparaison de l'action de six antibiotiques sur huit
souches tunisiennes du virus du trachome
Le tableau et la fig. 2 indiquent pour chaque

antibiotique, 'a cote du JMM, la quantite de virus
inactive exprimee en DL50.

L'action inhibitrice de certains antibiotiques est
nette.

L'erythromycine est le plus actif, car 10 ,tg suf-
fisent pour assurer une protection totale (mortalite
des ceufs nulle) pour la souche TN-16, 50 jig pour
quatre autres souches (TN-8, TN-13, TN-14 et
TN-17) et 100 ,tg pour presque toutes les souches.
A la plus forte concentration, l'oxytetracycline et

la penicilline ont aussi donne une protection totale
dans le cas de certaines souches (TN-2, TN-8,
TN-13, TN-14 et TN-17).

L'oleandomycine montre une action specifique,
quoique irreguliere.
Pour la neomycine, les resultats indiquent un

manque presque total d'action sur ces souches.
Certaines variations dans les JMM pourraient etre
separement significatives.
La streptomycine n'a pratiquement donne aucun

resultat positif malgre l'emploi de concentrations
tres fortes. On a souvent obtenu des JMM plus
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ETUDES SUR LE TRACHOME. 7

FIG. 2
ACTION COMPARgE DE QUELQUES ANTIBIOTIQUES SUR DES SOUCHES TUNISIENNES DE VIRUS DU TRACHOME

Les traits repr6sentent la quantit de virus inactiv6e par la dose correspondante de l'antibiotique

precoces que pour les ceufs temoins, ce qui pourrait
etre interprete comme la consequence d'une action
toxique de la streptomycine surajoutee a l'action
pathogene du virus, et peut-etre meme comme une

action favorisante sur le developpement du virus.
L'ensemble de ces resultats semble indiquer 1'exis-

tence de differences de sensibilite 'a 'action des
antibiotiques des huit souches etudiees. La souche
TN-16 est celle qui s'est montree la plus sensible 'a
l'action de tous les antibiotiques utilises, 'a part
l'oleandomycine qui comme on l'a indique plus
haut - a donne des resultats plus irreguliers. La
souche TN-12, au contraire, s'est montree la plus
resistante aux six antibiotiques. C'est en effet seule-
ment dans ce cas qu'il n'a pas ete possible d'obtenir
une protection totale avec l'erythromycine. Les
resultats avec les autres antibiotiques ont ete presque
negatifs, 'a l'exception de l'oleandomycine. Les
differences observees entre les souches ne paraissent
pas etre en rapport avec la quantite de virus inoculee.
Dans le cas de la souche TN-12, celle-ci etait du
meme ordre que celle des souches les plus sensibles
TN-16 et TN-17.

Comparaison de l'action de treize antibiotiques sur

cinq souches des virus du trachome, de la conjonc-
tivite a inclusions, de l'ornithose et du lympho-
granulome
Malgre quelques variations, une uniformite des

resultats se degage du tableau et de la fig. 3. Leur

analyse montre que les souches tunisienne et japo-
naise du trachome ont une sensibilite pratiquement
identique aux antibiotiques employes dans ces expe-
riences, compte tenu des limites d'erreur de tech-
nique. Il est 'a souligner que la souche TN-16 est
parmi les plus sensibles des huit souches tunisiennes
etudiees.
La souche Kami de la conjonctivite 'a inclusions

parait 'tre plus resistante que les deux souches du
virus du trachome aux treize antibiotiques. En
outre, elle montre une resistance partielle 'a l'erythro-
mycine et 'a l'oleandomycine.
La souche 0-1010 de l'ornithose est la plus resis-

tante 'a l'ensemble des antibiotiques employes. Une
protection totale n'a ete obtenue qu'avec l'oxytetra-
cycline, 'a la concentration de 100 ,ug par oeuf. Par
contre, et 'a la difference des autres souches, elle a

ete partiellement inactivee par des antibiotiques,
comme la neomycine, qui n'ont pas montre d'action
sur les autres souches.
Dans le cas de la souche JH du lymphogranulome,

l'emploi d'une quantite de virus plus grande nous a

permis de verifier que certains antibiotiques peuvent
inactiver des quantites de virus de l'ordre de 103 'a
104 DL50. Les resultats obtenus avec ce virus res-

pectent le parallelisme de ceux obtenus avec les
autres souches.
Parmi les treize antibiotiques utilises, l'erythro-

mycine, la tetracycline, l'oxytetracycline et la peni-
cilline sont nettement les plus actifs, compte tenu

Souches TN 2 TN 8 TN 12 TN 13 TN 14 TN 15 TN 16 TN 17

Quantite de virus
inocul-

10 - -______Erythromycine 50 g -- -

100
Oxytetracycline 100 _g - F:

100 --

Penicilline 500 U.I. |- - - - _
1000 - --- -

Oleandomycine 50 ig9
100
0,1

NMomycine 0,5 mg _ -
1,0 --,,-,-

Streptomycine rumg

,1, ,,!,1 2,4 1,4 2,2 2,2

DL5 (Iog. 0) 0 1,0 1,6 0. 1,0 0 1,0 2,0 0 1,0 2.0 0 1,0 1,7 0 1,0 0 1,0 2.0 0 1,0 2,0
10___ WHOD3246
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TABLEAU 3

ACTION COMPAREE DE DIFFERENTS ANTIBIOTIQUES SUR DIFFERENTS VIRUS DU GROUPE

Virus et souches Trac

DLUo inocule2e
(en logio)

Antibiotiques Quantit6 JMMpar cauf

Erythromycine

Tetracycline

Oxyt6tracycline

Penicilline

OJeandomycine

Chloramphenicol

Chlortetracycline

Spiramycine

Kanamycine

Framyc6tine

Neomycine

Polymyxine B

Streptomycine

10 ig

50 Mg
100 Mg

10 Mg

50 Mg
100 Mg

10M4g
50 g

100 Mg

100 Ul
500 Ul
1000 Ul

10 ug

50 Mg
100 ug

10 Mg
50 g

100Mg

10 Mg

50M4g
100 Mg

10M4g
50M4g
100 Mg

10 Mg

50Mg
100 Mg

10M4g
50M4g
100 Mg

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

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

1,0 mg
5,0 mg

10,0 mg

13

13
13

7,0
12,6
12,0

12,4
12,4
12,6

11,3
12,5
12,8

8,3
8,3

10,6

7,3
8,6

10,8

7,2
8,0
8,8

7,4
9,8

10,8

7,5
5,8
9,4

9,6
10,8
9,6

9,6
9,3
7,0

9,5
8,5
7,0

7,2
5,6
9,0

,home Tra
J-16 M

2

D L50 JMM
inactiv6e

.2,2 11,0
>2,2 11,8
>2,2 13

0 11,0
>2,2 11,7
>2,2 12,0

>2,2 9,0
>2,2 13
>2,2 13

>2,2 8,2
>2,2 8,8
>2,2 13

0,3 8,0
0,3 8,6
1,6 9,0

0 7,0
0,5 9,0
1,7 10,7

0 6,8
0 6,9
0,7 11,0

0 8,5
1,3 9,0
1,7 9,3

0 7,8
0 8,2
1,1 9,3

1,2 5,6
1,7 7,0
1,2 8,5

1,2 5,6
1,0 6,3
0 6,3

1,2 5,6
0,4 6,2
0 7,7

0 6,4
0 5,7
0,9 8,3

chome Conj. A inclu- Ornithose
IITA sions KAMI 0-1010

2,4 2,4 2,7

DL5o JMM DLso JMM DLso
inactiv6e inactiv6e inactiv6e

;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

>2,4
22,4
.2,4

>2,4
.2,4
.2,4

1,6
>2,4
>2,4

0,9
1,5

.2,4

0,8
1,3
1,6

0

1,6
2,2

0

0

2,3

1,2
1,6
1,7

0,5
0,9
1,7

0

0

1,2

0

0

0

0

0

0,4

0

0

1,0

10,2
10,7

12,0

11,8

13
13

12,0
12,2
13

9,4
13
13

8,0
8,8

11,3

7,8
9,3

10,6

8,0
10,2
11,5

7,3
8,3

10,5

6,3
7,0
7,5

7,7
8,3
8,5

8,2
8,0
9,0

8,5
8,5
9,5

7,6
9,0
7,0

1,2
1,5

>2,4

2,2
>2,4
>2,4

>2,4
>2,4
>2,4

0,6
>2,4
>2,4

0

0

1,9

0

0,5
1,5

0

1,2
2,0

0

0

1,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0,2

0

0

0,7

0

0,2
0

7,6
8,4
8,4

6,9
7,5
8,6

6,4
6,7

11,2

6,2
6,4
7,6

6,0
6,4
8,5

6,5
7,5
8,6

6,4
6,9
8,0

5,5
5,8
6,9

5,8
5,8
6,8

5,0
5,2
6,0

7,8
6,9
7,1

6,0
6,2
6,0

6,8
6,0
5,0

1,7
2,2
2,2

1,4
1,7
2,3

0,8
1,2

>2,7

0,5
0,8
1,7

0,3
0,8
2,2

0,9
1,7
2,3

0,8
1,4
1,9

0

0

1,4

0

0

1,3

0

0

0,3

1,8
1,4
1,5

0,3
0,5
0,3

1,3
0,3
0

Lymphogranu-
lome JH

4,2

JMM DL5oinactiv

8,8 2,7
9,6 3,2

11,8 .4,2

8,8 2,7
9,2 2,9

11,8 .4,2

4,8 0
6,5 1,2

10,8 .4,2

7,5 2,0
8,4 2,5

10,5 4,1

6,0 0,8
7,2 1,8
8,8 2,7

4,8 0
6,4 1,0
6,6 1,3

6,2 0,9
6,6 1,3
7,5 2,0

4,4 0
4,4 0
4,8 0

4,4 0
4,8 0
4,8 0

4,5 0
4,8 0
4,8 0

4,7 0
5,0 0
4,3 0

4,5 0
4,6 0
4,5 0

5,3 0
5,2 0
5,5 0

T6moins 8,1 7,4 8,8 j 5,8 5,2
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ETUDES SUR LE TRACHOME. 7

FIG. 3
ACTION COMPAREE DE DIFFERENTS ANTIBIOTIQUES SUR DIVERS VIRUS DU GROUPE

Virus et Souches Trachome Trachome Conj. a inclusions Omithose LymphogranulomeVirusetSouches TN 16 Mita Kami 0-1010 J.H.

Quantite de virus
inoculee

10
Erythromycine so jUg

100

10
Tetracycline 50 pg

150Oxytetracycline 5o ,ug
100

1000Penicilline 150 U.l .

Oleandomycine 50 pg - - __-
100

Chloramphenicol pg ____g___ _ -

100 -
10-

Chlortetracycline 50 jug _@

Spiramycine 50 pg -
100
10-

Kanamycine 50 pg
100
10 _____

Framycetine -5 _

Neomycine 0o5 mgI,0

Polymyxine 01 - -:

Streptomycine 1,0 mg10,0-

L i' 2,2 2,4 2,4 L 4,2
DL5g(lsg. 10) 0 1,0 2,0 0 1,0 2.0 0 1,0 2.0 0 1,0 2,0 2,7 0 1,0 0,2 3,0 4,0

Ldo slib
Les traits repr4sentent la quantit~de virus inactivXe par la dose correspondante d'antibiotique

du fait que la souche 0-1010 de l'ornithose parait
etre la plus resistante it tous ces antibiotiques.
Dans les conditions de nos experiences, l'erythro-

mycine est plus active que la tetracycline, celle-ci
plus active que l'oxytetracycline. La penicilline ne
differe pratiquement pas de ces deux tetracyclines,
tandis que la chlortetracycline leur est nettement
inferieure. Dans aucun cas on n'a pu obtenir une
protection totale avec cet antibiotique, qui a montre
une action partielle sur les souches de l'ornithose et
du lymphogranulome, plus prononcee que sur les
souches de trachome.

Parmi les autres antibiotiques, l'oleandomycine
parait &re nettement le plus actif sur toutes les
souches. Son action est apparemment superieure a
celle du chloramphenicol.
La spiramycine montre une action partielle sur les

souches de trachome, de la conjonctivite a inclusions
et de l'ornithose, mais aucune action sur la souche
du lymphogranulome. La kanamycine et la framy-

cetine ont une activite presque identique, partielle
sur les souches de trachome, tres reduite sur la
souche de l'ornithose et pratiquement nulle sur les
souches de la conjonctivite a inclusions et du lym-
phogranulome.
Dans le cas de la neomycine, de la polymyxine B

et de la streptomycine, les quantites utilisees ont ete
nettement superieures et a la limite de la toxicite
pour les embryons de poulet. Leur action sur les
differentes souches n'a ete que tres reduite ou meme
absente. Dans le cas des concentrations les plus
fortes, la mortalite des oeufs a ete probablement
favorisee par l'action combinee de la toxicite de
l'antibiotique avec l'action pathog&ne du virus, ce
qui peut expliquer le resultat paradoxal obtenu
quelque fois (absence d'action inhibitrice aux plus
fortes concentrations avec la neomycine et la poly-
myxine B dans le cas de la souche TN-16, et
de la streptomycine dans le cas de la souche
0-1010).
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ACTION DE L'ERYTHROMYCINE EN
TABLEAU 4
FONCTION DU MOMENT DE SON INOCULATION

T6moins virus JMM = 6,8 DLso inocule = 103 I

Intervalle entre inoculation
du virus et de l'antibio- 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours
tique

IQuantit6 DL50o m DL50s m D1-o i
DLso

par cuf JMM inactiv6e JMM inactiv6e JMM inactiv6e JMM inactiv6e

Erythromycine I g 8,6 1,7 8,0 1,1 7,4 0,6

10 ug 10,6 2,8 8,9 2,0 8,6 1,7

100 jg 12,9 .3,4 9,8 2,6 8,7 1,8 6,4 0

Influence de la duree de l'infection sur l'action de
l'erythromycine
Le tableau et la fig. 4 schematisent les resultats de

la troisieme serie d'experiences.
Nous constatons encore une fois que meme une

quantite minimum d'erythromycine (1 ug par ceuf)
est inhibitrice pour la souche TN-16.

D'autre part, nous voyons que l'action d'une
meme quantite d'antibiotique devient moins efficace
au fur et 'a mesure que son inoculation est plus
tardive, pour disparaitre completement lorsque
l'antibiotique est inocule cinq jours apres le virus.
Une forte concentration, de l'ordre de 100 ,tg par
oeuf, est insuffisante pour influencer 'a ce moment
le JMM.
La quantite de DL50 inactivee se trouve en rapport

direct avec la quantite d'antibiotique, et en rapport

FIG. 4

ACTION DE L'RYTHROMYCINE EN FONCTION
DU MOMENT DE SON INOCULATION

inverse avec le temps qui separe l'inoculation du
virus de celui de l'inoculation de l'antibiotique.

DISCUSSION

Les experiences presentees ici developpent les
resultats publies dans un precedent article (Tarizzo
et al., 1961) et apportent une contribution aux
connaissances sur l'action des antibiotiques sur le
virus du trachome et les virus du groupe et sur les
rapports qui existent entre eux de ce point de vue.
La plupart des donnees experimentales existantes

se referent 'a l'action des antibiotiques inocules en
meme temps que le virus, apres contact in vitro, ou
seulement une ou deux heures apres l'inoculation du
virus dans le sac vitellin de l'ceuf embryonne. Les
techniques que nous avons utilisees permettent de
mettre en evidence l'action des antibiotiques apres
l'etablissement de l'infection, et de comparer les
resultats obtenus avec les differents antibiotiques sur
les souches des differents virus. Nous avons ainsi
developpe les etudes faites par Watkins (1961) qui
le premier a applique la methode de titrage de Golub
a l'etude du virus du trachome, et qui a etudie l'in-
fluence de la methode de contact, de la quantite de
virus, et du moment de l'inoculation sur l'action de
l'oxytetracycline.
Un des resultats les plus significatifs - du point

de vue de son application eventuelle au traitement
de la maladie - a ete la confirmation de l'erythro-
mycine comme l'antibiotique le plus actif, fait que
nous-memes avions dej"a souligne. Hurst & Hull
(1961) et Werner (1961) avaient aussi constate une
action de la tetracycline et de l'erythromycine supe-
rieure 'a celle des autres antibiotiques. Ces memes
auteurs avaient aussi constate que l'oleandomycine,
appartenant au groupe de l'erythromycine, a elle
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aussi une action specifique sur le virus, quoique
moins prononcee. L'action beaucoup moins nette
de la chlortetracycline confirme nos premieres obser-
vations et les resultats obtenus par Hurst & Hull et
par Werner avec les souches T'ang, G-l et G-17 du
virus du trachome. I1 est a souligner d'autre part que
la chlortetracycline est l'antibiotique le plus utilise
en Tunisie dans les campagnes de traitement contre
les maladies oculaires transmissibles. I1 est possible
que l'action limitee de cet antibiotique soit en partie
la consequence d'une resistance apparue a la suite
d'un contact prolonge des souches du virus avec cet
antibiotique. La possibilite d'une telle resistance
avait ete envisagee par Jawetz & Hanna (1960) a
propos des differences observees dans la sensibilite
a la peniciffine et a la tetracycline des souches de
virus isolees aux Etats-Unis.
En ce qui concerne le comportement des virus

vis-a-vis des differents antibiotiques, nos resultats et
ceux publies par d'autres auteurs indiquent l'exis-
tence de variations parmi les differentes souches d'un
meme virus, mais confirment aussi les affinites struc-
turales et de metabolisme pour l'ensemble des virus
de ce groupe.
La resistance plus prononcee a presque tous les

antibiotiques que nous avons observee avec une
souche du virus de l'ornithose correspond aux obser-
vations de Hurst & Hull sur une souche de la
psittacose, et pourrait representer une caracteristique
de ces virus. Cependant, cette souche a ete mani-
festement sensible a la neomycine. Une autre cons-
tatation pouvant etre significative est la sensibilite
moins nette de la souche Kami du virus de la
conjonctivite a inclusions vis-a-vis de l'erythro-
mycine et de l'oleandomycine.
Parmi les souches de trachome, nos observations

montrent l'existence de differences de sensibilite
parmi les souches de meme origine geographique et

des affinit6s remarquables entre des souches de pays
differents.
Quant a l'influence de la duree de l'infection sur

l'action de l'ahtibiotique, nos observations confir-
ment que cette derniere diminue lorsque l'infection
evolue dans le temps et s'annule apres une periode
de cinq jours. Ce phenomene, demontre par Watkins
(1961) avec l'oxytetracycline est confirme ici avec
I'erythromycine. I1 pourrait etre explique soit par
une simple multiplication du virus, soit par un
changement du metabolisme viral, soit par l'impos-
sibilite pour l'antibiotique d'atteindre le virus a
l'interieur des cellules.

Toutes les donnees experimentales concordent en
general avec les observations cliniques faites dans
le traitement des maladies oculaires transmissibles
dans plusieurs regions du monde. Nous tenons pour-
tant a souligner l'action limitee de la chlortetra-
cycline sur le virus du trachome. Par contre l'action
de l'erythromycine est specifique et tres nette. Afin
de la preciser, des cas de trachome clinique aigu sont
en cours de traitement avec l'erythromycine et sont
regulierement suivis au laboratoire. Sur une echelle
plus vaste, des essais de traitement comparatif avec
l'erythromycine et la chlortetracycline se pour-
suivent. Les premiers resultats de ces essais confir-
ment sur le plan clinique les constatations faites sur
le plan experimental.
En conclusion, nous souhaitons que nos resultats

et les observations que nous exposons, puissent
demontrer la necessite d'une etude systematique de
la sensibilite aux antibiotiques des souches de tra-
chome isolees dans differents pays, avec des tech-
niques qui permettent une comparaison directe des
resultats. Cela pour preciser la possibilite de l'exis-
tence de differences entre les souches et pour arriver
a un choix rationnel des substances a utiliser dans le
traitement de la maladie.
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SUMMARY

The action of thirteen antibiotics on several strains of
trachoma, inclusion conjunctivitis, ornithosis and lympho-
granuloma viruses has been determined by inoculation
into the yolk sac of embryonated eggs infected with the
virus 48 hours previously.
These experiments have confirmed the specific action

of certain antibiotics on the viruses of this group, even
after the development of the infection.

It has been possible to confirm the basic similarities
existing among the viruses of the group and at the same
time to demonstrate differences in the susceptibility of
the various strains.
Among the antibiotics tested, erythromycin gave better

and more regular results than tetracycline and oxytetra-
cycline. The action of penicillin was practically equal to
that of these two tetracyclines. Chlortetracycline was
considerably less active. Oleandomycin was the most

active of the other antibiotics tested. Chloramphenicol,
spiramycin, kanamycin and framycetin were only partially
active against the trachoma strains, very slightly so
against the ornithosis strain and almost inactive against
the inclusion conjunctivitis and lymphogranuloma
strains. Almost no virus inhibition was obtained with
neomycin, polymyxin B or streptomycin.

Results available from clinical experience and from
experimental work already published have thus been
confirmed and extended. However, the specific action
of erythromycin and the limited results obtained with
chlortetracycline are of interest. Therapeutic trials are
now under way in order to verify whether these con-
clusions may be applied to the treatment of the disease.
The clinical observations made so far seem to confirm
the experimental data.
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