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Etudes sur le trachome
2. Action des antibiotiques sur le virus du trachome

cultive dans les ceufs embryonnes

M. L. TARIZZO,1 ROGER NATAF' & T. DAGHFOUS'

Ces recherches, parmi les premieres, portent sur la sensibilite' a divers antibiotiques du
virus du trachome cultive sur aiufembryonne. L'infection des aeufs, la mort de l'embryon et la
dure'e de la pe'riode entre l'inoculation et la mort, ont servi de criteres a' l'action de dix
antibiotiques. La souche de virus utilise'e s'est re'velee sensible a plusieurs antibiotiques, et
particulierement a l'e'rythromycine. Cette sensibilite est sans doute l'une des causes des
difficultes rencontre'es dans l'isolement et la culture des virus, lorsque des antibiotiques
autres que la streptomycine ont Jte' employe's pour pre'venir la contamination bactirienne.

Bien que n'ayant pas etabli de rapport direct entre l'action des antibiotiques sur les virus
en laboratoire et leur valeur the'rapeutique, les auteurs estiment que des essais the'rapeutiques
avec l'e'rythromycine, plus etendus qu'ils ne l'ont ete jusqu'ici, seraient pleinement justifies.

L'isolement dans notre laboratoire de 12 souches
de virus a partir de cas de trachome par inoculation
dans le sac vitellin d'ceufs embryonnes a et commu-
niquee dans une note pr&cedente (Tarizzo, 19612).
Des resultats preliminaires sur I'action des antibio-
tiques in vitro sur ces virus ont ete communiques en
octobre 1959 (Document OMS. EM/Trach.Conf./9).
Ce travail est encore en developpement mais il sem-
ble que les resultats obtenus jusqu'a present peuvent
avoir un interet pour des etudes comparatives sur les
souches isolees dans d'autres pays. Car si la resis-
tance 'a la streptomycine est l'un des caracteres de
toutes les souches isolees jusqu'"a present, les donnees
sur la sensibilite du virus du trachome aux anti-
biotiques, dans les essais de laboratoire, sont tres
limitees.

Materiels et methodes
Virus. La plus grande partie du travail a ete faite

sur la souche Tu-3, isolee en juin 1959 'a partir d'un
cas de trachome de la region de Tunis. Nous avons
employe du materiel du 61,i5e et 17e passage dans les
aeufs, apres conservation 'a -60°C jusqu'a 10 mois.
Le mat6riel conserve etait une suspension 'a 40% de
broyat de sac vitellin dans la solution saline tampon-
nee de Hanks. Des titrages pr&cedents de materiel

I Laboratoire de Recherches virologiques, Centre ophtal-
mologique, Tunis, Tunisie.

2 Voir page 103.

comparable avaient donne des resultats variant entre
103 et 105 D150 par 0,10 ml (DI= dose infectante pour
les ceufs, calculee selon la methode de Reed et
Munch).

Antibiotiques
Les antibiotiques suivants ont et employes:

chloramphenicol (Chloramphenicol Codex Roussel),
chlortetracycline (chlorhydrate d'Aureomycine
Specia), erythromycine (Erythromycine base Pharma
Roussel), framycetine (sulfate de Framycetine puri-
fie Roussel), oleandomycine (oleandomycine pure
Roche), oxytetracycline (chlorhydrate de Terramy-
cine cristallise Pfizer), penicilline (Penicilline G
potassique cristallisee Lilly), polymyxine B (sulfate de
polymyxine B Pfizer), spiramycine (Rovamycine
Specia), streptomycine (sulfate de streptomycine
Specia).
La tolerance des ceufs pour ces antibiotiques avait

ete determinee par inoculation dans les oeufs de solu-
tion d'antibiotiques 'a la plus forte dose employee.
Les doses employees dans les experiences avaient ete
choisies sur la base de tests preliminaires.

Technique
Dans tout ce travail, la solution saline tamponnee

de Hanks (B.S.S.) a et employee pour les dilutions
du virus et des antibiotiques. Toutes les inoculations
ont et faites dans le sac vitellin d'embryons de
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poule ages de 6-8 jours, en serie de 4-5 ceufs; chaque
inoculation etait faite avec 0,10 ml.

a) Action in vitro
Des suspensions de virus conservees 'a -60°C ont

ete decongelees et diluees 'a 10-2 avec B.S.S.; 0,5 ml
de chacune de ces suspensions ont ete ajoutes 'a
0,5 ml de chaque solution d'antibiotiques. Ces
melanges virus-antibiotiques places a +40C ont 'te
inocules 'a la dose de 0,10 ml dans des series d'aeufs
apres des periodes de contact de 1,4 et 24 heures a
+40C.
Les series temoins du virus ont ete inoculees avec

0,10 ml de la meme suspension de virus a 10-2; ulte
rieurement diluee avec une quantite egale de B.S.S.
et conserve 'a +4°C pendant 24 heures.

b) Action in vivo
Du materiel du 6e passage dans les aeufs de la

souche Tu-3 a ete employe pour toutes les expe-
riences. Plusieurs flacons avec 1 ml de ce lot avaient
ete congeles 'a -60°C le 15 juillet 1959; un de ces
flacons a ete decongele pour chaque experience et
dilue 'a 10-1 avec B.S.S.; 20 'a 60 oeufs - selon la
disponibilite- ont et inocules avec 0,10 ml de cette
dilution. Le deuxieme jour apres inoculation, des
series de 5 de ces ceufs inocules ont ete inocules avec
0,10 ml de chaque solution d'antibiotiques; chaque
experience a porte sur 1 i 3 antibiotiques. Dans le cas
oui un nombre suffisant d'aeufs etait disponible, une
serie d'aeufs etait inoculee avec 0,10 ml de B.S.S. Un
titrage etait fait en parallele pour chaque experience
avec des dilutions de virus a 1/10 en serie, de 10-1 it
10-6.
Tous les oeufs inocules, morts entre le 3e et le 12e

jour apres inoculation, etaient ouverts et des frottis
de sac vitellin etaient examines apres coloration avec
la methode de Macchiavello. Le meme examen etait
fait au 12e jour sur tous les ceufs qui avaient survecu.
Toutes les lames etaient examinees independamment
par 2 personnes. La presence de virus dans les oeufs
qui etaient morts mais qui etaient negatifs a lexa-
men microscopique, et I'activite du virus observe La
l'examen microscopique etaient controles par au
moins un passage pour chaque serie d'ceufs inocules.
Les oeufs morts dans lesquels le virus n'a pas ete trou-
ve par examen microscopique ou par passage dans
les ceufs, ainsi que les oeufs morts dans les 48 heures
apres l'inoculation et les ceufs contamines ne sont pas
inclus dans les resultats.
Des controles pour la presence de bacteries et de

formes pleuro-pneumoniales ont ete regulierement
faits aux cours de ce travail.

TABLEAU 1
TOLtRANCE DES OEUFS EMBRYONNtS POUR

LES ANTIBIOTIQUES

Antibiotiques |parceuf

Chloramph6nicol

Chlortetracycline

Erythromycine

Framycetine

Oleandomycine

Oxyt6tracycline

Penicilline

Polymyxine

Rovamycine

Streptomycine

100 4g

100 ltg

100 Mg
500 ,g

500 Mg
100 Mg

1000 Ul

0,5 mg

1 mg

2 mg

5 mg

100 Ag

1 mg

5 mg

10 mg

50 mg

Mortalite *

0/5

0/4

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

3/5

4/5
2/4

5/5
0/5

0/5

0/5

2/5

5/5

Jour de la
mort

(moyenne)

6

3

2

4

6

6

* Le numerateur indique le nombre d'osufs morts, le deno-
minateur le nombre d'sufs inocules.

Resultats
La tolerance des aeufs aux antibiotiques est rappor-

tee dans le tableau 1. Aucune mortalite n'a et
observee dans les ceufs inocules avec huit des dix
antibiotiques employes. La moitie des ceufs inocules
avec 10 mg de streptomycine et tous ceux inocules
avec 50 mg sont morts, en moyenne le 6e jour.
L'inoculation de polymyxine B a provoque la mort
d'une partie des ceufs inocules avec 0,5 mg/ceuf- la
quantite la plus faible employee dans les temoins -
tandis que tous les ceufs inocules avec 5 mg sont
morts en quelques jours.

a) Action in vitro

Les resultats obtenus sont resumes dans le
tableau 2. Dans toutes les series temoins de virus, la
mortalite etait pratiquement 100I%, en general
6-7 jours apres inoculation.

L'action des antibiotiques se manifeste d'abord
par un retard du jour moyen de la mort et par une
diminution du taux de mortalite. A des concentra-
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tions plus fortes, ou apres une periode plus longue de
contact in vitro, le taux d'infection aussi est influence
et peut tomber 'a zero.

Apr6s I heure de contact in vitro seulement
l'erythromycine et la penicilline ont donne une
protection complete des ceufs, 'a concentration de
50 ,ug/ml et 500 UI/ml respectivement. Une action
partielle est evidente pour tous les autres antibioti-
ques employes. Dans le cas de la polymyxine B,
tandis que le taux d'infection n'est pas influence, il y
a apparemment une influence partielle sur le taux de
mortalite 'a 50 ,ug/ml.

Apres 4 heures de contact in vitro l'action des
antibiotiques est plus evidente et se manifeste de la
meme fao;on; la streptomycine ne montre aucune
action sur le virus.

Apres 24 heures de contact, 6 parmi les antibio-
tiques employes ont donne une protection complete
aux concentrations suivantes: erythromycine 5 jtg/ml;
penicilline 500 UI/ml; chloramphenicol 50 ,ug/ml;
framycetine 50 jug/ml; chlortetracycline 125 ,tg/cc;
oxytetracycline 500 ,ug/ml.

Ces concentrations sont les plus faibles employees
dans le cas de l'erythromycine, de la Framycetine et
de la chlortetracycline. L'oleandomycine et la spira-
mycine etaient partiellement actives et on a obtenu
une mortalite nulle, avec infection d'un oeuf seule-
ment, 'a une concentration de 5 mg et de 1 mg/ml
respectivement. Dans le cas de la polymyxine B, on
n'a pas de donnees apres une periode de contact de
24 heures. La streptomycine n'a pas montr' une
action evidente, mais le jour de la mort a ete retarde.

b) Action in vivo

Les resultats obtenus in vitro ont ete confirmes
en general par l'inoculation des antibiotiques dans
les ceufs deux jours apres l'inoculation du virus. Les
resultats obtenus sont resumes dans le tableau 4.
L'action du virus sur les ceufs temoins et les quantites
de virus inoculees figurent au tableau 3.
Ces resultats sont moins uniformes que les resul-

tats in vitro mais un rapport entre mortalite, infec-
tion et dose d'antibiotiques employee est evident.
Une certaine variation dans les resultats obtenus dans
les deux experiences faites avec chaque antibiotique
etait previsible en raison des nombreuses variantes
(concentration de virus, susceptibilite de chaque
ceuf, technique d'inoculation).

L'erythromycine a de nouveau ete l'antibiotique
le plus efficace parmi ceux employes et 10 ,tg ont et
suffisants pour proteger tous les aeufs dans les deux
experiences, l'exception d'un ceuf mort au 1 I e jour

et a partir duquel il a ete possible de reisoler le virus
par passage. Comme dans les experiences in vitro,
tous les autres antibiotiques ont montre une action
partielle sur la pathogenicite du virus, 'a l'exception
de la polymyxine B et de la streptomycine. Des cor-
puscules de virus etaient presents aussi dans -les
oeufs inocules avec des doses toxiques de ces deux
antibiotiques, et il n'est pas possible d'affirmer si la
mort des ceufs etait la consequence de l'infection, de
l'action toxique de l'antibiotique, ou des deux
causes reunies.

Pratiquement dans toutes les experiences, soit
in vitro soit in vivo, on a observe dans le sac vitellin
des oeufs infectes, de gros corpuscules de virus d'un

TABLEAU 3
ACTION DU VIRUS SUR LES CEUFS

SERVANT DE TEMOINS AUX DEUX SERIES
D'EXPERIENCES AVEC LES ANTIBIOTIQUES

(TABLEAU 4)

Quantit| Jour dede virus Jotlt l ourtdN' de inject6e Motlt (amortneAntibiotique 1'expe- (souche (moyenne)
rience Tu-3,

6' pas- b a b Ic
sagpe) a b|c b|c

Penicilline 2 )
Polymyxine B 2 10303 5/5d 6
Streptomycine 2 )

Oxyt6tracycline 2 )
Chloramphenicol 2 10410 5/5 4/4 5 5,2
Spiramycine 2 )

Erythromycine 1
Chlortetracycline 2 102,61 4/4 6
Oxyt6tracycline I )

OlSandomycine 1 102,6* 5/5 7
Spiramycine 1

Erythromycine 2 )
Chloramphenicol 2 102,83 5/5 6,2
Framyc6tine 2 )

Oe6andomycine 2 103,0 5/5 6,4
P6nciclline 1

Polymyxine B I 103fi2 4/4 4/4 6 6,5

Chlortetracycline I
Framycetine 1 102 22 5/5 5/5 6,6 8
Streptomycine 1

a Exprimee en Di., dans la quantit6 inocul6e, soit 0,10 ml de
mat6rlel dilu6 A 10-1.

b CEufs inocules une seule fois.
c CEufs ayant recu, 2 jours aprbs l'injection de virus, une

injection de 0,10 ml de solution de Hanks.
dLe num6rateur indique le nombre d'aeufs morts, le d6no-

minateur le nombre d'wufs inocul6s.
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TABLEAU 4
ACTION DES ANTIBIOTIQUES SUR LES CEUFS INFECTtS *

Quantit6 Exp6rience I Exp6rience 2
Antibiotiques d'anti- Jour de Jour deblotique Infection a Mortalit6 a la mort Infection a Mortalite a la mort

par ceuf (moyenne) (moyenne)

Erythromycine

Oxytetracycline

Chloramph6nicol

Ol6andomycine

1Penicilline

Spiramycine

Chlort6tracycline

Framyc6tine

Polymyxine B

Streptomycine

10 t&g
50Mg
100 ,g

10 ig
50Mg
100 Mg

10 Mg
50Mg
100 Mg

10 g
50 g

100Mg

100 Ul
500 Ul
1000 Ul

10Mug
50Mg
100MLg

10Mg
50Mpg
100 Mg

10 Mg
50 g
100Mg

0,5 mg
1 mg
5 mg

I mg
5 mg
10 mg
50 mg

0/3
0/5
0/5

2/4
0/3
0/3

1/5
1/4
0/4

3/5
0/5
0/5

1/5
1/5
1/4

2/4
1/5
0/4

2/4
2/4
1/4

4/4
3/5
2/4

3/4
3/3

5/5
4/5
2/3

0/3
0/5
0/5

1/4
0/3
0/3

1/5
0/4
0/4

1/5
0/5
0/5

1/5
1/5
1/4

1/4
1/5
0/4

1/4
2/4
1/4

3/4
3/5
1/4

3/4
3/3

5/5
4/5
2/3

* Pour les thmoins, voir tabeau 3.
a Le numrrateur indique le nombre d'oufs infect6s ou morts,

diametre d'un micron environ, specialement lorsque
l'on a employe des concentrations de virus s'appro-
chant des concentrations efficaces. Ces formes, que
l'on observe tres rarement dans d'autres conditions,
se presentent soit comme des corpuscules isoles soit
en amas. Elles presentent les memes affinites tincto-
riales que les corpuscules elementaires normaux,
mais sont moins intensement colorees.

Discussion
Les resultats present6s dans ce travail prouvent

qu'une de nos souches de virus trachomateux est

7

11

9

10
9
7

12
6

5
6,5
7

9
7
6

8
5

8
7
6

1/4
0/4
0/4

2/5
3/4
2/5

4/4
1/4

5/5
2/4
1/4

2/4
3/5
0/3

2/4
4/4
3/5

3/4
2/4
2/5

3/4
2/4
2/4

3/3
5/5

4/4
3/3

1/4
0/4
0/4

2/5
1/4
1/5

2/4
1/4

3/5
2/4
1/4

2/4
3/5
0/3

2/4
2/4
3/5

3/4
2/4
2/5

3/4
2/4
2/4

3/3
5/5

4/4
3/3

11

9,5
8
12

5,5
7

7
6
7

8
7

6,5
5,5
9

7
8,5
8,5

9
11
11

5
5

5
6

le d4nominateur le nombre d'caufs inocul6s.

sensible- en laboratoire -a' plusieurs antibiotiques,
et que l'erythromycine est le plus actif des antibio-
tiques employes jusqu'a present. Des resultats
partiels avec nos autres souches dont l'etude est en
cours, indiquent que toutes les souches sont en
general egalement sensibles 'a un antibiotique donne.

Certaines differences quantitatives suggerent tout
de meme la possibilite de variations relatives de
sensibilit vis-i-vis de certains antibiotiques plus
couramment employes dans le traitement de la mala-
die. Des experiences sont en cours pour preciser si-
au laboratoire - ces virus sont capables de deve-
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lopper une resistance 'a un ou plusieurs antibio-
tiques.

Les resultats obtenus apportent une confirmation
au fait que la sensibilite a plusieurs antibiotiques a et
l'une des raisons des difficultes rencontrees dans
l'isolement et la culture du virus, lorsque des anti-
biotiques autres que la streptomycine etaient
employes, pour contr6ler ou prevenir les contamina-
tions bacteriennes dans les essais de culture.
La resistance a la streptomycine et, en partie, a la

polymyxine B a et mentionnee par certains des
auteurs qui ont cultive des souches de virus tracho-
mateux (Tang et al., 1957; Collier & Sowa, 1958).
Mais, a notre connaissance, les seules observations
detaillees sur la sensibilite de ces virus aux antibio-
tiques ont ete communiquees par les auteurs chinois
et les details de leurs travaux n'etaient pas encore
parvenus a notre connaissance lorsque nos experien-
ces ont ete faites. Chang & Wang (1960) dans un
resume du travail sur le virus du trachome fait en
Chine depuis 1955, rapportent des resultats essen-
tiellement identiques 'a ceux que nous avons obtenus
in vitro avec sept des antibiotiques que nous avons
employes (erythromycine, penicilline, chloramphe-
nicol, oxytetracycine, chlortetracycline, polymyxine
B et streptomycine); en plus ils ont obtenu des
resultats negatifs avec neomycine, viomycine et
furacylline. Leurs observations ont ete faites seule-
ment apres inoculation du melange virus-antibiotique
dans les aeufs apres 4 heures de contact 'a +4°C; a
part cela leurs techniques etaient semblables aux
notres.
Dans leur travail, les auteurs chinois resument

aussi les resultats de F'action des antibiotiques in vivo
telle qu'elle se manifeste par inoculation des medica-
ments 24 heures apres le virus. Ces resultats - avec
les sept memes antibiotiques - sont essentiellement
identiques 'a ceux obtenus dans les experiences in
vitro. Cela parait indiquer que l'infection des
embryons n'etait pas encore bien etablie lorsque les

antibiotiques ont ete injectes. Dans nos experiences,
par injection des antibiotiques 2 jours apres le
virus, seule l'erythromycine a donne une protection
complete des oeufs, 'a des doses inferieures 'a celles
employees par les auteurs chinois.
Nous n'essayons pas d'etablir ici un rapport direct

entre l'action de chaque antibiotique sur le virus au
laboratoire et sa valeur therapeutique dans la
maladie. En plus d'une susceptibilite differente au
virus et peut-etre aux antibiotiques, l'embryon de
poulet represente un systeme ferme sans mecanisme
d'excretion et l'inoculation du virus et de l'antibio-
tique sont faites par la meme voie. Les resultats
obtenus sont tout de meme en accord avec l'expe-
rience clinique portant sur l'action de plusieurs
antibiotiques sur le cours de la maladie. Une grande
partie de cette experience a ete obtenue avec l'em-
ploi des tetracyclines, et l'erythromycine n'a pas ete
employee sur large echelle, meme si des resultats
favorables ont ete obtenus par plusieurs auteurs
(Monciino 1953, Sedan 1953, Mitsui et al. 1954, 1958,
Agarwal & Saxena 1954, Button 1955, Pannarale
1955, Rais 1955). I1 nous parait que les resultats
obtenus au laboratoire peuvent justifier des essais
therapeutiques avec cet antibiotique sur une plus
grande echelle.
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SUMMARY

The authors present the results of some of the first
studies to be carried out on the sensitivity to antibiotics of
the trachoma virus cultured in chick embryo. In these
studies, the action of a number of antibiotics-chlor-
amphenicol, chlortetracycline, erythromycin, framycetin,
oleandomycin, oxytetracycline, penicillin, polymyxin B,
spiramycin and streptomycin-on the virus in embryon-
ated eggs was assessed by the criteria of infection and
death of the embryos.

In the first series of experiments, the virus was placed in
contact with each antibiotic for various periods of time
and the virus-antibiotic mixtures were then inoculated
into the embryonated eggs. In the second series, the anti-
biotics were introduced into the eggs two days after the
virus. The two methods gave similar results, each showing
the strain of virus used to be sensitive, in the laboratory,
to several antibiotics, but particularly to erythromycin.
According to certain observations, there appear to be
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variations in the sensitivity of some strains of the virus
to some of the antibiotics in current use for the treatment
of trachoma. Further studies will be undertaken to
determine whether, in the laboratory, certain strains of the
virus are capable of developing resistance to one or more
antibiotics.
The present studies have confirmed that antibiotic

sensitivity is one of the reasons for the difficulties en-
countered in the isolation and culture of the trachoma

virus, when antibiotics other than streptomycin are
used to prevent bacterial contamination in the culture
tests.
No direct relation has been established between the

action of antibiotics on the virus in the laboratory and
their therapeutic value, but the authors consider that
the laboratory results are such as to warrant more
extensive therapeutic trials of erythromycin, which until
now has been subjected to only very limited studies.
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