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DIRECTIVES CONCERNANT LA MISE EN EJVIDENCE DE VIRUS
AU MICROSCOPE ELECTRONIQUE

DANS LES TISSUS ET MATERIELS LEUCEMIQUES HUMAINS
ET DANS LES PRELEVEMENTS ANALOGUES PROVENANT

D'ANIMAUX DOMESTIQUES*

La recherche de particules virales au microscope
electronique ne constitue qu'une etape preliminaire.
Leur decouverte peut foumir d'utiles indications
pour des experiences biologiques ulterieures. L'ab-
sence de virus n'implique pas necessairement que la
maladie n'est pas d'origine virale, pas plus que la
presence de particules virales ne signifie que celles-ci
ont un lien de causalite avec la maladie. L'hypo-
these selon laquelle des virus analogues a ceux des
leucemies aviaires et murines sont responsables
de la leucemie humaine n'est peut-etre pas exacte.
I1 se peut que d'autres types de virus ou d'autres
agents etiologiques interviennent en l'occurrence.
A supposer, toutefois, qu'il existe dans les tissus

leucemiques de l'homme et des animaux domestiques
des virus semblables a ceux qui sont associes a la
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leucemie de la souris et a celle du poulet, il faudra
lorsqu'on utilisera les techniques de coupe mince
et de coloration negative pour examiner les tissus,
les cellules et les granulations provenant des liquides
associes tenir compte des criteres exposes ci-apres
pour identifier des particules qui ont de tres fortes
chances d'etre virales (a en juger d'apres les obser-
vations faites sur les virus leucemiques connus).

Coupes minces

Particules bourgeonnantes. Le processus de ma-
turation (bourgeonnement) est connu en detail pour
les virus des leucemies de la souris et du poulet. La
confirmation d'un processus analogue dans les
tissus humains constituerait un bon indice de la
formation de virus.

Particules detachees. Ces particules doivent com-
porter une zone centrale dense, ou nucleoide, sepa-
ree par une zone claire de l'enveloppe dont la struc-
ture doit etre celle d'une membrane simple. L'en-
veloppe peut, ou non, presenter une frange exte-
rieure. Le nucleoide n'offre pas une densite uniforme
et peut avoir une structure filamenteuse; il est
nettement delimite. La presence de particules 'a deux
coques, dont la coque interne est plus epaisse et plus
opaque au flux d'electrons que l'autre, apparait
comme significative. En revanche, la presence de
particules composees de deux membranes concen-
triques ne semble pas specifique.

Les particules observees doivent etre de grosseur
et de morphologie uniformes (si l'on ne trouve que
des particules isolees, l'identification est moins sure).

Les caracteristiques decrites ici sont importantes
pour distinguer, d'une part, les virus et, d'autre part,
les granules de secretion, les granules specifiques
des cellules sanguines, les corps elementaires de
Mycoplasma, etc.
IndMpendamment des criteres qui precIdent, il faut

s'efforcer de mettre en evidence, par des methodes
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cytochimiques, la presence d'acide nucleique (vrai-
semblablement de I'ARN) dans le nucleolde. Une
telle decouverte constituerait un solide argument
en faveur de la nature virale des particules.

Colorations ne'gatives
I1 convient d'utiliser avec la plus grande prudence

les techniques de coloration negative pour la re-
cherche des particules virales et, dans toute la mesure
du possible, les resultats obtenus devront etre con-
firmes par l'examen de coupes minces. Seule la pre-
sence d'un certain nombre de particules de grosseur
uniforme et offrant des caracteristiques morpho-
logiques constantes peut avoir une signification
reelle.

Jusqu'ici, on n'a pas encore demontre que les
-particules virales des leucemies aviaires et murines
possedent les structures symetriques caracteristiques

qui permettent d'identifier aisement de nombreux
autres virus par cette m'thode de coloration. Les
nuclkoides peuvent etre observes dans les particules
virales des leucemies aviaires et murines si l'on
prend la precaution de fixer les particules avant
coloration negative. La presence constante de
structures analogues dans le materiel humain ten-
drait 'a d6montrer la nature virale de ces particules.

Les <(queues#> que l'on peut observer dans les
virus de la leucemie apres coloration negative ne
sont pas suffisamment caracteristiques pour servir
de critere de diagnostic.

Remarque gene'rale
Les limites auxquelles se heurtent les techniques

actuelles montrent qu'il faudrait mettre au point de
nouvelles methodes permettant de mieux connaitre
la structure et les proprietes des virus de la leucemie.


