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Etudes sur le trachome
1. Isolement et culture en serie de 12 souches de virus sur aeuf embryonne

M. L. TARIZZO 1

Douze souches de virus ont ete' isolees de cas de trachome, au cours d'etudes effectuees
avec l'aide de l'OMS en collaboration avec les autorite's de la Sante' publique, en Tunisie.
Ces virus ont ete' cultives en serie sur aeufs embryonne's. Dix ont ete' isolees a partir de
19 cas de Tr II et 2 a partir de 6 cas de Tr III; 11 isolements ont ete'faits a partir de cas
avec corps d'inclusion typiques et I a partir d'un cas microscopiquement ne'gatif. Les resul-
tats obtenus confirment que le virus ne peut e'tre isole que d'unepartie seulement des cas de
trachome clinique, et qu'un rapport existe entre la presence de corps d'inclusion dans la
conjonctive et la possibilite' d'isoler le virus. L'e'ventualite' de l'action de plusieurs agents
etiologiques est a retenir. Elle permettrait d'expliquer en particulier les differences cliniques
et epidimiologiques du trachome dans les diffirents pays.

L'isolement d'un virus 'a partir d'un materiel
conjonctival provenant de sujets atteints de tra-
chome, par inoculation dans le sac vitellin d'oeufs
embryonnes de poule, a ete rapporte pour la pre-
miere fois par Macchiavello (1944). Ces resultats ont
et confirmes et ulterieurement developpes par Tang
et al. (1957), Collier & Sowa (1958) et par Murray,
Snyder & Bell (1958). Depuis lors, plusieurs souches
de virus ont ete isolees dans les memes conditions,
dans de nombreux laboratoires de differents pays.
Certaines souches de virus se sont revelees capables
de produire une maladie experimentale semblable
au trachome par inoculation 'a l'homme (Macchia-
vello, 1944; Collier, Duke-Elder & Jones, 1958;
Bemkopf et al., 1959) ou aux singes (Tang et al.,
1957; Hanna et al., 1959). A l'heure actuelle, on
admet generalement que les souches de virus isole'es
dans des conditions semblables aL partir de sujets
atteints de trachome et presentant les memes caracte-
ristiques generales doivent etre considerees comme
ayant une relation etiologique avec le trachome.
Dans notre laboratoire, 12 souches de virus ont

ete cultivees et maintenues par passages en serie
dans le sac vitellin d'oeufs embryonnes. Une partie
des resultats obtenus a et6 communiquee 'a la Confe-
rence interregionale EMRO-EURO sur le Tra-
chome, en octobre 1959 (document de travail non
publie WHO/EM/TRACH.CONF/8). Dans le pre-
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sent rapport, on ne fera qu'une breve reference a
certains aspects de la technique suivie pour isoler
les virus, cette technique etant du reste semblable
a celles qui ont ete deja publiees par d'autres auteurs.
L'objet principal de ce rapport n'est pas tant de
signaler les resultats obtenus au cours de nos travaux
que d'apporter des preuves supplementaires du fait
qu'une partie seulement des cas de trachome se
prete a l'isolement du virus.

Materiel et methodes
Tous les cas choisis comme source de materiel

d'inoculation dans les aeufs etaient des cas de tra-
chome actif, Tr II ou Tr III, selon la classification
de Mac Callan. I1 s'agissait d'enfants de moins de
10 ans, generalement de 6-7 ans, n'ayant subi aupa-
ravant aucun traitement antibiotique - dans la
mesure o' cela peut etre affirme. Plus de la moitie
de ces enfants presentaient des corps d'inclusion
typiques dans les grattages conjonctivaux.

Les grattages conjonctivaux etaient maintenus
pendant quelques heures dans un milieu liquide
compose de solution saline tamponn'e (Hanks) a
laquelle on avait ajoute 20% de serum de cheval
et I mg/ml de streptomycine. Ce materiel etait
ensuite inocule dans le sac vitellin d'aeufs embryon-
nes de poule ages de 6-8 jours. Les sacs vitellins des
aeufs morts entre le 3e et le 12e jour apres inocula-
tion etaient recoltes, broyes et suspendus dans un
volume egal de solution saline tamponnee conte-
nant 1 mg/ml de streptomycine; 0,10 ml de cette
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suspension etait inocule dans chaque oeuf d'une
nouvelle serie. Des passages aveugles etaient faits
au 7e ou 8e jour apres inoculation, lorsqu'il n'y
avait pas de mortalite dans une serie d'aeufs inocules;
apres 5 passages en serie sans resultats positifs, les
essais d'isolement etaient consideres comme negatifs
et abandonnes. Les sacs vitellins etaient reguliere-
ment controles par examen microscopique apres
coloration des frottis selon la methode de Macchia-
vello. Des contr6les bacteriologiques etaient faits
regulierement ainsi que des controles pour les PPLO
(pleuro-pneumonia-like-organisms).

Resultats
Jusqu'a present 26 inoculations ont ete faites:

6 en juin 1959 'a partir d'un materiel provenant
de 5 cas de la region de Tunis

20 en novembre 1959 'a partir d'un materiel pro-
venant de 20 cas de la region de Gabes, dans le
Sud tunisien.
Un total de 12 souches de virus a ete isole et

maintenu par passages en series, 3 souches dans la
premiere serie d'inoculation et 9 dans la deuxieme
serie. Des resultats positifs ont ete obtenus dans la
premiere serie d'aeufs inocules dans 8 cas, apres un
passage aveugle dans 3 cas, et apres deux passages
aveugles dans 1 cas.
En ce qui concerne l'origine du materiel inocule,

10 isolements ont ete obtenus 'a partir de 19 cas de
Tr II et 2 'a partir de 6 cas de Tr III; 11 isolements
de virus ont ete obtenus 'a partir de cas avec corps
d'inclusion typiques 'a l'examen microscopique et
1 isolement 'a partir d'un cas microscopiquement
negatif. Il n'a pas ete possible d'obtenir des isole-
ment de virus a partir de 7 cas avec presence de corps
d'inclusion ainsi bien que de 6 cas sans inclusions.

Les 12 souches isolees presentent toutes les
caracteristiques suivantes:

1. Pathogenicite pour l'embryon de poulet par
inoculation dans le sac vitellin; la mortalite se
produit en general entre le 4e et le 9e jour apres ino-
culation, le plus souvent entre le 6e et le 7e jour. Le
taux de mortalite dans les passages en serie est
pratiquement 100%.

2. Presence dans les sacs vitellins infectes d'un
nombre relativement important d'elements corpus-
culaires (corps elementaires) qui se colorent en
rouge par la methode de Macchiavello, en bleu
par celle de Castanieda et en mauve avec le Giesma.
La taille de ces corps elementaires varie entre 250 et
400 mIL.

3. Absence de pathogenicite pour les petits
animaux de laboratoire (inoculation intraveineuse
et intracerebrale aux souris et intraperitoneale aux
cobayes).

4. Resistance in vitro 'a la streptomycine ai forte
concentration (jusqu'a 100 mg/ml).

5. Presence d'un antigene thermostable deviant
le complement, en commun avec les virus du groupe
lymphogranulome-psittacose.
Aucune difference n'a ete remarquee jusqu'a pre-

sent entre les 12 souches isolees; neanmoins leur
etude antigenique n'est pas encore terminee. Des
observations plus detaillees sur les caracteres men-
tionnes ci-dessus ainsi que sur d'autres proprietes
seront rapportees dans des communications ulte-
rieures.
La conservation ce ces virus La -60°C n'a presentt

aucune difficulte. Du materiel congele en juillet 1959
etait encore virulent pour les aeufs 8 mois plus tard,
lorsque ce rapport a ete redige (mars 1960), et aucune
perte significative de titre n'a ete observee. Les
passages en serie de certains de ces virus ont et
interrompus une fois bien adaptes aux ceufs et
lorsque l'etude preliminaire de leurs caracteristiques
a 'te terminee; ils sont La present conserves a
-60°C. Certaines de ces souches de virus sont
encore maintenues par passage dans les ceufs: une
souche isolee en juin 1959 est maintenant a son
46e passage et certaines des souches isolees en
novembre 1959 sont a leur 17e-18e passage en serie.

Discussion
L'isolement et la culture en serie dans le sac

vitellin d'ceufs embryonnes de 12 souches de virus
apportent une confirmation au fait que des agents
apparemment semblables dans leurs caracteristiques
peuvent etre isoles La partir de cas de trachome dans
diff6rents pays avec relativement peu de difficulte.

Bien que certains de ces agents aient ete capables
de provoquer une maladie experimentale semblable
au trachome, leur r6le dans la clinique et l'epide-
miologie de la maladie doit encore etre precise; la
technique d'isolement, relativement simple, ne peut
etre appliquee sur une large echelle comme cela
serait souhaitable dans ce but.

Les seules donnees disponibles 'a ce sujet ont ete
communiquees par Collier (document de travail
non publie WHO/TRACH/69, janvier 1960). En
Gambie, 71 isolements de virus ont ete obtenus
dans une serie de 238 cas de trachome, 44 virus a
partir de cas avec corps d'inclusion et 27 La partir
de cas sans inclusions; dans 3 cas seulement, il n'a
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pas ete possible d'isoler le virus a partir de materiel
avec inclusions.
Nos resultats, bien que sur une echelle plus limitee,

confirment le fait que l'isolement de virus ne peut
etre obtenu que d'une partie seulement des cas de
trachome clinique, et qu'un rapport existe entre la
presence de corps d'inclusion typiques dans la
conjonctive et la possibilite disoler le virus. Dans
notre serie d'inoculations une souche seulement a ete
obtenue a partir d'un cas sans corps d'inclusion;
il n'est pas possible d'affirmer l'absence d'inclusions
dans la conjonctive, du simple fait que l'examen
sur lame etait negatif. Le fait que l'isolement n'est
pas toujours possible lorsque des inclusions sont
presentes pourrait s'expliquer par la necessite de la
presence d'une certaine quantite de virus, indispen-
sable a l'adaptation a l'embryon de poulet. Cela
serait en accord avec les resultats partiels que nous
avons obtenus lors d'autres essais, dans lesquels le
virus n'a pu ere maintenu par passages en serie.

Les resultats de nos essais d'isolement de virus
indiquent, a notre avis, que l'on devrait retenir au
moins comme hypothese de travail, l'eventualite de
I'action de plusieurs agents etiologiques dans le
syndrome du trachome clinique.

Cette hypothese pourrait expliquer en partie les
differences cliniques et epidemiologiques observees
dans les differents pays; elle expliquerait aussi le
fait que les corps d'inclusion et les anticorps contre
d'autres antigenes du groupe lymphogranuloma-
tose-psittacose sont presents dans une partie seule-
ment des cas de trachome clinique.

*
* *

Le travail rapporte ici a ete fait dans le cadre d'un
projet execute avec l'aide de l'OMS, en collabora-
tion avec les autorites de la Sante publique tunisienne.
I1 n'aurait pas ete possible sans la participation
active des ophtalmologistes et du personnel du
Secretariat d'Etat 'a la Sante publique et aux Affaires
sociales. Nous tenons a remercier en particulier
M. le Dr Daghfous de Tunis et M. le Dr Messadi de
Gabes, qui ont prete leur concours competent pour
la selection des cas et les examens cliniques. Mme
Jalila Ladjimi et le Dr B. Nabli ont participe 'a une
partie du travail de laboratoire. MM. El Fassy, Ben
Hamida et Hammami, techniciens de laboratoire -
avec Mme E. Heinze, technicienne de laboratoire de
l'OMS - nous ont prete leur efficace assistance
technique.

SUMMARY

Since 1944 numerous virus strains have been isolated
from conjunctival material from trachoma patients, and
some have caused an experimental infection in man
similar to trachoma. It is now generally considered that
virus strains isolated in such conditions from persons
suffering from trachoma bear an etiological relationship
to that disease.
Twelve virus strains have been isolated by the author

from trachoma cases in Tunisia and cultivated on egg
embryo. Ten of these were isolated from 19 Tr II cases
and two from six Tr III cases; 11 were from cases with
typical inclusion bodies and the twelfth was from a
microscopically negative case. Serological study of these
strains is at present under way, but so far no differences
between them have been noted. Some of these strains

have given rise to experimental infections similar to
trachoma.
The author's results confirm that the virus cannot

necessarily be isolated from all cases of clinical trachoma,
and that there is a relation between the presence of
typical inclusion bodies and the possibility of isolating
the virus.
From his results, the author suggests, as a working

hypothesis, that several etiological agents may be involved
in the syndrome of clinical trachoma. Such a hypothesis
would provide at least a partial explanation of the clinical
and epidemiological differences seen in different countries
and of the fact that inclusion bodies and antibodies other
than antigens of the lymphogranuloma-psittacosis group
are found in only some cases of clinical trachoma.
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