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1. L'épidémie de grippe quia sévi durant l'hiver 1948-49 a vrai-

semblablement pris naissance en Sardaigne, en octobre 1948. Il semble 

que la maladie soit apparue simultanément en divers endroits de l 'île, 

affectant même des bergers vivant isolés, fait épidimiologique qui vaut 

d'être relevé. De Sardaigne, la grippe a gagné la péninsule ou le virus В 

a pu être identifié en Italie septentrionale, l'agent causal restant 

toutefois inconnu dans la majeure partie des cas. 

Au début de janvier 1949, alors que l'épidémie avait gagné 

la France, un expert du Centre s'est rendu de Londres à l'Institut 

Pasteur à Paris, et en a rapporté des produits de lavage pharyngé, 

desquels le virus grippal a pu être isolé. A la mi-ianvier, le Centre a 

reçu des virus d'Italie par la voie aérienne. Peu après, des 'souches 

ont été obtenues de Leyde, de Genève, de Paris, de Rome et d'Irlande. 

Tous ces virus, après plusieurs passages sur oeuf, ont ;té étudiés du 

point de vue sérologiquej des furets, des souris et des hamsters ont 

oté inoculés, en vue de l'obtention d'immune-sérums. 

Différents rapports antérieurs suggéraient que certaines 

souches pourra., ent appartenir à. un type nouveau, mais il paraît main-

tenant démontré qu'elles sont pour la plupart du type A' et qu'elles 

sont apparentées aux souches A de 1947* Quelques cas sporadiques obser-

vés en Italie, en France et en Angleterre étajent attribuables au virus Bj 

il en a ¿té de même pour un petit foyer qui s'est déclaré en Tché-

coslovaquie. Un virus du type A possédant des propriétés particulières 

que le Centre s'efforce de préciser a été trouvé en Yougoslavie^ il se 

peut que> cevirus soit semblable à celui qui a été isolé à Chypre. A 

Berlin le virus possédait parfois les caractères sérologiques du virus A 

classique, mais le Centre n'a pas pu obtenir d'échantillon de ce virus. 

Les souches de virus isolées en Angleterre et en Ecosse se 

sont avérées identiques à celles du Continent. Quelques cas rapidement 

sortels, associés à une infection staphylococcique, ont été observés. 

Un essai de vaccination à 1'aide de virus de 1949 a été fait. 

Trois souches provenant d'Ankara appartenaient à un nouveau 

sous-type de A, doué d'un pneumotropisme très prononcé, surtout pour le 

furet. Il n'y a toutefois pas lieu d'admettre que l'épidémie qui a sévi 

en Turquie ait été caractérisée ch92-l'homme par une fréquence inusitée 

des complications pulmonaires. 
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Le virus A 1 provenant de divers foyers européens a été étudié 

au Centre par la micrographie électronique, après absorption sur rési-

dus de la lyse de globules rouges de poulet) des formes filamenteuses, 

se laissant facilement différencier de la forme ronde classique, ont 

été observées. Il s'agit probablement d'un type particulier de virus 

grippal. 

Dès que les souches ont pu Être adaptées à la culture sur oeuf, 

les virus français et néerlandais ont été'.desséchés et distribués à des 

laboratoires aux Etats-Unis d'Amérique, en France, au Danemark, en Ir-

lande, en Suède, au Japon et dans l'Inde. 

Actuellement, les nouvelles souches sont soigneusement compa-

rées entre elles ainsi qu'à des souches plus anciennes, par la tech-

nique de la fixation du complément/ Il est permis d'espérer que ces 

recherches aideront à établir une classification dos virus du type A 

(et plus tard du type B). 

Le Centre s'est avéré utile en identifiant, pour les labora-

toires qui ne possèdent pas les souches et les sérums-types indispen-

sables au diagnostic, l'agent causal des foyers qui sont apparus dans 

les divers pays. Le but ultime que poursi it le Centre est la prépara-

tion de stocks vaccinsj dirigés contre les divers types de virus grippal. 

C'est là une oeuvrede longue haleine qui ne pourra être menée à bien 

qu 'avec la collaboration des centres régionaux, qui ont été établis à 

ce jour dans 38 pays. 

2. Le Centre a adressé à tous les laboratoires spécialisés dans 

l'étude de la grippe' une lettre suggérant une méthode uniforme de dé-

signation des nouvelles souches, selon le type de virus et d'après 

la date et le lieu où ce virus a ¿té isolé. 

3. Le Centre est en mesure de recevoir en stage des médecins 

désireux de se familiariser avec les techniques qui sont aujourd'hui 

appliquées à l'étude des maladies à virus. Déjà des médecins d'Egypte, 

de France, de l'Inde, d'Italie, d'Irlande, des Pays-Bas et de Yougos-

lavie ont fait un stage de trois semaines ou de durée moins longue 

au Centre. Lorsque, en novembre 1949, celui-ci sera transféré de 

l'Institut National de Recherche médicale à Hampstead au nouvel Ins-

titut de Iviill Hill, il lui sera possible de recevoir un plus grand 

nombre de stagiaires. 
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CORRIGENDUM 

La première phrase du second paragraphe de la page 1 devrait 

se lire comme suit: 

"Au début de janvier 1949, alors que l'épidémie avait 

gagné la France et qu'un virus tenu responsable pour 

l'épidémie avait été isolé à l'Institut Pasteur à 

Paris, un expert du Centre s'est rendu de Londres à 

l'Institut Pasteur et en a rapporté des produits de 

lavage pharyngé, desquels le -virus grippal a pu 

également être isolé," 


