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RESUME

Les auteurs ont etudie 132 souches de virus A/Asia/57 isolees au
cours de la recente pandemie de grippe. Ils ont note entre eles des
diff6rences d'avidite. Ces souches presentaient un faible pouvoir
h6magglutinant, mais suscitaient en revanche la production, a un
titre elev6, d'anticorps neutralisants et fixateurs du complement.

L'evolution de la maladie a ete suivie chez des enfants. Elle s'est
d6veloppee en deux phases. Le virus a et6 trouve chez certains
sujets jusqu'au 7e ou 1W jour. La premiere phase correspond A la
multiplication du virus dans les voies respiratoires superieures, la
seconde a la propagation du virus vers le poumon, probablement
par voie hematogene. La neutralisation du virus dans le sang par
des anticorps provenant de precedentes infections, par d'autres
virus A, expliquerait pourquoi la seconde phase ne s'observe que
rarement chez les adultes et pourquoi le traitement des enfants par
le serum hyperimmun a amelior6 le pronostic et souvent conduit A
la gu6rison.

La recente epidemie de grippe a attire I'attention non seulement par
la forte morbidite; qu'elle a causee (Baroyan, 1958), mais aussi par les
particularites biologiques qui distinguaient le virus A/Asia/57 de ceux
qui avaient provoque les epidemies pr&cedentes (Meyer et al. 1957, Zhda-
nov et al. 1957). On sait que la primo-infection grippale determine chez les
enfants d'age prescolaire des manifestations cliniques, pathogeniques et
immunologiques particulieres (Ritova 1956). II nous a paru interessant
d'etudier ces manifestations au cours de la pandemie 1957/58.

Materiel et m6thodes

Au cours de I'annee 1957, quelques epidemies de grippe, survenues dans
des creches (enfants de 0-3 ans) et dans des jardins d'enfants (4-7 ans)
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ont ete etudiees. Le virus a ete isole de lavages naso-pharyngiens des mala-
des et du tissu pulmonaire, dans les cas mortels, par passage sur membrane
amniotique d'embryon de poulet, d'apres la methode decrite par Ritova
(1954).

Pour l'etude serologique des virus, on a utilise la reaction d'inhibition
de l'hemagglutination et la reaction de fixation du complement (RFC),
d'apres la methode couramment en usage dans notre laboratoire, en
employant l'immunserum de rat (Soloviev 1948).

Les memes reactions ont ete utilisees pour deceler les anticorps dans
les serums de malades. Dans les deux cas, les serums ont ete traites par le
gaz carbonique et non par les filtrats de V. cholerae (Stakhanova 1957).

Les experiences de neutralisation ont ete faites sur embryons de poulet,
selon la methode courante decrite par Tamm (Choubladze 1954).

Resultats

De mars a novembre 1957, nous avons isole 143 souches de virus
grippaux, dont 132 souches de virus A2a, 5 souches de virus Al b, une
souche de virus B et 5 souches de virus DC. Les virus Al et D ont ete isoles
en mars-avril, le virus B et une souche de virus D en novembre. Pendant
les autres mois nous n'avons isole que des souches A2. Les 18 souches
isolees de cas mortels etaient des souches A2.

Le tableau 1 indique les caracteres antigeniques des virus A2 d'apres
la reaction d'inhibition de l'hemagglutination, compares 'a ceux d'autres
virus, isoles par nous-memes ou par d'autres auteurs. Les chiffres repre-
sentent les titres maximums des serums inhibant l'hemagglutination.

Ce tableau montre que les virus isoles en 1957 peuvent etre classes en
deux groupes. Les uns (denommes conventionnellement (a avides#>) rea-
gissent non seulement avec les serums homologues, mais avec tous les serums
du groupe A. Les autres (non avides) ne reagissent qu'avec les serums
A2, a 1'exclusion des autres serums du groupe A. La question de l'origine
de ces differences reste ouverte. Elles peuvent etre dues aussi bien a des
anticorps de groupes qu'a des inhibiteurs non specifiques.

Les relations antigeniques, etablies d'apres la reaction de fixation du
complement indiquent que les virus des deux groupes sont identiques
(voir tableau 2).

Chez les enfants malades, nous avons preleve, outre les lavages de gorge,
du serum pendant les premiers jours et 2-3 semaines plus tard.

L'augmentation du titre des anticorps antihemagglutinants pour le
virus A2, a 2-4 fois sa valeur initiale ou plus encore, ne s'est manifestee
que dans 35 % des 582 paires de serums examines. 65% des serums n'ont

a A2 = A/Asia/57
b Al = A(FMI)
c D = Virus Sendai, appel6 quelquefois virus h6magglutinant du Japon (HVJ)
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TABLEAU 2. RELATION ANTIGgNIQUE ENTRE DES VIRUS A2 ET D'AUTRES VIRUS
GRIPPAUX D'APRtS LA RgACTION DE FIXATION DU COMPLgMENT *

* Les fractions repr6sentent le degr6 d'intensit6 de la r6action: 1 repr6sente le titre complet
du s6rum.

pas presente d'augmentation du titre, bien qu'ils aient ete testes par les
souches de virus isolees des memes malades ou de malades des memes
foyers. On a constate qu'une partie des enfants avaient des anticorps
correspondant aux souches avides, mais non aux souches non avides.
L'absence d'augmentation du titre des anticorps antihemagglutinants chez
une forte proportion des malades nous a incites 'a etudier les serums

d'apres la reaction de fixation du complement et le test de neutralisation.
Pour la RFC, on a choisi les serums des enfants 'a partir desquels on

avait isole les souches de virus A2. Le tableau 3 indique les resultats de ces

titrages, et le tableau 4 ceux d'experiences de neutralisation.

TABLEAU 3. AUGMENTATION DU TITRE DES ANTICORPS HIMAGGLUTINANTS
ET FIXATEURS DU COMPLEMENT CHEZ DES ENFANTS ATTEINTS DE GRIPPE

A VIRUS A2

Augmentation du titre
Nombre

de Antih6magglutination Fixation du complIment
malades4>

0 2x 4x 2x4x 8x x2 8 16x

15 15 0 0 0 0 12 3 0

20 20 0 0 0 3 15 2

12 12 0 0 2 4 6

5 5 0 0 4 1

52 15 20 12 5 0 17 26 9

Souches

A2 A A1 B C DS6ru ms

Sing. Ikcha WS PR8 FM1 Pan |Rostok| Lev. Mos. Mos.

Souches avides

Singapour 1 1 1/4 1/8 /12 l/2 1/2 0 0 0

Ber 1 1 1/2 1/8 1/2 1/4 /2 0 0 0

Chat 1 1 1/ 1/8 1/4 1/4 1/2 0 0 0

Souches non avides

Ikcha 1 1 1/2 1/4 1/2 1/2 /2 0 0 0

Tchel 1 1 1 /e 1/8 114 1/4 t/2 0 0 0

Pir 4 1 1 /4 1/8 1/2 1/2 /2 0 0 0
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TABLEAU 4. NEUTRALISATION DU VIRUS A2 SUR EMBRYON DE POULET PAR LE
SgRUM DE MALADES A DIVERSES DILUTIONS *

S6rums 1 Dilutions
(dil. 1/10) 10-1 1 10-2 |10] 3 | o' |1 10-6 10-7

Cas S-v.
s6rum des premiers jours 4/4 4/4 3/4 4/4 4/4 4/4 0/4

s6rum de la convalescence 1/4 2/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4

Gas K-v
s6rums des premiers jours 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 0/4

serums de la convalescence 2/4 1/4 0/4 014 0/4 0/4 0/4

T6moin (sans s6rum) - 4/4 - 4/4 ] 4/4 4/4 4/4 { 4/4 { 1/4

* Le d6nominateur indique le nombre d'caufs inocul6s, le numdrateur le nombre d'waufs Infect6s

La compilation des donnees figurant dans ces tableaux montre que le
virus A2 est caracterise par une faible production d'antihemagglutinines
dans l'organisme du malade. On observe, parallelement, une production
reguliere d'anticorps fixateurs du complement et neutralisants.

Lors de pr&cedentes poussees de grippe, nous n'avions isole le virus
de l'organisme du malade aux stades avances de la maladie (5e-6e jour)
que dans des cas exceptionnels. Au cours de la recente pandemie, en
revanche, nous avons constate la presence du virus assez tardivement
chez une serie d'enfants. On trouve resumes au tableau 5 les cas d'enfants
d'ages differents, chez lesquels on a pu isoler le virus les trois premiers
jours de la maladie, puis encore du 7e au Joe jour. Dans ces cas de longue
duree, une remission succedait a 2-4 jours de forte temperature; elle etait
suivie d'une nouvelle elevation de la temperature. L'examen virologique
a montre que, dans ces cas, la seconde vague correspondait a la multipli-
cation du virus dans l'organisme du malade. Dans deux cas, mortels, le
virus a ete isole du poumon du cadavre le 6e ou 7e jour. Tous les virus
auxquels se rapporte le tableau 5 sont des virus A2.

Discussions et conclusions

Les donnees qui viennent d'etre presentees aident a comprendre
quelques-unes des particularites de la pandemie de grippe 1957/58.

Les virus A2 qui ont cause cette pandemie etaient antigenimquement
si differents des virus precedents que la plus grande partie de la population
etait sans defense immunologique, et de ce fait facilement contaminee.
On ignore les causes de 1'existence de souches avides et non avides ainsi
que du faible pouvoir hemagglutinant des virus A2. Ce serait cependant
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TABLEAU 5. PERMANENCE DU VIRUS A2 CHEZ DES ENFANTS MALADES

une erreur de conclure
chez les convalescents.
ment et neutralisants

que ces virus ne provoquent qu'une faible immunite
Les titres eleves des anticorps fixateurs du comple-
le prouvent. I1 s'ensuit que la determination du

taux des antihemagglutinines n'a peut-etre pas la valeur que l'on pensait
comme indice de l'immunite d'une population contre la grippe a virus A2.

Ces donnees permettent aussi de preciser nos connaissances sur la
pathogenie de la grippe chez les enfants et expliquent quelques particularites
de son evolution clinique au cours de la derniere pandemie.

D'apres nos observations, le tableau clinique de la grippe a virus A2
chez les enfants est caracterise par une intoxication du systeme nerveux,

qui se traduit par une forte atteinte de l'etat general, une temperature
elevee, des vomissements, des selles liquides et frequentes. Dans quelques
cas, on a note un syndrome encephalitique, qui s'accompagnait de crampes

cloniques et toniques, de delire et meme de perte de connaissance. Le
symptome catarrhal des voies respiratoires n'apparaissait souvent que le
3e ou 4e jour de la maladie. Assez frequemment, l'atteinte des vaisseaux
se manifestait par une abondante hemorragie nasale.

La maladie s'est developpee, de fa9on caracteristique, en deux vagues

successives. La seconde etait en general exempte de complications bacte-
riennes, ce que confirmaient les recherches ciniques et virologiques. Au
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Jour du ler
Nom du Age isolement Dur6e de la Jour du 2e Type
malade (A partir r6mission isolement de

du d6but (jours) du virus virus
de la maladie)

K-v l5 ans 2 2 8 avide

A-in 14 ans 1 3 7

B-cv 8 ans 2 4 6 >

G-ov 7 ans 1 2 5 non avide

B-ya 3 ans 3 3 7 >

K-ov 6 mois 1 4 7 >

N-na 6 mois 2 2 10 >

G-ir 2 mois 1 3 10 a

S-ov 2 mois 3 3 7 >

M-va 1 mois 2 3 10 >

S-in 3 sem. 1 4 12 >

S-n 3 sem. 2 2 8 >

B-0 2 ans 2 mort le 6e jour >

I-v 8 mois 1 mort le 7e jour )
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cours des complications bacteriennes, la therapie par les antibiotiques a

eu generalement de bons resultats. Mais elle n'a pas empeche 1'apparition
de la seconde vague.

Les recherches virologiques confirment ces constatations cliniques.
13% des souches de virus A2 ont ete isolees pendant la seconde periode
febrile, vers le 5e_7e jour. Le virus etait de meme type que celui isole au

cours de la premiere phase de la maladie. La duree du sejour du virus
dans l'organisme est prouvee egalement par des observations sur les enfants
malades, dont voici quelques exemples:

Malade B. (2 ans): le virus a 't' isole le 2e, 5e, 6e et 7e jour de la maladie.
Malade (6 mois): le virus ete isole le 3e, 6e et 7e jour.

EVOLUTION ET SIGNES CLINIQUES DE LA GRIPPE CHEZ UN ENFANT
DE 8 MOIS *

WHO 89437

* Diagnostic confirme par isolement du virus le ler et le 7e jour

JOURS DE LA MALADIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 -HYPERtMIE DU PHARYNX x B

I Ls

INTOXICATION

VOMISSEMENTS

E3Zl
CONVULSIONS A

SYMPTUMES M NINGlS z

PNEUMONIE

TEMPgRATURE (C)

_ ETAT GRAVE _ _ AMELIORATION PROGRESSIVE -
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Nous pensons pouvoir interpreter ces donnees de la fagon suivante:
Le premier stade de l'infection correspond 'a la multiplication du virus
dans les voies respiratoires superieures, le second a la progression ulte;-
rieure du virus vers le poumon. On pourrait supposer que le virus pen6tre
dans le poumon par voie de continuite. Cependant, on peut envisager,
avec autant de probabilite, la penetration hematogene du virus dans le
poumon. Voila comment pourrait s'expliquer que l'on ait observe que
rarement les deux vagues de la maladie chez les adultes. Ceux-ci beneficient
probablement d'une immunite partielle au virus A2, acquise a la suite de
maladies anterieures, dues a d'autres virus A. Le virus ayant penetre dans
le sang est neutralise par des anticorps, puisque, ainsi qu'on l'a souligne,
les virus A, Al et A2 donnent des reactions croisees au test de fixation du
complement (tableau 2). On comprend aussi, de cette fa9on, l'effet positif
du serum hyperimmun administre en injections intramusculaires.

I1 faut mentionner ici nos observations sur 10 enfants, qui avaient
eu la grippe avec syndrome hemorragique. Chez 6 d'entre eux, nous avons
constate des vomissements relteres, couleur marc de cafe, pendant 24 heures
le collapse cardiaque, la perte de conscience, une forte adynamie. Quatre
enfants ont presente une hemorragie nasale abondante et du sang dans
les selles. Tous ces enfants avaient eu un mauvais pronostic. Un traitement
combine par les antibiotiques et le serum hyperimmun les a sortis de cet
etat grave et mis sur la voie de la guerison.

La figure illustre les observations faites sur un enfant de 8 mois.
La maladie a commence de fason aigue: intoxication nette des le Ier jour;
les jours suivants, vomissements, crampes, phe'nom6nes meninges, pneu-
monie. La temperature s'est maintenue 'a 38,5-39,0°C pendant quatre
jours, puis elle est tombee 'a un niveau subfebrile, pour augmenter 'a
nouveau, en une seconde vague, atteignant 40°C, avec hemorragie nasale.
L'etat de l'enfant etait grave. Le virus a ete isole le ler et le 7e jour de la
maladie. Du serum hyperimmun specifique a ete injecte 'a l'enfant par voie
intramusculaire. L'etat s'est ameliore graduellement et l'enfant a gueri.

Nous croyons utile de citer ces observations cliniques, non pour les
methodes de traitement appliquees, mais comme illustration des conside-
rations qui precedent sur la pathogenie de la grippe chez certains enfants
au cours de la recente pandemie.

SUMMARY

The authors have studied the characteristics of 132 influenza virus isolations
(A/Asia/57) from children made during the recent pandemic and note differences in
avidity among these isolations, the most avid reacting with all virus A sera and the
least avid with homologous sera only. These two types could not be distinguished by
the complement-fixation test, and the origin of the differences in avidity remains un-
certain.
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While A/Asia/57 virus produces few anti-haemagglutinins in the sera of patients,
it does give rise to a high level of neutralizing antibody and to high complement-fixation
titres. These results suggest that haemagglutination inhibition may not be a sufficient
index of the level of immunity of a population.

In previous epidemics, the authors had rarely been able to isolate the virus at a late
stage in the disease (at the 5th or 6th day, for instance), whereas in the latest pandemic
virus was found in several children as late as the 7th or 10th day; 13% of the isolations
were made between the 5th and 7th day.

In many children the disease was diphasic. In the first stage, the clinical picture was
characterized by intoxication of the nervous system, with considerable weakening of
the general physical condition, high fever, vomiting and frequent liquid stools. In some
cases there was an encephalitic syndrome with clonic and tonic cramp, delirium and
loss of consciousness. Inflammation of the respiratory tract often appeared on the
3rd or 4th day. The second stage was generally free from bacterial complications.

The first stage is one of virus multiplication in the upper respiratory tract, and the
second that of the progression of the virus into the lung, pissibly through the blood.
In adults the second stage was seldom seen. Most adults probably having partial immunity
to virus A through earlier illnesses involving it, the virus is neutralized on entering the
blood by the antibodies present. This would explain why intramuscular injection of
hyperimmune serum brought about the cure of children with a bad prognosis.

Antibiotics gave good results in the treatment of bacterial complications in the first
stage; they did not prevent the development of the second stage.
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