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Etudes sur le trachome
4. Morphologie et reactions tinctoriales du virus cultive dans le sac vitellin

de 1'embryon de poulet
M. L. TARIZZO & B. NABLI1

La connaissance encore incomplete des formes sous lesquelles le virus du trachome
peut se pre'senter dans lespre4parations de sac vitellin a engage' les auteurs a dicrire les obser-
vations faites au microscope optique, au cours de trois ans d'etudes, avec diverses methodes,
en particulier la d6coloration et recoloration successives. Des variations de taille et de
Freactions tinctoriales, la pre'sence d'amas et de < colonies # de virus suggerent l'existence
d'un cycle e'volutif du virus du trachome, analogue a' celui des virus du groupe lympho-
granulome-psittacose.

INTRODUCTION

L'aspect morphologique et les reactions tincto-
riales sont parmi les caracteres typiques que le virus
du trachome cultive dans le sac vitellin de 1'embryon
de poulet possede en commun avec les autres virus
du groupe lymphogranulome-psittacose. Une docu-
mentation sur les differentes formes sous lesquelles
le virus peut se presenter dans les preparations de
sac vitellin n'est tout de meme pas encore disponible.
C'est pour combler cette lacune que nous resumons
ici les observations faites pendant presque trois ans
de travail sur ce virus, avec l'illustration de certaines
particularites morphologiques qui presentent un
interet particulier. Ces observations ont ete faites
exclusivement avec le microscope optique.

MATER1EL ET METHODES

Virus
Nos observations ont porte sur 18 souches du

virus du trachome, dont 17 souches, Tu-1 'a Tu-17
isol&es 'a Tunis (Tarizzo, 1961), et une, la souche
<(Mita r isolee au Japon, ulterieurement identifiee et
demontree capable de provoquer un trachome
clinique experimental par inoculation 'a des volon-
taires humains (Mitsui, Konishi & Nishimura, 1961
et Mitsui et al., 1962).

Toutes ces souches possedent en commun les
caracteres suivants:

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

1. Isolement a partir de grattage de conjonctive
humaine de cas de trachome clinique, dont 16 sur 18
avec inclusions typiques.

2. Pathogenicite pour l'embryon de poulet par
inoculation dans le sac vitellin.

3. Presence de corpuscules prenant la coloration
rouge au Macchiavello et bleue au Castanieda.

4. Absence de pathogenicite pour les petits ani-
maux de laboratoire.

5. Resistance 'a la streptomycine.
6. Presence d'un antigene thermostable fixant le

complement, en commun avec les autres virus du
groupe.
Depuis juin 1959, date d'isolement des premieres

souches tunisiennes, plusieurs milliers de lames ont
ete examinees au microscope optique.

Preparation des lames
Tous les ceufs inocules dans le sac vitellin et morts

entre le 3e et le 12e jour apres inoculation sont
ouverts, les sacs vitellins sont recoltes individuelle-
ment, et une lame est preparee avec du materiel de
chaque sac.

Actuellement les lames sont preparees par etale-
ment de fragments de sac vitellin preleves au moment
de la recolte pres de l'origine du reseau vasculaire
du sac.
Auparavant, on preparait les lames avec une

goutte d'une suspension du virus obtenue apres
broyage des sacs et centrifugation, ce qui permet
d'obtenir des lames avec moins de debris cellulaires
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et de graisse, mais aussi avec moins de details mor-
phologiques; cette methode a tout de meme ses
avantages, et on l'e,mploie encore parfois lorsqu'on
desire avoir une idee, meme approximative, du
nombre des corpuscules de virus presents.

Coloration des lames
Pour la routine quotidienne, nous employons la

methode de coloration de Macchiavello qui, grace ai
son contraste tres net, permet un examen tres rapide
des lames. Pour des etudes morphologiques plus
detaillees nous employons la methode de coloration
de Giemsa. Celle de Castafneda est utilisee seulement
pour verifier les reactions tinctoriales de chaque
souche ou pour des etudes comparatives des diffM-
rentes colorations.
Ces trois techniques ont ete standardisees, dans

notre laboratoire, de la faqon suivante:
M6thode de Macchiavello: Fixation i la flamme.

Coloration pendant 5 minutes avec une solution
aqueuse de fuchsine basique a 0,25 %. Decoloration
pendant quelques secondes avec une solution d'acide
citrique 'a 0,5 %. Lavage a l'eau. Coloration de
contraste pendant 1 minute avec une solution
aqueuse de bleu de methylene a 1 %. Lavage a l'eau.
Mdthode de Giemsa: Fixation 'a l'acide methylique

pendant 3 minutes. Coloration pendant 3 minutes
avec une solution de Giemsa, diluee 'a 1/20 avec
tampon phosphate 'a pH 7,2. Rin9ages rapides
(1-2 secondes chacun) dans tampon dilue, alcool
ethylique a 95% et de nouveau tampon dilue.
Methode de Castanieda: Fixation a la flamme.

Coloration pendant 20 minutes avec une solution
de Azur II (10 ml de Azur II a 1% dans I'alcool
methylique, 90 ml de tampon phosphate a pH 7,2,
5 ml de formaline 'a 40%). Lavage 'a l'eau. Colora-
tion de contraste pendant 10 secondes avec une
solution de safranine a 0,25% (la solution de
safranine est preparee par dilution ai 1/10 d'une
solution mere de safranine 'a 2,5% dans l'alcool
ethylique avec de 1'eau distill6e).

Mejthode de dicoloration et recoloration des lames
Dans le but de verifier les reactions tinctoriales

d'un meme corpuscule aux differentes methodes de
coloration, apres quelques essais preliminaires nous
avons adopte la technique suivante:

Decoloration pendant 2 minutes avec I'acide
citrique a 0,5 %, suivie de decoloration pendant
1 minute i l'acide chlorydrique a 1 % et lavage ai
1'eau.

Cette technique nous donne des resultats tres
satisfaisants avec les lames colorees selon les metho-
des de Macchiavello et de Castafieda. Les lames
colorees avec le Giemsa se decolorent moins bien.
Dans les colorations en serie nous employons le
Giemsa comme derniere methode.

I1 est possible de verifier que les corpuscules de
virus ont ete bien decolores si, avant de recolorer
les lames avec une autre methode, on les recolore
avec le colorant de contraste de la premiere colora-
tion. Les lames sont decolorees 'a nouveau, avant
d'appliquer la coloration suivante. Cette methode a
cependant de legers inconvenients: apres plusieurs
cycles de coloration, les corpuscules ont tendance 'a
paraitre plus gros, et, les elements cellulaires ne se
decolorant pas aussi bien que les corpuscules, le
contraste n'est pas si net que d'habitude.
Nous avons aussi essaye la methode de decolora-

tions et recolorations successives avec des prepara-
tions du virus du lymphogranulome et de la psitta-
cose, aimablement fournies par le Dr E. Weston
Hurst, des Laboratoires des Imperial Chemical
Industries, Macclesfield, Angleterre, et par le pro-
fesseur H. Lippelt, de l'Institut de Medecine tropi-
cale de Hambourg, Allemagne. Les resultats sont
comparables 'a ceux obtenus avec le virus du tra-
chome.

ASPECTS MORPHOLOGIQUES DU VIRUS CULTIV,
DANS LE SAC VITELLIN

Dans les preparations de sac vitellin, le virus du
trachome se presente sous forme de corpuscules
ronds dont le diametre varie en general entre 250 et
400 mp et qui se colorent en rouge au Macchiavello
et en bleu au Castafieda. Avec le Giemsa, la grande
partie de ces corpuscules se colorent en mauve
violace. La majorit6 des corpuscules qu'on observe
dans les lames preparees selon les techniques decrites
plus haut sont extracellulaires (fig. 1). Mais la
presence de corpuscules intracellulaires peut etre
constatee pratiquement dans tous les champs micro-
scopiques des lames nettement positives. On retrouve
ces formes intracellulaires dans la quasi totalite des
types de cellules presentes dans les preparations. Le
nombre de corpuscules intra et extracellulaires
presents peut considerablement varier d'un champ
microscopique La I'autre. II est possible de retrouver
dans une meme lame des champs microscopiques
sans corpuscules, et d'autres champs oiu l'on peut
en compter plusieurs centaines.

Cette description est valable pour la majorite des
corpuscules de chacune des souches etudiees. Aucune
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diff6rence n'a ete observee entre les differentes
souches. Cependant le virus peut se presenter sous
d'autres aspects, du point de vue des dimensions, de
la coloration, des rapports entre les differents
corpuscules et des rapports entre corpuscules et
cellules.

Variations de taille
Les dimensions indiquees plus haut, 250 i 400 mpt,

sont celles de la grande majorite des corpuscules.
On peut observer aussi d'autres corpuscules de
taille plus grande, en nombre limite, isoles ou en
amas. Certains de ces amas incluent des formations
nettement plus grandes, de plusieurs microns de
diametre, en rapport avec la presence du virus mais
dont la nature virale ne peut etre affirmee par la
simple constatation morphologique. Ces dimensions
etant presque 'a la limite de la visibilit6 au microscope
optique, la presence du virus sous une forme plus
petite ne peut etre exclue.

Les dimensions apparentes des corpuscules varient
legerement en fonction de la methode de coloration.
Les corpuscules paraissent plus grands lorsqu'ils sont
colores avec le Macchiavello et le Castafieda, et plus
petits avec le Giemsa. La taille des corpuscules
parait 'tre influencee par l'action de certains anti-
biotiques sur le virus. Au cours de nos essais sur la
sensibilite du virus aux antibiotiques (Tarizzo,
Nataf & Daghfous, 1961) nous avons observe la
presence de corpuscules de virus nettement plus
grands et deformes, mais conservant leurs reactions
tinctoriales typiques (fig. 2). Ces observations ont
ete faites specialement lorsque nous avons utilise
des doses d'antibiotiques proches de la dose ayant
une action inhibitrice sur la reproduction du virus.

Variations tinctoriales
Les corpuscules du virus se colorent typiquement

en rouge avec le Macchiavello et en bleu avec le
Castafneda. Cependant on observe parfois des ele-
ments ayant l'aspect typique des corpuscules mais
ne prenant pas la coloration caracteristique avec
l'une ou l'autre coloration ou meme avec les deux,
ce qui peut poser des problemes pour le diagnostic
differentiel. Ces variations peuvent etre liees en
partie ai des imprecisions dans la technique (diff&
rences des temps de coloration et de decoloration,
d'epaisseur de l'etalement, de la richesse relative en
elements cellulaires et en graisse de chaque lame et
des differentes parties de la lame). I1 est cependant
probable que ces variations de la reaction tinctoriale
sont aussi en rapport direct avec des variations
structurales du virus au cours de son developpement.

Avec les methodes de Macchiavello et de Casta-
nieda, F'intensite de la coloration de chaque corpus-
cule parait etre en rapport inverse de la masse des
corpuscules, comme si la partie du corpuscule fixant
le colorant (fuchsine basique ou Azur II) etait
presente en quantite uniforme dans chaque corpus-
cule, independemment de sa taille. Cette partie est
probablement representee par l'ensemble des acides
nucleiques plus ou moins diffus dans la masse du
corpuscule.
Au contraire, les corpuscules se colorent au

Giemsa selon toute une gamme qui va du bleu fonce,
au violet, au mauve et au rouge vif. Ces variations
de coloration sont aussi en partie en rapport avec
la taime des corpuscules. Les plus grands se colorent
en bleu et les plus petits en rouge vif. Ce rapport
entre reaction tinctoriale et taille n'est pas absolu,
specialement dans les amas de corpuscules, ofu l'on
observe des variations de coloration, la taille etant
la meme. Ces differences de coloration sont proba-
blement liees 'a des variations dans les rapports entre
acide ribonucleique et desoxyribonucleique au cours
de la differenciation et de 1'evolution des corpus-
cules, et correspondent de tres pres aux reactions
tinctoriales des inclusions trachomateuses dans les
cellules epitheliales de la conjonctive humaine.

I1 faut souligner que, dans les lames colorees avec
le Giemsa, les differentes reactions tinctoriales des
corpuscules peuvent creer des difficultes dans le
diagnostic differentiel entre corpuscules du virus et
autres elements d'origine non virale. Ceci speciale-
ment dans l'interpretation des lames au cours des
essais d'isolement de nouvelles souches, ou au cours
d'experiences sur la resistance du virus 'a differents
facteurs biologiques, physiques, ou chimiques, en
particulier lorsque le nombre des corpuscules
presents est faible.

Corpuscules en amas

En plus des corpuscules isoles ou en petits groupes,
on observe quelques fois de veritables amas. Un
premier type est represente par des amas irreguliers,
sans formes ni limites bien definies, constitues par
une multitude de corpuscules sans rapports evidents
entre eux (fig. 3). Des formations de ce genre, plus
ou moins grandes ont ete observees avec toutes les
souches disponibles.
Un autre type est represente par des amas ia

contours plus reguliers, de forme legerement ovoide
et avec des limites bien definies (fig. 4, 5, 6, 7). Ces
formations montrent presque toujours ia l'interieur
des differents types de corpuscules decrits plus haut,
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ainsi que des elements plus grands, d'un dia-
metre de 2-3 ,u, colores en bleu fonce avec le Giemsa,
en rouge pale et en bleu pale avec le Macchiavello
et le Castanleda. A proximite de ces amas, on peut
voir quelque fois des debris de noyaux cellulaires et
plus rarement, des debris nucleaires 'a l'interieur
meme de ces amas que nous interpretons comme des
veritables colonies de virus. Ce deuxieme type
d'amas a et observe pratiquement dans toutes les
souches. Les essais faits jusqu'a present pour preciser
les conditions favorisant le developpement de ces
formes ne sont pas encore concluants.

DISCUSSION

La presence de corpuscules de dimensions et de
reactions tinctoriales diff6rentes indiqueraient des
variations dans la structure des corpuscules, qui
pourraient representer les differentes phases d'un
cycle evolutif.

Les corpuscules colores en bleu avec le Giemsa
correspondraient aux corps initiaux qui virent
graduellement au violet, puis au mauve, tout en
augmentant de masse et en se differenciant (gain de
materiel proteinique ai partir de la cellule hote, et

elaboration des elements specifiques du virus). Puis
ces elements virent graduellement au rouge, perdent
leur masse, deviennent plus petits, pour donner les
corps elementaires, presque exclusivement constitues
d'acides nucleiques, prets 'a infecter une nouvelle
cellule hote.
Au moment de la penetration intracellulaire, ces

corps elementaires perdent leur aspect typique et
reapparaissent dans la cellule sous forme de corps
initiaux.
Avec les colorations de Macchiavello et de

Castanieda, les differents aspects tinctoriaux des
corpuscules seraient en rapport avec la production
et la presence de substances chimiques definies dans
des rapports variables selon le stade de developpe-
ment.

Ces aspects du virus du trachome dans les prepa-
rations de sacs vitellins correspondent ainsi de tre;s
pres a ce qu'on observe dans les grattages de con-
jonctive dans une partie des cas de trachome clinique.

L'ensemble de ces observations et leur interpre-
tation est en accord avec les descriptions relatives
au cycle evolutif des autres virus du groupe (Wenner,
1958).
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SUMMARY

The authors give a summary of microscope observa-
tions carried out on several strains of trachoma virus
and describe a technique for successive decolorizing and
re-staining of slide preparations which allows for the
study of the staining characteristics of a given virus
element.
They describe both the typical appearance of the great

majority of trachoma virus particles and a number of

particular characteristics, including variations in size
and in staining reactions and the presence of clumped
particles and virus colonies.

Their observations suggest that the trachoma virus
undergoes a cycle of growth and differentiation similar
to that of other viruses of the lymphogranuloma-
psitaccosis group.
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FIG. I
CORPUSCULES EXTRACELLULAIRES ISOLES OU EN PETITS GROUPES IRREGULIERS

A

Coloration de Machiavello

B

Coloration de Castafneda
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Souche Tu-12, 18e passage

FIG. 2
PETIT AMAS DE CORPUSCULES GROS ET DtFORMES

Coloration de Giemsa

FIG. 3
GRAND AMAS DE CORPUSCULES . QUELQUES FORMES

INTRACELLULAIRES
Coloration de Giemsa
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FIG. 4

FORMES ((INTRACELLULAIRESa> (CENTRE) ET
((COLONIES DE VIRUS)) OVOTDE

Coloration de Giemsa

FIG. 5

((COLONIE DE VIRUS)) ET CORPUSCULES
EXTRACELLULAIRES ISOLES

Coloration de Giemsa
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Souche Tu-12, 23e passage

FIG. 6

PETIT AMAS DE GROS CORPUSCULES (LA PLUPART
COLORES EN BLEU) ET CORPUSCULES ISOLES

Coloration de Giemsa

Souche Tu-2, 33e passage

Souche Tu-2, 55e passage

FIG. 7

((COLONIE DE VIRUS))
Coloration de Macchiavello

Souche Tu-5, 12e passage
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