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Asian influenza was prepared in July 1957 with an A/Singapore/1/57 strain
received from the World Influenza Centre in London. This final vaccine
was made by combining 0.5 ml of the above-mentioned mixed vaccine with
1 ml of Asian influenza vaccine, and was administered in two subcutaneous
injections at a week's interval.

Of the 550 persons immunized who could be followed up, only six
became infected with influenza. One of these infections occurred imme-
diately after the first injection, four were mild, and one was severe.

La pandemie grippale de 1957
et les autres maladies respiratoires 'a virus
dans le canton de Geneve (Suisse)

par le Dr M. F. PACCAUD et B. PONCIONI, Service des Virus,
Institut d'Hygiene de Geneve

Le canton de Gen'eve compte environ 238 000 habitants, et la ville de
Geneve 169 000. Comme sur tout le territoire de la Confederation suisse,
la declaration des cas de grippe y est obligatoire.
Le tableau 1 indique le nombre de cas et de'ces par grippe, pour le canton

et la ville de Geneve, d'apres les statistiques du Service federal de l'Hygiene
publique, 'a Berne.

En considerant ces chiffres, on peut dater approximativement le debut
de 1'epidemie a Geneve, au debut de septembre. Le nombre de cas est
maximum en octobre, puis diminue des lors jusqu'en decembre. Durant
ce mois et en janvier, on note une legere recrudescence.

Le taux de morbidite par grippe a ete de 40 par 1000 habitants pour
l'ensemble de l'annee 1957, alors qu'il etait de 17 par 1000 habitants en 1956.
Le nombre des deces par grippe, pour le canton de Geneve, passa de 0 en
septembre a 13 en octobre, puis a 19 en novembre, pour s'abaisser a 7 en
decembre, remonter a 10 en janvier, puis tomber a 2 et 1 respectivement
en fevrier et mars. De septembre 1957 a mars 1958, 52 d;ces ont ete enre-
gistres, contre 8 durant la meme periode de 1956/57.

Nous n'avons observe a Geneve qu'un seul cas d'encephalite, qui a ete
fatal. II s'agit d'une jeune fille de 15 ans, sans ant&cedents pathologiques,
qui, 8 jours apres une grippe banale, a pre'sente brusquement des vomisse-
ments bilieux, suivis de somnolence, puis d'un subcoma avec convulsions,
areflexie generalisee, hypertonie, cyanose, tachycardie et hyperthermie a
420C. Le deces survint 24 heures apres le debut des symptomes.

L'autopsie mit en evidence une laryngo-tracheite cedemateuse, une
broncho-pneumonie hemorragique bilaterale, une steatose hepatique
importante avec pe'techies sous-capsulaires. Le cerveau montrait une legere
meningite lymphocytaire, de rares infiltrats perivasculaires, mais par contre
un fort rdeme cerebral, avec atteinte des neurones du cortex, tigrolytiques
757C
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TABLEAU 1. NOMBRE DE CAS ET DECES PAR GRIPPE DANS LE CANTON ET LA VILLE
DE GENEVE EN 1956/57 ET 1957/58

MoisSemaine Cas D6c6sMoisSemaine ~~Canton CantonVille

1957/58 1956/57 1957/58 1956/57 1957/58 ]1-956/57

2- 18---E

3
e

74 --
4e 181 --

1e 450 --

2c 1346 -1

3' 2221 - 13 3 3
0' c 1622 -2 -

5e 1101 -3 -

621_ 3

2E 583 -19 1 6 -
ai)
> 3e ~~430 -2 -

4' 241 -2 -

le 308 2~

-~ 2e 120 7-1 7

o 3- 83121

3' 153 - 10 3 1 1

41 68 - - -

5' 58 - 2 -

1e 104 - --

2-80 17 2 2 --

3- 16 -- -
LL~

4-15 - -

13-24

3- 6---

Total 52 81 0 386 25 31 2



500 NOTES

et quelques-uns necrotiques. Des souches de virus grippal ont ete isolees
du LCR et du bulbe, ainsi que des selles.

iSe Laboratoire des Virus de l'Institut d'Hygiene de Geneve etant
essentiellement un centre de diagnostic virologique pour 1'Hopital cantonal
de Geneve, la quasi totalite des examens a ete pratiquee pour des malades
hospitalises dans les services de medecine, de pediatrie et d'oto-rhino-
laryngologie, de cet hopital.

A. Methode et techniques de prelievement. Au debut de l'epidemie, nous
demandions systematiquement un frottis de gorge et un gargarisme pour
chaque tentative d'isolement. Mais, l'experience nous ayant montre que
les isolements a partir de frottis de gorge etaient tout aussi, si ce n'est
plus feconds qu'a partir des gargarismes, nous nous sommes contentes par
la suite des seuls frottis de gorge.

L'ecouvillon du frottis de gorge est trempe pendant 12-18 heures a 4°C
dans du solute salin-tampon phosphate (phosphate buffer saline, PBS a)
contenant 100 Unites internationales de penicilline et 10lg de streptomycine
par ml. Le PBS est alors recolte et sert d'inoculum.

Les gargarismes sont filtres sur filtre Hemming par centrifugation a
3000 t/min. pendant 1 heure.

Comme nous avions eu a la fin de l'ete plusieurs cas d'infection a
ECHO 9, nous avons requ de la Clinique infantile pendant tout le mois
d'octobre, outre les frottis de gorge, les selles des enfants hospitalises pour
affection de type grippal.

Les selles sont mises en suspension dans du PBS et laissees environ
18 heures a 4°C, puis centrifugees a 2000 t/min. Le surnageant est filtre sur
filtre Hemming.

Dans 2 cas mortels de bronchopneumonie grippale, des fragments de
poumons furent preleves. Apres congelation, ces tissus furent broyes et mis
en suspension dans environ 10 fois leur volume de PBS. Le tout fut centri-
fuge a 2000 t/min. pendant 30 minutes. Au surnageant furent ajoutes: peni-
ciHine, 10 000 U/ml; streptomycine, 1000 ,ug/ml, neomycine et bacitracine,
100 U/ml, et mycostatine, 100 U/ml.

Dans un cas d'encephalite, on a preleve outre le LCR, la come d'Ammon
et un fragment de bulbe. Ces tissus furent broyes, apres congelation et
mis en suspension dans du PBS, sans adjonction d'antibiotiques.

Pour les cultures cellulaires, les cellules de reins de singe sont obtenues
de l'Institut vaccinal et serotherapique suisse a Berne. Elles sont cultivees
dans un milieu compose a volume egal d'hydrolysat de lactalbumine a
5 % dans du liquide de Earle b et de milieu de Eagle,c et comportent 1 %
de serum de veau.

Lors des tentatives d'isolement, le serum de veau est prealablement
chauffe a 60°C pendant une demi-heure.

a Dulbecco, R. & Vogt, M. (1954) J. exp. Med. 99, 167
b Earle, H. (1943) J. nat. Cancer Inst., 4, 165
c Eagle, H. (1955) Science, 122, 501
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L'inoculation des prelevements de gorge et des gargarismes a ete faite
systematiquement sur aeuf et cultures de cellules renales. Quant aux selles,
a une exception pres, elles n'ont ete inoculees qu'a des cultures de cellules
renales simiennes.

CEufs embryonnes de poule: les ceufs (ages de 11 jours) sont inocules,
a raison de quatre par prelevement, chacun avec 0,2 ml de materiel, dans
la cavite amniotique. Apres une incubation de 3 jours 'a 370C, on teste
les liquides allantoiques et amniotiques pour leur pouvoir hemagglutinant,
envers une suspension 'a 0,5 % d'hematies humaines groupe 0. Trois pas-
sages sont effectues avant d'estimer que le materiel inocule ne contient
pas de virus.

Cellules renales de singe: aux tubes de cultures cellulaires, prealable-
ment vides de leur milieu use, on inocule par tube environ 0,2 ml de mate-
riel, puis on laisse celui-ci en contact avec les cellules pendant 4 heures 'a
temperature du laboratoire. On rejette alors l'inoculum et l'on ajoute 2 ml
de milieu frais. Les tubes sont mis 'a l'etuve (37°C) en position stationnaire
et sont observes chaque jour pendant 10 jours.

Le typage des virus isoles est pratique par l'epreuve d'inhibition de
l'hemagglutination, selon la technique sur plaques de plastique decrite dans
la monographie La Grippe.d

Les antiserums Philips-Roxane, aimablement fournis par l'OMS, sont
prealablement traites a volume egal par une solution de trypsine 'a 0,4%
dans du PBS et 'a pH 8, puis incubes 'a 56°C pendant 30 minutes e pour
enlever les inhibiteurs non specifiques.

TABLEAU 2. DIAGNOSTIC ET REPARTITION DES CAS DANS LESQUELS UN VIRUS
A/ASIA/57 A tTt ISOLU *

de virus Grippe Poliomy6lite Ad6novirus

Etat grippal simple 26/85 25 1

Pharyngo-larvngo-trach6ite 1/5 1

Bronchopneumonie 4/5 3 1

Faux-croup 1/2 1

Otite grippale 0/1 0

Enc6phalite 1/1 1

Encephalose 0/2 0

lnd6termin6 0/4 0

Fievre et exanth6me 0/2 0

* Le num6rateur indique le nombre de cas positifs, le d6nominateur le nombre de cas etudies.

d Lpine, P. (1954) Methodes de laboratoire appliquees i l'e'tude du virus grippal In: La Grippe-Etat actuel
des recherches (Organisation mondiale de la Sante': Se'rie de Monographies No 20)

e Henry, C. & Youngner, J. S. (1957) J. Immunol, 78, 273
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IResultats. Sur 150 pre'levements, provenant de 107 malades, nous avons
isoles 36 virus grippaux, appartenant tous au type A/Asia/57. Ces souches
proviennent de 31 malades.

Dans un cas d'etat febrile, un virus poliomyelitique type I a et isole
et dans un cas de bronchopneumonie, un adenovirus type 4. Enfin, un
virus dont l'etude est encore en cours a ete isole- a partir d'un poumon,
avec une souche A/Asia/57, sur culture cellulaire simienne.

Le classement selon le diagnostic des cas etudies et la repartition de
ceux chez qui un virus a ete isole sont donnes dans le tableau 2.

Parmi les malades atteints de bronchopneumonie, figurent les deux
seuls cas mortels que nous avons pu etudier et qui etaient tous deux positifs.f

Dans le cas de l'encephalite, des souches A/Asia/57 furent isolekes du
bulbe, du LCR et des selles, mais par contre les prelevements de gorge et
de poumons sont restes negatifs.

Le tableau 3 donne la repartition des prelevements positifs, par rapport
au debut de la maladie clinique et par type de prelevement.

On voit que nous avons obtenu plus d'isolements a partir des frottis
de gorge qu'a partir des gargarismes. Ceci tient probablement au fait que
de l'eau physiologique et non du bouillon etait utilisee pour ce type de
prelvement et que les gargarismes 'taient filtres avant d'etre inoculs.

Cependant, nous insisterons sur le fait que si nous avons obtenu d'assez
bons re'sultats avec les frottis de gorge, c'est que ceux-ci, non congele's, nous
parvenaient pour la plupart moins de 4 heures apres le prelevement.

Les prelevements regus par poste, et non congeles, ayant donc voyage
a temperature ambiante relativement elevee pendant 12-24 heures, se sont
tous reveles negatifs, sauf un seul qui nous etait parvenu en 6 heures.

Les tentatives d'isolement d'A/Asia/57 sur cultures cellulaires simiennes
se sont toutes revelees infructueuses, dans le sens que nous n'avons jamais
obtenu d'effet cytopathogene, meme apres plusieurs passages en aveugle
et de hautes dilutions d'inoculum.

Cependant, nous avons observe' dans certains cas une legere hemagglu-
tination d'hematies humaines groupe 0 avec des liquides de culture, mais
sans que ce pouvoir hemagglutinant s'intensifie au cours des passages.

Toutes les tentatives d'isolement sur cultures cellulaires, a partir des
selles, se sont revelees negatives. Manquant d'oeufs embryonnes, nous
vaions decide de ne pas les passer sur ce materiel. Or, la seule selle inoculee
par erreur a l'aeuf se revela etre positive pour A/Asia/57. S'agissait-il d'une
exception ou l'isolement a partir des selles est-il tout aussi aise qu'a partir
de prelkevements de gorge ? Telle est la question a laquelle, pour notre
part nous ne pouvons repondre.

B. Methode et techniques serologiques. Nous n'avons effectu6 que
l'epreuve d'inhibition de l'hemagglutination, et seulement vis-a-vis de la
souche A/Asia/57.

Nous avons d'abord utilise comme antigene A/Singapour/1/57 produit
par la maison Philips-Roxane et aimablement fourni par 1'OMS, puis nos

fPerrier, C.V., Hausser, E. & Paccaud, M. F. (1957) Praxis, 51, 1121
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TABLEAU 3. REPARTITION DES PRtLtVEMENTS POSITIFS PAR RAPPORT AU DEBUT
DE LA MALADIE ET PAR TYPE DE PRELtVEMENT

Jours I Total

7|8| 9 10 |+10 termin62 des pr616-|

Frottis gorge 5/24 2/8 8/14 2/8 1/6 1/3 2/2 1/2 - 2/5 1/3 2/2 27/77

Gargarismes 1/13 2/4 1/6 0/2 0/3 - - 0/2 0/1 0/1 0/1 4/33

Bulbe 1/1 1/1

LCR1/1/
Larmes 0/1 0/1

Selles 0/8 0/7 1/4 0/2 0/5 0/1 0/2 0/2 - 0/1 0/1 1/33

Total g6n6ral 36/148

* Le num6rateur indique le nombre de pr6lbvements positifs, le d6nominateur, le nombre de
pr6lvements total

** Seule une selle positive fut pass6e sur ceuf. Les autres ne furent pass6es que sur cellules
r6nales simiennes.

propres antigenes (souche A/Singapour/l/57 et A/Japon/305/57) g titrant
entre 1/500 et 1/1000.

Afin de detruire les inhibiteurs non specifiques, nous avons trait6e tous
les serums, a volume egal, par une solution de trypsine (Trypsine Difco
1: 250) a 0,4% dans du PBS, a pH 8, puis incube a 56°C pendant 30 minutes.f
Nous avons adopte cette technique, car nous avons eu des deboires avec
le filtrat de V. cholerae.

L'epreuve est effectuee sur plaques de plastique en melangeant 0,25 ml
de serum, dilue par progression geometrique de 2, a 8 unites hemaggluti-
nantes sous un volume de 0,25 ml. Puis on ajoute 0,25 ml d'hematies
humaines groupe 0.

Les resultats sont lus sur les plaques maintenues 2 heures a temperature
du laboratoire, ou 16 heures a 4°C; les essais que nous avons faits nous ont
montrZe que l'elution etait minime dans ces conditions (moins d'une unite
hemagglutinante).

Resultats. Comme la duree d'hospitalisation des malades etait reduite
a quelques jours pour la plupart des cas, nous n'avons obtenu que rare-
ment les serums tardifs.

Sur 249 malades presentant soit un status febrile, soit un syndrome
respiratoire, et etudies durant la pe-riode du ler septembre 1957 au 31 mars
1958, 103 ne possedaient aucun anticorps inhibant l'hemagglutination (IH).

La moyenne geometrique du titre des anticorps IH chez 146 malades
donne un taux de l'ordre de 1/48.

R Souche aimablement fournie par le Professeur J. Mulder, que nous tenons a remercier ici.
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Nous ne savons si ce taux relativement bas est dui au fait que les serums
etaient preleves relativement tot apres le debut des symptomes ciniques
(en moyenne au 6e-7e jour apres le debut de la maladie), ou si la methode
utilisee pour detruire les inhibiteurs non specifiques n'est pas un peu trop
brutale, detruisant egalement une partie des anticorps.

Autres maladies respiratoires. Nous effectuons systematiquement dans
tous les cas de pneumopathie, les examens de fixation du complement pour
la recherche de la fievre Q, de l'ornithose et des adenovirus.

Materiel et methode. Les antige'nes fievre Q et ornithose sont des anti-
genes particulaires fournis par la maison Behring.

L'antigene adenovirus est un pool de liquide de culture de cellules KB,
infectees par des doses massives de virus. Apres degenerescence complete
des cultures, le milieu est centrifuge a 2000 t/min. pendant 30 minutes. Chaque
type de virus est teste pour sa valeur en tant qu'antigene fixant le comple-
ment, vis-a-vis d'un serum humain positif. Le pool comprend une quantite
egale en volume de milieu de culture d'adenovirus type 1 a 7, presentant
au moins un titre de 1/8. Pour chaque groupe d'antigene, on utilise deux
unites.

Le complement est forme d'un pool de serums de cobayes males sains,
conserve a -40°C en ampoules scellees.

Le serum heimolytique est fourni par l'Institut vaccinal et serotherapique
suisse, a Berne.

Les serums sont conserves a 4°C, et decomplementes, selon l'usage,
juste avant l'epreuve.

Le diluant est le tampon-veronal, selon Mayer, Croft & Gray.h
Pour effectuer la reaction, nous utilisons la methode sur plaques de

plexiglas, decrite par Lepine & Sohier,i mais en utilisant un volume total
de 6 gouttes: 1 goutte d'antigene, 1 goutte de serum, 2 gouttes de comple-
ment (comprenant 1,5 unite exacte sous ce volume), 2 gouttes d'hematies
de mouton sensibilisees en suspension finale de 0,5 %.

Re'sultats. Durant toute la periode du ler septembre 1957 au 31 mars
1958, sur 80 cas de pneumopathie, nous n'avons obtenu qu'une seule
reaction positive pour les adenovirus (le malade chez qui nous avions isole
un adenovirus type 4).

Par contre, la fievre Q et l'ornithose sont relativement frequentes a
Geneve. En nous basant sur l'augmentation du titre des anticorps d'au
moins 2 dilutions, 6,1 % des cas totaux de pneumopathie se sont reveles
etre dus a la fievre Q, 12,5 % a l'ornithose.

h Mayer, M. M., Croft, C. C. & Gray, M. M. (1948) J. exp. Med., 88, 427
i L6pine, P. & Sohier, R. (1954) Techniques de laboratoire appliqudes au diagnostic des maladies a virus,

Paris, p. 285


