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Nouvelle mdthode d'inoculation dans 1'ceuf incube:
Application dans l'isolement du virus grippal*
N. PAS1NI1

Les methodes d'inoculation intraamniotique sans vision directe lesent le moins l'em-
bryon mais causent la croissance du taux des inoculations manque'es. Les methodes a'
vision directe assurent l'inoculation dans le lieu choisi, mais au prix de lesions plus ou
moins graves qui menent souvent a la mort precoce de l'embryon.

Les d4fauts (inoculations manquees, morts pre'coces dues a la technique d'inoculation)
diminuent les chances d'isoler un agent infectieux qui ne se multiplie que dans le sac am-
niotique.

Au moyen d'une technique particuliere de descente de la membrane chorio-allanto(-
dienne (MCA) intacte, avec creation d'une cavite6 a' air artificielle (CAA), qui estpre'sent6e
ici, la zone d'inoculation se de'couvre et permet ainsi l'exe'cution de l'inoculation a vision
directe, absolument sure, dans les sacs allantotdien, vitellin et amniotique et sur la MCA.

A cause de l'opacite de la coquille et de la mem-
brane coquilli6re de 1'oeuf, la plupart des inocula-
tions se font en I'absence de vision directe.
A I'exception de l'inoculation dans le sac allan-

toidien, toutes les autres souffrent considerablement
de I'absence de vision directe, et surtout celle dans
le sac amniotique car celui-ci, etant 6lastique et
mobile (2), rebondit plus souvent sous le bout de
l'aiguille qu'il ne s'en laisse percer, ce qui cause la
croissance du taux des inoculations manquees (1).

Les efforts qu'on fait pour augmenter la pr6cision
de la route choisie d'inoculation (par exemple
l'aspiration du contenu liquide (2) au cours de
l'inoculation dans le sac vitellin, ou l'embrochage
de l'embryon sur le bout de l'aiguille (2) dans
l'inoculation intraamniotique) 6lvent aussi le taux
des l6sions et des morts precoces de l'embryon.
De meme, toutes les methodes 'a vision directe (1,

2) assurent l'entr6e de l'aiguille dans le sac amnio-
tique, mais seulement au prix de l6sions consi-
d6rables et de la mort pr6coce des embryons.

Les dMfauts ci-dessus mentionnes diminuent les
chances d'isolement du virus, dont la capacit6 de

* Certaines donn6es du pr6sent article, ainsi que la figure 1,
qui ont ete publiees dans les Annales de microbiologie
(Institut Pasteur), 128 B: 547-551 (1977), sont reproduites
ici avec I'autorisation du Secr6taire g6n6ral des Annales.
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multiplication se limite exclusivement au sac
amniotique.
Pour faciliter et assurer cette route d'inoculation,

nous avons developp6 une methode d'inoculation
a vision directe, tres simple et en meme temps tout
i fait inoffensive pour l'embryon.

DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE

La technique d'ex6cution comporte deux etapes:
dans la premiere se deroule la descente de la mem-
brane chorio-allantoldienne (MCA) completement
intacte (3) qui, pour cette raison, reste parfaitement
transparente, tandis que dans la seconde on procede
a l'inoculation a vision directe.

Descente de la MCA intacte (e'tape I)
On utilise des embryons ages de 5 'a 6 jours,

incubes en position verticale normale (le bout
pointu tourn6 vers le bas). L'embryon, avec la
< area vasculosa *, occupe le bout arrondi de l'euf
(Fig. 1, a-4 et b-5). Tout le reste du volume de l'muf
sous la coquille est occupe par l'albumen. On
ponctionne la coquille au-dessus de la chambre
a air et, apres avoir enduit le bout pointu de l'euf
de teinture d'iode (Fig. 1, a-8), on renverse l'aeuf
(Fig. 1, c) et on le pose au-dessus de la lumiere de
l'ovoscope fixe (Fig. 1, d). On perce la coquille et
la membrane coquilliere au bout pointu de l'keuf
(Fig. 1, d). A ce moment, le contenu mou de l'meuf
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Fig. 1. M6thode simple de descente de la membrane chorio-allantoidienne (MCA) enti6rement intacte. Sur les
sch6mas b, c, e et f, les caufs sont pr6sent6s en coupe longitudinale.
a) CEuf Ag6 de 4-5 jours, 4clair4 par l'ovoscope portable.
b) Coupe longitudinale du m6me ceuf.
c) CEuf mis A 1'envers sur son bout arrondi, prAt A la perforation au pAle pointu. Les flAches indiquent le d6but du

mouvement du contenu mou de l'ceuf, avec le glissement de l'embryon vers le haut.
d) L'ceuf tourn6 A 1'envers et dclair6 par l'ovoscope fixe. Le poingon perce le pAle pointu, ou se forme une cavitA b air

artificielle (CAA) et en mAme temps disparait la chambre A air.
e) Par son bord sup6rieur, 1'embryon se d6tache de la coquille et occupe partiellement le plancher de la CAA.
f) Croissance du sac allantoidien entre le chorion et 1'endoderme extraembryonnaire conduisant A la formation

de la MCA.
g) Mise des aeufs en position horizontale au 8e jour d'incubation.
1 = ovoscope portable; 2 = chambre A air; 3 = ouverture au milieu de la chambre A air; 4 = partie extra-
embryonnaire de 1'embryon; 5 = chorion; 6 = albumen; 7 = vitellus; 8 = zone iod6e; 9 = poinQon; 10 = ap-
parition de la CAA; 11 = disparition de la chambre A air; 12 = couche mince d'albumen liquide sur laquelle
l'embryon glisse vers le haut; 13 = CAA; 14 = sac allantoidien; 15 = MCA; 16 = d6placement de la CAA vers
1'6quateur; 17 = ouverture dans la coquille paraffin6e.

descend, le plus souvent spontanement, a cause de
son propre poids, et on constate la disparition de
la chambre 'a air (Fig. 1, d-1 1) et la formation d'une
cavite a air artificielle (CAA) (Fig. 1, d-10). Si la
descente ne se produit pas spontanement, il suffit, en
tenant I'ceuf dans la main, de le rabattre d'un geste
vif et d'arreter le mouvement encore plus brusque-
ment. Le contenu mou de l'oeuf descendra surement
par la force d'inertie. On paraffine les ouvertures sur

le bout pointu de 1'aeuf. La CAA est, au debut,
limit6e du cote inf6rieur par l'albumen. Apres
quelques minutes, 1'embryon se deplace au bout
superieur (pointu), s'installant au fond de la CAA
(Fig. 1, e et f).
On continue a incuber les aeufs en position verti-

cale, tournes a l'envers, et on rouvre chaque jour
ceux oui l'on a constate la reduction de la CAA pour
qu'elle se reconstitue, puis on referme le trou.
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Au huitieme jour d'incubation, on met les ceufs en
position horizontale, ce qui cause le d6placement
immediat de la CAA du petit pole vers la zone
6quatoriale (Fig. 1, g). Si l'ombre de l'embryon se
pr6sente a droite ou a gauche, hors du bord de la
CAA, il faut tourner l'aeuf autour de son axe lon-
gitudinal (horizontal) jusqu'a ce que I'embryon dis-
paraisse sous le fond de la CAA. Au centre de celle-ci
on perce une ouverture qu'on ferme i la paraffine
(Fig. 1, g-17). On continue a incuber les ceufs dans
une couveuse sans rotation automatique, dans
laquelle ils se trouvent constamment en position
horizontale.

Inoculation a' vision directe (etape II)

A l'aide de ciseaux flambes on coupe la coquille
iodee au-dessus de la cavite it air artificielle (CAA).
On pose sur l'ouverture de l'ovoscope fixe allum6
l'aeuf avec sa CAA d6couverte (Fig. 2 - 5 et 8).
Sous le r6seau des vaisseaux sanguins (Fig. 2 -6) de
la membrane chorio-allantoldienne (MCA) on voit
nettement 1'embryon. Le reste du fond de la CAA
est occupe par le sac vitellin, sur la surface duquel
courent des vaisseaux sanguins (Fig. 2 - 7).

Fig. 2. Inoculation 3 vision directe: 1) sur la membrane
chorio-allantoidienne (MCA), 2) dans la cavite allan-
toidienne, 3) dans le sac amniotique, 4) dans le sac
vitellin; 5) la MCA au fond de la cavit6 a air artificielle
(CAA); 6) les vaisseaux sanguins de la MCA; 7) les
vaisseaux sanguins du sac vitellin; 8) la boTte 6clair6e
de l'ovoscope fixe.

Dans la cavite allantoidienne. Avec une aiguille
mont6e on ponctionne obliquement la MCA au-
dessus du sac vitellin, i l'endroit oiu elle est d6pourvue
de vaisseaux sanguins. L'aiguille s'enfonce dans la
cavit6 allantoldienne entre la MCA et la paroi du
sac vitellin, de sorte que les vaisseaux sanguins de
la MCA passent au-dessus et ceux du sac vitellin
au-dessous de l'aiguille, ce qui donne une preuve
sure que celle-ci se trouve dans la cavit6 allan-
toldienne (Fig. 2 - 2).
Dans le sac vitellin. Avec l'aiguille montee, on

ponctionne la MCA et le sac vitellin (Fig. 2 - 4),
en choisissant l'endroit ou ils sont depourvus de
vaisseaux sanguins. On observe la disparition de la
pointe dans le contenu jaune et opaque du sac
vitellin.
Dans le sac amniotique. Le coup de l'aiguille doit

etre fait brusquement au-dessus de l'embryon, 'a
l'endroit de la MCA depourvu de vaisseaux san-
guins. Sous le controle direct de l'oeil on arrete la
progression du coup au moment oiu la pointe de
l'aiguille s'approche de l'un des cot's (droit ou
gauche) du corps de l'embryon. En raison de son
inertie, le sac amniotique cede au coup et se laisse
percer par l'aiguille, qui p6netre dans son interieur
(Fig. 2 - 3). On peut le prouver en touchant de la
pointe de l'aiguille le bec, le corps et les extr6mites
de l'embryon, qu'on peut deplacer. La possibilit6
de voir l'interieur de l'aeuf rend l'inoculation sfure
et precise, et permet d'6viter les lesions de l'embryon
ou des vaisseaux sanguins de la MCA.
Sur la membrane chorio-allantordienne. L'inocula-

tion s'effectue en coulant l'inoculum sur la surface
libre de la MCA (Fig. 2 -1 ).
Apres l'inoculation, on couvre l'ouverture dans la

coquille d'un bout d6coupe de papier fin (papier 'a
cigarettes), tremp6 pr6alablement dans la paraffine
fondue.

ISOLEMENT DU VIRUS GRIPPAL

On s'est rendu compte des avantages de la methode
de l'inoculation intraamniotique it vision directe dans
les cas oiu le virus grippal s'est montr6 tres difficile 'a
isoler, ce qui s'est produit pendant l'6pid6mie de
grippe A(H2N2) en Yougoslavie, au debut de
1968 (4).
Le premier passage 6tait r6gulirement aveugle

et dans le deuxieme une partie des embryons, qui
6taient tous inocul6s 'a l'age de 8 jours, perissaient
apres 24 heures. Seulement, chez eux, l'h6magglu-
tination est apparue uniquement dans le liquide
amniotique, mais 'a des titres tr&s bas, de 1:3 i 1:27.
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Dans les passages amniotiques suivants l'hemag-
glutination cessait tres souvent, pour reappa-
raitre, apres quelques passages aveugles, 'a des titres
tr6s bas. Cependant, dans tous ces passages aveugles
la letalite de la plupart des embryons inocules est
restee le seul symptome regulier de l'infection
grippale.

Si l'inoculation intraamniotique avait 6te effectuee
d'apres la methode classique, la 1ltalite non sp6-
cifique, causee par la technique meme, ainsi que les
inoculations manquees auraient completement
masque l'effet letal du virus. Dans une telle situation,
on a constate l'avantage de la methode d'inocula-
tion 'a vision directe.
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SUMMARY

A NEW METHOD OF INOCULATING INCUBATED EGGS: APPLICATION TO THE ISOLATION.OF INFLUENZA VIRUS

This article describes a very simple, direct-vision method
of inoculating either into the allantoic, amniotic, or
vitelline sacs of hen's eggs or onto the surface of the
chorioallantoic membrane. As this method makes it
possible to observe the positioning of the needle tip, the
inoculation can be carried out precisely, and without
injuring the embryo.
The method involves creating an artificial air cavity

at the pointed end of an embryonated egg 5-6 days old,
i.e., in the region normally occupied by the albumin.

The egg is subsequently placed on its side, causing the
artificial air cavity to move the equatorial zone. After
cutting away the shell directly over the artificial air cavity
it is possible to see the embryo and the yolk sac through
the transparent chorioallantoic membrane, and to carry
out inoculations without unnecessary damage to the
embryo or the blood vessels in the membranes.

This method is particularly valuable for the isolation
of influenza virus strains.
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