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Etudes sur le Trachome
8. Isolement et culture du virus dans la cavite allantoide

de l'ceuf embryonne

M. L. TARIZZO & B. NABLI

Les auteurs rapportent pour la premire fois l'isolement et la culture en serie du virus d
trachome dans la cavite allantotde de l'atuf embryonne.

Cette me'thode, aussi simple que celle du sac vitellin, a l'avantage de reduire les manipula-
tions, de rationaliser le travail et de gagner du temps sans changer les caracteres morpholo-
giques, tinctoriaux, pathogenes et antige'niques de l'agent trachomateux.

Elle constitue un progres dans la purification du virus et dans le diagnostic rapide de
souches nouvelles en permettant la predparation immediate des antigenes pour la reaction de
fixation du compliment.

Plusieurs methodes de culture du virus du tra-
chome avaient ete essayees avant que la culture dans
le sac vitellin n'ait ete couronnee de succes, au cours
des demieres annees. L'inoculation 'a la membrane
chorio-allantoide, entre autres, avait ete tentee, a
Tunis (Cuenod & Nataf, 1938; Burnet, Cuenod &
Nataf, 1941) sans resultats concluants.

Malgre la facilite avec laquelle on peut aujourd'hui
isoler et cultiver le virus du trachome dans le sac
vitellin de l'aeuf embryonne, cette methode ne repre-
sente pas encore la solution definitive pour la pro-
duction en grande quantite de suspensions de virus
suffisamment pures et concentrees. Elle presente aussi
l'inconvenient des variations de sensibilite saison-
niere et individuelle des ceufs.

L'adaptation du virus aux cultures cellulaires per-
mettrait d'eliminer ces inconvenients. Elle permet-
trait aussi de suivre les modifications provoquees par
la presence et le developpement du virus sans etre
oblige d'interrompre la periode d'observation, et de
proc'der 'a des etudes plus rigoureuses sur la biologie
du virus. Certains laboratoires ont reussi a adapter
quelques souches 'a la culture cellulaire (Bernkopf et
al., 1960; Furness et al., 1960; Gordon et al., 1960;
Pollard et al., 1960). Mais l'application de ces
methodes aux souches de virus du trachome isolees
en Tunisie, n'a pas donne les resultats esperes.

C'est pourquoi nous avons essaye dans notre
laboratoire la culture du virus dans la cavite allan-

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

tolde de l'aeuf embryonne. Cette m6thode nous
paraissait theoriquement plus avantageuse que la
culture dans le sac vitellin, au moins du point de vue
de la preparation de suspensions de virus avec moins
d'impuretes.
A notre connaissance, et contrairement 'a ce que

l'on pourrait attendre, etant donne la possibilite
de cultiver les autres virus du groupe dans la cavite
allanto-de, cette methode n'avait pas encore ete
essayee pour le virus du trachome.

MATERIEL ET METHODES
Virus
Nous avons d'abord essaye d'adapter 'a la culture

dans la cavite allantoide (CA) deux souches du virus
du trachome, TN-12 et TN-16, que nous avons iso-
lees en Tunisie en 1959 (Tarizzo, 1961) et en 1961.
La designation complete de ces souches selon la
nomenclature internationale recemment proposee
(Gear et al., 1963) est: TRIC/ /TN/LRV-12/OT et
TRIC/ /TN/LRV-I 6/OT. Par souci de concision, elles
seront identifiees ici simplement comme TN-12 et
TN-16. Le materiel utilise etait represente par des
broyats de sacs vitellins du I 9e et du 26e passage,
dilues 'a 20% dans la solution de Hanks (lots TN-12,
s19 et TN-16,s26) et conserves 'a -60°C. Le titre de
ces lots etait respectivement de 10 34 et de 10 4,0

DL50/ml (doses letales pour les ceufs, par inoculation
dans le sac vitellin).
Dans une deuxieme phase, nous avons essaye

l'isolement du virus par l'inoculation de materiel
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conjonctival dans la CA d'une part et dans le sac
vitellin d'autre part. Le materiel a ete preleve sur des
volontaires humains inocules avec ces memes sou-
ches du virus du trachome, adaptees 'a la culture dans
le sac vitellin (lots TN-12,s20 et TN-16,s24) ou dans
la CA (lots TN-12,sl9,c6 et TN-16,s26,c9). Les
details de ces inoculations experimentales aux volon-
taires humains seront publies ulterieurement. Dans
cet article nous nous limiterons aux donnees concer-
nant la culture du virus dans la CA.

Methodes de culture et d'isolement
Les inoculations ont ete faites selon la technique

classique, 'a travers la chambre 'a air, dans la CA
d'aeufs embryonnes 'ages de 8 'a 11 jours. Le volume
de l'inoculum a toujours ete de 0,10 ml. La periode
d'incubation apres inoculation, a + 35'C, a varie
entre 3 et 9 jours mais s'est stabilisee apres les pre-
miers essais entre 7 et 9 jours, en fonction de l'age
des ceufs au moment de l'inoculation. Apres cette
periode d'incubation, les ceufs vivants etaient places
a +4°C et le liquide allantolque (LA) de chaque ceuf
recolte separement apres 24 heures par aspiration
avec une pipette Pasteur.

Pour les inoculations des broyats de sacs vitellins,
nous avons dilue le materiel de depart avec la solu-
tion de Hanks, 'a une concentration finale de 2%.
Dans le prelevement de materiel conjonctival et les
essais de reisolement nous avons suivi la technique
de'ja decrite (Tarizzo, 1961).
La presence de virus dans le LA a ete mise en evi-

dence par l'examen microscopique de lames prepa-
rees avec chaque LA recolte, et colorees selon la
methode de Macchiavello. Tous les LA positifs d'un
meme passage ont ete melanges pour la preparation
de lots de virus utilises pour les passages en serie et
pour l'etude des proprietes pathogenes et antige-
niques du virus ainsi cultive.

RESULTATS

1. Adaptation du virus cultive' dans le sac vitellin a la
culture dans la cavite' allantotde
Dans les premieres tentatives on a obtenu des

resultats assez irreguliers, avec des variations sensi-
bles dans le taux de positivite d'un meme lot d'aeufs,
inocules et incub6s dans les memes conditions. Pour
obtenir les meilleurs resultats, il a ete necessaire

G. 1
VIRUS DU TRACHOME, SOUCHE TN-12, 4 PASSAGE DANS LA CAVITE ALLANTOTDE

Coloration de Macchiavello (x 1300)
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d'inoculer des series de 15 a 20 aeufs et de recolter le
LA apres diffirentes periodes d'incubation. Apres
quelques passages, faits avec le LA des ceufs plus
fortement positifs, les meilleurs resultats ont ete
obtenus avec l'inoculation d'embryons de 8 'a 10
jours, dont le LA etait recolt6 9 a 7 jours apres
inoculation.

Les deux souches TN-12 et TN-16 sont maintenant
a leurs 13e passage en serie dans la CA, et le pourcen-
tage de positivite est de l'ordre de 90 %. Du point de
vue morphologique et tinctorial, le virus se presente
avec les memes caracteres que dans les preparations
de sac vitellin (Tarizzo & Nabli 1962); on a en outre
l'avantage d'obtenir des lames tres riches en virus,
avec tres peu d'elements cellulaires (fig. 1).

Pathogenicite pour les a?ufs. La presence et le deve-
loppement du virus dans la CA ne provoquent en
general aucune mortalite des ceufs et l'infection ne se
propage pas au-dela de la CA. A part une mortalite
traumatique, tres reduite, se produisant dans les 48
heures suivant l'inoculation, seuls de rares aeufs
meurent avant la fin de la periode d'observation.
Cette mortalite est provoquee soit par des infections
intrinseques de l'oeuf, independantes de l'inoculation,
soit par une inoculation accidentelle du virus dans le

sac vitellin, plus frequente dans le cas d'oeufs dont le
sac vitellin n'est pas central. Dans ces cas, 1'evolution
de l'infection suit le cours d'une inoculation dans le
sac vitellin, et le virus n'est pas decelable dans le LA.
Au contraire, lorsqu'on a inocule le virus dans la

CA d'embryons moins developpes, ages de 6 a 7 jours,
on a souvent observe une mortalite importante des
oeufs cinq ou six jours apres l'inoculation, avec pr6-
sence du virus dans le LA et dans le sac vitellin.

Les series d'oeufs temoins inocules dans le sac
vitellin pour chaque passage dans la CA ont permis
de confirmer la presence du virus par une mortalite
reguliere. Le titrage du virus dans le LA, par inocu-
lation dans le sac vitellin, apres 6 et 9 passages (lots
TN-12,sl9,c6 et TN-16,s26,c9) a donne un titre de
10 2,3 et 10 2,7 DL50/ml.

Pathoge'nicite' pour I'homme. Deux volontaires ont
ete inocules par instillation dans le sac conjonctival
de 0,10 ml de LA des lots TN-12,sl9,c6 et TN-16,s26,
c9, prealablement titres par inoculation dans le sac
viteilin.

Les deux volontaires ont developpe des signes
ciniques de trachome (follicules conjonctivaux et
infiltration corneenne) entre 5 et 7 jours apres
l'inoculation (fig. 2). Le diagnostic clinique a et6

S. 2

CONJONCTIVE PALPEBRALE 35 JOURS APRES INOCULATION EXPERIMENTALE
DE LA SOUCHE TN-16 CULTIVEE DANS LA CAVITE ALLANTOTDE
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FIG. 3
INCLUSIONS tPITHtLIALES TYPIQUES DANS LE FROTTIS CONJONCTIVAL

DU CAS REPRtSENTt A LA FIG. 2

Coloration de Giemsa (x 1300)

confirme par la mise en evidence d'inclusions epi-
theliales typiques dans les frottis de conjonctive
(fig. 3), par le reisolement et la culture du virus et par
des reactions de d6viation du complement. Les inclu-
sions 6pith6liales ont ete observees dans les deux cas
a partir du 7e jour apres l'inoculation. Le reisolement
du virus par inoculation de materiel conjonctival
dans le sac vitellin a ete positif 'a partir de la 7e jour-
n6e dans le cas inocule avec la souche TN-16, negatif
dans le cas inocule avec la souche TN-12. Le deve-
loppement d'anticorps deviant le complement a ete
verifi6 a partir du 14e jour pour les deux cas. L'obser-
vation de ces cas se poursuit.

Proprietes antigeniques. Les LA riches en virus ont
et utilises comme antigenes dans les reactions de
deviation du complement apres inactivation 'a la
chaleur et au phenol. Contrairement 'a la methode
que nous avons suivie dans la pr6paration des anti-
genes a partir de sacs vitellins (Tarizzo, Nataf &
Daghfous, 1961), les LA ont et inactives le jour
meme de la recolte.

Les titres de ces antigenes etaient de l'ordre de
1: 10 i 1: 20. Pour le moment aucune diff6rence signi-

ficative n'a ete observee dans les resultats obtenus
avec des antig'nes prepares L partir de LA ou de
sacs vitellins d'une meme souche.

2. Isolement du virus par inoculation directe de grat-
tages conjonctivaux dans la CA
Nous avons effectue 12 essais de reisolement du

virus par inoculation de grattages conjonctivaux pr6-
leves a des moments diffirents sur cinq volontaires
inocules avec les souches TN-12 et TN-16, dont deux
inocules avec ces memes souches adaptees i la cul-
ture dans la CA (voir tableau).
Tous ces essais de reisolement ont &t6 positifs. II a

ete possible de constater la presence du virus i partir
de l'inoculation primaire dans toutes les se'nes sauf
une.

Les inoculations du meme materiel dans le sac
vitellin, faites en meme temps ont donne un resultat
positif dans 10 cas. Pour obtenir le developpement du
virus il a ete necessaire de proceder a des passages
aveugles dans trois des dix series qui ont donne des
resultats positifs. Les donnees concernant ces r6iso-
lements sont resumes dans le tableau.
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RtSULTATS DES RtISOLEMENTS DE VIRUS (TRACHOME EXPERIMENTAL)
PAR INOCULATIONS SIMULTANtES DANS LA CAVITt ALLANTOTDE ET LE SAC VITELLIN

Inoculation
Pr6lvement Inoculation dans la C.A. dans Ie sac vitellin

Volontaire Lot de virus Inclusions
N inocul~~jor prs el I PasaePassageinoculatli e inoculation Passage inoculation - Pass _ge

3 TN-12,s20 42' OG + + + + +

5 TN-16,s24 35 OG + + + _ +

OD + + + + +

7 TN-12,s20 35' OG + + + _ +

OD + I - + --

490 OG + + + + +

OD + + + - +

8 TN-16,s26,c9 28' OG + + + + +

OD + + + + +

35 OG + + + + +

OD + + + + +

9 TN-12,sl9,c6 35' OG -+ +--

Deux cas sont negatifs: celui dans lequel on n'a pas
vu d'inclusions at l'examen microscopique et celui
dans lequel on n'a pu isoler le virus dans la CA
qu'apres un passage.

CONCLUSION

Comme nous l'avons decrit plus haut, il nous a ete
possible d'adapter a la culture dans la CA les deux
souches du virus du trachome avec lesquelles nous
avons effectue ces essais, sans modifier leurs carac-
teres pathogenes et antigeniques. Le fait qu'il s'agit
bien de developpement du virus et non de survie est
prouve par les nombreux passages en serie deja
effectues, et par les resultats des inoculations de LA
dans le sac vitellin (series temoins et titrages apres
plusieurs passages).

Pour le moment, nous n'avons essaye l'isolement
du virus par inoculation directe de grattages conjonc-
tivaux dans la CA que dans le cas d'individus ayant
ete inocules experimentalement avec des souches
de'ja adaptees 'a la culture dans les aeufs embryonnes,
soit dans le sac vitellin soit dans la CA. Dans ces
conditions, cette methode parait etre superieure a
celle de l'inoculation dans le sac vitellin. I1 nous
parait logique de penser qu'elle sera valable pour
l'isolement de souches nouvelles.

Du point de vue technique, les inoculations dans
la CA sont aussi simples que dans le sac vitellin. La
recolte des LA est plus facile et on evite toutes les
manipulations necessaires pour la preparation des
suspensions de virus 'a partir des sacs vitellins, lavage,
broyage, centrifugation, separation du centrifuge.

Cette methode de culture permet d'obtenir, par
simple recolte du LA, des suspensions de virus conte-
nant beaucoup moins d'impuretes que celles prepa-
rees a partir des sacs vitellins. Des experiences sont
actuellement en cours pour preciser les conditions
optimums pour la concentration du virus ainsi obtenu.

Les LA se pretent 'a la preparation d'antigenes
pour la reaction de deviation du complement imme-
diatement apres leur recolte, ce qui permet un gain
de temps considerable, specialement important dans
le diagnostic serologique de souches nouvellement
isolees. Ces antigenes paraissent aussi donner moins
de reactions aspecifiques.
Le virus cultive dans la CA supporte la congela-

tion, la decongelation rapide et la conservation 'a
-60°C sans perte sensible de titre.
Meme du point de vue de l'organisation du travail,

cette methode est particulierement avantageuse et
permet de fixer 'a l'avance non seulement les jours des
inoculations mais aussi de recolte des ceufs. Le mirage
des ceufs peut etre fait seulement avant l'inoculation

447



448 M. L. TARIZZO & B. NABLI

et 'a la fin de la periode d'incubation, etant donne que
les ceufs morts peuvent etre en pratique elimines.
Pour toutes ces raisons la culture du virus du

trachome dans la CA des ceufs embryonnes est a
notre avis une methode encore plus avantageuse que

celle du sac vitellin, methode qui a dejia permis
d'apporter d'importantes contributions a la connais-
sance du trachome et de faire entrevoir la mise au
point de methodes de lutte et de prevention plus
rationnelles.
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SUMMARY

Despite the facility with which the trachoma virus can
now be isolated and cultivated in the yolk-sac of em-
bryonated eggs, this technique nevertheless does not
provide the definitive solution to problems of virus study
or of large-scale production of sufficiently pure and con-
centrated virus suspensions.
Some of the disadvantages inherent in this technique

could be overcome by adapting the virus to tissue cul-
tures, but the tissue culture methods successfully adopted
in certain laboratories have not proved fully applicable
to trachoma virus strains isolated in Tunisia. The authors
have consequently attempted to adapt Tunisian virus
strains to the allantoic cavity of embryonated eggs. They
have developed a technique by which the virus cultivated
maintains its morphological, pathogenic and antigenic
properties. This has been verified by subculturing in the

yolk-sac of embryonated eggs, by experimental inocula-
tion of human volunteers, and by the use of the harvested
allantoic fluid in complement-fixation reactions.

This technique has also been used for reisolation of the
virus by direct inoculation of conjunctival scrapings into
the allantoic cavity. So far this has been done only with
material from experimental trachoma caused by virus
already adapted to the yolk-sac or allantoic cavity. Under
these conditions, inoculation into the allantoic cavity has
given better results than inoculation into the yolk-sac.

In view of the results obtained with this technique,
of the fact that it yields virus suspensions considerably
freer from impurities than the yolk-sac technique,
and of its simplicity, it may be considered to represent a
significant further contribution to the study of the
trachoma virus.
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