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Etudes sur le trachome
9. Nouvelles inoculations experimentales 'a l'homme des virus du trachome

et de la conjonctivite a inclusions

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

Dans une nouvelle se'rie d'inoculations expe'rimentales, les auteurs ont e'tudie', du point
de vue clinique, virologique et se'rologique, les rapports entre le trachome et la conjonctivite
a' inclusions.

Ces rapports sont tres e'troits, cependant les deux maladies experimentales dijftrent par
certains caracteres cliniques.

L'expe'rience a confirme' I'apparition d'anticorps circulants, pre'sents a des taux souvent
plus eleve's avec les antigenes homologues qu'avec les antige'nes de groupe. Dans deux cas,
la re'inoculation avec la meime souche de trachome six mois apres une premiere inoculation,
a provoque des signes tresfrustes. Un cas, reinocuM avec une souche differente du trachome,
n'a montre' aucune re'sistance. La re'inoculation avec la meme souche de virus de la conjonc-
tivite a inclusions a donne' des re'sultats du meime ordre que la reninoculation avec la meime
souche de trachome.

Cette re'sistance a' la redinfection par la me^me souche, quoique partielle, s'est verifile
avec des quantite's de virus nettement superieures a celles ayant provoque' la maladie chez
les memes individus la premiere fois, ou chez d'autres volontaires nouvellement inoculs.

L'etude du trachome pose actuellement plusieurs
problemes, en particulier a) celui des differences et
ressemblances des caracteres pathogeniques et anti-
geniques entre les diverses souches du virus du tra-
chome et entre le virus du trachome et celui de la
conjonctivite 'a inclusions; b) 1'eventuelle resistance
i la reinfection que provoquerait l'infection tracho-
mateuse, et par consequent, 1'efficacite de la vacci-
nation chez les individus exposes a l'infection.

L'impossibilite de provoquer un trachome typique
chez les animaux de laboratoire rend necessaire
1'experimentation sur des volontaires humains,
d'autant plus que, grace aux moyens actuels de
traitement, il n'y a plus de risque qui s'y oppose.

Ainsi, nous avions procede, en juillet 1962, 'a une
preminere serie d'inoculations experimentales 'a des
volontaires humains (Nataf, Tarizzo & Nabli, 1963).
Cette premiere serie nous avait permis de confirmer

I Laboratoire de Recherches virologiques, Institut
d'Ophtalmologie, Tunis.

la nature trachomateuse d'une des souches de virus
isolees en Tunisie, et de comparer son action 'a celle
d'une souche de trachome et d'une souche de
conjonctivite 'a inclusions isolees au Japon.
Des differences, surtout d'ordre clinique, avaient

ete observees entre les maladies experimentales ainsi
provoquees par le trachome et par la conjonctivite 'a
inclusions, ce qui ne semble pas etre en accord avec
d'autres observations publiees 'a ce sujet (Jones &
Collier, 1962).
Dans la serie d'inoculations experimentales qui

fait l'objet de cet article, nous avons essaye de pre-
ciser les differences et les affinites parmi les souches
utilisees, et aussi de verifier si une premiere infection
experimentale peut provoquer une resistance a une
deuxieme inoculation avec la meme souche et avec
une souche differente.

Contrairement 'a la premiere serie, les volontaires
de cette serie d'inoculations - tout en restant sous
surveillance, et en l'absence de manifestations graves
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n'ont ete soumis au traitement qu'apres plusieurs
mois d'observation pour nous permettre de suivre du
point de vue cinique et de laboratoire l'evolution
spontanee de la maladie experimentale.

MATEREEL ET MfTHODES

Volontaires humains

Cette nouvelle serie d'inoculations experimentales
pratiquees en janvier-fevrier 1963, comprend deux
groupes de volontaires, tous pensionnaires de l'Union
des Aveugles de Tunisie.
Le premier groupe comprend cinq aveugles. Leur

cecite etant d'origine centrale, ils presentaient des
globes oculaires intacts avec des conjonctives saines
et normales, sans aucune evidence clinique ou viro-
logique d'infection trachomateuse ancienne ni
actuelle.
Le deuxieme groupe comprend les quatre inocules

de juillet 1962, qui avaient ete traites par applications
locales de pommade 'a l'erythromycine 'a 1% 'a partir
du 35e jour apres la premi.ere inoculation.
Au moment de la reinoculation, aucune trace

clinique de maladie n'etait plus presente. Tous les
examens microscopiques des grattages conjonctivaux
et tous les essais de reisolement du virus etaient
negatifs. Les anticorps deviant le complement
etaient absents dans tous les cas sauf pour le cas

no 4, inocule avec le virus de la conjonctivite 'a inclu-
sions, qui presentait a nouveau, au moment de la
reinoculation, des anticorps au titre de 1:16 pour

l'antigene homologue et pour celui du lympho-
granulome. La reaction etait negative avec les autres
antigenes.

Virus

Les inoculations ont ete faites avec trois souches
du virus du trachome et une souche du virus de la
conjonctivite 'a inclusions. Deux des souches du
trachome avaient ete isolees en Tunisie (Tarizzo,
1961), TN-12 et TN-16, ou TRIC/ /TN/LRV-12/OT
et TRIC/ /TN/LRV-16/OT, selon la nomenclature
recemment proposee (Gear et al., 1963). La souche
Mita (TRIC/ /JAP/TOKU-2/OT) du virus du
trachome et la souche Kami du virus de la conjonc-
tivite La inclusions (TRIC/ /JAP/TOKU-3/ON)
avaient ete isolees au Japon par Mitsui et al. (1962).
A l'exception de la souche TN-1 2, toutes ces souches
sont celles qui avaient ete utilisees pour la premiere
serie d'inoculations.
Le materiel utilise pour les inoculations compre-

nait d'une part, du virus cultive dans le sac vitellin

et ayant subi un nombre different de passages en
serie - lots TN-12,s20; TN-16,s2; TN-16,s24;
Mita,s33 et Kami,s32 - d'autre part, du virus qui,
apres culture dans le sac vitellin, avait e adapte 'a la
culture dans la cavite allantolde de l'aeuf embryonne
- lots TN-12,sl9,c6 et TN-16,s26,c9 (Tarizzo &
Nabli, 1963).

Les quantites de virus inocul6es sont exprimees en
DL50 pour l'embryon de poulet, par inoculation dans
le sac vitellin (DL50/ES).
Techniques d'inoculation et d'etude
Pour l'inoculation, nous avons employe la tech-

nique utilisee dans la premiere serie et qui ne com-
porte ni traumatisme de la conjonctive ni application
de pansement. Toutes les inoculations ont ete faites
par simple instillation de 0,10 ml de materiel
infectant dans l'oeil gauche seulement.

L'observation clinique de chaque cas a ete faite
'a l'aeil nu, a la loupe et au biomicroscope, trois fois
au moins par semaine au cours des cinq premieres
semaines apres l'inoculation, et moins souvent par
la suite.

L'observation a ete poursuivie dans presque tous
les cas pendant environ quatre mois. Contrairement
a la premiere serie, en l'absence de manifestations
graves, le traitement par applications locales de
pommade 'a l'erythromycine 'a 1% n'a ete institue
qu'apres l'apparition des premiers signes de cica-
trisation ou de regression spontanee de la maladie.

Les prelevements de materiel et les etudes de
laboratoire ont et faits selon les techniques dej'a
decrites dans les articles de cette serie. Les preleve-
ments ont ete faits avant l'inoculation et une fois par
semaine "a partir du 7e jour apres l'inoculation pen-
dant les premieres semaines. Ils ont ete plus espaces
par la suite. Les examens pratiques ont comporte la
recherche des inclusions epitheliales dans les grat-
tages de conjonctive, des essais de reisolement du
virus par inoculation dans le sac vitellin et la re-
cherche des anticorps par des reactions de deviation
du complement, en presence d'antigenes prepares
avec les souches utilisees pour les inoculations, ainsi
qu'avec la souche JH du virus du lymphogranulome.
Dans le cas de 12 prelevements, les essais de reisole-
ment du virus ont ete aussi effectues par inoculation
dans la cavite allantoide.

RESULTATS

Les resultats cliniques et les resultats de labora-
toire sont presentes schematiquement dans les
tableaux 1, 2 et 3.
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TABLEAU I
INTENSITt MAXIMUM DES SIGNES CLINIQUES AU COURS DE LA PtRIODE D'OBSERVATION

Conjonctive Corn6e

Foil cubs ~~~~~~~~~Pannus Lympha-
Virus Follicules____I_ d6niteVolontaires Type et souches Lol Papilles Cica- K6ratite Vascu- pr5auri-

Pro- soation trices 6pith6- Inflitra- larisa- culaire
sence sanliale tion tiona (mm) (mm)

No 5 J.K. Trach. TN-16 ++ S>I ++ 0 0 1 [ 0,5 | +
0o N' 6 M.S. Con]. incl. Kami + I>S + 0 0 0,5 0 ++

0
.S No 7 R.B. Trach. TN-12 ++ |S> ++ + + 1 0,5 0
0

> N- 8 M.B. Trach. TN-16 ++ S>I ++ 0 0 1 0,75 0

N° 9 T.M. Trach. TN-12 + S>I + + 0 1 0,75 0

N° 1 M.A. Trach. Mita + S>I + + 0 0,5 0,5 0
(m#me souche que pour
la Ire inoculation) b b

No 2 A.Z. Trach. TN-16 + S>i + + 0 0,5 0,5 0
.2 (m6me souche que pour
oi la Ire inoculation)

N° 3 A.M. Trach. TN-12 ++ S>I ++ + 0 1 0,5 0
(Ire Inoculation avec

-16 )I_

Coni. incl. Kami oNo 4 M.M. (meme souche que pour ° 5=l + 0 Phtisio bolatirale des 0
la Ire inoculation Jglobes oculaires

a S =Conjonctive tarsienne et culs-de-sac sup6rieurs
I = Conjonctive tarsienne et culs-de-sac inf6rieurs

b Infiltration et vascularisation discr6tes, mal appr6ciables A cause de la sclrose cicatricielle post-op6ratoire du limbe corn4en.

L Nouvelles inoculations

Volontaire No 5, J. K. (fig. 1)
Cecite bilaterale par atrophie du nerf optique.

Conjonctives et cornees saines et normales. Examens
de laboratoire completement negatifs avant l'inocu-
lation.

Inocule le 30 janvier 1963 avec la souche TN-16 du
virus du trachome, lot TN-16,s21; quantite de
virus inoculee correspondant 'a 101,7 DL50/ES.

Observations cliniques. Le 5e jour apres l'inocula-
tion, presence de secretion mucosereuse moderee,
neovascularisation, organisation papillaire et ebau-
ches de follicules a la conjonctive tarsienne supe-
rieure.

Le 7e jour, legere infiltration corneenne (Tr II
F± P+ i/4).
Le boe jour, empatement de la region preauri-

culaire gauche, mais pas de ganglion perceptible.
Les follicules sont nets et on decele un debut de
vascularisation du limbe corneen.
Le 12e jour, la secretion disparait.
Le 14e jour, le pannus corneen atteint 1 mm.

Follicules caract6ristiques et dissemines, plus nets et
plus nombreux a la conjonctive tarsienne superieure
(Tr II F++ P++ il v/2).
Le 17e jour, l'empatement de la region preauri-

culaire n'existe plus.
L'aeil droit, non inocule, presente un debut de

neovascularisation de la conjonctive tarsienne supe-
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TABLEAU 2

RESULTATS DES REACTIONS DE DEVIATION DU COMPLEMENT
(PREMIER GROUPE, NOUVELLES INOCULATIONS)

ours apres inoculation
Volontaires Antig6nes -1 7 14 21 28 35 42 49 56 63 66 70 80 87 98 105 108 115 119 126

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

o 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 4 0 8

0 0 32 8

0 4 8 8 16

0 4 8 0 4

0 4 0 . 4

0 16 64 128

0 64 32

0 64 64 64

0 64 64 32

0 64 64 32

32 64 64

32 32 32

16 64 32

16 128 32

8 16 16

0

0

0

0

0

64

64

32

0

0

0

0

0

16

16

16

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0

0

0

0

0

0 16

0 . 4

0. 0

0 . 8

0 . 4

64 16

16 8

64

32

32

64

32

16 16 16 16

4 8 . 0

8 8 8 0

8 8 16 4

0 0 4 8 . 0

0

4

0

0

32

32

16

32

16

0

0

0

0

32

32

16

32

32

0

0

0

0

32

32

16

32

16

32

32

16

32

16

0

0

0

0

00 . 4 . 0

rieure le 14e jour. Organisation papillaire, ebauches
de follicules et infiltration corneenne au 21 e jour.

Les signes du trachome 'a la periode d'etat se

precisent et persistent aux deux yeux sans grand
changement jusqu'au 70e jour (Tr II F+ + P+ + i3/4
¼/4v). Attenuation graduelle des signes cliniques 'a
partir du 87e jour, avec resorption graduelle de
l'infiltration corneenne.
Au 105e jour, les follicules sont presque totale-

ment effaces mais les papilles persistent.
Le traitement est institue le 126e jour.

Examens de laboratoire. Presence d'inclusions
epitheliales I l'ceil gauche les 7e, 14e, 21e et

35e jours et 'a l'aeil droit les 21e et 35e jours. Exa-
men negatif aux deux yeux les 56e, 70e, 89e, 105e et
126e jours.
Reisolement du virus 'a partir de l'oeil gauche,

positif les 14e, 21e et 35e jours, et de nouveau le
105e jour. Negatif les 7e, 56e, 70e et 126e jours.
A partir de l'aeil droit, reisolement positif les

35e et 70e jours, negatif les 21e, 56e, 89e, 1O5e et

126e jours.

No 5

J.K.

Souche

TN-16

No 6

M.S.

Souche

Kami

No 7

R.B.

Souche

TN-12

No 8

M.B.

Souche

TN-1 6C

No 9

T.M.

Souche

TN-1 2C

TN-12

TN-16

Mita

Kami

JH

TN-12

TN-16

Mita

Kami

JH

TN-12

TN-16

Mita

Kami

JH

TN-12

TN-16

Mita

Kami

JH

TN-12

TN-16

Mita

Kami

JH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

8

0

0

0

0

0
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TABLEAU 3
RtSULTATS DES REACTIONS DE DEVIATION DU COMPLEMENT

(DEUXItME GROUPE, RtINOCULATIONS)

jours apres la r6inoculation
Volontaires Antigenes -1 7 14 21 28 35 42 56 73 80 87 98 105 115 126 133

No 1 TN-12 0 0 0 64 16 64 64 0 16 32 0

M.A. TN-16 0 0 0 128 16 8 16 32 0

Souche Mita 0 0 0 32 16 16 0 4 8 0 0

Mita Kami 0 0 0 64 16 32 64 0 8 32 8

JH 0 0 0 32 8 . 0 8 8 0

No 2 TN-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

A.Z. TN-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Souche Mita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

TN-16 Kami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

JH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N°3 TN-12 0 0 0 8 0 16 32 0 4 8 0

A.M. TN-16 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0

Souche Mita 0 0 4 8 0 8 4 4 0 0 . 0

TN-12 Kami 0 0 8 8 0 16 16 0 0 . 0 0

JH 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0

No 4 TN-12 0 4 0 32 16 4 0 0 0 . 0

M.M. TN-16 0 4 0 32 0 8 0 0 0 0

Souche Mita 0 4 4 16 0 8 0 0 0 0

Kami Kami 16 16 16 8 8 4 0 0 0 0

JH 16 16 0 16 4 4 0 0 0 0

Les reactions de deviation du complement restent Observations cliniques. Le 3e jour, debut de neo-
negatives avec tous les antigenes utilises, jusqu'a la vascularisation des conjonctives tarsiennes, supe-
fin de la periode d'observation. rieure et inferieure.

Le 5e jour, hyperemie et ebauches de follicules,
plus prononcees 'a la conjonctive tarsienne inferieure.

Volontaire No 6, M. S. (fig. 1). Le 7e jour, follicules plus marques aux deux
conjonctives tarsiennes, inferieure et superieure et

Cecit' bilaterale par atrophie du nerf optique. legere infiltration de 0,5 mm au limbe superieur, de
Conjonctives et cornees saines et normales. Examens la cornee.
de laboratoire completement negatifs avant l'ino- Le boe jour, s&cretion moderee et gros ganglion
culation. preauriculaire sensible 'a la palpation mais non

Inocule le 30 janvier 1963 avec la souche Kami du douloureux. L'infiltration du limbe est moins nette,
virus de la conjonctivite 'a inclusions, lot Kami,s32; mais on la note sur toute la circonference corneenne,
quantite de virus inoculee correspondant 'a 102,5 sans vascularisation. Les ebauches de follicules
DL50/ES. s'effacent aux deux paupieres, superieure et inferieure.
Pour des raisons de force majeure, ce volontaire La secretion disparait le 12e jour et l'infiltration

n'a plus ete vu apres le 42e jour. come'enne le 14e jour.

679



RgSULTATS CLINIQUES, VIROLOGIQUES ET

Volontalre Nt Soucho TN-IS

Jaeme apis I'imecslaimm
0 10 20 30 40 50 60 70010 90 100 110 120

OElL GAUCHE

-------h hf-----u---e-
2

FolliCoki im2m

Fames 6,5

GICaihIE 1~it I I

Inclusion + + 0 0 0 0

Oiiseoleset + + 0 0 CB + 0

di vinm
OBElL DEBIT

Papilles

Cicutuicms

Incisiorgs + 0 0 0 0 0

;'-0 + +0*
Fovi

129 - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ENS '4332 Sours apris llimoculation

Volontaire N4' 7 Souche TN-IS

James ais l'oimscltio.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110I 120330

OEIL GAUCHE I,

Pamile I~
Pi3k,

FIG. 1
SgROLOGIQUES - I. NOUVELLES INOCULATIONS

Volontaire NW S Souche Kmin

Jarts apis l'inaclation
0 10 2030 4050 60 70K8 90 100 110 120

OEIL GAUCHE

3-

Follicueles

PeeMes 6.5- Al

Cicatrices

Inclusions [+ + o 0

Rhiisolmmet' 4 0 + 0
douvimesI II

OElL DROIT
Papilles

Follicules oda

Pasmies 0

Cicatrices

inclusions

Rtdisolemsst
do vines1r1

121
64-

Doivition dm32-
compleuiet 16

0 10 20 3040 5060708090 100 110 120
wHO 41333 Sours apris Iliueoculatisn

Volontalre Nt 8 Souche TN-ISc
Jaew apis I'hoiselda

I0 11-2030 4090o 6070 000g10l111li13OBEIL GAUCHE 2 3

3-I
Folleceels

1--I
Pennie 0,5

CicatFiceS

I II I rfl------..j-Tmuiterat V

III

I

IRdlaiOles 4 0 0 0

14slot++0 + 0O 0 0

dev I I I I I ~

OElL DEBIT

Papitlde

Famlues as
Cicatrices t1 I

divimne

*4 0

0 0 0 + 0

[niin.+ 4 +4+ + 0 o

CElL DROIT

Papillas
FoIIicmIes --------
PI'ms __ __ __ __

Ckdictic J

locadmsma F ++ * * o 0
Riisulumat +4+ +4+4+
divim .= =

-J-JL--

0 0

123-

Dvioatisondu
c011upl1sat 16

SI-

010 20 30150 60110 090 100110 120 130
Wme 433 Jumnapis I'iSocmlatim

- 125

Diviatise di 32.

0 10 20 30 '40 511 -00 70 00 90 100 110 120 130
meN 1333 Jan apis Iilouculalimq

Lees r6sultats de Ia r6action de d6viation du compl6ment sont obtenus avec I'antig6ne homologue.
CB = Contamination bacterienne.

i

i

A

I

. .

. . . I - I . I I I a



iTUDES SUR LE TRACHOME. 9

FIG. I (suite)
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Le ganglion n'est plus perceptible La partir du
28e jour.
Le 42e jour, il persiste un aspect de conjonctivite

papillaire tres legere.
Rien La signaler l'aeil droit, non inocule, pendant

toute la periode d'observation.

Examens de laboratoire. Presence d'inclusions epi-
theliales les 7e et 14e jours, examen negatif les 21e
et 35e jours.
Risolement du virus positif les 7e et 21e jours,

negatif les 14e et 35e.
Reaction de deviation du comple'ment les 28e et

42e jours, positive La bas titre avec I'antigene homo-
logue et avec les antigenes trachomateux, negative
avec l'antigene lymphogranulomateux.

Volontaire No 7, R. B. (fig. 1)
C6cit6 bilaterale par atrophie postmeningitique

du nerf optique. Conjonctives et cornees saines et
normales. Examens de laboratoire completement
negatifs avant l'inoculation.

Inocule le 6 fevrier 1963 avec la souche TN-12 du
virus du trachome, lot TN-12,s20; quantite de virus
inoculee correspondant a 100,9 DL50/ES.

Observations cliniques. Le 3e jour apres l'inocula-
tion, neovascularisation, debut d'organisation pa-
pillaire et ebauches de follicules dej'a appreciables
aux deux paupieres.
Le 5e jour, s&cretion sereuse moder6e.
A partir du 7e jour, infiltration du limbe corneen

superieur. La secretion diminue. Les autres signes
evoluent vers l'aspect typique de trachome a la
periode d'etat, nettement plus prononce a la paupiere
superieure. L'infiltration corneenne atteint 1 mm le
17e jour (Tr II F+ + P++ il vl/2).

Presence d'une keratite ponctuee superficielle le
17e jour, qui devient moins marquee le 21e jour et
disparait completement le 28e jour.

L'oeil droit, non inocule, presente une secretion
muqueuse legere et une neovascularisation de la
conjonctive palpebrale superieure, le 14e jour.
Le 17e jour, ebauches de follicules et infiltration

corneenne de 1 mm, avec keratite ponctuee superfi-
cielle (Tr II F+ P+ i' vl/2).

Les deux yeux presentent essentiellement le meme
tableau clinique de trachome a la periode d'etat.
Ce tableau persiste jusqu'au 63e jour, avec dispari-
tion complete des phenomenes inflammatoires.

L'attenuation des signes cliniques est nette le
98e jour.
Le 108e jour, on note une resorption presque

complete du pannus corneen, l'effacement des folli-
cules et la presence de fines cicatrices lineaires a
la conjonctive tarsienne de l'oeil gauche.
Le traitement est institue ce meme jour.
Examens de laboratoire. Presence d'inclusions 'a

l'Neil gauche les 7e, 35e et 49e jours. Examen negatif
les 63e, 98e et 108e jours.
A l'oeil droit, inclusions presentes les 35e et

49e jours. Examen negatif le 63e.
Reisolement du virus 'a partir de l'ceil gauche,

positif les 7e, 14e, 35e et 49e jours, negatif les 21e,
63e, 98e et 108e jours. A partir de 1'oeil droit, reisole-
ment positif seulement le 49e jour, negatif les 14e,
21e, 35e, 63e, 98e et 108e jours.

Reaction de deviation du complement positive
du 21e au 63e jour, avec tous les antigenes utilises,
La des titres variant entre 1: 16 et 1: 128; negative le
98e jour mais encore positive La bas titre le 108e jour
avec l'antigiene homologue et I'antigene Kami.

Volontaire No 8, M. B. (fig. 1)
Cecite bilaterale par cataracte choroidienne et

atrophie congenitale du nerf optique, Conjonctives
et cornees saines et normales. Examens de labora-
toire completement negatifs avant l'inoculation.
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Inocule le 6 fevrier 1963 avec la souche TN-16
du virus du trachome adaptee a la culture dans la
cavite allantoide, lot TN-16,s26,c9; quantite de
virus inoculee correspondant A 101,7 DL50/ES.

Observations cliniques. Le 3e jour, hyperemie et
debut d'organisation papillaire aux deux paupieres
superieure et inferieure.
Le 5e jour, tres legere secretion, ebauches de

follicules et tres legere infiltration du limbe corneen.
Le 7e jour, nombreux follicules et papilles beau-

coup plus nets a la paupiere superieure. La secretion
a disparu. L'infiltration corneenne atteint 1 mm, avec

un empietement des vaisseaux de 0,75 mm le 10e jour
(Tr II F+ + P+ + il v3/4).

L'aeil droit, non inocule, presente une hyperemie
moderee de la conjonctive tarsienne superieure le 1oe
jour.

Le 17e jour, marqueterie papillaire, petits folli-
cules dissemines aux paupieres superieure et inf&e
rieure et infiltration corneenne de 1 mm avec

empietement des vaisseaux de 3/4 mm (Tr II F+
P+ il V3).
Le meme tableau de trachome leger a la periode

d'etat persiste aux deux yeux jusqu'a la fin de la
periode d'observation, avec cependant une legere
attenuation des signes cliniques a partir du 1080 jour
apres l'inoculation. Pas de ganglion pendant toute
la periode d'observation.
Le traitement est institue le 126e jour.

Examens de laboratoire. Inclusions epitheliales
presentes a l'aceil gauche dans tous les examens pra-

tiques du 7e au 66e jour et, a l'ceil droit, du 28e au

82e jour. Examen microscopique negatif par la suite,
mais de nouveau positif a l'ceil droit le 126e jour.

Reisolement du virus positif avec tous les preleve-
ments faits jusqu'au 1080 jour sur les deux yeux,

excepte deux fois, le 82e et le 98e jour, a l'aceil gauche.
Les reactions de deviation du complement sont

devenues positives avec tous les antigenes utilises
entre le 7e et le 14e jour. Elles sont restees reguliere-
ment positives jusqu'au 126e jour avec tous les anti-
genes, a des titres entre 1: 16 et 1: 128.

Volontaire No 9, T. M. (fig. 1)

Cecite bilaterale par atrophie chorio-retinienne et
cataracte congenitale. Conjonctives et cornees saines

et normales. Examens de laboratoire completement
negatifs avant l'inoculation.

Inocule le 6 fevrier 1963 avec la souche TN-12
du virus du trachome adaptee a la culture dans la

cavite allantoide, lot TN-12,sl9,c6; quantite de virus
inoculee correspondant a 100,7 DL50/ES.

Observations cliniques. Le 3e jour apres l'inocula-
tion, hyperemie et neovascularisation de la conjonc-
tive tarsienne superieure avec ebauches de follicules.
Le 5e jour, secretion moderee et debut d'infiltra-

tion du limbe corneen. La secretion disparait le
ioe jour, tandis que les signes de trachome se
precisent avec follicules caracteristiques dissemines
et papilles, specialement dans la region supratar-
sienne. A la paupiere inferieure, signes beaucoup
moins perceptibles (Tr II F+ P+ il v½/2).

L'oeil droit, non inocule, presente une neovascu-
larisation discrete le 14e jour.
Le 17e jour, marqueterie papillaire, follicules et

pannus de 1 mm (Tr II F+ P+ il vl/2).
L'aspect clinique de trachome a la periode d'etat

persiste aux deux yeux jusqu'au 65e jour, avec
cependant une legere attenuation des differents
elements.

Presence de cicatrices fines aux conjonctives
tarsiennes des deux yeux le 80e jour et attenuation
plus prononcee des autres signes cliniques a partir
du 98e jour, avec disparition des follicules.
Le traitement est institue le 1 l9e jour.

Examens de laboratoire. Les examens microsco-
piques et les essais de reisolement du virus ont ete
pratiques seulement avec le materiel preleve sur l'ceil
gauche.

Presence d'inclusions epitheliales les 7e, 14e et
21 e jours, examens negatifs par la suite.

Les essais de reisolement du virus par inoculation
dans le sac vitellin ont tous donne des resultats
negatifs. L'inoculation dans la cavite allantoide du
materiel preleve le 35e jour a permis, au contraire,
de reisoler le virus (Tarizzo & Nabli, 1963).

Les reactions de deviation du complement ont
montre une positivite a bas titre avec tous les anti-
genes les 14e et 28e jours, une persistance des anti-
corps contre I'antigene homologue jusqu'au 35e jour,
et des resultats negatifs par la suite.

I. Reinoculations

Volontaire No 1, M. A. (fig. 2)

Inocule experimentalement en juillet 1962 avec la
souche Mita (lot Mita,s32). Guerison complete du
trachome experimental a la suite du traitement a la
pommade a 1'erythromycine a 1 %. Presente une
cataracte congenitale bilaterale operee et compliquee
de glaucome dans 1'enfance. Le limbe sclero-corneen
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FIG. 2
RESULTATS CLINIQUES, VIROLOGIQUES ET SEROLOGIQUES - II. REINOCULATION a
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presente une sclerose cicatricielle postoperatoire
preexistante 'a la premiere inoculation. Examens de
laboratoire tous negatifs avant la reinoculation.

Reinocule le 30 janvier 1963, avec la meme souche
Mita (lot Mita,s33). Quantite de virus inoculee
correspondant 'a 103,2 DL 50/ES.

Observations cliniques. Le 3e jour apres la reinocu-
lation, neovascularisation de la conjonctive tarsienne
superieure.
Le 5e jour, debut d'organisation papillaire et

ebauches de follicules.
A partir du 7e jour, follicules typiques, surtout a

la conjonctive tarsienne superieure, infiltration et
vascularisation corneenne mal appreciables a cause
de l'etat sclero-corneen preexistant (Tr II F+ P+
il/2 v½/2).

Regression graduelle et spontanee des signes cli-
niques 'a partir du ioe jour. La neovascularisation
et l'infiltration corneenne ne sont plus appreciables
le 35e jour.
Le 42ejour, les follicules sont completement effaces.
Le 105e jour, il persiste seulement une legere

hyperemie et des papilles. Presence de fines cicatrices
'a la paupiere superieure 'a partir du 11 5e jour.
Pendant toute la periode d'observation, pas de

s'cretion ni de ganglion preauriculaire, et rien a

signaler a l'oeil droit, non inocule.
Le traitement a la pommade aL 1'erythromycine est

institue 126 jours apres l'inoculation.

Examens de laboratoire. Presence d'inclusions
epitheliales typiques le 7e jour seulement. Tous les
examens pratiques par la suite sont negatifs.

5
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FIG. 3
RISULTATS CLINIQUES, VIROLOGIQUES ET SEROLOGIQUES - II. REINOCULATION a
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Essais de reisolement du virus positifs les 7e, 21e,
35e et 73e jours. Negatifs les 14e, 89e, 105e et 126e
jours.

Reactions de deviation du complement negatives
jusqu'au 14e jour, positives du 21e au 35e jour, 'a des
titres variant entre 1: 32 et 1: 128 selon les anti-
genes. Resultats assez irreguliers par la suite, avec
persistance d'anticorps 'a bas titre vis-'a-vis des
differents antigenes jusqu'au 126e jour.

Volontaire No 2, A. Z. (fig. 3)

Inocule experimentalement en juillet 1962 avec la
souche TN-16 (lot TN-16,s3). Guerison complete
du trachome experimental ila suite du traitement a la
pommade a l'erythromycine. Presente un glaucome

congenital bilateral avec buphtalmie. Examens de
laboratoire negatifs avant la reinoculation.

Reinocule le 30 janvier 1963 avec la meme souche
TN-16 (lot TN-16,s2); quantite de virus inoculee
correspondant a 100,7 DLrO/ES.

R6inocule une 3e fois le 13 avril 1963, 73 jours
apres la 2e inoculation, avec la meme souche TN-16
et avec du materiel du meme lot, mais plus concen-
tre; quantite de virus inoculee correspondant 'a
102,3 DL50/ES.

Observations cliniques. Le 3e jour apres la reino-
culation, neovascularisation de la conjonctive tar-
sienne superneure.
Le 5e jour, presence de papilles et ebauches de

follicules, plus prononcdes 'a la paupiere superieure.
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FIG. 4
RtSULTATS CLINIQUES, VIROLOGIQUES ET StROLOGIQUES - I. RtMINOCULATION a

Volontaire N° 3 Souches TN-16 et TN-42
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Le 1oe jour, infiltration discrete du limbe corneen
superieur avec leger empietement vasculaire (Tr II
F+ P+ i1/2 v/2).

Regression de l'infiltration corneenne ia partir du
14e jour. Follicules bien nets le 21e jour, mais com-
pletement effaces le 35e jour. Persiste seulement une

neovascularisation discrete.
Sept jours apres la 3e reinoculation on observe

a nouveau un debut d'organisation papillaire et
quelques rares follicules le 25e jour.
Le 32e jour (115 jours apres la premiere reinocula-

tion) on note des fines cicatrices 'a la conjonctive de
la paupiere superieure, tandis que les follicules
precedemment observes presentent le meme aspect.

Pendant toute la periode d'observation, pas de
secretion ni de ganglion preauriculaire et rien ia
signaler ia l'oeil droit, non inocul6.

+ + + 0
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a 6t6 effectu6e avec l'antig&ne homologue.

Le traitement ia la pommade ia 1'erythromycine est
institue 60 jours apres la 3e inoculation (133 jours
apres la premiere reinoculation).

Examens de laboratoire. Tous les examens micro-
scopiques de frottis conjonctivaux et tous les essais
de reisolement du virus, pratiques 7, 14, 21 et 35 jours
apres la premiere reinoculation et 7, 16, 25, 42 et 60
jours apres la deuxieme reinoculation, ont ete negatifs.
La reaction de deviation du complement a ete

negative jusqu'au 42e jour apres la deuxieme reino-
culation. Le 60e jour, positivite ia bas titre avec les
antigenes TN-16, TN-12 et Kami.

Volontaire No 3, A. M. (fig. 4)

Inocul6 experimentalement en juillet 1962 avec

la souche TN-16 (lot TN-16,s21). Guerison complete
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du trachome experimental a la suite du traitement a
la pommade a l'erithromycine. Conjonctives et
cornees normales a l'examen biomicroscopique.
Examens de laboratoire completement negatifs avant
la reinoculation.

Reinocule le 30 janvier 1963 avec la souche
TN-12 (lot TN-12,s21). Quantite de virus inocul6e
correspondant a 102,0 DL 50/ES.

Observations cliniques. Le 3e jour apres la reino-
culation, hyperemie et neovascularisation de la
conjonctive tarsienne superieure.

Secretion sero-muqueuse et hemorragie sous-

conjonctivale bulbaire le 5e jour.
Le 7e jour, secretion moins marquee, hemorragie

en voie de resorption. Presence de papilles et de
follicules au debut, au niveau des conjonctives tar-
siennes superieure et inferieure. Infiltration cor-

neenne de 0,5 mm.

Les signes cliniques s'accentuent, specialement a
la conjonctive superieure, jusqu'au 13e jour et l'infil-
tration corneenne atteint 1 mm avec un empietement
vasculaire de 0,5 mm (Tr II F++ P+ + il v½/2).

Regression partielle des signes cliniques a partir
du 21e jour.
Le 16e jour, debut de neovascularisation et d'orga-

nisation papillaire sur la conjonctive tarsienne supe-
rieure de l'oeil droit, non inocule. Presence de
follicules a cet mil a partir du 23e jour et d'une
infiltration corneenne de 0,75 mm le 24e jour avec

un empietement des vaisseaux de 0,5 mm (Tr II
F+ P i3/4 v½/2).

Les signes cliniques de trachome continuent a
regresser a l'oeil gauche tandis que l'aspect typique
de trachome a la periode d'etat se precise a l'aeil
droit. Presence de fines cicatrices a la conjonctive
palpebrale de l'aeil gauche a partir du 67e jour, et.
a l'oeil droit A partir du 74e jour. A partir du 105e
jour apres l'inoculation, on note aussi une regression
des signes cliniques a l'oeil droit.
Le traitement a la pommade a l'erythromycine est

institue 126 jours apres l'inoculation.

Examens de laboratoire. A l'eil gauche presence

d'inclusions epitheliales typiques les 14e, 42e, 730,

105e et 126e jours. L'examen est negatif les 7e, 21e,
35e et 89e jours.
A l'Feil droit, pas d'inclusions le 35e jour, mais

presence d'inclusions les 73e, 89e et 105e jours.
Examen negatif au 126e jour.

Les essais de reisolement du virus a partir du
materiel preleve a l'aeil gauche sont negatifs jus-
qu'au 35e jour, positifs les 42e, 730 et 126e jours,

negatifs les 89e et 105e jours. A l'oeil droit ils sont
positifs les 73e, 89e et 105e jours, negatifs le 126e
jour.
La reaction de deviation du complement est

faiblement positive le 21e jour avec tous les antigenes
utilises. Par la suite les resultats sont irreguliers, a
des titres relativement bas.

Volontaire No 4, M. M. (fig. 5)

Inocule experimentalement en juillet 1962 avec la
souche Kami du virus de la conjonctivite a inclusions
(lot Kami,s32). Regression spontanee des signes
cliniques a partir de la 4e semaine et guerison com-
plete apres traitement a la pommade A l'erythro-
mycine. Examens microscopiques et essais de
reisolement du virus constamment negatifs apres
traitement, mais persistance d'anticorps deviant le
complement en presence de l'antigene lympho-
granulomateux, au titre de 1:16. Presentait, ante-
rieurement a la premiere inoculation, une phtisie de
deux globes oculaires.

Reinocule le 30 janvier 1963 avec la meme souche
Kami, materiel du meme lot. Quantit6 de virus
inoculee correspondant a 102,5 DL50/ES.

Observations cliniques. Le 4e jour apres la reino-
culation, neovascularisation des conjonctives tar-
siennes, superieure et inferieure. Presence de papilles
dont certaines ont un aspect pseudo-folliculaire.
Accentuation des signes cliniques jusqu'a 10 jours
apres l'inoculation, suivie d'une regression graduelle
a partir du 14e jour. Apres le 42e jour, il ne persiste
que de rares papilles effacees. Pendant toute la
periode d'observation pas de secretion ni de ganglion
preauriculaire.
Rien a signaler a l'aeil droit, non inocule.
Institution du traitement a la pommade A l'ery-

thromycine 133 jours apres inoculation.

Examens de laboratoire. Tous les prelevements de
materiel conjonctival, effectues les 7e, 14e, 21e, 35e,
560, 98e et 133e jours, ont donne des resultats nega-
tifs soit a l'examen microscopique soit lors des essais
de reisolement du virus.

Les reactions de deviation du complement ont
montre la persistance d'anticorps a bas titre avec
l'antigene homologue et avec l'antigene lympho-
granulomateux.
Le 21e jour, on trouve une positivit6 transitoire A

bas titre avec les antigenes trachomateux. A partir du
42e jour, resultats negatifs avec tous les antigenes.
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FIG. 5

RtSULTATS CLINIQUES, VIROLOGIQUES ET StROLOGIQUES - 11. RtINOCULATION a
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DISCUSSION

Cette serie d'inoculations experimentales 'a des
volontaires humains confirme que le trachome et la
conjonctivite 'a inclusions peuvent etre transmis par

la simple instillation, dans le sac conjonctival, d'une
suspension de virus cultive dans les ceufs embryonnes,
comme gatkin (1961) et nous-memes l'avions dejia
demontre.
Dans les autres experiences de ce genre rapportees

dans la litterature, l'inoculation a ete accompagnee

en general d'un leger traumatisme de la conjonctive
par frottement avec un tampon contenant le virus

(Collier et al., 1958, 1960; Bernkopf et al., 1959;
Scott et al., 1960; Mann et al., 1960; Grayston et al.,
1960) ou par application locale suivie de frottement

avec une baguette en verre (Thygeson et al., 1962).
La maladie avait aussi ete provoquee par l'instillation
du virus, mais pr&cedee d'une scarification de la
conjonctive (Scuderi et al., 1961) ou suivie d'un
massage des paupieres (Chang et al., 1962) ou de
l'application d'un pansement sur lk'eil (Mitsui et al.,
1962).
Les prelevements pour les essais de reisolement

du virus n'ont ete faits qu'a partir d'une semaine
apres l'inoculation et au maximum une fois par
semaine, pour eviter autant que possible des trauma-
tismes susceptibles d'influencer 1'evolution spon-
tanee de l'infection.
En plus de l'absence des signes cliniques de tra-

chome, tous les nouveaux cas avaient des conjonc-
tives et des cornees normales. On a pu ainsi determi-
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ner l'action de l'infection sur la cornee dans tous les
cas. L'evolution spontanee de la maladie a pu 8tre
suivie pendant une periode plus longue, le traitement
n'ayant ete institue qu'apres la regression spontanee
des signes cliniques ou apres l'apparition des pre-
miers signes de cicatrisation, environ 4 mois apres
l'inoculation.

Nouvelles inoculations

Tous les cas inocules pour la preminere fois ont
developpe des signes cliniques de maladie confirmes
par les examens de laboratoire. Les quatre cas ino-
cules avec le virus du trachome ont aussi developpe
la maladie 'a l'aeil droit, non inocule. Les signes
cliniques etaient relativement peu intenses et tous
les cas ont montre une regression spontanee, 13 'a
16 semaines apres l'inoculation. Dans deux cas on a
observe des elements cicatriciels fins environ trois
mois apres l'inoculation.
Aucune difference significative n'a ete observee du

point de vue clinique entre les cas inocules avec les
souches cultivees dans le sac vitellin ou dans la cavite
allantoide.
La quantite de virus inoculee a varie entre 100,7

et 101,7 DL50/ES dans les cas du trachome. L'inten-
site des signes cliniques et les resultats des examens
de laboratoire ne paraissent pas avoir et influences
par ces variations de quantites.
Dans le cas du virus de la conjonctivite a inclu-

sions, la quantite inoculee a ete de l'ordre de
102,5 DL50/ES. Malgre cela, l'inoculation de ce
virus n'a provoque que le developpement d'une
conjonctivite folliculaire fruste 'a involution spon-
tanee, sans veritable pannus corneen, mais avec une
lymphoadenite preauriculaire. Ce tableau clinique
correspond 'a l'observation faite dans notre premiere
serie d'inoculations (Nataf, Tarizzo & Nabli, 1963).
Du point de vue des examens microscopiques des

grattages conjonctivaux, des inclusions epitheliales
typiques ont ete observees dans tous les cas a partir
du 7e jour apres l'inoculation. Ces inclusions ont
persiste pour des periodes variant entre une semaine
seulement dans le cas de la conjonctivite 'a inclusions,
et 2 'a 9 semaines dans les cas de trachome. A l'ceil
droit, non inocule, les premieres inclusions ont ete
observees trois semaines apres l'inoculation.

Les reisolements du virus ont donne des resultats
un peu plus irreguliers et on n'a pas pu isoler le
virus a partir de cinq prelevements positifs 'a l'exa-
men microscopique. Cependant, il a ete possible
de reisoler le virus apres negativation de l'examen
microscopique dans le cas de conjonctivite 'a inclu-

sions et dans deux des quatre cas de trachome. Dans
l'un des deux autres cas, le dernier reisolement du
virus coincide avec le dernier examen microscopique
positif. Tous les essais de reisolement du virus par
inoculation dans le sac vitellin ont donne des
resultats negatifs dans le cas du volontaire 9, inocule
avec une souche adaptee 'a la culture dans la cavite
allantoide. Le seul essai de reisolement du virus par
inoculation dans la cavite allantoide pratique dans
ce cas, le 35e jour, a donne un resultat positif alors
que l'examen microscopique etait negatif (Tarizzo
& Nabli, 1963).

Les reactions de deviation du complement ont
donne une reponse positive dans quatre de ces cinq
cas, ai des titres de 1: 8 a 1: 128, deux a trois
semaines apres l'inoculation du trachome et quatre
semaines apres celle du virus de la conjonctivite La
inclusions.
Le cas inocule avec la souche TN-16 (volon-

taire no 5) n'a montre aucune positivite serologique
malgre une symptomatologie bien nette, des examens
microscopiques et des reisolements de virus plusieurs
fois positifs.

Reinoculations

Parmi les quatre cas reinocules six mois apres
une premiere inoculation, contrairement aux cas
inocules pour la premiere fois, seul le cas reinocule
avec une souche differente de celle utilisee pour la
premiere inoculation a developpe des signes typiques
et bien nets de trachome. La reinoculation des
souches Kami et Mita de la conjonctivite La inclusions
et du trachome n'a provoque que des formes atte-
nuees des deux maladies. La reinoculation de la
souche TN-16 n'a donne qu'une reponse clinique
transitoire et fruste. Une troisieme inoculation du
meme volontaire avec la meme souche mais avec une
quantite plus grande, 73 jours apres la deuxieme, a
provoque une reponse clinique La peine plus marquee.

Les examens microscopiques des grattages de
conjonctive et les essais de reisolement du virus ont
confirme cette resistance partielle La la reinoculation,
avec des resultats entierement negatifs dans les cas
reinocules avec les souches TN-16 et Kami. Dans le
cas de la souche Mita, on a observe des inclusions
seulement une semaine apres l'inoculation, mais le
virus a pu etre reisole jusqu'au 73e jour. Par contre,
dans le cas reinocule avec une souche de trachome
diff6rente de celle utilisee pour la premiere inocu-
lation, on a obtenu des resultats qui, quoique
irreguliers, sont comparables La ceux obtenus dans les
cas inocules pour la premiere fois, avec persistance
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des inclusions et reisolement du virus encore positif
126 jours apres l'inoculation.
Du point de vue serologique, le cas reinocule avec

la souche TN-16 a donne des resultats completement
negatifs apres la premiere reinoculation, et une
reponse a bas titre 60 jours apres la deuxieme reno-
culation. Les autres cas ont donne une reponse
significative comparable 'a celle des cas inocul6s pour
la premiere fois.
En ce qui concerne les quantites de virus inoculees,

le cas reinocule avec la souche TN-16 avait ete
reinocule pour la premiere fois avec 100,7 DL5o/ES
et la deuxieme fois avec 102,3 DL5/ES. Dans l'en-
semble ces quatre cas ont ainsi requ chacun entre
102,8 et 108.2 DL50/ES, des quantit's de virus nette-
ment plus importantes que celles utilisees pour le
premier groupe.
Ces quantites etant bien superieures a celles

capables de provoquer une maladie experimentale
typique, l'existence d'une resistance specifique, au
moins partielle, se trouve confirmee.

CONCLUSIONS

La premiere conclusion qui s'impose apres ces
deux series d'inoculations experimentales est que le
trachome et la conjonctivite 'a inclusions experimen-
tales sont des maladies relativement peu severes qui
ont tendance A e'voluer spontanement vers la guerison
meme en absence de tout traitement. Cette affirma-
tion n'est naturellement valable que pour les souches
que nous avons utilisees, et dans les conditions de
notre experimentation.
En ce qui concerne les differences entre trachome

et conjonctivite a inclusions, nos resultats ne per-
mettent pas de tirer des conclusions definitives. Dans
les cas inocules avec le virus de la conjonctivite 'a
inclusions, nous avons pu observer des follicules plus
prononces ai la paupiere inferieure et une tendance
precoce 'a la regression des signes cliniques. Cepen-
dant nos resultats sont contradictoires ou insuffisants
en ce qui concerne les autres caracteres differentiels,
la presence de pannus, de lymphadenite preauri-
culaire et des cicatrices.
Nous n'avons pas observe de veritable pannus

dans le cas inocule avec la conjonctivite a inclusions,
mais tout de meme nous avons vu une infiltration
transitoire et sans vascularisation tout autour du
limbe corneen. Un vrai pannus a ete observe par
Mitsui et al. (1962), apres l'inoculation de la meme
souche au Japon.

Quant 'a la lymphadenite preauriculaire, elle a et
observee par la majorit6 des auteurs qui ont proced6
a des inoculations experimentales soit avec le virus
du trachome soit avec celui de la conjonctivite A
inclusions. Sur sept cas inocules avec difflrentes
souches du virus du trachome, nous avons observe
une seule fois un empatement de la region preauri-
culaire, mais sans ganglion perceptible. Dans les
deux cas inocules avec le virus de la conjonctivite La
inclusions, nous avons constate la presence d'un
ganglion preauriculaire net, dix jours apres l'inocu-
lation.
Nous n'avons pas observe de cicatrisation dans les

deux cas inocules avec le virus de la conjonctivite 'a
inclusions. Etant donne que dans le premier cas le
traitement avait e institue 35 jours apres l'inocula-
tion et que dans le deuxieme cas l'observation n'a
pas pu etre prolongee au-del'a du 42e jour apres l'ino-
culation, il ne nous est pas possible de tirer des
conclusions sur ce point.

L'analyse des resultats des examens de laboratoire
nous fait aussi conclure que les methodes disponibles
ne permettent pas pour le moment de faire une diffe&
renciation nette entre trachome et conjonctivite i
inclusions.

L'aspect morphologique des inclusions epithe-
liales et les caracteristiques du virus reisole sont essen-
tiellement les memes, au moins pour les souches
utilisees.

Les resultats serologiques qui, dans notre premi6re
serie d'inoculations, nous avaient fait penser a
l'existence de differences dans la specificite des reac-
tions, nous font penser plutot, dans cette deuxieme
serie, a des variations dans la reponse individuelle.
Les reponses immunitaires provoquees par l'inocula-
tion de la souche TN-16 sont en faveur de cette
hypothese. Dans la premiere serie d'inoculations
nous avions obtenu une reponse significative quoique
transitoire. Nous avions observe une identite presque
totale dans les resultats obtenus avec les antigenes
TN-16 et Mita, la presence d'anticorps de groupe
contre le virus du lymphogranulome et seulement une
reponse plus tardive et it des titres plus bas avec
I'antigene de la conjonctivite it inclusions.
Dans cette deuxieme serie nous avons obtenu des

resultats completement negatifs dans le cas inocule
avec cette meme souche. Le cas inocuhe avec la meme
souche adaptee dans la cavite allantoide a montr6 au
contraire une reponse tres nette et precoce avec tous
les antigenes utilises et une persistance des anticorps
a un titre significatif jusqu'a la fin de la periode
d'observation.

689



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

II est tout de meme a signaler que dans tous ces
cas les resultats obtenus avec l'antigene lympho-
granulomateux, prepare dans notre laboratoire sui-
vant la meme technique que pour les autres antigenes,
ont toujours ete significativement moins nets, ce qui
prouve la specificite des anticorps.

Si l'inoculation experimentale provoque presque
toujours une reponse immunitaire detectable par la
reaction de deviation du complment, la presence
de ces anticorps ne parait pas etre en rapport direct
avec l'intensite des signes cliniques, ni avec la pre-
sence du virus dans la conjonctive, decelable par l'exa-
men microscopique ou par le reisolement du virus.
A part les differences entre le trachome et la

conjonctivite a inclusions, et les rapports entre signes

cliniques et examens de laboratoire, un resultat
significatif de cette serie d'inoculations nous parait
etre l'observation d'une resistance au moins partielle
a une deuxieme inoculation avec la meme souche
apres une premiere infection experimentale. Cette
resistance parait etre strictement specifique et nous
avons pu observer l'absence d'une telle resistance
croisee entre deux souches tunisiennes du virus.
La constatation d'une telle resistance a la reinocu-

lation ne represente pour le moment qu'une observa-
tion preliminaire. Elle est en effet en desaccord avec
l'observation de Scott et al. (1960) qui ont pu
reinfecter avec la meme souche un volontaire, six
mois apres guerison d'une premiere infection experi-
mentale.
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SUMMARY

The authors have carried out a new series of experi-
mental inoculations of trachoma and inclusion con-
junctivitis viruses in human volunteers. These experi-
ments were designed to assess the significance of
differences previously observed between these two
viruses and to determine whether an experimental
infection can induce resistance to a second inoculation.
The experiments were carried out on two groups of

volunteers. The first group consisted of five persons
without evidence or history of trachoma and with blind-
ness of central origin. The second group was made up of
four volunteers who had been inoculated six months
previously, three with trachoma virus and one with
inclusion conjunctivitis virus; they had been treated
with erythromycin ointment and at the time of re-
inoculation showed no clinical or virological signs of
the disease.

Several strains of trachoma virus were used, including
two which had been adapted to the allantoic cavity; only
one strain of inclusion conjunctivitis was used.
The techniques for the inoculation and the follow-up

were as described by Nataf et al. (1963) but the observa-
tion of the subjects was continued, without treatment,
for about four months in almost all cases.

In the first group, a typical experimental disease
developed in all subjects a few days after instillation of

the virus. All four subjects inoculated with trachoma
virus developed typical signs of the disease in both eyes,
although only the left had received virus. In two of these
patients, cicatricial changes were also observed. The
clinical diagnosis was confirmed in all cases by the
presence of epithelial inclusions in the conjunctival
scrapings and by the reisolation of the virus by inocula-
tion of the material in embryonated eggs. In four of
these five patients, it was also possible to demonstrate a
significant and specific immunological response by
complement-fixation tests with various antigens.

Observation of the subject inoculated with inclusion
conjunctivitis could not be continued beyond the42nd day.
This subject developed only a pseudo-follicular con-
junctivitis with preauricular lymphoadenitis, with a
transitory peripheral infiltration of the cornea but no
real pannus.

In the second group (given larger virus inocula), only
the subject reinoculated with a strain of trachoma virus
different from that previously used developed typical
disease, comparable in every way to what was observed
in the first group. The other three subjects showed only
a limited clinical response. In one only could inclusion
bodies be seen and virus reisolated; microscopic and
virological examinations were completely negative in the
other two patients. Complement-fixation tests gave
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positive results in all cases, but more irregular than in
the first group.

In the present series of experimental infections no
clear distinction could be made between the diseases
produced by trachoma and by inclusion conjunctivitis
viruses. The differences observed (concerning mainly the
pannus and the preauricular lymphoadenitis) could be
related in part to differences in the individual response.

This seems to be the case also for the variations in the
immunological response.

In this series of experiments, at least partial resistance
to a second inoculation of virus was observed, but only
when the same virus strain was used both times. Such
resistance, which is not in agreement with the results
obtained by other workers, needs further confirmation
in view of its implications.
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