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Etude immunologique de huit souches de
Myxovirus influenzae B isolees de 1940 a 1967*

R. SOHIER 1 & M. HENRY 2

Les caracteres immunologiques de huit souches de Myxovirus influenzae B isolkes
dans diverses parties du monde entre 1940 et 1967 ont ete etudies au moyen de la reaction
d'inhibition de l'hMmagglutination et de la reaction de neutralisation sur cultures cellulaires,
les immunserums etant obtenus par inoculation intranasale au furet de virus vivant. On a
egalement effectue des reactions de fixation du complement avec des antiganes viraux et
des immunserums prepares chez le cobaye.

Les reactions d'inhibition de l'hMmagglutination et de neutralisation reve'lent l'existence
de relations antigeniques entre les souches qui ont provoque des epidemies au cours de ces
27 annees. Quant t la reaction de fixation du complement, elle permet de differencier toutes
les souches etudiees, e deux exceptions pres. Les constatations faites au cours de ces
recherches confirment que les virus grippaux du type B subissent des variations antigeniques
progressives et non pas brusques comme celles qui affectent les virus du type A quand un
nouveau sous-type apparaft.

II ne semble pas possible, actuellement, d'adopter la classification en difft6rents sous-
types (BJ et B2) proposee pour les virus B.

11 nous a paru utile de proc6der A une etude
immunologique comparde d'un certain nombre de
souches de Myxovirus influenzae du type B isolees
depuis 1940 en nous limitant it celles qui, poste-
rieurement It l'isolement de la souche Lee, sont
apparues plus ou moins differentes d'elle antigeni-
quement et ont e't, en quelque sorte, considreres
sinon comme des sous-types, du moins comme des
variants.

C'est ainsi qu'ont te' tudiees les huit souches
suivantes isoldes entre 1940 et 1967: B/Lee/1940
(Lee), B/Bon/1/1954 (Bon), B/Johannesburg/3/1958
(JHB), B/Taiwan/4/1962 (TW), B/Singapour/3/1964
(SING), B/England/5/1966 (ENG), B/Lyon/7/1966
(Lyon), B/Rome/l/1967 (Rome).3

* Travail de la Section de Virologie du Laboratoire natio-
nal de la Sante publique, Faculte de Medecine, Universite
de Lyon, France. Avec la collaboration technique de
Mmees F. Thal, M. C. Thuasne, J. G. Gramusset et de
Miie C. Isnel.

I Directeur de la Section de Virologie du Laboratoire
national de la Sante publique, Faculte de Medecine, Univer-
site de Lyon.

'Chef de travaux Bacteriologie-Virologie-Immunologie,
Faculte de Medecine, Universite de Lyon.

3Les souches etudiees seront designees, desormais, par les
noms ou initiales ecrits entre parentheses.

Trois techniques immunologiques ont 6te utilis&es:
la r6action d'inhibition de l'hemagglutination, la
reaction de fixation du complement avec des anti-
genes viraux *, la reaction de neutralisation de
l'effet cytopathog6ne et de l'hemadsorption sur
cultures primaires de cellules de rein de singe. Si ces
deux dernieres techniques ont e't employees pour
l'ctude des souches de M. influenzae du type A, elles
paraissent - du moins, i notre connaissance -
avoir ct6 rarement mises en cuvre pour 1'6tude de
M. influenzae du type B.

MATERIEL ET METHODES
Virus
Le lieu et la date d'isolement des souches ont W,

indiques dans l'appellation de chacune d'elles, sauf
pour la souche Lee isolee en 1940 et la souche Bon
isolee en 1954.
Ces souches proviennent de differents labora-

toires: Lee (Institut Pasteur de Paris), Bon, JHB,
TW (Centre mondial de la Grippe, Londres), SING
(Centre des Maladies transmissibles, Atlanta, Etats-
Unis d'Amerique), ENG (Centre mondial de la
Grippe, Londres), Lyon (Centre national de la
Grippe, Lyon), Rome (Centre de Virologie, Rome).
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Elles ont subi dans notre laboratoire un certain
nombre de passages sur aeuf de poule embryonne,
sauf la souche Lyon isolee et entretenue sur culture
cellulaire.

R&action d'inhibition de l'hemagglutination

La technique utilisee a ete celle, aujourd'hui clas-
sique, realisee dans des plaques a godets Perspex.
Le virus est dilue en solution de Salk. Les hema-

ties de poule sont conservees en liquide d'Alsever au
maximum pendant 7 jours et utilisees au plus tot
1 jour apres la recolte. On melange les hematies de
4 poules au moins et on prepare une suspension i
1% en solution de Salk.

Titrage de l'hMmagglutinine. On effectue des dilu-
tions successives de la suspension de virus de raison
2 sous un volume de 0,2 ml. On ajoute 0,2 ml de
solution de Salk et 0,4 ml de suspension d'hematies
de poule i 1 %. La. lecture est faite apres 1 h 30 'a la
temperature du laboratoire.
On ne compte comme hemagglutination positive

que celle qui donne lieu 'a la formation d'une calotte
franche, soit parfaitement etalee sur tout le godet,
soit dont les bords sont en partie retombes. En
outre, les plaques sont inclinees apres lecture et on
v6rifie que les hematies agglutinees restent adhe-
rentes aux parois et ne provoquent aucun pheno-
mene d'ecoulement.

Inhibition de l'hemagglutination (IH). Les im-
munserums sont traites par l'enzyme du vibrion
cholerique (RDE) 1 comme suit: 1 volume de
serum+5 volumes de RDE; apres contact de
18 heures a 37°C, on ajoute 4 volumes de solution de
Salk (dilution finale: 1/10). On place pendant 1 heure
au bain-marie Ai 56°C.

Les dilutions successives de serum sont faites
directement dans les godets sous un volume de
0,2 ml. On ajoute dans chaque godet sous un volume
de 0,2 ml une suspension de virus hemagglutinant
diluee de telle sorte qu'elle contienne 4 unites
h6magglutinantes et ensuite 0,4 ml de suspension
d'h6maties de poule a 1 %. On verifie, au cours de
l'inhibition, que la dilution utilisee contenait bien
4 unites en recherchant le pouvoir hemagglutinant de
cette suspension telle quelle et apres dilution 'a 1/2,
1/4, 1/8 et 1/16. La lecture est effectuee apres sdjour
de 1 h 30 i la temperature du laboratoire.

t Foumi par les Laboratoires Philips Duphar, Weesp,
Pays-Bas.

Reaction de fixation du complement avec antigenes
# viraux *

Antigenes. ils sont prepares en utilisant les techni-
ques etudiees et proposees par Lief & Henle (1956),
Lief et al. (1958), Fabiyi et al. (1958), Henle & Lief
(1960) et recommandees par le Comit6 OMS d'ex-
perts des maladies a virus des voies respiratoires
(1959).
Des ceufs de 10 jours sont inocules par voie

allantolque, puis plac6s en incubation pendant
48 heures 'a 35°C. Les ceufs etant vivants, on recolte
dans un flacon refroidi dans la glace des liquides
allantoides obtenus sanglants en dechirant la mem-
brane chorio-allantoidienne (MCA). Apres un sejour
de 30 minutes dans la glace 'a +4°C, les liquides
subissent une centrifugation refrigeree i 3000 tr/min
pendant 5 minutes. Le culot est mis 'a +4°C. Dans
un deuxieme temps, on ajoute au surnageant 5% de
culot d'hematies de poule lavees. On laisse 1 heure
dans la glace 'a +4°C. Apres centrifugation r6frige-
ree a 3000 tr/min pendant 5 minutes, le surnageant
est rejete. On melange les deux culots laves trois fois
en solute physiologique tamponne au phosphate
(SPT) 'a pH 8 i +4°C. On procede i une nouvelle
centrifugation 'a 3000 tr/min pendant 5 minutes. Le
culot est dilue dans 1/10 du volume de depart et 6luW
pendant 3 heures au bain-marie i 37°C en solution
SPT. On agite doucement a deux reprises. Apres cen-
trifugation a 3000 tr/min pendant 5 minutes, le suma-
geant est mis 'a +4°C.
Le lendemain, ce surnageant est dilue 'a 1/3 en

solution SPT ai pH 8 et on recommence un deuxieme
cycle d'adsorption sur 5% d'hematies de poule, en
deux temps. On elue pendant 3 heures au bain-marie
aL 37°C en solution SPT (en principe, le meme
volume d'elution que la veille ou plus faible de
fa9on a obtenir un titre de 512 a 1024 par 0,2 ml).

Cet antigene est garde La +4°C apres addition de
200 UI/ml de penicilline et de 100 ,ug/ml de strepto-
mycine.

Re'action. On utilise une micromethode en tubes
(Sohier et al., 1956) comportant une r6partition en
gouttes de 1/50 ml, soit: 1 goutte de serum, 1 goutte
d'antigene dilue de fa9on Li contenir 2 unit6s,
2 gouttes de complement (2 unites); apres fixation
pendant 1 heure au bain-marie i 37°C, on ajoute
2 gouttes d'hematies sensibilisees et on place au
bain-marie La 37°C pendant 30 minutes. On vWrifie la
presence des 2 unites de complement dans la reac-
tion. Celle-ci est contr6lee egalement par un temoin
antigene, un temoin serum et deux serums de travail,
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un positif de titre connu et un negatif. On s'assure
aussi que les serums antiviraux purs donnent une
reaction negative avec l'antigene ((soluble * de type
correspondant.

R&action de neutralisation sur cellules en culture

Elle a pour but la recherche du pouvoir neutrali-
sant de l'effet cytopathogene et de l'hemadsorption
sur des cultures primaires de rein de singe Cercopi-
thecus aethiops.

Preparation des suspensions de virus. Elles sont
constitutes par un liquide allantoide d'oeuf em-
bryonn6 infecte pour toutes les souches, sauf pour
la souche Lyon dont la suspension provient d'une
culture cellulaire.

Les ceufs sont inocules par voie allantolque et les
liquides allantoides sont recueillis 48 heures apres.
On verifie que le titre hemagglutinant est superieur 'a
64 et on conserve les liquides congeles a - 20°C.
La souche Lyon a ete ensemencee sur culture de

rein de singe. Le titre hemagglutinant etait de 64.
Tous les virus ont ete titres sur cultures primaires

de rein de singe obtenues en milieu de Hanks
contenant 0,5% d'hydrolysat de lactalbumine et 2%
de serum de veau. Ce milieu est remplace, apres
croissance, par un milieu de survie constitue par du
milieu 199 additionne de serum anti-SV 5 dilue a
1 pour 500 (son titre etait de 1 pour 10 000).
Les suspensions stocks sont diluees de 10-1 a 10-5,

les intervalles logarithmiques etant de 0,5, en milieu
199; chaque dilution est inoculee dans les tubes de
culture contenant 1,0 ml de milieu de survie a raison
de 0,1 ml par tube. On recherche 1'effet cytopatho-
gene aux 4e, 7e et l0e jours. La recherche du
pouvoir hemadsorbant a lieu dans les memes d6lais
en verifiant que les tubes temoins ne provoquent
aucune hemadsorption. On determine une dose
hemadsorbante 50% a 4, 7 et I0 jours pour 0,1 ml de
suspension.

Reaction. On effectue des dilutions de raison 2 des
immunserums de 1/4 a 1/1024 en milieu 199, repar-
ties a raison de 0,25 ml par tube. On ajoute a chacun
d'eux 0,25 ml de suspension virale contenant entre
10 et 100 doses hemadsorbantes 50%. On inocule
0,2 ml de chaque melange aL 2 tubes de culture de
cellules contenant 1,0 ml de milieu de survie et on
place en incubation a 33°C. On procede 'a un titrage
de la suspension de virus au cours de la reaction en
inoculant des s6ries de 6 tubes avec des dilutions de
10 en 10 de cette suspension. On contr6le que
l'immunserum n'a pas d'effet cytopathogene en ino-

culant 2 tubes avec la dilution a 1/4. On reserve, en
outre, 10 tubes temoins contenant le milieu de survie
pour verifier la qualit6 des cellules.
La lecture des tubes comporte la recherche de

l'effet cytopathogene et de l'hemadsorption. Lorsque
l'hemadsorption est positive entre 10 et 100 doses de
virus dans les tubes du titrage, on recherche l'he-
madsorption dans tous les tubes du titrage, les tubes
de neutralisation et les tubes temoins des cellules et
des serums.
Le titre de l'immunserum est exprime par l'inverse

de la dilution qui neutralise completement l'hemad-
sorption virale sous un volume de 0,1 ml.

Preparation des immunserums

Pour la reaction d'IH et la reaction de neutralisa-
tion. On prepare les immunserums, chez le furet, en
procedant, sous anesthesie 'a l'ether, 'a une inocula-
tion intranasale de 1,0 ml de suspension de virus
vivant dont le titre hemagglutinant est au moins de
1280 pour 0,2 ml. Le prelevement de sang est
effectue 13 a 18 jours apres l'inoculation. Ce procede
a pour but d'eviter ou de reduire au minimum
l'elaboration d'anticorps heterologues mais il ne
permet d'obtenir que des titres peu 6leves d'anti-
corps homologues.
Pour la re'action de fixation du complement avec

antigene ((soluble #. Les immunserums sont prepares
chez le cobaye par instillation nasale de 1,0 ml de
virus dont le titre hemagglutinant est d'environ
1280 pour 0,2 ml. On procede 'a une nouvelle
inoculation de virus au 20e jour. Le prelevement de
sang a lieu 8 jours apres la 2e inoculation.

Pour la reaction de fixation du compliment avec
antige?ne ((viral >. On prepare les immunserums chez
le cobaye selon la technique proposee par Lief, c'est-
a-dire en utilisant un virus traite par l'ether et dont
on elimine l'antigene nucl6oprot'ique ((soluble in-
terne *>.
Nous decrirons successivement la preparation de

l'inoculat et celle des immuns6rums chez le cobaye
pour la technique d'absorption des serums en vue de
l'elimination d'anticorps contre des antigenes autres
que l'antigene ((viral * sp6cifique de souche.

a) Preparation de l'inoculat: il est constitue par
une suspension de virus n'ayant subi qu'un cycle
d'adsorption-elution.
Le lendemain, on ajoute 'a volume egal de l'6ther

anesth6sique. Apres agitation magnetique pendant
1 heure a la temperature du laboratoire, decantation
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dans des ampoules et barbotage d'azote pour elimi-
ner les traces restantes d'ether, on ajoute 2% de
culot d'hematies de cobaye lavees. On laisse 45 mi-
nutes dans un bain de glace. Apres centrifugation
r6frigeree A 3000 tr/min pendant 5 minutes, le culot
est mis A +4°C. Au surnageant, on ajoute 2% de
culot d'h6maties de cobaye lavees et on met pendant
45 minutes dans un bain de glace. On effectue une
centrifugation refrigeree a 3000 tr/min pendant 5 mi-
nutes. Le culot est laisse a +4°C. La meme opera-
tion est r6petee avec le surnageant. Apres centrifuga-
tion, le dernier surnageant est rejete. On melange les
culots laves trois fois en solution SPT, a pH 8 et A
+4°C, et on centrifuge i 3000 tr/min pendant
5 minutes. Le culot final est dilue dans le volume de
depart en SPT et elue pendant 2 heures au bain-
marie a 37°C. On agite doucement a deux reprises
puis on centrifuge a 3000 tr/min pendant 5 minutes.
Le surnageant est place a +4°C.
Le lendemain, ce surnageant est dilue a 1/3 en

SPT, a pH 8, et l'on recommence un cycle d'adsorp-
tion sur 2% d'hematies de cobaye en trois temps
suivi d'une elution de 2 heures au bain-marie a 37°C
en solution SPT (en principe, on utilise un volume
d'elution identique i celui de la veille, ou plus faible,
de faion A obtenir un titre tres eleve (>4000 par
0,2 ml). Cet inoculat est garde a +40C.

b) Preparation des immunserums: les cobayes sont
inocules par voie intramusculaire avec 1,0 ml d'ino-
culat (prepare selon la methode decrite ci-dessus)
additionne d'adjuvant (Bayol-Arlacel). Trois injec-
tions sont ainsi effectuees a une semaine d'intervalle;
les animaux sont saignes 21 jours apres la derniere
injection.

c) Absorption des immunserums: elle a pour but
d'absorber des anticorps elabores contre l'antigene
# soluble > et dont la presence avait ete constatee
malgre l'application rigoureuse de la technique de-
crite pour l'obtention d'un inoculat sans antigene
a soluble )).
On ajoute a un volume d'immunserum dilue a 1/2

un volume de culot de broyat de MCA (lavees trois
fois en eau salee physiologique puis sechees au
papier filtre sterile) d'oeuf embryonne inocule
6 heures auparavant avec 0,5 ml d'une suspension de
virus titrant au moins 1280 dans 0,2 ml. On laisse
pendant 2 heures a la temperature du laboratoire en
agitant souvent puis pendant une nuit a +4°C. On
centrifuge a 3000 tr/min pendant 15 minutes; le
surnageant est ensuite centrifuge a 10 000 tr/min
pendant 3 heures (centrifugeuse Servall refrigeree).

Le surnageant constitue le serum absorbe. On a
proc6de, pour certains immunserums, a 2 ou 3 ab-
sorptions successives.
Pour quelques immunserums, on a procede en

outre a une absorption par un antigene < viral * en
ajoutant A un culot d'hematies de poule ayant fixe le
virus 0,5 ml d'immunserum. On laisse en contact
pendant 15 minutes a 37°C. L'operation est r6petee
trois fois.

RtSULTATS

Ils sont indiques dans trois tableaux concernant
respectivement l'epreuve d'inhibition de l'hemagglu-
tination (tableau 1), l'epreuve de neutralisation sur
cellules en culture (tableau 2) et la reaction de
fixation du complement avec un antigene a viral *
(tableau 3). Ces resultats seront successivement ana-
lyses.

Re'action d'inhibition de I'hemagglutination (IH)

Si l'on veut connaitre, d'apres les resultats de cette
epreuve (tableau 1), les relations existant entre les
structures antigeniques des souches de M. influen-
zae B isolees entre 1940 et 1967, il convient de
distinguer d'une part l'aptitude des souches A faire
apparaitre des anticorps IH homologues et even-
tuellement heterologues et, d'autre part, le com-
portement de ces souches en presence de serums
d'animaux immunises contre elles et du serum de
chacun des furets immunises contre les autres sou-
ches. Ceci revient, en quelque sorte, a dtudier le
pouvoir immunogene des souches, ou aptitude a
provoquer 1'elaboration d'anticorps IH, d'une part
et, d'autre part, le pouvoir reactogene, ou aptitude
de l'hemagglutinine virale a reagir avec les diffdrents
serums.
On constate essentiellement que, dans les condi-

tions de l'experience (immunserums prepares par
une seule inoculation intranasale au furet de virus
vivant et preleves 13 a 18 jours apres), les souches
etudiees font elaborer par le furet des anticorps IH
actifs sur une ou plusieurs souches qui les ont
precedees ou suivies; seule la souche Bon fait excep-
tion et ne provoque que l'elaboration d'anticorps
homologues - a faible titre, il est vrai.

Si, dans les memes conditions, on apprecie l'apti-
tude des hemagglutinines a reagir avec des immunse-
rums heterologues, on constate que l'hemagglutinine
des virus etudies peut soit ne pas etre inhibee (Lee)
par les immunserums prepares contre les souches qui
ont suivi, soit etre inhibee seulement (Bon) par un
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TABLEAU 1
REACTION D'INHIBITION DE L'HEMAGGLUTINATIONa

Titre des anticorps IH dans les immuns6rums de furet anti-
Souche

Lee Bon JHB TW | SING ENG Lyon Rome

Lee 640 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Bon 40 80 <10 <10 <10 <10 <10 <10

JHB 10 <10 1280 10 80 40 40 40

TW <20 <10 <10 640 <10 <10 <10 <10

SING <10 <10 40 <20 1280 10 320 <10

ENG <10 <10 20 <20 <10 40 20 40

Lyon <20 <10 10 20 40 10 320/640 20

Rome <10 <10 40 20 20 10 80 1280

a R6sultats exprimds par l'inverse de la dilution.

immunserum pr6pare contre une souche qui a pr6-
c6d6, soit etre inhibee a la fois (JHB, SING, ENG,
Lyon) par des immunserums prepares contre des
souches qui ont preced6 ou suivi.

Enfin, on remarque que l'hemagglutinine de la
souche TW n'est inhibee par aucun des immunse-
rums autres que celui pr6par6 contre elle.

Reaction de neutralisation sur cellules en culture (NC)
L'analyse des r6sultats (tableau 2) sera faite selon

les memes modalit6s que pour l'etude des anti-
corps IH.

Si l'on etudie le pouvoir immunogene, ou aptitude
provoquer l'elaboration d'anticorps neutralisants,

on constate que les furets immunises par une seule
inoculation intranasale de virus vivant peuvent ela-
borer des anticorps deceles sur cellules en culture
infectees, non seulement homologues mais h6t6rolo-
gues. On peut trouver dans ces immunserums des
anticorps contre les souches qui, au cours des an-
nees, ont pr6c&de ou suivi la souche utilisee pour
l'immunisation. Toutefois, l'immuns6rum anti-Bon
ne donne qu'une reaction homologue, mais a faible
titre.
Par ailleurs, les effets cytopathogenes des diverses

souches etudiees sont neutralises soit (Bon) exclu-
sivement par l'immunserum homologue, soit (JHB,
Lee) par des immunserums prepares contre des

TABLEAU 2
NEUTRALISATION DE L'EFFET CYTOPATHOGtNE ET HgMADSORBANT SUR CULTURES CELLULAIRES a

Dos* Titre des anticorps neutrallbants dans lee immuns6rums anti-
Souche h6madsorbante

50% Lee SBon JHB TW SING ENG Lyon Rome

Lee 130 64 <4 <4 4 | <4 4 4 4

Bon 30 <4 32 <4 <4 <4 4 <4 <4

JHB 30 <4 <4 258 <4 8 4 4 <4

TW 30 <4 <4 4 128 8 4 4 128

SING 100 4/8 <4 8 16 >1024 16 16 256

ENG 30 <4 <4 8 4 4 32 16 <8

Lyon 30 <4 <4 32 8 16 16 256 128

a R6sultats exprim6s par l'inverse de la dilution.
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souches qui ont suivi l'apparition de la souche
etudiee, soit (TW, SING, ENG, Lyon) par des
immunserums obtenus avec des souches qui ont
precede ou suivi la souche consideree.
On peut se demander si les reactions heterologues

constatees sont bien dues a des anticorps heterolo-
gues ou si - en raison des faibles titres habituelle-
ment trouves - elles n'ont pas pour cause la
presence d'inhibiteurs non specifiques dans le serum.

Riaction de fixation du complement (FC) avec anti-
gene # viral *

Avant d'analyser les resultats du tableau 3, il est
necessaire de preciser les modalites selon lesquelles
ont e't effectuees les reactions.
Les suspensions de virus utilisees pour l'immuni-

sation des cobayes etaient preparees selon la tech-
nique permettant de desintegrer le virion par l'ether,
d'eliminer l'antigene nucleoproteique <(soluble in-
terne)) (SI) et de ne garder que l'hemagglutinine puri-
fiee par des cycles d'hemagglutination et d'elution
(voir page 900).
On avait donc toutes raisons d'esperer obtenir des

immunserums dont les anticorps reagiraient seule-
ment avec l'antigene <viral pur ) (VP).
Les antigenes utilises pour la reaction etaient

prepares selon la technique decrite a la page 900 et
pouvaient etre consideres comme depourvus d'anti-
gene nucleoproteique ((soluble externe)> (SE). Quant
a l'antigene SI, on pouvait admettre - comme cela
parait d'ailleurs avoir 'te admis par les promoteurs
de la methode - qu'il n'etait pas disponible pour
reagir eventuellement avec l'anticorps anti-nucleo-
proteine ( soluble *.

Or, lorsque nous avons effectue les reactions FC,
nous avons constate:

a) d'une part, que les immunserums reputes <(an-
tiviraux purs*) donnaient une reaction FC positive
avec des antigenes ( solubles* prepares a partir de
broyat de MCA;

b) d'autre part, que les antigenes <(viraux< des
diverses souches etudiees donnaient une reaction FC
positive avec les differents serums heterologues.
On etait donc conduit a admettre que malgre les

precautions prises, et bien que nous ayons suivi la
technique des promoteurs, les immunserums ((antivi-
raux * contenaient des anticorps anti-V et anti-S. De
meme, on devait admettre que les suspensions qu'on
avait des raisons de considerer comme exemptes
d'antigene S en contenaient encore et que celui-ci

etait apte a reagir avec les immunsdrums qui se
trouvaient contenir - contre toute attente - des
anticorps anti-S.

Si nous voulions proceder a une etude immunolo-
gique faisant intervenir seulement les antigenes V et
utiliser les immunserums que nous avions prepares,
deux solutions pouvaient etre adoptees:
- la premiere comportant l'absorption des anti-

corps anti-S des immunserums pr6par6s contre
chaque souche;
- l'autre comportant la preparation d'antigene

exempt de tout antigene SI.
Cependant les resultats obtenus au cours des

immunisations en utilisant la methode propos6e
laissaient a penser qu'une certaine quantite d'anti-
gene S pouvait subsister dans les suspensions. Nous
avons donc adopte la technique d'absorption des
anticorps anti-S, mais nous avons egalement procede
a quelques essais de reactions utilisant des suspen-
sions de virus traitees par l'ether.

L'absorption des anticorps anti-S a etd effectude
par la methode indiquee a la page 902. Nous avons
employe, pour la plupart des immunserums, des
broyats de MCA infectees par la souche Lee et, pour
quelques-uns, des broyats de MCA infect6es par la
souche JHB. Pour un seul immunserum, nous avons
procede a une absorption finale par un antigene V
du virus JHB.

L'analyse des rdsultats figurant dans le tableau 3
revele que:

a) les immunserums anti-V prepares contre les
souches Lee, TW et SING, apres une ou plusieurs
absorptions par des broyats de MCA heterologues
(sauf pour l'immunserum anti-Lee), donnent des
reactions FC positives seulement avec l'antigene V
homologue;

b) les immunserums prepares contre les souches
Lyon et Rome donnent, en plus de la reaction
homologue et malgre plusieurs absorptions, une
reaction FC positive avec une souche heterologue
seulement (JHB pour le serum anti-Lyon et SING
pour le serum anti-Rome).

c) des immunserums donnant des reactions FC
heterologues peuvent devenir strictement homolo-
gues apres une seule absorption sur MCA; c'est le
cas des immunserums anti-TW et anti-SING. Pour
d'autres, plusieurs absorptions sont n6cessaires.
On constate que ces experiences sont reproduc-

tibles et que des immunserums prepares contre la
meme souche sur deux cobayes diff6rents donnent les
memes resultats.
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TABLEAU 3
REACTION DE FIXATION DU COMPLtMENT AVEC ANTIGENE VIRAL ET IMMUNStRUMS

NON ABSORBES ET ABSORBtSa

Immunserum de cobaye Titre des anticorps FC pour l'antigene viral de la souche

N | Type Technique Ordre des Lee Bon JHB TW SING Lyon Rome
d'absorption absorptions

3 anti-JHB b

27 anti-Lee

28 anti-Lee

29 anti-Lee

30 anti-TW

31 anti-TW

48 anti-SING

49 anti-SING

50 anti-SING

26 anti-Lyon

26 anti-Lyon

100 anti-Rome

102 anti-Rome

102 anti-Rome

MCA d Lee
MCA Lee + JHB

MCA Lee
MCA Lee + JHB
MCA Lee + JHB
VpeJHB

MCA Lee
MCA Lee + JHB

MCA Lee

MCA Lee

MCA Lee

MCA Lee

MCA Lee

MCA Lee
MCA JHB
MCA JHB
VP JHB

MCA Lee
MCA Lee
MCA Lee

MCA JHB

MCA JHB
MCA JHB

MCA TW
MCA TW
MCA TW

32 16

11t
2'

>1 024
128
32

_- >1024
>1024

2
3.
4' 64
_ I-

- >1024
1t' 512
2' 128

. _
a

01

1'*'

2I

3.:

I

I
_

1r.
2-

31
4-

2-
3-

4
0

16
0

32
0

>128
0

128
0

128

128
0

0

64

0

64
8
0

>128
16
8

4

>128
64
16

32
0

4
0

16
0

32
0

64
0

64
0

64

NP

NP

128

64
4
0

>128
8
8

0

>128
8
0

32
0

8
0

16
0

64
0

>64
0

>128
>128

32
4

>128

8

256
8

8

64

16
0

32
0

32
0

? 256

64
0

32 >128
0 0

16 64 >128
0 0 0

256
64

128
32

16
0

0
0

64
0

16
0

- -I
16
0

16
0

64
0

>128
32
+8
0

>128

4

NP

128 NP

0

>1024
128

>1024
512

>1024
512

16
0

0

128

8

256

4

32
0

>128

0
A128

>1024
256

16

>1024

32

128

4

256

0

NPC

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

>512

16

>512

16

a R6sultats exprim6s par l'inverse de la dilution.
b Le cobaye NO 3 a ete inocule avec un liquide allantoique infect6; tous les autres cobayes ont Wt6 inocul6s avec de l'antigene

viral pur (voir page 901).
c NP = reaction non pratiqu4e.
d MCA = broyat de membranes chorio-allantoidiennes infect6es.
e VP = antigene viral (non traite par l'6ther) fixe sur hematies de poule.
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Toutefois, on a parfois observe des reponses diff-
rentes des animaux inocules avec un meme virus.
Ainsi, des trois immunserums anti-Lee, l'un (No 27) a
e rendu homologue apres deux absorptions alors
que les deux autres (N08 28 et 29) ont garde des
anticorps anti-Bon. Pour un de ces deux derniers
serums, une absorption avec un antigene V de JHB,
faisant suite a trois absorptions sur MCA heterolo-
gues et homologues, a permis d'eliminer les anti-
corps anti-JHB.
En ce qui concerne les essais effectues avec des

antigenes V constitues non pas par une suspension
de virus ayant subi des cycles d'hemagglutination et
d'elution (VP), mais par une suspension de virus
traites par I'ether pour eliminer l'antigene SI (VPE),
ils font apparaitre qu'un immunserum pr6pare
contre la souche Lyon donne une reaction FC posi-
tive a 128 avec l'antigene VP Lee, mais positive seule-
ment a 4 avec l'antigene VPE Lee. Un immun-
serum prepare contre la souche Lee donne une
reaction positive a >1024 avec la souche VP Lee
et a 256 avec la souche VPE Lee. Un immunserum
anti-TW donne une reaction positive a 32 avec
l'antigene VP Lee et negative avec I'antigene VPE
Lee.
En resume, si l'on utilise des immunserums prepa-

res selon la technique preconisee en vue d'effectuer
la reaction FC avec un antigene V et si on les soumet
a des absorptions par des broyats de MCA (conte-
nant l'antigene SE spdcifique de type), on peut
obtenir des immunserums reagissant, a de rares
exceptions pres (Lyon, Rome), exclusivement avec
la souche homologue, c'est-a-dire specifiques de
souche.

Ainsi, la reaction FC permettrait de differencier
nettement toutes les souches de M. influenzae B.
On pourrait obtenir les memes resultats avec des

immunserums non absorbes, mais en utilisant des
suspensions de virus prealablement traites par l'dther
pour eliminer l'antigene SI qu'on pouvait croire non
disponible.

DISCUSSION

L'etude immunologique des souches de M. in-
fluenzae du type B a ete faite jusqu'ici surtout en
utilisant la reaction IH. La reaction FC avec un
antigene V semble avoir ete rarement employee et
celle de neutralisation sur cellules en culture plus
rarement encore, a s'en tenir, du moins, aux travaux
publies.

II nous a paru utile de mettre en ceuvre ces trois
methodes et de tenter d'en apprecier la valeur.

En utilisant des immunserums obtenus chez le
furet par une seule inoculation intranasale de virus
vivant suivie d'un prelevement de sang effectue
13 jours ou, plus rarement, 18 jours apres, on
constate essentiellement:

1. Pour la reaction IH (tableau 1):
Les diverses souches etudiees, a l'exception de la

souche Bon, provoquent l'elaboration d'anticorps
h6terologues actifs sur une ou plusieurs souches qui,
chronologiquement, se situent avant ou apres celle
utilisee pour l'immunisation.

Par ailleurs, l'hemagglutinine de certaines souches
peut ne reagir avec les immunserums que de fagon
homologue, c'est-a-dire soit (souche Lee) avec aucun
des immunserums prepares contre des souches qui
l'ont suivie, soit (souche TW) avec aucun des im-
munserums prepares contre des souches qui l'ont
pr&edee ou suivie.
Pour la plupart des autres souches, on constate

des reactions heterologues avec les immunserums
prepares contre des souches qui ont precede et suivi
la souche etudiee (JHB, SING, ENG, Lyon) ou qui
l'ont precedee (Rome).

2. Pour la reaction NC (tableau 2):
On trouve dans les immunserums de furet des

anticorps contre les souches qui, au cours des an-
nees, ont precede ou suivi la souche utilisee pour
l'immunisation ou pour celles qui l'ont precedee et
suivie. Toutefois, l'immunserum anti-Bon- dont le
titre est bas, iR est vrai - ne contient que des
anticorps neutralisants homologues.

Par ailleurs, les effets cytopathogenes produits par
les diverses souches sont neutralises soit (Lee, Bon)
seulement par l'immunserum homologue, soit (JHB)
aussi par les immunserums h6t6rologues pr6par6s
contre des souches apparues apres la souche etudiee,
soit (TW, SING) par des immunserums provenant
de furets immunises contre des souches apparues
avant ou apres elle.

3. Pour la reaction FC (tableau 3):
Nous avons rencontre quelques difficultes dues a

ce que les immunserums prepares chez le cobaye par
la methode habituellement employee contenaient des
anticorps anti-S et que les suspensions de virus
utilisees comme antigene V renfermaient encore de
I'antigene S, malgre les cycles d'h6magglutination et
d'elution auxquels le virus avait e soumis.
Nous avons pu, cependant, utiliser ces immunse-

rums en les soumettant i des absorptions r6p6t6es
par des broyats de MCA contenant l'antigene S.
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Cette methode nous a permis d'obtenir des immun-
sdrums qui, 'a deux exceptions pres - peu impor-
tantes d'ailleurs - concernant la souche Lyon et la
souche Rome, ne contenaient plus que des anticorps
homologues et de distinguer, entre elles, toutes les
souches de M. influenzae B etudides.

L'attention est attiree sur le fait qu'on pourrait
resoudre le probleme qui s'est pose a nous d'une
autre fagon en prdparant un antigene V pur non pas
seulement avec des suspensions virales qui ont subi
plusieurs cycles d'hdmagglutination et d'dlution,
mais aussi avec des suspensions qui ont ete, en outre,
soumises a I'action de l'dther, suivie de l'elimination
de I'antigene S.
Quoi qu'il en soit, si l'on reprend l'ensemble des

rdsultats relatifs aux 8 souches de M. influenzae B
isolees entre 1940 et 1967, on constate que leur
comportement est diffdrent de celui des souches de
M. influenzae A.

On a souvent compare l'evolution des virus du
type A et du type B. On a constatd que les modifica-
tions de la structure antigdnique des virus du type A
dtaient plus importantes et surtout plus brusques
du moins, 'a certains moments- que celles des virus
du type B. Ainsi, sont apparus successivement les
sous-types AO, puis Al en 1947-1948 et A2 en 1957.
L'apparition de ces deux derniers virus dans les
collectivitds humaines a provoque une pandemie a
laquelle aucune rdgion du globe n'a dchappe. Or, les
caracteres antigeniques de ces sous-types, appr6cids
par les methodes immunologiques que nous avons
utilisees dans cette etude, et les incidences epidemio-
logiques sont nettement differents.

Les virus B n'ont pas fait l'objet d'autant de
travaux que les virus A. Toutefois, on a attire
l'attention sur les modifications de la structure anti-
genique des souches isoldes de 1940 'a 1951 (Bozzo,
1952) et de 1940 'a 1962 (Robinson et al., 1963),
dtudiees au moyen de l'dpreuve d'inhibition de l'he-
magglutination.
On a propose en utilisant des serums de reference

prepares sur furets et en employant aussi l'inhibition
de l'hemagglutination (Tumova et al., 1953) de

distinguer- par analogie avec ce qui a etd fait pour
le groupe A- deux sous-groupes, l'un, BI, compre-
nant les virus B de Lee (1940) et de Johannesburg
(1958), I'autre, B2, comprenant la souche Taiwan
(1962). Par la meme mdthode et en employant
(Green et al., 1964) des immunserums prepards chez
la poule, une etude de 4 souches de M. influenzae B
Taiwan conduisait La les considerer comme formant
un groupe antigeniquement homogene et distinct des
virus B precddemment isoles, ce qui paraissait justi-
fier leur classement comme souches B2.

Toutefois, ulterieurement, on a etd amend a uane
conception plus nuancee. Une dtude d'ensemble
effectuee par Pereira au Centre mondial de la Grippe
(Releve epidemiologique hebdomadaire, 1966) rdvdlait
essentiellement que si certains virus B pouvaient dtre
rangds dans des sous-groupes antigdniques assez
distincts, il n'existait cependant pas de demarcation
nette entre ces derniers. On constatait aussi que si
diffdrents variants antigeniques sont apparus simul-
tandment La certaines epoques, en diverses regions, on
ne mettait pas en dvidence de corrdlation entre la
constitution antigdnique et la chronologie. I1 n'exis-
tait pas, non plus, de correlation entre les modifica-
tions antigeniques des souches et I'aptitude des
infections qu'elles provoquent La se propager dans les
collectivites humaines. En outre (Releve epidemiolo-
gique hebdomadaire, 1967), l'attention dtait attirde
sur les difficultes rencontrdes pour caracteriser com-
pletement les souches contemporaines de virus B.

Ainsi, les relations entre les variations anti-
geniques des virus B et l'evolution de la grippe
qu'ils provoquent ne sont pas nettement definies. Si
de nombreuses souches B isolees depuis 1940 ont des
parentes antigdniques et si on a, par ailleurs, observ6
des variations importantes, on constate d'une part
qu'il n'est pas possible de ddfinir des sous-groupes
distincts, comme on l'a fait pour les virus A, et
d'autre part que des virus B differents peuvent
circuler en meme temps dans diverses regions du
globe. I1 y aurait donc une variation continue et
jamais brusque comme on l'a observe avec les
virus A en meme temps qu'apparaissait une pande-
mie.

SUMMARY

The immunological characteristics of 8 strains of
influenza B, isolated in different countries in different
years between 1940 and 1967, were compared (1) by the
haemagglutination-inhibition test and by the neutraliza-

tion test in tissue culture, using immune-ferret sera
obtained after a single intranasal inoculation of live virus,
and (2) by a strain-specific complement-fixation test,
using immune-guinea-pig sera obtained after intra-
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abdominal injection of the haemagglutinin fraction
derived from ether-treated virus particles.

Results of the haemagglutination-inhibition and
neutralization tests demonstrated some antigenic rela-
tionships between the 8 strains. Seven strains induced
heterologous antibodies for 1 or sometimes several strains
isolated either before or after, or sometimes before and
after, the strain used to prepare the immune sera. No
heterologous antibodies were found, however, with
immune serum obtained with Pon strain, which had a low
titre of homologous antibodies.

Haemagglutinin was inhibited and the cytopathogenic
effect was neutralized not only with homologous immune
serum, but also with one or several heterologous immune
sera prepared with st ai 1s isolated before or both before
and after the strain used. However, the Taiwan-strain
haemagglutinin was not inhibited by any of the hetero-
logous immune sera, and the cytopathogenic effect and
haemadsorption effect of the Lee and Bon strains were not
neutralized by any of the heterologous immune sera.
By means of the strain-specific complement-fixation

tests, a clear distinction could be made between all the

B viruses studied, except for 2 strains, with which there
was a weak heterologous reaction with one or two other
strains. However, strain-specific complement-fixation
tests were obtained only by using guinea-pig-immune
sera absorbed with a ground chorioallantoic-membrane
antigen (as S antigen) and viral antigens prepared in
accordance with th- classical technique without ether
treatment.
Non-absorbed guinea-pig immune sera, however, gave a

strain-specific reaction with the untreated haemagglutinin
fraction, derived from ether-treated virus particles which
appeared free of internal S antigen.
The results obtained with the 3 different immunological

techniques confirm the occurrence of antigenic variations
among influenza B viruses: these changes, however,
occur gradually and not abruptly as is the case with
influenza A strains in which the appearance of a new
subtype seems to be correlated with a pandemic.

It does not now seem possible to adopt the proposed
classification for influenza B viruses into different sub-
types (BI and B2) as has been done for influenza A.
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