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RESUME

Divers types de methodes sont employes pour etablir le diagnostic
de la grippe et etudier les reactions immunologiques que determine
le virus: a) isolement du virus par inoculation au furet, at la souris,
au hamster ou culture sur ceuf incube; b) methodes serologiques,
en particulier la deviation du complement - avec la technique
des r6actions sur plaques mise au point 'a l'Institut Pasteur de
Paris -, l'inhibition de l'hemagglutination - avec la technique
des plateaux en matiere plastique et la lecture des resultats au
photometre -, la neutralisation; c) la methode cytologique, fond6e
sur l'observation des modifications cytologiques provoquees par le
virus chez l'animal infect6; d) l'observation du virus au microscope
electronique.

L'auteur decrit en detail ces diverses techniques et discute leur
valeur respective.

Les methodes de laboratoire appliquees a l'etude de la grippe ont pour
objet de reconnaitre, d'identifier et d'isoler le virus grippal chez l'homme,
qui en est jusqu'ici le seul reservoir connu, et de mettre en evidence les
reactions immunologiques que ce meme virus determine chez les sujets
qu'il infecte. En un mot, c'est essentiellement au diagnostic de la grippe,
de ses manifestations et de son immunite que servent ces methodes de
laboratoire.
A la suite d'une resolution de la Troisieme Assemblee Mondiale de la

Sant6,34 un Comite d'experts de la Grippe a ete constitue. Ii s'est reuni
a Geneve du 8 au 12 septembre 1952 et a examine, entre autres questions,
les methodes de laboratoire recommandables pour etre appliquees au
diagnostic de la grippe. Les conclusions des experts ont fait l'objet d'un
rapport,35 frequemment cite dans l'expose qui suit.a

Le diagnostic de grippe ne se pose du reste pas uniquement en temps
d'epidemie et a propos de syndromes d'allure grippale. La pratique jour-
naliere a montre que les virus de la grippe sont responsables aussi bien

a LeS pages suivantes en particulier sont empruntees i ce rapport, avec quelques legeres modifications
qui ont 6t6 jug6es n6cessaires: 684-685 (Prel6vement...), 692-702 (M6thodes de comparaison...), 710-714
(Epreuve d'inhibition...), 717 (Modification...).
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d'infections inapparentes que de manifestations generales, d'affections
pulmonaires a symptomes atypiques ou de localisations aberrantes. Le
diagnostic d'infection a virus grippal est enfin souvent un diagnostic d'e'li-
mination au debut d'une affection f6brile ou a symptomatologie pulmonaire
qui n'a pas encore fait la preuve de son etiologie.

La grippe peut etre reconnue chez le malade par diverses methodes
1) isolement du virus, sur furet ou par culture dans l'ceuf;
2) reactions serologiques in vitro;
3) reactions cytologiques chez l'animal.
La methode 1) a une valeur demonstrative absolue. Elle presente un

interet capital surtout au debut des epidemies en fournissant au laboratoire
des souches dont le type antigenique sera identifie et qui pourront etre
utilisees en vue de la fabrication eventuelle de vaccin.

La methode 2) a une valeur probante complete, si elle est executee
correctement. Elle permet, suivant la methode utilisee, soit de preciser le
type antigenique du virus causal, soit de poser simplement le diagnostic
d'infection grippale recente ou en cours.

La methode 3) employee seule n'a qu'une valeur indicative. En temps
d'epidemie et dans un laboratoire qui ne serait pas equipe pour les recher-
ches serologiques, elle pourra permettre d'etablir un diagnostic avec une
presomption suffisante.

PRELtVEMENT ET EXPEDITION DES 1CHANTILLONS

D'une maniere generale, il y a lieu de considerer le prelevement et
l'envoi de trois sortes d'echantillons: 1) les souches de virus deja isolees
par un laboratoire; 2) les lavages de gorge, expectorations, etc., fraichement
recueillis en vue de la recherche du virus; et 3) les echantillons de serums
prelev's aux fins de diagnostic.

I1 est souvent difficile d'entreprendre l'isolement de virus dans des pays
depourvus d'installations de laboratoire adequates. Ce fait est regrettable,
car l'isolement des souches de virus fournit sur la propagation de la maladie
des renseignements que ne peut donner l'examen des serums humains.
Neanmoins, les methodes serologiques utilisant le serum des malades sont
une source d'information utile pour le diagnostic et l'epidemiologie.

Souches de virus grippal

Les souches qui devront etre envoyees a distance aux laboratoires de
reference seront, si possible, lyophilisees. En cas d'impossibilite, le materiel
sera emballe dans un recipient renfermant une quantite de glace carbonique
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ETUDE DU VIRUS GRIPPAL EN LABORATOIRE 685

suffisante pour la duree du voyage; b a defaut de glace carbonique, on
pourra se servir de glace ordinaire dans une bouteille thermos, mais
pour de courts voyages seulement (36 heures par exemple).

Lavages de gorge et autre materiel
Le materiel recueilli en vue de l'isolement du virus ne sera envoye a

un laboratoire que si l'on est en mesure de le placer dans un recipient
garni de glace ordinaire ou de glace carbonique en quantite suffisante pour
la duree du voyage. S'il est impossible de recourir a une autre methode, les
echantillons pourront etre envoyes par la poste ordinaire, sans etre refri-
geres, mais apres adjonction d'un egal volume de glycerine neutre. Les
prelvements seront effectu's dans les plus brefs delais apr's le debut de la
maladie (et en tout etat de cause, avant le cinquieme jour). Le malade se
gargarisera avec 15 ml d'eau, de solute physiologique, de bouillon bacte-
riologique ou de lait ecreme. Lorsque le lavage sera fait avec de l'eau ou
du solute physiologique, on ajoutera 5 ml de bouillon bacteriologique
immediatement apres le gargarisme, et le tout sera place le plus rapidement
possible au froid.

Serums
Le diagnostic de grippe A, B ou C ne peut d'ordinaire etre pose que par

l'examen de deux echantillons provenant du meme malade, le premier
preleve dans les plus brefs delais apres le debut de la maladie (et, de toute
fa9on, avant le cinquieme jour), le second preleve 10 a 14 jours apres le
debut de la maladie. Le titre des anticorps grippaux dans le serum humain
est si variable que le diagnostic ne peut etre pose que par la demonstration
d'une elevation significative (dans la proportion d'au moins 1 a 4) du
titre de ces anticorps au cours de la maladie, d'oiu la necessite de deux
echantillons. Pour chacun des serums, la quantite a adresser au laboratoire
est de 2 ml au minimum et de 5 ml de preference, le serum etant separe
du caillot avant l'envoi. On peut expedier le sang total, si la duree du voyage
doit etre inferieure a deux jours. 11 faut eviter soigneusement la contami-
nation du materiel pendant le prelevement de sang, de meme que lors de
la separation ulterieure du serum.

Les echantillons de serum peuvent etre examines soit par la methode de
deviation du complement, soit par celle de l'inhibition de l'hemagglutina-
tion. En vue du diagnostic de la grippe A ou B, la methode de deviation du
complement sera preferee pour les raisons exposees plus loin (voir page 693).

b Pour le transport des echantillons renfermant des virus, il existe de nombreux modeles de r6cipients.
isolants, tels que ceux qui sont constitues de bouteilles thermos, de feuilles d'aluminium et de fibre press6e.

La m6thode la plus simple, telle que l'emballage dans de la glace carbonique entre des couches de papier
journal froiss6, a, dans certains cas, donn6 satisfaction, alors que les bouteilles isolantes sont couiteuses et
se brisent frequemment. Les envois arrivent 6galement bris6s dans certains cas, quand la quantit6 de glace
ordinaire ou de glace carbonique est insuffisante et que l'emballage n'est pas assez 6lastique pour compenser
la liqu6faction ou 1'6vaporation. Des recherches seront encore necessaires avant que l'on puisse recommander
l'adoption gen6ralisee d'un r6cipient type.
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ISOLEMENT DU VIRUS

Inoculation du furet

On emploie de jeunes furets Putorius (Mustela) furo provenant d'ele-
vages isoles. Le furet a fourrure blanche parait plus sensible que le furet
putoise. C'est l'animal de choix pour l'isolement du virus grippal par inocu-
lation a l'animal (Smith et al.43).

Le furet est inocule par voie intranasale avec le materiel pathologique
(lavages de gorge). 11 est possible d'inoculer l'animal et de l'infecter sans
anesthesie prealable, mais il est cependant preferable d'employer l'anesthesie
a l'ether, qui facilite les manipulations et aggrave l'infection chez l'animal
inocule.

Le furet est place dans un bocal en verre fermant avec un couvercle
etanche, en bois, et dans le fond duquel un grillage replie sur les bords
isole l'animal de la paroi inf6rieure du bocal. Un tampon largement imbibe
d'ether est place dans l'intervalle entre le grillage et le fond. L'animal est
introduit dans le bocal dont le couvercle est referme. Apres une periode
d'agitation, le furet se calme puis tombe endormi sur le flanc. Le retirer
aussitot du bocal et pendant qu'il est encore anesthesie, le tenir renverse
dans la main gauche par la face dorsale, le museau pointant en l'air. De la
main droite, verser dans chaque narine, au moyen d'une pipette effilee,
cinq a dix gouttes du materiel infectieux. Laisser l'animal se reveiller dans
une cage isolee.

Apres une incubation de 48 heures, la temperature du furet, qui oscille
normalement entre 38,50C et 390C, s'eleve brusquement et depasse 40,50C.
Dans la suite, elle peut redescendre ou former une courbe diphasique avec
clocher vers le cinquieme jour. Peu apres l'elevation de la temperature, le
furet devient somnolent et refuse la nourriture; le troisieme jour, il presente
les symptomes de catarrhe oculo-nasal: yeux injectes, larmoiement,
eternuements, obstruction nasale, et il respire la bouche ouverte, avec
ecoulement muco-purulent par les narines s'accompagnant frequemment
d'erosion du bord de l'orifice nasal. Si l'inoculation a ete faite sous
anesthesie, les symptomes sont plus accuses, il existe une certaine
dyspnee et l'animal presente une toux seche caracteristique de la reaction
tracheo-bronchique. Si on laisse evoluer l'infection, la guerison survient
habituellement du boe au 15e jour. I1 est preferable de sacrifier l'animal a
l'apogee des symptomes, vers le 5e jour apres l'inoculation. On incise les
fosses nasales et on extrait les cornets, turgescents, congestionnes, ainsi que
la muqueuse rhino-pharyngee. Un broyat de ce materiel peut servir a
inoculer d'autres animaux (furets, souris) ou, apres addition d'antibio-
tiques, a inoculer des ceufs par voie amniotique.
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Inoculation de la souris

La souris est sensible au virus grippal (Andrewes et al.,1 Francis 10),
mais toutefois elle ne convient pas pour l'isolement du virus a partir du
materiel infectieux du malade. Pour etre transmis a la souris, le materiel
virulent doit:

a) etre inocule par voie nasale sous anesthesie a 1'ether;
b) avoir ete prealablement adapte au furet; en regle generale les souches

de virus grippal recemment isolees ne sont pas pathogenes pour la souris.
11 y a lieu, lorsqu'une souche d'isolement recent se montre immediatement
adaptable 'a la souris, de suspecter une contamination du materiel par une
souche de virus grippal du laboratoire.

La technique suivie est la meme que chez le furet, l'anesthesie prealable
etant indispensable, meme avec les souches adaptees. Les souris a inoculer
sont placees dans le bocal a etherisation et retirees lorsqu'elles tombent
inanimees. Elles sont alors largement inoculees par voie nasale (3 a 4 gouttes
par narine) et isolees dans un bocal. Avec les souches adaptees on determine
ainsi une maladie mortelle en trois a cinq jours. Les premiers symptomes
surviennent 48 heures apres l'inoculation. Les animaux sont immobiles,
recroquevilles, puis presentent une dyspnee manifeste et succombent.
A l'autopsie il existe une pneumonie generalisee bilaterale.

Inoculation du hamster

Le hamster dore (Cricetus auratus) peut etre substitue au furet pour
l'isolement du virus (Taylor & Parodi 4). La technique a suivre est exacte-
ment la meme que pour l'inoculation du furet. Il faut savoir neanmoins
que malgre les avantages economiques certains qu'offre l'emploi du hamster,
cet animal est beaucoup moins sensible que le furet au virus grippal, et
qu'il ne reagit souvent que par une elevation du taux de ses anticorps
vis-a-vis de la souche type correspondant au virus inocule.

Inoculation de l'auf incub6

L'inoculation dans l'aeuf est devenue la methode de choix pour l'isole-
ment des souches de virus. Elle permet une adaptation rapide du virus et sa
caracterisation par les methodes serologiques. La methode est economique,
permet de multiplier les essais et expose moins le materiel inocule aux conta-
minations de laboratoire que l'inoculation sur l'animal.

La voie d'inoculation qui s'impose pour l'isolement du virus est la voie
amniotique (Burnet 4). Quelle que soit la variete de virus en cause, on emploie
les aeufs fecondes ayant subi une pre-incubation de 8 a 12 jours a 390C.
En principe, il est preferable d'employer avec le virus A des mufs de 12 a
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13 jours, avec le virus B des aeufs de 8 a 10 jours. En pratique, on se place
dans des conditions moyennes en employant des ceufs au Iie jour d'incu-
bation. Le materiel 'a inoculer est legerement centrifuge s'il est trouble,
additionne d'antibiotiques (1.000 unites de penicilline ou 200/jzg de strepto-
mycine par millilitre). L'inoculation est effectuee selon l'une des techniques
suivantes:

Inoculation intra-amniotique
Nous ne decrirons pas ici dans le detail les techniques generales d'inoculation des

ceufs, qui sont fort bien decrites, en particulier dans l'ouvrage de Beveridge & Burnet.3
Nous indiquons simplement ci-apres le mode operatoire recommande parmi les

nombreux procedes decrits dans les ouvrages specialises.

Technique a vision directe (methode de Taylor & Chialvo 46). Ouvrir la chambre 'a air
sur une zone arrondie de 2 cm. Deposer une goutte d'alcool sur la membrane coquilliere.
Ouvrir celle-ci. Effondrer la membrane chorio-allantoide 'a la pince fine et mousse.
Pincer 'a travers la breche un pli du sac amniotique. Inoculer 'a la pipette fine ou avec
une seringue a aiguille de 0,3 mm. Fermer l'oeuf avec un ruban adhesif. Incubation de
l'aeuf vertical gros bout en l'air.

Technique a vision semi-directe. Ouvrir la chambre ia air comme precedemment. Mettre
une goutte d'alcool sur la membrane coquilliere. L'ouvrir, reperer l'ceil de l'embryon.
Enfoncer l'aiguille montee sur une seringue en cette direction et injecter lorsque l'on a
l'impression d'etre dans la cavite amniotique.

Technique sans vision directe. Cette technique comporte trois variantes
I: Hirst 18 place l'aeuf en chambre noire sur le mireur et le toume jusqu'a ce que

l'ombre embryonnaire paraisse pres de la surface. On perce un trou dans la chambre 'a
air, un autre au niveau de l'embryon. On enfonce au niveau de ce dernier une aiguille
fine de 2,5 cm de fa9on 'a toucher l'embryon. Inoculer 0,2 ml.

II: Enders & Levens 9 operent 'a la chambre noire et reperent l'embryon comme
ci-dessus. Perforer la coquille au niveau de la chambre 'a air 'a proximite du reperage
de l'embryon. Enfoncer l'aiguille montee sur une seringue en direction de l'embryon
jusqu'a ce qu'elle le rencontre, ce que l'on voit par un mouvement brusque de l'embryon
en meme temps que l'on rencontre une sensation de resistance particuliere. Retirer
l'aiguille d'environ 1 mm et injecter.

III: Nous recommandons particulierement la methode de Sohier & Esser. 44 On
opere avec des ceufs places verticalement sur un support du type coquetier, devant une
lampe 'a source punctiforme donnant un faisceau de rayons parallees (type lampe pour
microscope i fond noir dit # ultra-microscope #). Disposer sur cette lampe un auvent
amovible soit en carton tenu par un anneau de caoutchouc, soit en metal et, dans ce cas,
pouvant etre avance ou recule dans une glissiere. II est destine aeitre place tres pres du
pole superieur de l'aeuf de faron 'a masquer le faisceau lumineux. On voit apparaitre
nettement dans la plupart des ceufs, les divers details et reperes utilisables. On peut
d'ailleurs les voir mieux en plagant les deux mains de chaque c6te de l'aeuf, les paumes
toumees vers la source de lumiere ou avec un carton perce d'une fenetre ovale mise
devant l'ceuf. L'embryon est repere et l'ceil marque d'une croix. Percer un trou au sommet
de la poche a air, un autre au niveau de la croix, sans toucher la membrane coquilliere
et enfoncer legerement l'aiguille dans ce trou. On utilisera une aiguille de 0,5 mm de
diametre et 25 mm de longueur a biseau court (on peut supprimer la pointe pour 6viter
la blessure de l'embryon, mais il arrive alors que l'on penetre moins facilement dans
la cavite amniotique). Attendre le passage de l'embryon au cours de ses deplacements.
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Enfoncer l'aiguille de facon a obtenir un leger recul de l'embryon. Retirer legerement
des qu'on a pris contact avec lui et inoculer 0,1-0,2 ml. Obturer A la cellophane adhesive.

Les avantages de cette methode sont les suivants: simplicite, securite tres grande
(le pourcentage d'erreur est de 10 environ), absence de lesions ou de souillures, possi-
bilite de proceder aux inoculations en serie et de faire alternativement des inoculations
amniotiques et allantolques.

La seule objection serait la mauvaise visibilite de l'embryon. Mais on peut trier les
ceufs au prealable et ne conserver pour l'inoculation amniotique que ceux qui ont un
embryon bien repere. Les autres seront employes pour des inoculations par d'autres voies.

Prelevement du liquide amniotique

La methode la plus simple consiste a ouvrir l'aeuf et a commencer par prelever le
liquide allantoique. Ceci fait, on saisit la poche amniotique avec une pince a mors et on
la ponctionne avec l'extremite d'une pince chauffee, puis on y introduit la pointe mousse
d'une pipette a boule branchee sur un aspirateur. On peut aussi, l'ceuf etant place horizon-
talement, decouper aux ciseaux la cavite existant au-dessus de la membrane chorio-
allantoique affaissee et faire basculer l'ceuf en arriere de sorte que la poche amniotique
fasse saillie; on la reconnait A son contenu clair, eau de roche, renfermant 2 a 3 ml de
liquide, parfois moins. On ponctionne alors avec une aiguille montee.

Une fois inocules, les meufs sont immediatement places 'a incuber a la
temperature de 350C et examines quotidiennement. Les crufs qui meurent
dans les 24 premieres heures apres l'inoculation sont rejetes. Les ceufs
vivants sont ouverts 48 heures apres l'inoculation. Le pourcentage des
embryons morts avant 48 heures est variable. I1 peut etre nul sans que pour
cela l'isolement du virus soit un echec. Le liquide allantoyque est recueilli
dans des tubes a hemolyse steriles, bouches au coton ou au caoutchouc.
Une goutte du liquide recueillie de chaque echantillon est placee sur une
lame porte-objet microscopique et additionnee d'un peu de sang de
l'embryon de poulet dilue en solute physiologique. On melange en impri-
mant a la lame un leger mouvement de rotation, et on observe au bout d'une
dizaine de minutes a la temperature du laboratoire. Lors du premier passage
par voie amniotique, il ne se produit generalement pas de phenomene
d'agglutination. En pareil cas, les passages sont continues par voie amnio-
tique jusqu'au moment oii le melange de liquide amniotique et de sang de
poulet dilue fait apparaitre en une dizaine de minutes une agglutination de
cellules macroscopiquement visible, rappelant par son aspect un melange
de serum et de globules incompatibles. Des ce moment, le virus peut etre
adapte au liquide allantoique et caracterise du point de vue serologique
(voir ci-apres).

Le nombre de passages aveugles a effectuer d'amnios a amnios est
variable. Dans des cas exceptionnels 1'adaptation est obtenue des le premier
passage. I1 faut habituellement deux a trois passages pour que la quantite
de virus soit suffisante. Si au cinquieme passage on n'observe pas d'agglu-
tination, la tentative d'isolement doit etre consideree comme negative.

L'adaptation du virus au liquide allantoique ne comporte pas de diffi-
cultes particulieres. I1 faut eviter specialement de leser les vaisseaux lors
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des prelevements de liquide pour ne pas appauvrir la culture par la fixation
du virus sur les hematies.

La technique A suivre est simple. Nous nous contentons d'en rappeler
ci-apres l'essentiel.

Inoculation dans la cavitc de l'allantofde
On a le choix entre deux techniques:
a) Injection a' travers la poche a air. Perforer la coquille a I cm de la poche a air

On utilise une aiguille du type a injection intra-musculaire a biseau court de 0,7 mm
et de 30 mm de longueur, que l'on enfonce de 12-14 mm, compt6s a partir de l'orifice
de la coquille. Injection de 0,05-0,2 ml.

b) Injection directe. On repere au crayon sous le mireur un point situe a l'un des
grands diametres de l'aeuf, 'a 2 ou 3 cm de la base de la chambre a air et au niveau duquel
il n'y a pas de vaisseaux visibles. On pratique une perforation punctiforme de la coquille
sans toucher a la membrane coquilliere. Apres application d'une goutte d'alcool iod6
a 10% on injecte par l'orifice 0,05-0,2 ml d'inoculum au moyen d'une aiguille a biseau
court de 0,5 mm et 15 mm de longueur que l'on enfonce de 3 a 4 mm.

Prilevement du liquide allantoique
Placer les aeufs quelques heures 'a la glaciere en position verticale, sur la pointe.
Ouvrir la coquille en decoupant celle-ci au niveau de la chambre a air. Enlever deli-

catement la membrane coquilliere. Ecarter la membrane chorio-allantoide sans leser les
vaisseaux. Prelever par aspiration en ecartant avec une spatule ou une petite cuillere
l'embryon et les membranes qui tendraient a venir obturer l'orifice de la pipette aspirante.
Le liquide allantolque est jaune clair, parfois trouble. On peut en obtenir habituellement
5-7 ml par afuf. Une methode simplifi6e consiste, apres ouverture de la chambre a air,
a placer une goutte d'alcool sur la membrane coquilliere pour bien voir les vaisseaux,
puis avec 1'extremite d'une pince chauff6e, perforer la membrane coquilliere puis la
membrane chorio-allantoide. Introduire par la breche l'extr6mit6 mousse d'une pipette
a boule. Aspirer le liquide.

MITHODES SIEROLOGIQUES

Les methodes serologiques sont d'une importance capitale dans le
diagnostic de la grippe. Elles sont, dans la majorite des cas, employees
seules pour poser un diagnostic ou etablir la variete du virus en cause.
Dans le cas d'isolement de virus (voir section pr6c6dente), leur application
permet d'identifier le virus isole.

Principe des methodes

La methode de deviation du complement est la premiere qui ait ete
appliquee a la serologie de la grippe (Smith42) en prenant des suspensions
d'organe virulent pour antigene, traitees par la cong6lation et la deconge-
lation repetees (Hoyle 21). L'antigene peut etre dissocie des particules de
virus (Hoyle & Fairbrother 22) car il est de tres petite taille et se comporte
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comme un antigene soluble (Lennette & Horsfall 25) specifique du type
antigenique de virus, mais non de la variete dans le type (Lennette &
Horsfall 26). I1 existe pourtant une fraction antigene fixant le complement
qui est attachee a la particule de virus (Friedewald 11) et dont la specificite
etroite est comparable a celle obtenue dans les reactions d'inhibition de
1'hemagglutination.

Alors que le serum de la plupart des individus normaux ne renferme pas
d'anticorps deviant le complement avec un antigene grippal (Rickard et
al.38), a la suite de la grippe le serum de 80-90% des malades donne une
reaction de fixation positive (Eaton & Rickard 8).

Les reactions de deviation du complement executees avec l'antigene
soluble sont d'apparition plus precoce et de disparition plus rapide que les
reactions de neutralisation et d'inhibition, avec lesquelles elles n'evoluent
pas parallelement; au contraire, les reactions de fixation executees avec le
virus purifie pris comme antigene suivent de pres la courbe des autres
reactions (Wiener et al. 48).

La reaction d'inhibition est le resultat d'observations fortuites. Au
moment oiu l'on ouvre l'aeuf pour en extraire les liquides virulents, il arrive
souvent que l'operateur lese un vaisseau de la membrane chorio allantoide,
determinant ainsi une petite hemorragie. Hirst, 14 puis McClelland &
Hare 31 ont observe que, lorsque cet accident se produisait avec des ceufs
inocules de virus grippal, on assistait a un phenomene d'auto-agglutination
des hematies de l'embryon de poulet sous l'influence du virus. Ils ont
demontre qu'il y avait adsorption elective du virus grippal a la surface
des hematies et que le degre d'agglutination etait proportionnel a la quantite
de virus que renferme le liquide. II y a donc dans ce phenomene un moyen
d'apprecier avec une methode in vitro la teneur en virus grippal d'un liquide
quelconque.

McClelland & Hare31 ont eu l'idee d'appliquer l'agglutination des
hematies au titrage du virus cultiv6, puis a la determination du taux d'anti-
corps que peut renfermer le serum d'un malade en mettant en evidence la
neutralisation du virus grippal par les anticorps.

Hirst 15, 16 a contribue, par ses travaux, a demontrer la valeur de la
methode, a en fixer la technique, et a en generaliser l'emploi. La technique
elaboree a requ de nombreuses variantes, qui ne different pas fondamenta-
lement les unes des autres. Les plus employees sont celles mises au point
en Amer-ique par Salk,40 et en Europe, en particulier a l'Institut Pasteur
(Le'pine et al. 28).

Quelle que soit la methode serologique employee, on n'oubliera pas
qu'elle peut etre faussee par de nombreuses causes d'erreurs tenant A la
sensibilite de l'antigene, qui reagit a des traces de metal en solution, a l'eau
distillee vieillie, etc., et qu'il y a toujours lieu d'employer, avec une verrerie
rigoureusement propre, de l'eau bidistillee fraichement preparee (Sautter
& Lepine 41).
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On emploiera, suivant les cas, soit la reaction d'inhibition de l'hemagglu-
tination, soit la reaction de deviation du complement. La premiere methode
est plus sensible et plus precise. Elle permet seule de caracteriser la variete
(A, B ou C) du virus en cause; mais elle est d'une technique plus delicate,
necessite un plus grand nombre d'antigenes et des antiserums plus speci-
fiques que la methode de deviation du complement. Cette derniere est une
methode elegante, d'execution simple et rapide. Elle permet d'affirmer,
par l'existence d'une elevation du taux des anticorps sur deux echantillons
de serum d'un meme malade, l'existence d'une infection d'origine grippale.
Elle ne permet pas de caracteriser avec certitude la variete antigenique du
virus en cause. Le Comite d'experts de la Grippe, de l'OMS, a estime 'a
l'unanimite que la methode de deviation du complement etait la methode
de choix pour le diagnostic clinique de la grippe.35 Lorsque ce diagnostic
a pour objet une etude epidemiologique du virus ou une identification du
virus grippal, on devra toujours completer les premiers resultats donnes
par deviation du complement au moyen de la technique d'inhibition de
l'hemagglutination et de l'isolement du virus en cause.

On trouvera ci-apres la description des techniques recommandees par
le comite d'experts.

Methodes de comparaison et de typage des souches

L'epreuve d'inhibition de l'hemagglutination est la technique de choix
pour la comparaison et le typage des souches. Isaacs, Gledhill & Andrewes 23
ont donne une description de l'epreuve d'inhibition de l'hemagglutination
utilisee pour la comparaison ou le typage des souches de virus de la grippe
qui fixe tous les details de la technique 'a suivre. Cependant, il y a divergence
d'opinions au sujet des serums de ref6rencec a utiliser pour cette epreuve.
On peut avoir recours a deux categories de serums: ceux qui resultent d'une
infection, par exemple chez le furet, le hamster ou la souris inocules par
voie intranasale, et ceux qui resultent d'une immunisation artificielle, par
exemple chez le cobaye, le lapin ou le coq inocules par voie intraparenterale.
I1 est reconnu que les inconvenients principaux de l'emploi du furet sont,
d'une part, la necessite de maintenir l'animal infecte dans un etat de strict
isolement et, d'autre part, la quantite relativement faible de serum obtenue.
Cependant, 1'utilisation du serum de furet a permis de decouvrir, entre
les souches de virus, des differences qui n'apparaissent pas lorsqu'on se

c Nous employons a dessein 1'expression de (( s6rum de ref6rence >> pour d6signer le s6rum sp6cifique et
non celle de (< serum standard>> qu'emploient nombre d'auteurs a la suite des ouvrages anglo-saxons.

Un s6rum standard est un s6rum dont les caracteristiques et le titre en anticorps obeissent a des regles
pr6cises; il est generalement pr6par6 sous les auspices d'un organisme international, ou bien sa composition
r6pond A une d6finition internationale (exemple : serum antidiphte6rique etalon).

Un serum de reference est un serum dont la qualite et les proprietes, pr6alablement contr6l6es et mesurees,
peuvent servir de systeme de reference dans des conditions arbitrairement fix6es. C'est le cas pour les serums
sp6cifiques prepar6s au laboratoire avec des souches types, mais dont le titre et le mode de pr6paration peuvent
varier selon les operateurs.
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sert de serums de lapin ou de coq. Quelques chercheurs preferent neanmoins
se servir de serums de coq ou de lapin en raison de la facilite de manipu-
lation de ces animaux et de la plus grande quantit6 de serum recueillie.
I1 convient cependant de souligner que tous les types de serums de refe-
rence permettent une bonne differenciation des principaux groupes anti-
geniques jusqu'ici reconnus, a condition que l'on elimine les inhibiteurs
non specifiques presents dans ces serums.

On trouvera plus loin une description des methodes de preparation des
serums de furet, de lapin et de coq, qui ont donne satisfaction pour l'execu-
tion de ces epreuves, ainsi qu'un expose des methodes d'elimination des
inhibiteurs non specifiques.

I1 importe que le typage des souches soit execute a partir des premiers
passages du virus dans l'ceuf avant que les caracteristiques de la souche
aient ete modifiees par la culture sur ce milieu artificiel. A cet effet, ce
sont les souches recemment isolees qu'il y a lieu d'adresser aux labo-
ratoires de ref6rence de Londres et de New-York.

Methodes standards de diagnostic

On dispose maintenant de methodes serologiques standards pour le
diagnostic de la grippe, et les techniques recommandees pour deux d'entre
elles sont exposees plus loin en detail. Ces techniques, decrites pour l'infor-
mation des chercheurs non familiarises avec leur emploi, sont basees sur
des methodes qui se sont montrees satisfaisantes entre les mains de cher-
cheurs experimentes.

Du point de vue du diagnostic clinique, il suffit de determiner le type du
virus infectant. Les antigenes dits solubles (A ou B) utilises pour la reaction
de deviation du complement telle qu'elle est exposee, permettront de
distinguer les infections dues au virus A de celles dues au virus B, tout en
eliminant les difficultes qu'entraine l'existence de variantes a l'interieur
des groupes A et B. En outre, l'anticorps produit contre ce type d'antigene
persiste moins longtemps que les anticorps de l'inhibition de l'hemagglu-
tination. En cas de pneumonie grippale, au cours de laquelle l'infection
virale precede parfois de plusieurs jours les complications bacteriennes, le
titre en anticorps peut deja avoir atteint un niveau eleve au moment oiu le
malade est admis a l'hopital. Contrairement a ce que l'on observe avec la
m'thode d'inhibition de l'hemagglutination, les resultats de l'epreuve ne
sont pas modifies par la presence, dans le serum, de substances non speci-
fiques qui produisent des effets analogues a ceux de l'anticorps specifique.
C'est ainsi que, dans la reaction de deviation du complement effectuee
avec l'antigene soluble sur le serum d'un malade atteint de grippe, le premier
echantillon de serum (echantillon de la phase aigue) ne renferme que de
faibles quantites d'anticorps ou ne renferme pas d'anticorps decelable.
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L'echantillon preleve pendant la convalescence donnera une bonne reaction
de deviation du complement.

L'epreuve d'inhibition de l'hemagglutination est relativement plus
specifique que celle de deviation du complement en ce sens que, pendant la
convalescence, on peut voir apparaitre dans le serum un anticorps que seul
permet de deceler un antigene prepare a partir de souches apparentees a la
souche en cause. I1 est donc indispensable d'employer plusieurs types
d'antigene ou, a defaut, la souche infectante meme de virus si elle est connue.
L'epreuve d'inhibition de l'hemagglutination est d'autre part influencee
par des inhibiteurs non specifiques presents dans les serums. L'echantillon
de serum preleve a la phase aigue manifestera donc un certain degre d'inhi-
bition a l'egard du virus antigene, a moins que l'on n'elimine les inhibiteurs
comme on l'a deja indique a propos des serums d'animaux. Neanmoins,
meme si les inhibiteurs ne sont pas detruits, le serum de convalescent, a
cause de sa teneur accrue en anticorps, produira une inhibition plus impor-
tante contre le virus correspondant.

Preparation des serums de retference pour la comparaison et le typage
des souches de virus de la grippe

A. Preparation du serum de furet

Apres ponction cardiaque sous anesthesie, deux furets sont inocules
par voie intranasale avec 1 ml de dilution a 10-2 de liquide allantoique
infecte fraichement recolte. Les animaux sont tenus dans un strict isolement
et saignes le treizieme jour qui suit l'inoculation. Apres separation, les
serums sont recueillis; on leur ajoute 1/10.000 de merthiolate et on les
conserve a 20C. On peut egalement les conserver a- 700C ou les lyophiliser.

L'echantillon de serum preleve avant l'inoculation de l'animal est
traite au moyen d'un filtrat cholerique, puis est soumis a la recherche des
anticorps de la grippe de fagon que l'on puisse exclure une infection naturelle
du furet anterieure a l'inoculation. Le serum recueilli apres l'inoculation ne
peut servir pour l'analyse antigenique des souches que si le serum preleve
avant l'infection s'est revele,e l'epreuve d'inhibition de l'hemagglutination,
depourvu d'activite inhibitrice specifique.

Certains chercheurs estiment necessaire le traitement des serums au
moyen d'un filtrat cholerique prepare comme suit: un volume de serum,
additionne de quatre volumes de filtrat cholerique brut, est mis a 370C
pendant une nuit, puis on chauffe le melange pendant une heure a 560C
pour detruire l'activite de l'enzyme cholerique. D'autres chercheurs recom-
mandent le traitement de 1'antiserum de furet par l'enzyme cholerique qui
detruit le recepteur (Burnet & Stone 5), cet enzyme etant prepare a partir
d'un filtrat cholerique par absorption au moyen d'hematies de poule a
5 % pendant une minute a 20C, suivie d'une elution en solute physiologique
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pendant 30 minutes a 370C. L'eluat est dilue dans une solution tampon a
l'acetate de pH 6,0, et on mesure son aptitude a detruire l'inhibiteur non
specifique sur du serum de furet normal en employant une technique
analogue a celle decrite plus loin. L'eluat est alors employe avec de l'immun-
serum de furet a la plus haute dilution efficace. Cette dilution est melangee
au serum et le tout porte a l'etuve a 370C pendant une nuit, puis traite par
chauffage a 560C pendant une heure.

B. Preparation du serum de lapin

L'antigene est constitue par du liquide allantoique infecte preleve
sur des ceufs embryonnes. Des aeufs de 10 jours sont inocules dans le sac
amniotique avec 0,25 ml d'une dilution a 10-4 d'une semence de virus
adaptee a l'oeuf et de titre eleve. Les ceufs sont incubes pendant 3 jours,
puis on les refroidit; on preleve alors le liquide allantoique et on determine
leur pouvoir d'hemagglutination. Les liquides ayant un titre d'hemagglu-
tination eleve sont reunis, et leur sterilite bacterienne est verifiee. (Aucun
antibiotique ni aucune autre substance bacteriostatique ne sont employes.)

De jeunes lapins adultes, sains, de l'un ou l'autre sexe, recoivent a une
semaine d'intervalle, par voie intraperitoneale, trois injections de 5 ml
de liquide allantoique infecte non purifie. Ils sont saignes une semaine apres
-la troisieme injection.

Le serum brut est traite en vue de la recherche des inhibiteurs non
specifiques selon la methode decrite ci-apres.

C. Preparatioln du serum de coq

L'antigene provient d'aeufs embryonnes prealablement incubes pendant
9 jours a 390C, qui sont inocules dans la cavite allantoique avec 0,4 ml d'une
dilution convenable de la semence de virus (habituellement, liquide allan-
toique infecte dilue a 10-4). Apres inoculation, les ceufs subissent une
nouvelle incubation a 350C pendant 40 a 44 heures, et les liquides allantoiques
sont recueillis apres refroidissement des ceufs a la glaciere. Le titre d'hemag-
glutination du liquide employe pour l'immunisation doit etre au moins de
1/320 (dilution initiale); des titres de 1/640 ou 1/1.280 sont preferables.

Apres une saignee preliminaire, des coqs pesant 2-31/2 kg reqoivent,
par voie intraveineuse, 5 ml de liquide allantoique infecte et, par voie
intra-peritoneale, 10 ml du meme liquide. Avec des souches recemment
isolees dont le titre d'hemagglutination peut etre bas (1/320), il est preff&
rable de repeter les injections le jour suivant.

Dix jours apres l'injection initiale, les coqs font l'objet d'une ponction
cardiaque (avec des specimens de grosse taille, on peut prelever 80 ml par
jour pendant 3 jours consecutifs). On laisse le sang coaguler et on debite
le caillot en petits fragments qu'on laisse pendant une nuit a la glaciere,
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puis 'a la temperature du laboratoire pendant 5 a 6 heures (pour favoriser
la retraction du caillot). Le serum est preleve, inactive a 560C pendant
35 minutes, lyophilise en ampoules de 0,5 ou 1 ml, puis conserve a +40C.
On peut egalement congeler le serum non desseche et le conserver 'a 200C.

On determine par l'epreuve d'inhibition de l'hemagglutination le titre
des serums avant et apres l'immunisation. Avec un antigene homologue,
l'immun-serum preleve doit avoir un titre au moins egal a 1/800 (dilution
initiale), bien qu'un titre de 1/400 puisse etre acceptable. Le serum preleve
avant l'immunisation ne doit pas avoir de pouvoir inhibiteur a la dilution
de 1/50. La plupart des virus ne sont pas inhibes par le serum normal de
coq dilue a 1/50, mais on peut exceptionnellement observer une inhibition
non specifique pouvant aller jusqu'a 1/200 avec des souches de virus recem-
ment isolees. Pour l'analyse des souches, les serums doivent etre traites
en vue d'en eliminer les inhibiteurs non specifiques; a cet effet, l'echantillon
est mis a l'etuve a 370C pendant 6 heures avec 4 volumes de filtrat chole-
rique brut, prepare comme il est indique ci-apres. L'enzyme cholerique est
finalement inactive par chauffage a 560C pendant 50 minutes, et l'on n'enre-
gistre pas de perte decelable d'anticorps.

Les analyses antigeniques des souches sont faites par la methode classique
d'inhibition de l'hemagglutination, au moyen de globules rouges humains.
11 est essentiel, en pareil cas, de lire les resultats apres une incubation de
duree constante, 55 minutes par exemple.

Preparation du filtrat brut de vibrion cholerique pour la destruction
des inhibiteurs

La souche de Vibrio cholerae 4Z (Burnet & Stone) est cultivee dans un
milieu nutritif gelose renfermant 2% de gelose et 2% de peptone (pH 7,6),
avec repiquage toutes les trois semaines. Comme le pouvoir de production
d'enzyme est inconstant et peut decroitre dans la serie des repiquages, les
cultures obtenues par repiquage qui produisent une quantite importante
d'enzyme doivent etre lyophilisees.

La culture-mere destinee a la preparation d'un filtrat est constituee
par une culture de 6 a 8 heures dans un milieu nutritif liquide renfermant
2% de peptone (pH 6,9). A partir de cette culture, on ensemence des boites
de gelose contenant 0,8 % et 2% de peptone (pH 6,9), que l'on place a
l'etuve pendant 16 heures. On doit ainsi obtenir une culture abondante.
La surface de la gelose est alors raclee et la recolte filtree a travers une gaze
sterile (8 couches). Le liquide ainsi obtenu est ensuite passe' sur un filtre
bacterien en amiante. Le filtrat, dont le pH final ne doit pas depasser 7,6 est
stable pendant longtemps a 20-40C, mais il convient de l'essayer a intervalles
frequents pour verifier son pouvoir enzymatique comme il est indique
ci-apres. La qualite de la peptone employee dans les milieux est le facteur
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le plus important pour la preparation d'un filtrat actif. On comparera
differentes marques de peptone, et celle qui se revelera la meilleure sera
dessechee et conservee en recipients scelles sous vide. On conservera le
lot 'a 40C.

Epreuve d'activite

Pour eprouver l'activite du filtrat, on melange le filtrat avec du serum
normal dans la proportion d'une partie de serum pour quatre parties de
filtrat. On laisse ce melange pendant la nuit 'a l'etuve a 370C, puis on le
chauffe pendant une heure a 560C. Les serums de furet, de lapin ou de coq
conviennent tous a l'epreuve, mais demandent des titrages distincts.

On effectue ensuite, avec le materiel traite, des reactions d'inhibition
de l'hemagglutination vis-a-vis de deux souches de virus. Les virus sont
selectionn's de telle sorte que l'un soit adapte a la souris mais conserve
sa sensibilite 'a l'inhibiteur, et que l'autre, egalement tres sensible a l'inhi-
biteur, appartienne a une souche A du groupe FM-1, recemment isolee
et cultivee seulement sur aeuf. d

L'epreuve proprement dite consiste a melanger un volume du virus
d'epreuve renfermant 4 unites d'hemagglutination et deux volumes du
melange filtrat-serum non dilue. Le tout est place a 20-40C pendant une
demi-heure, puis on ajoute un volume de suspension d'hematies de coq
dans du solute physiologique. La dilution finale du serum dans ce melange
est de 1/10. A cette concentration de serum, on ne doit observer aucune
inhibition de l'hemagglutination avec l'un ou l'autre des virus. Les dilutions
du melange filtrat-serum sont d'habitude preparees et essayees en meme
temps pour mettre en evidence le pouvoir relatif des filtrats de faible activite.
Le procede qui consiste a melanger le virus et le serum une demi-heure avant
l'adjonction des hematies augmente considerablement la sensibilite de
l'epreuve.

Du fait que certains echantillons de filtrat cholerique renferment un
exces de calcium qui rend thermostable l'enzyme detruisant les recepteurs
des hematies, il est necessaire de proceder a des controles convenables
pour s'assurer que le chauffage a 560C a bien inactive l'enzyme. Dans le
cas contraire, le lot doit etre rejete.

Denviation du complement appliquee au diagnostic de la grippe

La technique decrite ci-apres est fondee sur la methode recommandee
par Hoyle, mais les antigenes sont prepares a partir d'ceufs infectes, au
lieu de poumons de souris comme dans la methode originale (Hoyle 21).

d Les souches de virus qui se sont montrees satisfaisantes dans 1'epreuve d6crite ci-dessus sont la souche
A/Nederland/1941 adapt6e A la souris et la souche A-Barrett/England/1947 adapt6e a l'ceuf.
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Re'actifs

Antigenes

Les antigenes sont prepares selon l'une des deux methodes suivantes,
qui, l'une et l'autre, ont donne des resultats satisfaisants dans differents
laboratoires.

Les souches PR8 ou WS de virus grippal A et la souche Lee de virus
grippal B sont employees pour les deux methodes.

Methode A

Apres 10 ou 11 jours d'incubation, on inocule des embryons de poulet
dans la cavite allantoique avec 0,1 ml d'une dilution a 10-3 ou 10-4 de liquide
allantoique infecte. Apres une nouvelle incubation de 42 a 48 heures a
350C, on preleve les membranes, que l'on met en suspension dans du solute
physiologique (1 ml par membrane) et que l'on congele rapidement dans
un melange alcool-glace carbonique; on les laisse ensuite degeler lentement
a la temperature du laboratoire. La congelation suivie de decongelation est
repeete trois fois, puis la suspension est centrifugee a 3.000 tours par minute
pendant 15 minutes. On recueille le liquide surnageant auquel on ajoute
2% de chloroforme. Apres agitation vigoureuse, on laisse reposer a 40C
pendant toute une nuit. La suspension est alors centrifugee a nouveau et le
liquide surnageant est recueilli: ce liquide constitue la source d'antigene
soluble. 11 peut etre conserve a 40C, mais il est recommande de le dessecher
sous congelation si l'on desire le conserver pendant plus d'un mois.

Methode B

Semence. On inocule des ceufs embryonnes de 9 jours avec 0,4 ml d'une
dilution a 10-4 de liquide allantoique infecte par le virus. Apres nouvelle
incubation a 350C pendant 40 a 44 heures, les ceufs sont refroidis a la glaciere
et le liquide allantoique preleve. Les liquides allantoiques, qui doivent avoir
un titre d'hemagglutination de 1/640 a 1/1.280, sont soit utilises imme-
diatement, soit conserves pour une periode indefinie a -700C en ampoules
de verre scellees, dans une glaciere a glace carbonique.

Preparation de l'antigene. On inocule des aeufs embryonnes de 11 jours
dans la cavite allantoique avec 0,5 ml du liquide allantoique non dilue
obtenu comme il est indique ci-dessus. Apres 6 heures d'incubation a 350C,
on ouvre les ceufs et on recueille les membranes chorio-allantoiques.
Celles-ci sont lavees soigneusement dans trois recipients successifs renfer-
mant du solute physiologique et sont sechees sur papier buvard et pesees.
On les passe alors pendant 3 minutes dans un broyeur du type ( Waring
blender # avec un poids egal de solute physiologique, pour obtenir une
suspension au 1/2. On centrifuge alors le tout A 3.000 tours par minute
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pendant 10 minutes pour sedimenter le tissu et on recueille le liquide sur-
nageant. Son infectiosite est detruite par irradiation aux rayons ultra-
violets dans des conditions d'exposition minima qui sont a determiner
pour chaque type de lampe. Des epreuves d'infectiosite sont effectuees sur
l'aeuf avec l'antigene pur et avec l'antigene dilue a 10-1 et 10-3 pour eviter
les effets d'interference.

On prepare des antigenes temoins normaux en traitant de la meme fagon
des ceufs embryonnes non inocules de 11 jours.

Ces preparations sont indefiniment stables lorsqu'elles sont conservees
a -200 ou a 40C.

S&rums

Les serums sont inactives a 560C pendant 30 minutes. S'ils ne doivent
pas 'tre employes immediatement, ils peuvent Wtre soit conserves a -20°C,
soit additionnes de 0,08 % d'azide de sodium et conserves a la temperature
de la glaciere (40C).

Complement

On conserve a -700C un melange de serums de cobayes. A cette tempe-
rature, le complement garde longtemps son titre.

En l'absence d'installations appropriees, le complement peut etre
conserve par la methode de Richardson 37 (acide borique-sorbitol-azide).

Solution A
Acide borique (H3 BO3) ..... . 1,55 g
Chlorure de sodium sature q.s.p. 100 ml

Solution B
Sorbitol (C6H140', /2 H20) .... . 9,55 g
Azide de sodium (NaN3) ..... . 0,81 g
Chlorure de sodium sature . . . q.s.p. 100 ml

Solution C
Azide de sodium . . . . . . . . . . 0,81 g
Chlorure de sodium sature . q.s.p. 100 ml

A chaque fraction de 8 ml de serum on ajoute 1 ml de solution A et
0,5 ml des solutions B et C. On conserve a la glaciere, et, au moment de
l'emploi, on dilue a 1/8 avec de l'eau distillee pour obtenir une dilution
de complement a 1/10.

Diluant

Les antigenes mentionnes ci-dessus sont dilues au solute physiologique,
bien que d'autres types d'antigenes prepares a partir d'oeufs puissent
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necessiter l'emploi d'une solution tampon, comme celle recommandee
par Mayer et al.3-

Systeme hemolytique

On se sert d'une suspension a 2% d'hematies de mouton lavees et
sedimentees, a laquelle on ajoute un volume egal d'une dilution de serum
hemolytique renfermant 10 unites hemolytiques minimums.

Titrage du complement

On dispose une serie de tubes renfermant 0,2 ml de dilution du comple-
ment (1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/35, 1/40, 1/50, 1/60, 1/70, 1/80, 1/90,
1/100). On ajoute a chaque tube 0,4 ml de solute physiologique et 0,4 ml
d'hematies sensibilisees. Les tubes sont portes au bain-marie a 370C
pendant 30 minutes; on note la plus haute dilution donnant une hemolyse
totale (100%), ainsi que la plus haute dilution donnant 50% d'hemo-
lyse (on reconnait celle-ci en centrifugeant les hematies et en comparant
le liquide surnageant a une dilution a 1/2 d'un tube oiu l'hemolyse est
complete). Pour l'epreuve de deviation du complement, le complement
est dilue de fa9on a contenir, par unite de volume, 2 fois et demie la dose
hemolysante minima du titre donnant a la lecture une hemolyse totale,
ou 4 fois et demie la dose hemolysante minima du titre donnant a la lecture
50% d'hemolyse. Ces deux fagons de proceder correspondent d'ordinaire
exactement; lorsqu'il y a une diff6rence entre elles, le titre obtenu avec
la dose donnant une hemolyse a 50% est celui qui est le plus precis.

Le complement conserve garde son titre inchange pendant quelques
semaines. Lorsqu'il a ete titre exactement, il est preferable d'employer la
meme dilution chaque jour plutot que de le titrer a nouveau pour chaque
epreuve. En d'autres termes, il est pref6rable d'employer toujours la meme
quantite de complement et de ne pas tenir compte de variations minimes
de la sensibilite du systeme hemolytique.

Titrage de I'antigine

Chaque lot d'antigene liquide prepare est titre en presence d'un exces
de serum positif connu. A cet effet, on dispose des series de tubes renfer-
mant chacun 0,2 ml d'antigene dilue (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32), 0,2 ml
de complement et 0,2 ml de dilution du serum (par exemple un serum d'un
titre de 1/64 serait employe a la dilution 1/8). Les tubes sont portes au
bain-marie a 370C pendant une heure; on ajoute dans chacun d'eux 0,4 ml
d'hematies sensibilisees, puis les tubes sont a nouveau portes au bain-marie
pendant 30 minutes. On laisse deposer les hematies et on fait la lecture.
Tout tube presentant une hemolyse inferieure a 50% est considere comme
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positif. Tout tube presentant une hemolyse egale ou superieure 'a 50% est
considere comme negatif.

Cet essai permet de determiner le titre maximum de I'antigene. La
quantite optimum d'antigene a employer dans les titrages de serum est
egale 'a trois fois le titre maximum, mais, en pratique, on emploie quatre
fois le titre maximum, car il est preferable d'avoir un leger exces d'antigene
plutot qu'une quantite insuffisante.

Epreuve standard pour le titrage des anticorps dans le serum

Chaque tube employe dans cette epreuve renferme 0,2 ml d'antigene,
0,2 ml de complement et 0,2 ml de dilution du serum.

Pour les serums normaux, on utilise les dilutions 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, et
pour les serums de convalescent les dilutions 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64,
1/128 et 1/256.

En outre, on prepare un serum temoin avec une dilution de serum 'a 1/2,
l'antigene etant remplace par du solute physiologique.

La duree prevue pour la deviation du complement est d'une heure, les
tubes etant mis au bain-marie 'a 370C et agites apres 30 minutes. Apres
une heure, on ajoute 0,4 ml d'hematies sensibilisees; on porte encore au
bain-marie pendant une demi-heure, puis on laisse deposer les hematies
et on fait la lecture.

Les tubes presentant une hemolyse inferieure 'a 50% sont consideres
comme positifs et ceux qui presentent une hemolyse egale ou superieure
a 50% sont consideres comme negatifs, sauf dans le cas oiu la dilution du
serum a 1/2 donne une lecture de 50% exactement, que l'on considerera
comme douteuse.

Par consequent, les serums peuvent etre consideres comme negatifs,
douteux (1/2) ou positifs pour des titres compris entre 1/2 et 1/256.

Epreuves a volume reduit et micro-reactions

L'epreuve standard exige de grandes quantites d'antigene. Quand on
doit proceder 'a de nombreuses epreuves, il peut etre preferable d'employer
des volumes reduits de reactifs, selon le schema suivant:

Epreuve standard Epreuve a volume reduit Micro-rnaction
Antigene 0,2 ml Antig6ne 0,1 ml Antigene 0,05 ml
Complement 0,2 ml Complement 0,1 ml Complement 0,05 ml
Serum dilue 0,2 ml Serum dilue 0,1 ml Serum dilu6 0,05 ml
HWmaties Hematies Hematies

sensibilisees 0,4 ml sensibilisees 0,2 ml sensibilis&es 0,1 ml
1,0 ml 0,5 ml 0,25 ml

Pour la micro-reaction, il est necessaire d'operer avec une pipette 'a
volume constant donnant regulierement 0,05 ml. En procedant soigneuse-
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ment, la micro-reaction peut etre rendue presque aussi precise que l'epreuve
standard.

Les epreuves utilisant 0,1 ml de complement et 0,2 ml d'hematies
sensibilisees se sont, a l'usage, montrees satisfaisantes et economiques en
reactifs: elles peuvent donc etre recommandees.

Denviation du complement sur plaques
Technique de l'Institut Pasteur

Nous allons decrire la technique que nous recommandons pour l'exe-
cution des micro-reactions, en se servant de quantites minimes d'antigene,
de complement et de serum, et en remplagant les tubes a hemolyse par des
plaques en matiere plastique.

Cette technique est celle de Lepine, Sautter, Delpy & Artzet,27 qui
ont etudie a l'Institut Pasteur un test sensible donnant des reponses
specifiques tout en ne comportant que des quantites minimums de serum
et d'antigenes onereux et difficiles a preparer.

Ce test est inspire dans son principe de celui decrit par Fulton &
Dumbell 12 pour le virus grippal. La methode de ces auteurs a ete appliquee
au groupe des virus coxsackie par Kraft & Melnick 24 et par Svedmyr,
Enders & Holloway 4 a la deviation du complement dans la poliomyelite.
Les modifications apportees tendent a simplifier la technique, afin d'obtenir
avec un materiel et un personnel reduits des resultats ayant, a un degre
suffisant, la precision indispensable a l'interpretation correcte des resultats.

Mate'riel et methodes

Mise a part la preparation de l'antigene, variant avec chaque virus, la
meme technique generale est applicable en pratique a tous les virus qui ont
ete inocules a l'animal, aux ceufs embryonnes, ou obtenus en culture
in vitro.

Antigenes

La preparation des antigenes pour la grippe est faite comme il a ete
indique plus haut, a partir du virus grippal cultive dans l'aeuf de poule.

Les antigenes sont conserves a l'etat liquide a la glaciere pendant la
duree prevue pour les limites normales de leur utilisation.

Serums de reference

Tout antigene est controle par l'emploi d'un serum specifique de ref6-
rence, obtenu par inoculation a un animal sensible (furet, lapin ou coq)
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d'une souche-type du virus essaye. On verifie au cours de l'immunisation,
generalement obtenue par des injections repetees, l'apparition des anticorps
specifiques. Lorsqu'ils ont atteint le taux optimum, les animaux mis a jeun
sont saignes 'a blanc. Le sang est mis a coaguler 'a la glaciere.

Le serum est ensuite preleve, centrifuge, reparti en tubes scelles et
stocke a&200C. Les serums de malades sont, eux aussi, centrifuges et stockes
a -200C jusqu'a leur utilisation. Au moment de l'emploi, tous les serums
sont decomplementes par chauffage au bain-marie 'a 560 pendant 30 minutes.

ComplMment

On utilise comme complement des lots de serums de cobayes sains,
centrifuges et stockes 'a -700C, ou du complement lyophilise.

Diluant

Le diluant utilise comme donnant les meilleurs resultats est le tampon
au Veronal (barbital) 30 de formule suivante:

NaCl .......... .. ... .. . 85 g
Acide diethyl-5-5 barbiturique .... . . . 5,75 g
Diethyl-5-5 barbiturate de sodium .... . . 3,75 g

Dissoudre l'acide dans 500 ml d'eau tridistillee chaude. Ajouter les autres
composants et completer a 2.000 ml. Ajouter ensuite:

MgCl2, 6H20 ....... . .. . . . . 1,68 g
CaCl2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,28 g

Autoclaver 20 minutes 'a 1050 et garder 'a +40C. Au moment de l'emploi,
diluer 'a 1/5 dans de l'eau tridistillee.

Hematies

Les hematies de moutons sont utilisees fraiches ou conservees dans la
solution d'Alsever. Au moment de l'emploi, elles sont lavees trois fois de
suite dans du tampon au barbital, puis diluees a 1% et sensibilisees avec
une quantite egale de serum hemolytique dilue de fa$on 'a renfermer, par
unite de volume, deux unites hemolytiques, sans depasser cette teneur en
hemolysine, qui est la dose sensibilisante facilitant l'amassement des hematies
et, partant, la lecture.

Plaques

Le materiel utilise est du plexiglass en feuilles Alsthom M 222 ou NP.S 70
(Perspex) de 3 mm d'epaisseur. Les feuilles sont decoupees en plaques
rectangulaires de 324 x 294 mm. Sur la plaque est grave un quadrillage de
264 mm de cote, comportant 144 carres de 22 mm. Les carres sont numerotes
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de 1 a 12 en chiffres romains dans la marge gauche verticale, chaque chiffre
correspondant a une ligne horizontale de carres, et en chiffres arabes dans
la marge superieure horizontale, chaque chiffre correspondant a une ligne
verticale de carres (voir fig. 1). La plaque comporte, de plus, 4 pieds,
formes de cubes de plexiglass de 10 mm de cote, colles sous les quatre
angles. Le quadrillage et le numerotage sont graves sur l'envers de la plaque,
afin de faciliter le nettoyage de la surface o'u sont deposees les gouttes, qui
doit etre parfaitement lisse et polie.

Pipettes

Elles sont faites avec des tubes de verre a pipettes Pasteur de petit
calibre, finement etires. L'effilure est introduite dans une fente calibree,
ayant 0,8 mm de largeur exactement, pratiquee dans une feuille de dural
de la dimension d'une carte a jouer de 1,5 mm d'epaisseur placee vertica-
lement sur un support approprie et un trait est fait a la lime a verre, au ras
de la feuille metallique du cote effile de la pipette; celle-ci est ensuite retiree
de la fente et coupee d'un coup sec. Il est indispensable de retirer la pipette
de la fente avant de la couper, car sans cette precaution, le trait de coupure
n'est pas franc et la pipette est inutilisable. Ces pipettes distribuent environ
0,018 ml par goutte. Un lot de pipettes, teste avec du tampon au barbital
par pesee de cinquante gouttes, nous a donne une marge d'erreur de 0,006 ml
par goutte, ce qui est en accord avec la tolerance admise par Kraft &
Melnick.24 Les variations dues aux differences de viscosite des serums
sont faibles, et negligeables aux dilutions employees.

Boites etanches

Afin d'eviter l'evaporation des gouttes a la glaciere ou au bain-marie,
les plaques sont disposees l'une sur l'autre dans des boites en tole galvanisee,
dont les dimensions sont les suivantes, selon qu'elles sont deposees a la
glaciere ou placees dans le bain-marie:

Glaciire Bain-marie

Longueur (mm) 370 370
Largeur (mm) 320 320
Hauteur (mm) 200 120

Chacune comporte un rebord de 30 mm garni de bandes caoutchoutees
collees, sur lequel vient s'embolter un couvercle debordant, d'un poids
assurant une etancheite suffisante. Le fond de chaque boite est garni de
papier filtre imbibe d'eau afin de maintenir un degre hygrometrique eleve.
La surface interne du couvercle est munie d'une feuille de papier filtre
fixee avec un adhesif, destinee a eviter que l'eau de condensation ne coule
sur les plaques.
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Bacs pour la distribution des gouttes

Toute la reaction ayant lieu a froid, et la distribution des gouttes prenant
un certain temps, il est indispensable d'eviter le rechauffement des diff&
rents constituants pendant la preparation des tests. Pour cela des bacs en
acier inoxydable sont garnis de cubes de glace; au fond du bac, 4 bouchons
supportent une feuille de dural de 300 x 200 x 5 mm recouverte de papier
filtre, sur laquelle repose la plaque de la reaction. Celle-ci est ainsi main-
tenue durant les manipulations a une temperature suffisamment basse,
sans cependant que sa surface se couvre de buee provoquant l'etalement
de la goutte. Tous les reactifs, prealablement refroidis, sont conserves
dans un recipient plongeant dans l'eau glacee pendant toute la duree des
manipulations.

Deviation du complement

Les serums decongeles et decomplementes sont dilues en tubes avec du
tampon au barbital refroidi. Aucun serum n'est utilise a une dilution inf&
rieure a 1/4, les reactions obtenues etant considerees comme non specifiques
au-dessous de ce taux. Pour les serums a essayer, 5 dilutions allant de 1/4
a 1/64 sont preparees, en utilisant 0,2 ml de serum pur. Les serums de refe-
rence, pour les temoins positifs et negatifs, sont dilues de 1/4 a 1/1024.
Toutes les dilutions sont gardees en glaciere jusqu'au moment de l'emploi.

Le complement, dont le titre pour un lot donne a ete etabli au prealable,
est dilue en tubes de fa9on a contenir 2,5 unites par goutte. Les pouvoirs
anti-complementaires des serums et des antigenes sont etablis sur le meme
complement, pur et a 1/2, 1/4 et 1/8.

L'unite d'antigene pour un lot donne est definie comme etant la dilution
la plus forte qui devie totalement le compliment en presence de la plus forte
dilution du serum de reference.

Plan d'une plaque

Quatre serums diff6rents sont essayes sur chaque plaque [il est indis-
pensable que la meme plaque porte les differents echantillons, precoces et
tardifs, d'un meme malade (voir fig. 1)]. Les serums sont distribues en
premier et dans le sens vertical sur cinq carres (3 pour les antigenes speci-
fiques, 1 pour l'antigene normal, et 1 comme temoin serum). Une seule
pipette est employee pour toutes les dilutions d'un meme serum, en prenant
soin de commencer par la plus etendue. C'est ainsi que les cinq premiers
carres du rang vertical 5 regoivent une goutte de la dilution 1/64 du serum
n° 1; la pipette est soigneusement videe puis rincee deux fois dans la dilu-
tion 1/32, que l'on repartit dans le rang 4, et ainsi de suite jusqu'au rang 1,
qui recoit la dilution 1/4; sans vider la pipette on distribue alors une goutte
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de cette dilution dans les quatre premiers carres du rang horizontal XI
pour mettre en evidence le pouvoir anticomplementaire du serum.

Le serum no 2 est distribue de la meme fa9on au-dessous du no 1, c'est-a-
dire dans les cinq premiers rangs verticaux et sur les rangs horizontaux
VI a X. Le controle du pouvoir anticomplementaire occupe les quatre
premiers carres du rang XII.

FIG. 1. SCHEMA D'UNE REACTION DE DEVIATION DU COMPLEMENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

O@ 00 0
lV I ,, ___ 0 _ _
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XI,,,@e@@ GOQO®@@

Les serums n° 3 et n° 4 sont distribues l'un au-dessous de l'autre dans
les rangs verticaux 8, 9, 10, 11 et 12 en commen9ant par le rang 12 pour la
dilution 1/64; leurs pouvoirs anticomplementaires occupent respectivement
les carres 5, 6, 7 et 8 des rangs horizontaux XI et XII.

Le diluant au barbital est distribue a la suite des serums: une goutte
dans les cinq premiers carres du rang vertical 6 (temoin antigene a ne faire
qu'une fois par plaque), une goutte dans les rangs horizontaux V et X
(temoin serum a repeter chaque fois), une goutte dans les huit premiers
carres des rangs XI et XII (pouvoir anticomplementaire des serums),
deux gouttes dans les quatre derniers carres des rangs XI et XII (titres du
compl6ment avant et apres sa distribution).

Puis les antigenes sont distribues horizontalement. Ainsi, dans le cas
limite d'une reaction utilisant trois antigenes diff6rents (ce qui n'est pas
necessaire en pratique) on aura
Antigtne type A dans les rangs I et VI Antigene type B dans les rangs III et VIII
Antigene type A' dans les rangs 11 et VII Antigene normal dans les rangs IV et IX

(les rangs V et X ont d6j& reru du barbital)
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Le complement est reparti en dernier: sorti au dernier moment de la
glaciere, le portoir est constamment maintenu sur un bac de glace; une
pipette differente est employee pour chaque dilution de complement. Afin
de mettre en evidence une eventuelle deterioration du complement pendant
la distribution, il est titre au debut et a la fin de l'operation; pour ce faire,
une goutte de chacune des dilutions: pur (2,5 unites), 1/2, 1/4 et 1/8 est
deposee dans les quatre derniers carres du rang XI; le complement a 2,5
unites est ensuite distribue dans les rangs horizontaux I a X et dans les
premiers et cinquiemes carres des rangs XI et XII; les dilutions 1/2, 1/4
et 1/8 sont alors reparties respectivement dans les carres 2, 3, 4, 6, 7 et 8 des
rangs XI et XII; enfin, le titre final du complement prend place dans les
quatre derniers carres du rang XII.

La plaque est alors deposee dans la boite etanche a la glaciere.

Plaque des temoins positifs et neggatifs

Elle comporte aussi le controle des pouvoirs anticomplementaires des
antigenes et des serums de reference. Les dilutions de chacun des serums
specifiques sont distribuees dans les trois premiers rangs horizontaux sur
9 carres.

Une goutte de la dilution 1/4 de chaque serum est deposee dans les
quatre premiers carres des rangs VII, VIII et XI. Une goutte de chaque
dilution de serum normal est repartie dans les rangs horizontaux IV, V, VI
sur 9 carres en commengant toujours par la dilution la plus forte, le pouvoir
anticomplementaire de la dilution 1/4 prenant place dans les quatre premiers
carres du rang X. Ensuite le barbital est distribue a raison d'une goutte
dans les huit premiers carres des rangs VII a X (pouvoir anticomplemen-
taire des serums et des antigenes) et de deux gouttes dans les huit premiers
carres du rang XI (controles du complement).

Les antigenes sont distribues horizontalement:

Type A dans les rangs I et IV et carres 5 a 8 du rang VII
Type A' dans les rangs II et V et carres 5 a 8 du rang IX
Type B dans les rangs III et VI et carres 5 a 8 du rang X

Enfin, le complement est distribue comme pour les plaques test en
commenqant et en terminant par les controles.

Toutes les plaques ayant ete distribuees et placees en pile les unes sur
les autres dans le premier bac etanche a la glaciere, une plaque ne portant
pas de gouttes est ajoutee en dernier au sommet de la pile. Cette precaution
a pour but: a) d'eviter que de l'eau de condensation ne tombe du couvercle
sur les plaques test, b) de rendre les conditions d'evaporation et de tem-
perature aussi semblables que possible pour toutes les plaques.

Le bac est laisse la nuit A la glaciere a + 40C; le lendemain les plaques
sont retirees, et deux gouttes d'hematies sensibilisees sont ajoutees dans
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chaque carre; apres quoi les plaques sont disposees dans le deuxieme bac
etanche au bain-marie a 370C. Le resultat est lu apres 45 minutes en
examinant les plaques par transparence. Le degre d'hemolyse est note
de 4 (pas d'hemolyse) a 0 (hemolyse totale).

SchJma et interpretation d'une reaction de deviation du complement

La figure 1 donne le schema d'une reaction de deviation du complement
effectuee sur plaque de matiere plastique. L'operation portant sur quatre
serums differents est conduite avec quatre antigenes differents (trois anti-
genes specifiques et un antigene normal). Des traits gras divisent la plaque
en quatre grands carres surmontant trois rectangles. Chacun des grands
carres correspond aux reactions effectuees avec les differents antigenes
pour un serum donne. La disposition et les reactifs sont les memes dans
chacun de ces carres, qui ne different que par le serum essaye. Par exemple,
dans le premier carre en haut et a gauche:

Rang I, carres 1 a 5, premier serum en presence de l'antigene 1
Rang II, carres 1 a 5, premier serum en presence de I'antigene 2
Rang III, carres 1 a 5, premier serum en presence de l'antigene 3
Rang IV, carres 1 'a 5, premier serum en presence d'un antigene normal
Rang V, carres 1 'a 5, temoins (serum du malade et reactifs sans antigene)
La disposition est la meme dans le grand carre en bas et a gauche pour

un deuxieme serum et dans les grands carres de droite en haut et en bas.
En procedant de cette maniere 'a la disposition des serums, si le premier

et le deuxieme serum, ou le troisieme et le quatrieme, sont respectivement
les serums precoce et tardif du meme malade, il est facile de voir a la lecture
des colonnes verticales correspondantes s'il y a eu ou non variation dans
le taux de la deviation du complement entre le premier et le deuxieme
prelevement de serum du malade.

Dans les rectangles du bas, de gauche a droite:
Rang XI, carres 1 a 4, pouvoir anticomplementaire du premier serum
Rang XII, carres 1 ai 4, pouvoir anticomplementaire du deuxieme serum
Rang XI, carres 5 a 8, pouvoir anticomplementaire du troisieme serum
Rang XII, carres 5 'a 8, pouvoir anticomplementaire du quatrieme serum
Dernier rectangle en bas a droite, ligne du haut:
Rang XI, carres 9 a 12, titre du complement avant distribution
Rang XII, carres 9 a 12, titre du complement apres distribution
Enfin la colonne verticale 6 correspond 'a l'essai du pouvoir anticomple-

mentaire des diff6rents antigenes employes dans les rangs I a V ainsi que
dans les rangs homologues des autres grands carres.

Interpretation. La reaction a ete correctement execut6e: les antigenes
ne sont pas anticomplementaires (colonne 6); le complement a garde la
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meme valeur du commencement A la fin de la distribution (rectangle infe-
rieur A droite);

Le premier serum (grand carre en haut a gauche) devie le complement
en presence de I'antigene 1;

Le deuxieme serum (grand carre en bas a gauche) est entierement negatif;
Le troisieme serum (grand carre en haut a droite) est anticomplemen-

taire et inutilisable;
Le quatrieme serum (grand carre en bas a droite) devie fortement le

complement en presence de l'antigene 1 et le devie egalement, mais faible-
ment, en presence de I'antigene 3.

PRECAUTIONS PARTICULIERES:

1) Nettoyage des plaques: Un soin tout particulier doit etre apporte a cette operation,
toute trace d'impurete entravant facheusement et la distribution des gouttes et l'amas-
sement ulterieur des hematies. Apres avoir ete soigneusement nettoyees avec une solution
de . teepol *, les plaques sont rincees a l'eau du robinet, puis plong6es dans une solution
d'alcool chlorhydrique (alcool 900: 45 ml; CIH ordinaire: 1 ml; H20 q.s.p. 100 ml)
et doucement frottees avec un tampon de coton. Apres avoir tremp6 dans cette solution
environ 10 minutes, elles sont longuement rincees 'a l'eau du robinet. DMs ce moment,
il est important de ne plus frotter les plaques, car elles s'electrisent tres facilement, ce
qui rend la distribution des gouttes impossible: en effet, les gouttes sont alors attirees
hors de la pipette par l'attraction electrostatique, avant d'avoir atteint leur volume
normal. Les plaques sont essorees entre deux linges propres, puis sech&es a l'air comprime,
et rangees entre deux feuilles de papier filtre 'a l'abri des poussieres jusqu'au moment
de l'emploi.

2) Distribution des gouttes: S'assurer que le trait de coupure de la pipette est bien
net; tenir la pipette verticale; la hauteur de la chute de la goutte doit etre de 1-1,5 cm.
I1 arrive parfois, et ceci semble etre en relation avec les conditions atmospheriques, que
les gouttes ricochent l'une sur l'autre au lieu de se fondre; il suffit en general d'augmenter
la hauteur de chute pour que tout rentre dans l'ordre. Les plaques se couvrent parfois
de buee en certains points et en certaines circonstances: a) lors de la distribution des
gouttes, quand la plaque est trop froide, les gouttes s'etalent alors: it faut sortir rapide-
ment la plaque du bac refroidi et disposer sous elle une deuxieme feuille de papier filtre;
b) apres le bain-marie, juste avant la lecture: il faut alors se garder d'agiter la plaque
car les gouttes coulent et se melangent. Il suffit de laisser la plaque quelque temps a la
temperature du laboratoire pour voir la buee se dissiper.

3) Lecture du test: La lecture correcte du test est fonction de l'amassement des
hematies non hemolysees au centre de la goutte. Fulton & Dumbell 12 font remarquer
que ce phenomene est probablement dui au fait que la dose de serum hemolytique employee
pour sensibiliser les hematies est proche du titre agglutinant de ce serum. Le plus souvent,
cependant, cet amassement ne se produit pas spontanement; il faut alors faire osciller
pendant quelques minutes la plaque de telle faron que les gouttes se trouvent animees
d'un mouvement circulaire qui assure le rassemblement des hematies en un point central.
Ce phenomene semble plus rapide si la plaque est prealablement refroidie a la glaciere
a + 40 pendant quelques minutes.

Nous avons trouve particulierement commode, pour lire le test, de tenir la plaque
i 10-15 cm au-dessus d'un negatoscope 'a lumi6re blanche diffuse, dispose horizontalement.
Cet artifice permet d'apprecier, rapidement et beaucoup plus finement, le degre d'hemolyse
et de mettre en evidence des traces d'hematies non hemolysees. De toute fa9on, l'examen
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au-dessus de la source lumineuse diffuse du negatoscope facilite la lecture et rend l'aspect
des gouttes, hemolysees ou non, remarquablement frappant. Les lectures faites sont
immediatement notees.e

Epreuve d'inhibition de l'hemagglutination
appliquee au diagnostic courant

Materiel necessaire

1. Solute physiologique (NaCl a 0,85 % dans de l'eau distillee)
2. Citrate de sodium a 2% (en solute physiologique)
3. Pipettes serologiques de 1 ml graduees en 0,01 ml
4. Tubes de Kahn (12 x 75 mm) a fond regulierement hemispherique

et porte-tubes appropries
5. Suspension standard d'hematies
6. Antigenes standards
7. Antiserums standards

Suspension standard d'hematies

La suspension standard doit renfermer 0,5 % d'hematies de poule dans
du solute physiologique (on peut egalement, si on le desire, se servir de
globules rouges humains du groupe #O ).

On preleve le sang dans la veine axillaire ou par ponction cardiaque et
on y ajoute immediatement 20% en volume de citrate de sodium a 2%.
Le sang citrate peut etre conserve a 40C pendant une semaine au maximum.

La suspension standard d'hematies doit etre fraichement preparee
chaque jour, de la maniere suivante: laver environ 10 ml de sang citrate
en trois lavages successifs effectues chaque fois avec environ 50 ml de solute
physiologique. Apres le troisieme lavage, mettre les hematies en suspension
dans environ 10 ml de solute physiologique et verser dans un tube a cen-
trifuger conique gradue de 15 ml. Placer le tube dans un pot a centrifuger
en se servant de l'adaptateur approprie (pot a centrifuger n° 320 et adap-
tateur no 312 si on emploie les centrifugeuses de l'International Equip-
ment Company).

Centrifuger pendant 10 minutes dans une centrifugeuse horizontale a
3.200 fois la valeur de g (acceleration terrestre). Mesurer le volume des
hematies par lecture directe sur le tube gradue, eliminer le liquide surnageant
et suspendre les hematies dans une quantite suffisante de solute physiolo-
gique pour obtenir une suspension a 0,5% (199 volumes).

e La meme technique, A quelques variantes pres tenant surtout a la nature des antigenes, est applicable
aux autres infections a virus: poliomyelite, coxsackie, oreillons, psittacose-ornithose. Nous estimons que sa
simplicite et sa precision en font la methode de choix, la plus economique, pour la serologie des affections
A virus.
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Antigenes standards

A 1'heure actuelle, il est recommande de preparer les antigenes avec
les souches PR8 et FM1 de virus grippal A et avec les souches Lee ou Bon
de virus grippal B. Chacune de ces souches doit etre obtenue a partir d'un
lot unique de liquides allantoiques. Les liquides allantoiques ainsi reunis
doivent provenir d'oeufs inocules avec un virus choisi a cet effet et etre
prelev's sur les ceufs dont les embryons ne sont pas ages de plus de 12 jours.

Pour reduire la formation de precipites qui apparaissent a la longue,
le lot de liquides allantoiques est dilue a 1/4 dans du solute physiologique
et on ajoute 1/10.000 de merthiolate comme preservatif. Cette dilution
au 1/4 renfermant 1/10.000 de merthiolate constitue l'antig ne-stock et
doit avoir un titre non inferieur a 1/64. On la conservera dans un refrige-
rateur a une temperature voisine de 40C.f

Unite d'hemagglutination. L'unite d'hemagglutination correspond a
0,25 ml de la dilution d'antigene-stock la plus elevee qui soit capable
d'agglutiner completement la suspension standard d'hematies de poulet.
Cette unite se calcule comme suit

1) Prelever 1,0 ml d'antigene-stock dans le flacon et diluer avec 3,0 ml
de solute physiologique. On constitue ainsi la < dilution de travail *.

2) Disposer 2 rangees de tubes de Kahn comprenant chacune 10 tubes.
Verser 1,0 ml de solute physiologique dans chacun des tubes de la premiere
rangee. Proceder alors comme suit a la preparation et a la repartition de
materiel dilue a raison 2:

Avec une pipette de 1 ml, ajouter 1,0 ml de la (a dilution de travail)>
au premier tube de la premiere rangee. Rejeter la pipette. Bien melanger
avec une nouvelle pipette et transf6rer 1,0 ml du melange dans le second tube
de la premiere rangee et 0,25 ml dans le premier tube de la deuxieme rangee.
Rejeter la pipette. Avec une nouvelle pipette, melanger le contenu du
deuxieme tube de la premiere rangee et transferer 1,0 ml du melange dans
le troisieme tube de la premiere rangee et 0,25 ml dans le deuxieme tube
de la deuxieme rangee. Proceder de la meme faqon pour toute la serie des
tubes jusqu'a ce que chacun des tubes de la deuxieme rangee renferme
0,25 ml de la serie des dilutions a raison 2. Rejeter la premiere rangee de
tubes.

3) A chaque tube ajouter 0,25 ml de solute physiologique (pour amener
le volume a 0,5 ml).

4) Ajouter a chacun des tubes 0,5 ml de la suspension d'hematies de
poulet.

f Si les liquides conserves a la glaciere viennent a pr6senter a la longue un trouble lger, dui a la pr6ci-
pitation des urates (Hirst et al.'°), ils doivent etre i nouveau centrifug6s avant de servir d'antig6ne (il va d
soi que tout liquide contamipl6 accidentellement doit etre rejet6). Lorsqu'on se sert d'antigene dess6ch6 et
remis en suspension, il est indispensable de le centrifuger avant d'en faire usage pour n'employer que l'antigene
parfaitement limpide.
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5) Ajouter un tube temoin renfermant 0,5 ml de solution physiologique
et 0,5 ml de suspension d'hematies.

6) Bien melanger par agitation.
7) Porter a l'etuve a 220-240C. Lire les resultats apres 60 minutes en

observant l'aspect du fond des tubes de Kahn. (Pour les pays chauds, oi la
temperature du laboratoire depasse normalement 240C, il convient
d'admettre une autre methode consistant a placer les tubes a la glaciere
pendant deux heures (00-40C) et a lire les resultats immediatement a la
sortie de la glaciere.)

0,25 ml de la dilution la plus elevee de la <(dilution de travail >> qui
agglutine completement la suspension standard d'hematies correspond a une
unite (c'est-a-dire renferme une unite d'hemagglutination).

Antigene d'epreuie. L'antigene d'epreuve doit contenir 4 unites d'hemag-
glutination de virus. Pour cela, on dilue la <(dilution de travail )) de faqon
a obtenir une solution d'antigene quatre fois plus concentree que la dilution
qui a donne une hemagglutination complete dans l'epreuve precedente.
Exemple: si la dilution la plus elevee de la <(dilution de travail )) qui a
completement agglutine la suspension d'hematies etait de 1/64 (sixieme
dilution par 2), la dilution cherchee de la <(dilution de travail >> sera de
64/4, c'est-a-dire qu'elle correspondra a une partie de la <(dilution de
travail )> pour 15 parties de solute physiologique.

Pour s'assurer qu'il renferme bien 4 unites d'hemagglutination, il faut
essayer l'antigene ainsi prepare (antigene d'epreuve), en procedant de la
maniere decrite ci-dessus (voir < Unite d'hemagglutination )>, paragraphes 2,
3 et 4). Les deux premiers tubes de la serie doivent presenter une aggluti-
nation complete des hematies et le troisieme une agglutination moins
complete.

Antiserums standards

11 faut introduire dans l'epreuve des antiserums ayant un titre inhibiteur
connu pour chacun des antigenes essayes.

Recherche du taux d'anticorps inhibant l'hemagglutination du serum

Quand l'epreuve est faite aux fins de diagnostic, il est indispensable de
reunir les serums par paire. Pour determiner leur titre en anticorps, on
compare, dans la meme epreuve, les paires de serums et les antiserums
connus, en presence des antigenes standards. La maniere de proceder est
la suivante:

1) Tous les serums a essayer doivent etre inactives pendant 30 minutes
a 560C.
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2) Pour chaque serum a essayer, disposer 4 rangees de 10 tubes de
Kahn chacune. Ajouter 1,0 ml de solute physiologique a chacun des tubes
de la premiere rangee. Au premier tube de la premiere rangee, ajouter
ensuite 1,0 ml d'une dilution a 1/8 du serum (soit 0,2 ml de serum dilue
dans 1,4 ml de solute physiologique). Melanger soigneusement et transf&er
1,0 ml du melange dans le deuxieme tube de la premiere rangee, en se
servant d'une pipette de 1 ml. Bien melanger et transf6rer 1,0 ml du melange
dans le troisieme tube de la premiere rangee. Continuer ainsi les dilutions
de 2 en 2 pour tous les tubes de la premiere rangee. Avec la meme pipette,
introduire ensuite 0,25 ml de la dixieme dilution par 2 dans chacun des
derniers tubes des trois autres rangees (dixiemes tubes de ces trois rangees).
Transferer alors 0,25 ml de la neuvieme dilution dans chacun des tubes
correspondants des trois autres rangees (neuviemes tubes). Continuer de
meme pour les huitieme, septieme et autres dilutions jusqu'a ce que tous
les tubes aient requ leur dilution correspondante. Rejeter les tubes de la
premiere rangee, qui ne sont pas utilises pour l'epreuve finale proprement
dite. Dans le cas oi l'on desire employer deux souches de virus grippal B,
les volumes indiques ci-dessus doivent etre modifies en consequence.

3) Pr6parer des dilutions convenables des antiserums connus.

4) Apres la preparation des dilutions de serum, ajouter 0,25 ml de
chacun des antigenes d'epreuve a chacun des tubes de la rangee appropriee.

5) Ajouter a chacun des tubes contenant le melange virus-serum 0,5 ml
de la suspension d'hematies a 0,5 %.

6) Agiter soigneusement et examiner les tubes pour verifier que les
hematies sont bien suspendues.

7) Porter a l'etuve a 220-240C pendant 60 minutes, puis faire la lecture
en examinant l'aspect des hematies deposees au fond des tubes.

Le titre est exprime par la plus ((haute dilution initiale ) de serum qui
provoque une inhibition complete de l'agglutination.

Les antigenes d'epreuve doivent etre retitres au moment ou les epreuves
d'inhibition de l'agglutination sont pratiquees. A cet effet, on procede de
la fagon decrite ci-dessus (voir ((Unite d'hemagglutination *). La encore on
doit observer une hemagglutination complete dans les deux premiers tubes
de la serie de dilutions par 2, alors que le troisieme tube doit presenter une
agglutination moins complete.

Le titrage des virus et des antiserums peut etre modifie dans une certaine
mesure selon les pref6rences individuelles. Le changement de pipettes
pour chaque dilution, lors de la preparation des dilutions d'antigenes ou
d'antiserums en serie n'est pas indispensable, a condition que l'on prenne
toutes les precautions necessaires si l'on emploie une seule pipette.
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Epreuve d'inhibition de l'hemagglutination dans la grippe C

Le diagnostic de la grippe C par inhibition de l'hemagglutination n'a
pas donne satisfaction dans tous les laboratoires, principalement a cause
de la difficulte rencontree pour obtenir l'antigene dans la cavite amniotique.

L'epreuve a cependant donne de bons resultats dans certains laboratoires
qui ont employe la technique decrite ci-apres.

PrJparation de l'antigene

Le virus grippal C pousse mal dans la cavite allantoique des ceufs
embryonnes, mais il peut etre obtenu a concentration elevee dans le sac
amniotique. On preferera la souche 1233, qui a donne des titres plus eleves
que d'autres souches du virus. Dans la cavite amniotique d'aeufs embryonnes
incubes pendant 10 jours a 390C, on inocule 0,1 ml d'une dilution a 10-2
de la preparation convenable de semence du virus. Apres une nouvelle
incubation A 350C pendant 26 a 30 heures, les ceufs sont refroidis a la
glaciere et leur liquide amniotique recueilli. Le materiel peut etre soit
employe immediatement, soit conserve a 1'etat lyophilise par fractions de
0,5 ml.

Les antiserums du virus grippal C peuvent etre prepares sur le coq
selon la technique decrite plus haut (voir page 695). Toutefois, une injection
intraveineuse unique de 2,5 ml, accompagnee d'une seule injection intra-
peritoneale de 2,5 ml, suffit en general. On a pu obtenir des titres d'inhibition
de l'hemagglutination atteignant 1/25.600. Du fait que tous les serums
essayes a cejour, qu'il se soit agi de serums humains et de serums d'animaux,
se sont montres depourvus d'inhibiteurs non specifiques, il n'est pas
necessaire de proceder au traitement par le filtrat de vibrion cholerique.

L'hemagglutination et l'inhibition de l'hemagglutination sont pratiquees
suivant une modification de la technique standard decrite plus haut (voir
page 710). En raison de l'elution rapide du virus 'grippal C des globules
rouges a la temperature du laboratoire, les titrages du serum et de l'antigene
doivent etre effectues a froid (40C). Les titres de virus sont lus apres 75
a 90 minutes d'incubation et les resultats des epreuves d'inhibition
d'hemagglutination apres 60 a 70 minutes. On emploie pour l'epreuve des
hematies humaines.

Emploi du photometre pour la lecture des resultats

Avec la methode classique d'hemagglutination, que l'on emploie les
tubes ou les plaques en matiere plastique, on n'eprouve pas de difficulte a
reconnaitre une hemagglutination positive et a la diff6rencier d'une hemag-
glutination negative. Le simple examen du fond des tubes ou des plaques,
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particulierement si la lecture est faite dans un miroir incline a 450°, donne
une image suffisamment caracteristique pour que dans l'immense majorite
des cas l'hesitation ne soit pas possible. N6anmoins, pour accelerer la
lecture en meme temps que pour augmenter la precision de la reponse en
determinant la solution donnant 50% d'hemagglutination, diff6rents auteurs
emploient, 'a la suite de Hirst & Pickels 19 et de Miller & Stanley,32 une
lecture au photometre dont l'interet principal est de permettre de poser
un diagnostic serologique alors meme que l'augmentation de l'inhibition
du taux d'hemagglutination entre un serum precoce et un serum tardif
ne depasse pas le double du titre primitif.

Voici la technique a suivre lorsqu'on desire operer les lectures au
photometre, instrument que possedent deja la plupart des laboratoires de
serologie.

Materiel
On peut employer tout photometre ou densitometre permettant de

mesurer l'intensite lumineuse transmise a travers des tubes de petit diametre.
La plage lumineuse a mesurer doit representer environ 1 cm de la hauteur
du tube, cette hauteur etant mesuree en commengant a 5 mm du fond du
tube. Les tubes recommandes sont les tubes a hemolyse de 10 a 12 mm de
diametre exterieur. La suspension d'hematies de poulet est celle a 1,5%.
Les manipulations se font comme a l'ordinaire; l'emploi d'une seringue
automatique (seringue Cornwall de Becton et Dickinson, ou sa modification
par Hilleman & Blumberg 13) repond parfaitement a ce but.

Etalonnage du photometre
L'emploi pour la reaction d'une suspension de globules rouges a 1,5%

correspond, lors de la lecture du test, a une dilution finale a 0,75 %, en raison
du volume des reactifs ajoutes. On regle donc le photometre en employant
successivement une suspension d'hematies a 0,75 % qui represente le point
final du titrage et une suspension a 0,37% qui represente la dilution donnant
50% d'hemagglutination. La sensibilite de l'instrument doit etre reglee de
fa9on a presenter une sensibilite suffisante pour des concentrations allant
de 0,1 % a 0,75 %, et il est bon que le point 50% tombe au milieu environ
de l'echelle ainsi couverte. Si l'on se sert d'un photometre regle une fois
pour toutes, il y a avantage, avant chaque essai, a ajuster par dilution ou
addition de globules rouges la suspension de globules du jour employee
pour le test, de fagon a faire coincider son degre d'absorption optique avec
les indications preetablies de l'instrument.

Titrage du virus
La reaction sera executee de fagon classique, en maintenant la relation

d'un volume de virus pour un volume de serum et deux volumes de glo-
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bules rouges, le tout pour un volume total de 2 ml. Le titrage preliminaire
du virus est effectue en operant de meme sur une dilution temoin oii l'on
se sert de solut6 physiologique au lieu de serum.

En pratique, on procede d'abord aux dilutions de virus, dilutions
faites de 2 en 2, qui laissent 0,5 ml de virus dans chaque tube. On ajoute
ensuite 0,5 ml de solute physiologique a chaque tube et l'on melange.
Ceci fait, on ajoute dans chacun des tubes 1 ml de dilution de globules
rouges a 1,5 %. Cette derniere operation, comme la precedente, est grande-
ment facilitee par l'emploi d'une pipette automatique. Le test est ensuite
laisse 75 minutes dans un bain-marie a 200C ou a la temperature du labo-
ratoire si celle-ci est voisine de 200C. La lecture est faite au photometre
exactement 75 minutes apres l'agitation finale des tubes. I1 suffit, pour le
calcul, de trouver les deux tubes qui encadrent le point 50% et de lire au
photometre les indications fournies. La dilution 50% exacte du virus est
alors interpolee en portant les deux mesures lues sur une echelle loga-
rithmique des dilutions.

Execution du test s&rologique d'inhibition

En partant des donnees tirees de la lecture prealable au photometre,
on calcule la quantite de virus necessaire pour avoir par unite de volume
les quatre unites agglutinantes necessaires a l'execution du test. Par exemple,
si le titre de dilution du virus donnant 50°% d'agglutination etait de 1/57,
I'antigene devrait etre dilue a 1/14,2.

On procede aux dilutions a raison 2 du serum a essayer, prealablement
inactive A 50°C; en commen9ant par la dilution 1/8, on depose 0,5 ml de
chaque dilution dans le tube reactif correspondant.

Une fois le serum dilue distribue, on ajoute a chaque tube le virus dilue
de faqon a contenir quatre unites agglutinantes pour 0,5 ml et on melange
avec soin.

On distribue alors 1 ml de la suspension de globules rouges a chaque
tube, en se servant pour cela d'une suspension de globules rouges fraiche-
ment prepares a partir du stock concentre conserve. Les tubes une fois
melanges sont laisses a la temperature de laboratoire pendant 75 minutes
exactement. Au bout de ce temps, on procede a la lecture au photometre
en notant les deux valeurs consecutives de deux tubes, de part et d'autre
du point terminal. On procede a l'interpolation du titre du serum comme
on l'a fait de celle du titre hemagglutinant.

Lorsque la methode est executee avec soin et que l'on repete les tests
avec le meme virus et les memes serums, l'erreur observee sur la determi-
nation du point 50% est inferieure A 10%. On peut dans ces conditions
considerer comme caracteristique une elevation du taux inhibiteur d'agglu-
tination du serum correspondant au double du titre originel (soit une
variation de 100%).
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Pour assurer une valeur comparative aux diff6rents examens executes
avec un meme serum, il y a lieu d'employer comme temoin, dans chaque
serie de tests, un serum standard dont la valeur anti-hemagglutinante a
ete determinee une fois pour toutes et prise comme valeur de reference.
Le meme serum standard employe au cours de 1'essai du jour peut presenter,
du fait des conditions de l'experience et de la sensibilite du photometre,
des differences de lecture par rapport au titre preetabli. On determine le
coefficient de variation de la lecture du jour par rapport a la valeur de
reference de ce serum, et on apporte la meme correction aux resultats
obtenus avec les serums examines. Les chiffres ainsi obtenus presentent
une plus grande valeur comparative et permettent la repetition des essais
dans des conditions suffisamment precises.

Modification de la technique d'inhibition pour permettre l'emploi de plateaux
en matiire plastique

Pour le titrage des virus et des serums, on peut se servir de plateaux
en matiere plastique au lieu de tubes a hemolyse (Salk 40). On gagne ainsi
du temps dans les manipulations, tout en epargnant la main-d'oeuvre aux
stades de nettoyage et de preparation du materiel.

Les dilutions successives de deux en deux (0,25 ml 9) du virus sont
preparees dans du solute physiologique et on ajoute un volume egal d'hema-
ties de coq a 0,5 %. On procede a la lecture en observant la disposition
des globules sedimentes et en notant le point terminal de l'hemagglutination
partielle (50%). Le point terminal a 50% est determine d'apres l'aspect
des globules avec une dilution a 1/2 (50%) de la dilution de virus qui donne
exactement une agglutination complete. Lorsque l'agglutination partielle
(50%/) ne se produit dans aucune dilution, le point terminal est determine
par interpolation.

Pour le titrage des anticorps dans le serum, on prepare des dilutions
successives de serum (0,25 ml) dans du solute physiologique, et on ajoute
dans chaque tube un volume egal d'hematies puis, immediatement apres,
le meme volume d'antigene. L'antigene est prepare de fagon a contenir,
par fraction de 0,25 ml, 8 doses de virus donnant une agglutination par-
tielle; en meme temps qu'a l'epreuve d'antihemagglutination, on procede
a une epreuve temoin pour determiner la concentration du virus reellement
present. On choisira l'agglutination partielle comme point terminal; a
defaut, on determinera ce point par interpolation.

g Les volumes indiqu6s sont ceux qu'il convient d'employer quand on se sert des plateaux distribu6s
par le Centre Mondial de la Grippe (fabriqu6s par Prestware Ltd., Lombard Road, London, S.W.I9, Angle-
terre). L'emploi de plateaux ayant des cavit6s de dimensions differentes n6cessiterait une modification
proportionnelle des volumes.
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Autres methodes serologiques: anticorps neutralisants

II est depuis longtemps demontre que l'infection par le virus grippal
fait apparaitre chez l'homme des anticorps neutralisants; on peut les
mettre en evidence et les titrer selon la technique classique, en mettant
en presence des volumes constants de virus, a des doses certainement
infectantes, et de serums a essayer, a des dilutions croissantes, en prenant
pour reactif un animal sensible qui peut etre le furet (Smith et al.43), la
souris (Andrewes et al. 2), ou l'embryon de poulet (Hirst 1).

Plus compliquees, plus onereuses et moins rapides dans leur reponse
que les methodes in vitro, les epreuves de neutralisation sont progressive-
ment abandonnees au profit du test d'inhibition de l'hemagglutination,
dont le titre et les variations accompagnent si rigoureusement ceux de la
neutralisation que l'identite de nature entre les anticorps neutralisants
et les anticorps inhibiteurs semble devoir etre admise (Hirst 15).

MItTHODE CYTOLOGIQUE

La methode est celle decrite par Panthier, Cateigne & Hannoun 3.
C'est une methode purement cytologique, qu'il est pref6rable d'employer
concurremment aux methodes precedentes, mais qui, en leur absence,
permet dans un laboratoire non equipe pour les recherches serologiques
d'etablir un diagnostic sur la presomption qui resulte de l'examen micro-
scopique. Elle repose sur l'examen cytologique du liquide de lavage tracheal
de souris prealablement inoculees par voie intranasale apres anesthesie,
comme il est decrit plus haut (voir page 687).

On part du produit pathologique (gargarisme) et on inocule plusieurs
souris qui seront sacrifiees 24, 48, 72 heures apres l'inoculation. Pour
l'examen, la souris sacrifiee est fixee sur le dos, les pattes et le nez sont
epingles sur un liege et on a soin de ne pas trop tendre les pattes anterieures
de l'animal. On incise la peau lateralement, de chaque cote de l'extremite
anterieure de la machoire inf6rieure A la partie inferieure de l'abdomen.
Les incisions sont flambees au bec Bunsen, puis la peau est rabattue d'avant
en arriere. On detache les glandes pretracheales a l'aide de pinces fines et
de ciseaux et on incise l'aponevrose pretracheale. La trachee, facilement
reconnaissable, apparait legerement tendue. Une seringue paraffinee de
1 ml graduee a 1/20, pourvue d'une aiguille de 1 mm, est chargee de
0,25 ml de solute physiologique; on pique la trachee et on la catheterise
aussi loin que possible. Le liquide est injecte avec precaution, puis retire
doucement deux fois de suite; la quantite de liquide prelevee par cette
manipulation est au moins de 0,20 ml. On le repartit de la faqon suivante:
une goutte est deposee sur une lame pour examen microscopique apres
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sechage et coloration; une autre goutte (0,05 ml) sert a titrer le virus libre
par la reaction de Hirst. Le reste du liquide est stocke apres controle de
sterilite.

Le liquide de lavage tracheal depose sur une lame est seche, puis colore
sans fixation, suivant la technique de Macchiavello.29 L'examen micro-
scopique doit etre pratique avec un microscope pourvu d'un grossissement
d'au moins 1.000 diametres. A la lecture, on observe, sur lames, le nombre
et la nature des cellules, ainsi que leur structure interne. Le liquide provenant
d'une souris normale ne presente que quelques rares cellules de revetement
de l'epithelium respiratoire, tres larges et peu epaisses. 11 en est tout autre-
ment du liquide de lavage tracheal d'un animal qui reagit a l'inoculation
intranasale ou tracheale de virus grippal.

Dans ce cas:

a) Vingt-quatre heures apres l'inoculation du virus, on note une reaction
legere et la presence predominante de cellules tracheales normales parmi
lesquelles quelques-unes ayant un aspect pathologique et quelques poly-
nucleaires.

b) Quarante-huit heures apres l'inoculation, l'aspect est typique: la
preparation est couverte d'une couche unicellulaire a peu pres continue.
Les cellules, toutes du meme type, resultant de la necrose suivie de desqua-
mation de l'epithelium tracheal, sont criblees de vacuoles arrondies ou
ovalaires disposees regulierement dans le protoplasme et donnant a la
cellule deformee un aspect monstrueux. Le protoplasme peut etre reduit
a une simple travee autour des vacuoles, et le noyau, repousse a la peri-
pherie est lui-meme souvent vacuolaire, parfois meme dissocie. Ces cellules
caracteristiques sont accompagnees de polynucleaires encore relativement
peu nombreux.

c) Soixante-douze heures apres l'inoculation, les cellules sont modifiees
dans leur structure. Leur dimension est augmentee, et la oh l'on ne voyait
que des vacuoles optiquement vides on voit apparaitre des corpuscules
intensement colores a la limite de visibilite. Les noyaux toujours fortement
touches, sont refoules a la peripherie de la cellule, creuses de vacuoles et
presentent frequemment l'aspect d'un croissant dentele. Les polynucleaires
sont tres nombreux dans le frottis. On note ga et la quelques cellules eclatees.

d) Apres soixante-douze heures, on voit reapparaitre les cellules tra-
cheales normales, et disparaitre progressivement les cellules grippales.
Parfois survient une infection bacterienne secondaire avec des germes
visibles qui se developpent librement.

La formule cytologique revient a la normale par disparition progressive
des polynucleaires et reapparition exclusive des cellules normales de
l'epithelium respiratoire.
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EXAMEN DU VIRUS AU MICROSCOPE £LECTRONIQUE

Lorsque l'on dispose d'un microscope electronique, la recherche du
virus et l'examen direct peuvent rendre de grands services pour reconnaitre
que l'on a affaire au virus grippal caracterise par un aspect morphologique
tres constant: sphere reguliere d'un diametre de 80 mp environ pour le
virus A, de 100 m,u pour le virus B, dont la regularite de taille contraste
avec I'aspect polymorphe du virus de Newcastle ou du virus des oreillons.

On trouve en outre dans le cas des virus recemment isoles les formations
filamenteuses decrites par Mosley & Wyckoff33 et par Chu, Dawson
& Elford 6, qui permettent ainsi de reconnaitre aisement une souche
recemment isolee et de la distinguer d'une souche standard ou de reference
habituee depuis longtemps a la culture dans l'oeuf.

L'examen direct au microscope electronique, de pref6rence apres
ombrage des elements contenus dans le liquide amniotique dont on dispose
une goutte sur une grille recouverte d'une membrane de collodion ou de
formvar, permet d'apercevoir quelques elements. Mais il arrive frequem-
ment, surtout au debut de l'isolement d'une souche, que les elements
presents dans le liquide soient encore peu nombreux, ce qui oblige a une
recherche fastidieuse. I1 est plus rapide et generalement necessaire de
concentrer le virus en vue de l'examen.

Cette concentration peut se faire pratiquement de deux manieres, par
ultracentrifugation ou par adsorption sur des globules rouges. Lorsque
l'on concentre le liquide par ultracentrifugation, on remplit de liquide
amniotique, ou de liquide allantoique suivant le cas, les tubes en matiere
plastique d'une ultracentrifugeuse, en ayant soin de choisir, lorsque les
rotors sont interchangeables, un petit rotor et des tubes d'un diametre
etroit pour obtenir une sedimentation rapide du virus. La centrifugation
est poursuivie pendant 30 minutes a une vitesse permettant d'appliquer
aux particules une acceleration d'au moins 25.000 g. Apres arret de la
centrifugeuse, on rejette le liquide contenu dans les tubes et l'on resuspend
le sediment dans la goutte de liquide allantoique ou amniotique qui est
restee adherente par capillarite. Une microgoutte du sediment resuspendu
est deposee sur une grille, metallisee pour ombrage et examinee.

L'adsorption sur globules rouges qui a ete recommandee pour la pre-
miere fois par Dawson & Elford 7 utilise le pouvoir fixateur du virus grippal
a la surface d'hematies prealablement laquees et dont le stroma transparent
n'offre qu'une faible penetration aux electrons. On commence par prendre
100 ml d'hematies a 5 0/0o (hematies de poulet ou hematies humaines),
on y ajoute 5 ml de tampon a pH 6,8-7 et 0,3 g de saponine purifiee Merck.
La lyse des globules rouges est realisee en 30 minutes a la temperature du
laboratoire. La suspension est ensuite centrifugee pendant cinq minutes A
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4.000 tours puis lavee au solute physiologique tamponne et ramenee au
volume initial. On ajoute alors la suspension de virus aux hematies laquees
et lavees et on laisse pendant 30 minutes 'a la temperature ambiante. Les
hematies sont alors recueillies, lavees au solute physiologique, fixees a
l'acide osmique puis deposees sur le diaphragme porte-objet du microscope
electronique.
A la technique originale des auteurs, nous preferons la technique sui-

vante, qui a l'avantage de pouvoir etre utilisee avec une faible quantit6
de virus

La suspension d'hematies lysees par la saponine et lavees est deposee
sur les grilles du microscope prealablement recouvertes de collodion ou
de formvar. Les gouttes d'hematies deposees a la pipette sont immediatement
reaspirees de faqon a ne laisser deposer qu'une ou deux hematies dans le
champ delimite par chaque trou de la grille. On laisse secher le dep t
residuel de la goutte et immediatement apres dessiccation du materiel,
on depose sur la grille ainsi preparee, une goutte du virus represente par
exemple par du liquide amniotique. On opere dans une bolte de Petri, que
l'on referme et que l'on laisse 30 minutes a la temperature ambiante. Si
l'on opere avec un materiel tres pauvre, on peut meme laisser secher la
goutte et la renouveler. Apres 30 minutes de contact, la goutte de virus est
aspiree a la micropipette, et immediatement avant dessiccation la prepara-
tion est lavee par flottaison sur eau distillee. Elle est ensuite sechee puis
ombree et examinee au microscope. Cette technique, tres fidele, a l'avantage
de permettre d'operer avec des quantites minimes de liquide amniotique
et de donner de tres belles images.

SUMMARY

The laboratory methods described are for the isolation of influenza virus from man,
for its identification, and for the study of the immunological reactions following infection.
The first report of the WHO Expert Committee on Influenza is extensively quoted in this
article.

It is not only in times of epidemics that the laboratory diagnosis of influenza is needed.
Recent work has shown that the influenza virus may be responsible for a number of
atypical syndromes, and it must therefore be considered as a cause of pyrexia of unknown
origin and of obscure pulmonary symptoms in interepidemic periods.

Influenza may be recognized by three principal methods:
(1) Isolation of virus in the ferret or embryonated egg. This method is particularly

important in that further studies on the virus isolated may give valuable information
of an epidemiological nature and also for the proper use or manufacture of vaccine.

(2) Serological reactions in vitro. According to the method used either a simple
diagnosis may be made or the antigenic type of infecting virus may be indicated.

(3) Cytological reactions in the experimental animal. This method has only a pre-
sumptive value but is useful in times of epidemics and in laboratories not equipped for
other methods.

Strains of virus already isolated should be lyophilized before dispatch to the labora-
tory, if possible, or they may be sent packed in a sufficient quantity of solid carbon
dioxide.
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Throat washings are taken by making the patient gargle with 15 ml of physiological
saline, broth, or skimmed milk, and should be sent frozen in ice or solid C02; 5 ml of
broth should be added to the saline gargle before dispatch.

Sera must be collected in pairs, one as early as possible and always before the 5th day
of illness, and the second between the 10th and 14th day. At least 2 ml, preferably 5 ml.
of serum is needed and the serum should be separated unless transmission to the laboratory
takes less than two days.

To isolate the virus from the ferret, the animal is inoculated intranasally under ether
anaesthesia with 5 to 10 drops of the throat washing. Strict isolation is necessary. After
48 hours the normal temperature of 38.50-390C (1010-1020F) rises above 40.50C (1050F)
and the animal shows signs of upper respiratory infection. Normally it is sacrificed after
five days and the nasal mucosa and turbinates used for further passage. The mouse is
inoculated in the same way but freshly isolated strains are not pathogenic for the mouse;
preliminary isolation in the ferret or fertile egg is necessary. The hamster may be sub-
stituted for the ferret but is much less susceptible and often shows only a rise in antibody
titre without symptoms.

Inoculation of the fertile hen's egg is the method of isolation of choice, the amniotic
route being preferred for primary isolation after which the allantoic route may be used.
Generally, 11-day-old embryos are used and the inoculum is mixed with penicillin and
streptomycin. After 48 hours' incubation at 350C the infected fluid is collected, a portion
being tested for haemaggluting activity and the remainder being used for further passage.
Two or three blind passages may be necessary before the virus can be detected by
haemagglutination.

With regard to the use of serological reactions, complement fixation using soluble
antigens according to the method of Hoyle is preferred for simple diagnosis, and will
distinguish between infections with influenza virus A or B. For more precise information
the haemagglutination-inhibition test is employed both for diagnosis and for the antigenic
analysis of strains of virus. Precise details of recommended techniques are given. The
sera used for the antigenic analysis of strains of virus may be prepared in ferrets, rabbits,
or roosters. The methods of preparation are described as well as the preparation and use
of Vibrio cholerae filtrate for the destruction of non-specific inhibitors.

Cytological methods of examination in the experimental animal may be used when
it is not possible to carry out the preferred methods given above. In this method, several
mice are inoculated intranasally under ether anaesthesia with infected throat washings.
They are sacrificed after 24, 48, and 72 hours and material collected by tracheal lavage is
examined microscopically. The appearances may enable a presumptive diagnosis of
influenza to be made.

The electron microscope plays a useful role in influenza virus research, but not in
routine investigations. Established laboratory strains appear as spherical bodies 80 m,
(virus A) to 100 mp (virus B) in diameter. Freshly isolated strains of virus A show filamen-
tous forms. The virus is most easily photographed after adsorption onto chick or human
red blood-cells. Recommended techniques are described.
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