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Evolution du virus grippal A2 de 1957 'a 1962*
A. S. GORBUNOVA1

Le virus grippal subit, au cours des anne'es, des modifications antige'niques qu'il est
possible de ddceler a' l'occasion de poussees e'pid6miques. L'auteur estime qu'il faut une
dizaine d'annees pour que les chiangements aboutissent a' ce que l'on peut appeler une
nouvelle vari6te' du virus. Appliquant cette hypothe'se a' l'etude du virus A2, l'auteur decrit
les modifications observe'es au cours de la premiere moitie de cette pe'riode <.fatidique )),
soit de 1957 a 1962, en particulier le facteur de sensibilite' aux inhibiteurs, qui est considc'ri
dans cet article comme jouant un r6le particulier dans la pathoge'nie de la grippe due au
virus A2.

L'etude systematique des souches de virus grippaux
des groupes A et B nous a permis, comme a d'autres
chercheurs, de d6montrer la modification de leur
structure antigenique, et de constater l'existence d'un
cycle d'environ 10 ans, au cours duquel se deroule
la serie des modifications possibles, aboutissant 'a
la naissance d'une variete nouvelle. Si F'hypothese
d'une periode de 10 ans se verifie aussi pour le virus
A2, on peut deja dresser le bilan des donnees
concernant la premiere moitie de ce delai # fatidique #.
Depuis la pandemie de grippe A2 de 1957, on a vu

periodiquement apparaitre des vagues de meme
6tiologie, se declarant dans divers pays 'a diff6rentes
epoques. En identifiant les souches de virus isolees de
1957 a 1962, nous avons pu decouvrir des particula-
rites temoignant des modifications du virus au
cours des diverses periodes de sa propagation.

EVOLUTION AU COURS DE DIVERSES PERIODES

Printemps-itJ 1957
Les premieres souches isolees dans chaque pays

appartenaient 'a la variete non avide ou 'a la phase
Q de Mulder (Mulder et al., 1949). L'une de ces
souches - la souche El (appelee plus tard A2/
Elektrostal/57) a ete decouverte par l'une de nos
collegues, V. A. Isacenko (1960), dans les premiers
jours d'avril 1957. On avait diagnostique dans ce
foyer une poussee epidemique de type Al: quelques

* R6sum6 de l'expos6 pr6sente a la Commission des
problemes relatifs aux virus et aux infections virales, le
16 juin 1963, h Moscou.

1 Chef du Laboratoire d'Etiologie de la Grippe de
l'Institut de Virologie de l'Acad6mie des Sciences m6dicales
de l'URSS, Moscou.

souches de la variete' < neerlandaise > y avaient ete
isolees et on avait observe un accroissement du titre
des anticorps homologues. La souche El se carac-
terisait par une absence totale d'avidite et ne reagis-
sait pas avec le serum de convalescent. Les etalons
connus du virus A2 (A2/Singapour, A2/Japon-305,
nombreuses souches chinoises) appartenaient au
groupe des virus non avides. Cependant, au cours de
cette periode, on a commence i isoler dans les
regions atteintes par l'epidemie de grippe A2 des
souches presentant les caracteristiques de la phase R
de Mulder. Ces souches etaient avides, elles don-
naient des titres eleves d'anticorps 'a l'epreuve
d'inhibition de l'hemagglutination en presence des
immunserums, mais manifestaient une sensibilite
particuliere a l'egard des inhibiteurs non specifiques.

Automne-hiver 1957
C'est la periode oiu la pandemie de grippe A2 s'est

propagee dans tous les pays 'a climat tempere. Pour
la plupart, les souches de virus A2 isolees en URSS
lors des grandes poussees appartenaient au groupe
des variants sensibles aux inhibiteurs non specifiques.
Les souches non avides, resistantes aux inhibiteurs,
etaient nettement moins nombreuses (Gorbunova et
al. 1958).

Hiver 1959 - Premie're vague post-pandminque en
URSS
Cette periode a ete caracterisee par la prepon-

derance des souches sensibles a l'action des inhibi-
teurs non specifiques. Les souches resistantes
etaient rares, mais temoignaient d'une avidite
prononcee lorsqu'elles 'taient mises en presence
d'immunserums specifiques dans l'epreuve d'inhibi-
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IDENTIFICATION DES SOUCHES DE VIRUS A2 PAR L'EPREUVE D'INHIBITION
DE L'HEMAGGLUTINATION, APRtS ADJONCTION D'UN CO-FACTEUR NON SPECIFIQUE

S dSirums A2 (chauffes et traites par K104)
Souche de virus A2 _1

, Rome/ 60 j Angleterre/61 Moscou 539/61
J Senibili6auxCO - FACTEUR

Designation inhibiteurs (Serum normal non traite)
_ - I t -I i. -

Moscou-Chvets/57

Kharkov 222 6/61 _

Moscou 524/61

WHO '1519

0

0
Non d6- Non de

in termine

I
Les surfaces noires indlquent l'importance de I'affinit4 antig6nique (rapport entre les

titres des serums h6t6rologues et homologues).

tion de l'hemagglutination. Aussi a-t-on ete amene a
distinguer les notions d' .#avidite * et de < sensibilite
aux inhibiteurs)* (Isacenko, 1960). Le renforcement
de l'avidit6 chez le virus A2 montre le caractere
particulier de sa variabilite, que nous considerons
comme une capacite d'adaptation 'a 'hote non

immun. Outre cette avidite accrue, on a observe
par rapport 'a la souche etalon A2/Singapour/57 une

certaine difference de structure antigenique qui se

manifestait dans l'epreuve d'inhibition de l'hemag-
glutination: les antiserums correspondant 'a quelques
nouvelles souches A2/59 se revelaient incapables
d'inhiber l'hemagglutination par les antigenes
Singapour. Les variants Singapour-negatifs du
virus A2/59 presentaient une degradation par rapport
a la souche A2/57 de la pandemie. Cette modifica-
tion de la structure antigenique par perte d'un
composant infirme notre hypothese anterieure d'une
evolution du virus grippal sous l'influence de
l'immunite, chaque nouveau variant se distinguant
du precedent par un spectre antigenique plus large
avec apparition d'un element nouveau par rapport
aux anticorps pr&cedemment elabores.

Periode interedpiddmique 1960-1961
On a observe au cours de cette periode des

augmentations saisonnieres de la morbidite- cas

sporadiques ou groupes- par grippe A2. Les souches
isoles pendant cette periode comprenaient 'a la fois
des variants sensibles et des variants resistants aux

inhibiteurs non specifiques. Toutes les souches ont
ete identifiees au moyen de serums diagnostiques
A2. On a toutefois obtenu des antiserums A2/60-61

qui ne donnaient aucune reaction avec 39 %-58 % des
souches recemment isolees (Gorbunova, 1962). Le
caractere deficient de ces serums est mis en evidence
dans 1'epreuve d'inhibition de l'hemagglutination
lorsqu'on emploie des souches resistantes aux
inhibiteurs. Les travaux de notre collaboratrice I. A.
Krasovskaja (1962) ont permis de montrer que ce
phenomene s'expliquait par la dissociation du
complexe antigene-anticorps, qui se reconstitue en
presence d'un co-facteur thermolabile non specifique
(voir figure). Les variants decouverts pendant la
periode inter-epidemique ne se sont pas repandus
lors de la grande epidemie de 1962.

Deuxieme vague post-pandemique
La deuxieme vague post-pandemique a deferle sur

le territoire de 1'URSS au cours du premier trimestre
de 1962. Ce repit de trois ans a visiblement cor-
respondu 'a la constitution d'une immunite collective

TABLEAU I

REACTIVITE DES DIVERSES SOUCHES DE VIRUS A2
ISOLEES EN 1962

AU TEST D'INHIBITION DE L'HEMAGGLUTINATION

Nombre de souches r6agissant avec
Inhibition de les serums 6talons A2

I'h6maggIutlnation AngletorroEL157 TREB/59 Rome/60 61

R6action complete 40 5 14 19

Reaction partielle 0 35 26 21
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TABLEAU 2
AFFINITE ANTIGENIQUE ENTRE LES SOUCHES (aANCIENNES > (1957-1961) ET o NOUVELLES z (1962) DU VIRUS GRIPPAL

Antis6rums correspondant aux souches A2/62

Moscou Moscou Moscou Tachkent Altai
Inhibition KOR 3152 3544 315 4

de l'hemagglutination 1/1280 a 1/160 1/640 1/320 1/1280

Ancien- Nou- Ancien- Nou- Ancien- Nou- Ancien- Nou- Ancien- Nou-
nes velles nes velles nes velles nes velles nes velles

R6action complbte 6 20 2 24 0 15 0 20 0 4

R6action partielle 3 5 6 1 7 10 7 5 6 21

R6sultat n6gatif 1 0 2 0 3 0 3 0 4 0

Total 10 f 25 10 25 10 25 10 f 25 10 25

a Titre du serum.

superieure a celle du debut de 1959. Quelques
observations epidemiologiques confirment indirecte-
ment que l'immunite collective s'est renforcee au

cours des dernieres annees. C'est ainsi que, si l'on
prend le nombre maximum de personnes atteintes
de la grippe 'a Moscou aux periodes de pointe des
epidemies successives, on constate que ce chiffre
a sensiblement diminue de 1957 'a 1962.

L'une des caracteristiques de l'epidemie de 1962
est la rapidite de la reponse immunitaire face a
l'infection; on a rarement pu isoler le virus sur

embryon de poulet. L'identification des souches
nouvellement isolees s'est faite 'a l'aide des divers
serums diagnostiques A2. Nous avons etudie en

detail, dans notre laboratoire, 40 souches prises au

hasard. Toutes etaient avides et reagissaient bien
avec les anticorps a l'epreuve d'inhibition de
l'hemagglutination, sans qu'il faffile faire intervenir
le co-facteur (tableau 1). Des antiserums ont ete
prepares pour les souches A2/62, et on les a etudies
avec 35 antigenes. Le tableau 2 indique les resultats
de l'epreuve d'inhibition de l'hemagglutination, ou

la similitude de 25 des souches recemment decouvertes
est manifeste.

L'etude comparative des souches de virus A2
isolees lors des epidemies de 1957, 1959 et 1962 a fait
apparaitre une tendance vers une plus grande
sensibilite aux inhibiteurs a mesure que progres-
saient les vagues post-pandemiques (tableau 3).
La regularite avec laquelle les souches ayant un titre
peu eleve d'hemagglutination se retrouve parmi les
variants tres sensibles aux inhibiteurs, fournit une

explication probable du nombre restreint de virus

isoles durant l'epidemie de 1962, pendant laquelle
circulaient des variants A2 caracterises par une
sensibilite exceptionnelle aux inhibiteurs non speci-
fiques de l'hemagglutination. Il ne faut pas oublier
que le liquide allantoldien et la membrane chorio-
allantoidienne de l'embryon de poulet contiennent
de tels inhibiteurs (Svedmyr, 1948, 1949; Bieling,
1948; Polley et al., 1950; Schlesinger et Karr, 1956).
Par ailleurs, il est possible que le virus s'adapte a
l'effet des facteurs inhibants. On peut en voir une
confirmation dans les donnees du tableau 4, d'oui il
ressort que la grande majorite des souches (31 sur 40)
n'a pu etre isolee qu'apres au moins 4 passages
aveugles et qu'on n'est pas arrive une seule fois 'a
isoler le virus apres un passage unique. Les parti-
cularites de l'activite hemagglutinante de ces memes
souches sont interessantes. C'est ainsi que, dans
notre laboratoire, apres un certain nombre de
passages supplementaires, 20 souches, c'est-i-dire
la moitie du nombre etudie, ont donne un titre de

TABLEAU 3
TITRES MOYENS D'INHIBITION

DES SOUCHES EPIDEMIQUES DE VIRUS A2 ISOLEES EN
1957, 1959 ET 1962

(EPREUVE D'INHIBITION DE L'HEMAGGLUTINATION
PRATIQUEE AVEC DU SERUM DE COBAYE)

Souches sensibles Titre d'inhibitionaux inhibiteurs

A2/57 et A2/59 I: 80 AI :1280
A2162 >I : 5000
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TABLEAU 4
VARIATIONS DE L'ACTIVIT9 HgMAGGLUTINANTE AU
COURS DE L'ADAPTATION A L'EMBRYON DE POULET
DE 40 SOUCHES DE VIRUS A2162 ISOLtES A PARTIR DE

LAVAGES DE GORGE

Titre de la reaction Nombre
Passage souches isoldes d'h6magglutination de

apres 2-3 passages souches

ler 0 1:4-1:8 20

2e 1 1:16-1:64 12

3e 8 1 :128 et plus 8

4e 17

5e et plus 14

1: 4 a 1: 8 dans la reaction d'hemagglutination,
12 souches ont donne un titre variant entre 1: 16 et
1: 64, et 8 souches seulement un titre atteignant
1: 128, d'ailleurs rarement depasse.
Le tableau 5 presente les etapes de l'adaptation a

l'embryon de poulet de l'une des souches les plus
etudiees (A2/Altai-4/62), qui a ete isolee par un de
nos collaborateurs Ja. M. Selivanov, au point culmi-
nant de l'epidemie dans le Kazakhstan oriental,
quelques jours a peine avant I'arrivee de la vague a
Moscou (fin 1961 - debut 1962). I1 a ete etabli que
les passages sur l'embryon de poulet modifient les
proprietes hemagglutinantes du virus, tant dans
la reaction directe d'hemagglutination que dans
l'epreuve d'inhibition pratiquee avec du serum
normal de cobaye. Dans le premier cas, le titre peu
eleve obtenu dans la reaction d'hemagglutination
avec des hematies de poulet (au premier passage,
1: 2) a atteint 1: 256 a 1: 1024 apres 9 passages; dans
le deuxieme cas, le titre d'inhibition est tombe de
plus de 1: 10 000 (4e passage) a 1: 1000 (9e..25e
passage). On voit donc que, dans la culture allantoi-
dienne, la sensibilite du virus aux inhibiteurs est
inversement proportionnelle au titre d'hemag-
glutinines.

DISCUSSION

Partant de ce qui precede, on peut emettre deux
hypotheses pour expliquer le nombre restreint de
virus isoles lors de la demiere vague post-pandemi-
que. En premier lieu, on peut penser a une diminution
de l'aptitude du virus a se multiplier sur embryon de
poulet avec production d'hemagglutinines; en
deuxieme lieu, il est permis de supposer que les virus
qui se sont multiplies n'apparaissent pas 'a la reaction

d'hemagglutination en raison d'une sensibilite
exceptionnellement elevee de l'hemagglutinine aux
inhibiteurs en general et aux inhibiteurs allantoidiens
en particulier.
Mais quelle est alors la signification biologique de

la variabilite du virus de la grippe A2, telle qu'elle
se manifeste par une exaltation de la sensibilite aux
inhibiteurs parmi les souches isolees pendant les
periodes d'epidemie ? Pour repondre 'a cette question,
il faut comprendre en quoi consiste essentiellement la
difference entre les variants sensibles a l'action des
inhibiteurs et les variants resistants. De toute
evidence, la difference principale a trait a l'activite
enzymatique (Jahno et al., 1959). Anseles et al.
(1959) indiquent que l'aptitude 'a reagir avec
les inhibiteurs thermostables et la faiblesse de
l'activite enzymatique sont liees l'une 'a l'autre.
On sait que le virus traite par la chaleur et le perio-
date de potassium (KI04) n'est plus capable de
detruire les recepteurs mucoides; il devient un
indicateur du fait de l'inactivation de la neuramini-
dase et l'elution devient impossible. A la difference
des autres types de virus grippaux, les souches A2 ne
se transforment pas en indicateurs sous l'action de
la chaleur (Smorodincev, 1961; Isacenko, 1962);
par contre, le traitement au periodate de potassium
permet de transformer une souche A2 resistante aux
inhibiteurs en un variant sensible (Styk, 1962;
Krasovskaja, 1963). Cependant, le variant sensible
ne presente pas de modification, apres avoir et
soumis au periodate, dans son comportement a
l'egard des inhibiteurs. Comme l'a montre Smoro-
dincev, ce virus reproduit les caracteres essentiels
d'un indicateur a l'etat original.
Apparemment, c'est un processus analogue

d'adsorption-elution qui intervient dans la reaction

TABLEAU 5

MODIFICATION DES PROPRItTtS HtMAGGLUTINANTES
DU VIRUS A2/ALTAT-4/62 PAR PASSAGE SUR EMBRYONS

DE POULETS

Culture allantoidienne

Nombre
de passages

Titre obtenu A 1'6preuve
Titre obtenu d'inhibition
A la reaction de I'hemagglutination

d'hemagglutination pratiquee avec s6rum
de cobaye

<1: 2 non ddtermin6
1 :8 >1 :10000

1 :256etplus 1 :1000 1 :5000
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entre le virus et 1'epithelium des voies respiratoires
(Hirst, 1943). Par ailleurs, la question du role de la
neuraminidase dans le processus infectieux n'a pas
encore ete elucidee, a moins d'admettre le schema
propose par Burnet (Burnet, 1948) selon lequel
1'enzyme aide le virus a franchir la couche de mucine
et a penetrer dans la cellule. Cette hypothese est
defendue par Tovarnickij (1960) et Cvetkova (1961)
en depit des donnees connues sur l'aptitude du virus
a penetrer dans la cellule en l'absence d'enzymes
grace a d'autres mecanismes (pinocytose, rhopheo-
cytose) realisant la viropexie.
Parmi les travaux experimentaux sur le role des

inhibiteurs dans la pathogenie de la grippe, ceux de
Mitcenko (1959, 1963) presentent un vif interet.
Ayant demontre le pouvoir eleve d'adsorption des
cellules des voies respiratoires chez l'animal le plus
sensible a la grippe (le furet) et un pouvoir d'adsorp-
tion nettement inferieur chez d'autres especes (le
plus faible de tous etant enregistre chez le lapin),
Mitcenko a etabli que la quantite la plus elevee
d'inhibiteurs se trouvait precisement dans les
secretions de la muqueuse des voies respiratoires
superieures du furet, alors que le lapin n'en produit
pas. Le titre d'inhibiteurs seriques est egal chez les
deux animaux. Ainsi, le r6le des inhibiteurs non
specifiques dans la defense de l'organisme contre la
penetration du virus dans les cellules parait douteux.
On peut considerer les inhibiteurs presents dans les
secretions de la couche epitheliale comme des
recepteurs cellulaires produits par les cellules.

I1 nous semble donc preferable de parler d'un
variant <(mucinotrope > du virus de la grippe plut6t
que d'un variant ((sensible aux inhibiteurs > pour ce

qui est des souches epidemiques du virus A2.
Apparemment, l'agressivite du virus est liee a la
sensibilite aux recepteurs mucoides. Nous concevons
cette sensibilite comme un tropisme.
Du point de vue de l'interaction entre 1'agent

infectieux et la cellule sensible, il y a lieu de tenir
compte de l'activite receptrice et enzymatique du
virus, ainsi que de la capacite d'adsorption du tissu
hote. Ces trois facteurs jouent un role particulier
pour l'organisme humain dans l'infection naturelle
transmise par les gouttelettes de Flugge, tout le
processus de l'interaction et le foyer principal de
proliferation du virus etant alors limites a un secteur
tres restreint de la muqueuse des voies respiratoires
superieures (nez et naso-pharynx). Ce territoire a
trois debouches: le milieu exterieur, l'oesophage et
le segment median des voies respiratoires (trachee).
Les facteurs susmentionnes n'ont pas une importance
decisive pour la culture du virus en systeme clos
(embryon de poulet, culture de tissus, poumons de
souris) oiu, en cas d'elution, le virus n'est pas elimine,
mais reste dans le voisinage de la cellule sensible pour
y p 'netrer tot ou tard. Les conditions du systeme clos
se retrouvent dans l'immunisation de l'animal par voie
intraperitoneale, intramusculaire ou sous-cutanee.
Aussi convient-il deconsiderer lepouvoirimmunogene
de facon distincte selon que l'administration se fait
par voie parenterale ou par voie intranasale.
La tendance du virus A2 a evoluer progressive-

ment vers une plus grande sensibilite aux inhibiteurs
est apparemment liee a une modification des pro-
prietes biologiques qui assurent la stabilite de l'inter-
action entre le virus et la cellule de l'epithelium
respiratoire attaquee.

SUMMARY

Over the course of years influenza viruses undergo
antigenic changes that can be brought to light at times of
epidemic outbreaks in particular. The author considers
that a decade or so is necessary for such changes to
become of sufficient magnitude to warrant speaking of a
new variant of an influenza virus strain. This paper
describes modifications to the A2 virus that have been
noted in the USSR between 1957 and 1962, more especi-
ally as regards the sensitivity of A2 strains to inhibitors,
a factor believed to play a particularly important part in
the pathogenesis of A2 influenza.
The conditions of spread of inhibitor-sensitive A2

strains were studied during the peak of the 1957 pandemic
(i.e., in the autumn and winter) and during the major
post-pandemic outbreaks (in the first quarters of 1959
and 1962). Considerable numbers of inhibitor-resistant

strains were isolated during the spring of 1957, at a time
when a new variant of A2 virus was establishing itself in
widespread foci, and during the 1960-61 inter-epidemic
period.
During the post-pandemic outbreaks it was observed,

not only that there was a preponderance of inhibitor-
sensitive A2 strains, but also that those strains showed a
considerable increase in their degree of sensitivity. The
relatively low number of strain isolations made during
the 1962 epidemic is attributed to the high sensitivity of
the virus to inhibitors present in chick-embryo tissue.

In view of the results of experiments (particularly
those performed on ferrets and rabbits), the author sug-
gests that it would be more accurate to refer to the
" mucinotropism " of A2 strains rather than to their
" sensitivity to inhibitors ".
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