
Bull. Org. mond. Sante 1 1964, 30, 173-179
Bull. Wld Hlth Org. J

Quelques proprietes des hemagglutinines du virus
de 1'encephalite japonaise B
S. Ja. GAIDAMOVIC & DOAN SUAN MUOU1

Ce travail est consacre a' l'etude de l'activite' hmagglutinante du virus de l'encephalite
japonaise B cultive' en cultures de rein d'embryon de mouton et de fibroblastes d'embryon
de poulet. Les auteurs ont mis au point des proce'des de concentration, d'inactivation et de
lyophilisation des hemagglutinines obtenues dans ces conditions. A l'aide de ces techniques
on a pu pre'parer un antigene hemagglutinant, non infectant et dessjche', de haute activite,
pour le test d'inhibition de l'he6magglutination.

Les tests d'hlemagglutination (HA) et d'inhibition
de l'hemagglutination (IH) ont ete appliques de plus
en plus frequemment ces demiers temps en plus des
reactions de sero-neutralisation et de fixation du
complement dans les recherches serologiques visant
au depistage et i l'identification des virus transmis
par lesarthropodes(arbovirus). Lesreactions d'HAet
d'IH sont pratiquees principalement avec les anti-
genes prepares a partir de cerveaux de souris infec-
tees. Cependant il etait de toute necessite d'etudier
I'activite hemagglutinante des arbovirus cultives
en cultures de tissu, et la possibilite d'utiliser des
liquides de cultures comme antigenes hemaggluti-
nants. Les quelques travaux consacres jusqu'ici a
cette question sont ceux de Daniels (1958), Buckley
(1959), Kundin & Dierks (1960), Gaidamovic-, Doan
& Titova (1962).

Dans cet article nous decrirons l'activite hemag-
glutinante du virus de l'encephalite japonaise B
(EJB) cultive sur cultures de cellules renales embryon-
naires de mouton et de fibroblastes embryonnaires
de poulet, ainsi que quelques proprietes des hemag-
glutinines obtenues dans ces conditions.

MATERIEL ET MhTHODES

Nous avons employe dans nos experiences la
souche PI du virus de 1'EJB. Les cultures de cellules
de rein d'embryon de mouton et de fibroblastes
embryonnaires de poulet sont preparees suivant les
techniques decrites dans les travaux precedents
(Gaidamovic & Obuhova, 1959, 1960). L'infection
des cultures de tissu se fait de la maniere suivante:
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apres elimination du milieu utilise, la suspension de
cerveau de souris inoculees par le virus de l'EJB est
versee dans les cultures. Au bout de 30 min de
contact, on rejette l'inoculum. Les cultures sont alors
lavees avec la solution de Hanks, puis on ajoute le
milieu nutritif 199. Le liquide recolte aux 2e et
3e jours apres l'infection des cultures de tissu, et
debarrasse des cellules par centrifugation "a 1500-
2000 tours/min pendant 30 min a la temperature du
laboratoire, est directement utilisable comme anti-
gene hemagglutinant. Les hemagglutinines sont
conservees a 40C, soit a l'etat naturel, soit melangees
avec un volume egal de solution tamponnee de
borate (pH 9,0). Les hemagglutinines sont concen-
trees par dialyse contre une solution saturee de sucre.
Le pouvoir infectant des hemagglutinines est inac-
tive 'a la temperature de l'etuve (37°C). Elles sont
lyophilisees apres addition d'un adjuvant compose
de solutions de sucre (200 g/100 ml d'eau) et de
gelatine (4 g/100 ml d'eau), tamponnees 'a l'aide de
borate 'a pH 9,0. Les tests d'HA et IH sont effectues
suivant la technique decrite par Clarke & Casals
(1958). On emploie principalement les hematies
d'oie. Les serums anti-virus de lapin sont prepares
par inoculations intraperitoneales de virus de
1'EJB entretenu sur cerveau de souris; ceux de rats
blancs sont obtenus par inoculations intramuscu-
laires et intracardiaques de liquides de cultures
infectes par le meme virus. Les serums sont traites
par des hematies d'oie et du kaolin.

RESULTATS

Les conditions dans lesquelles se produit la reac-
tion d'HA pouvant jouer un role decisif dans la
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mise en evidence de l'activite hemagglutinante des
arbovirus (virus transmis par les arthropodes),
nous avons etudie tout d'abord les zones optimales
du pH 'a des temperatures variables pour les anti-
genes du virus de 1'EJB, prepares 'a partir de cer-
veaux de souris ou de cultures cellulaires (fig. 1).
La figure 1 montre que le test d'HA a donne un

titre le plus eleve 'a pH 6,0-6,2 et aux temperatures
de 4°, 22-25°C, avec les antigenes de cerveau comme
avec ceux de cultures. Cependant, 'a la temperature
de 37°C, les antigenes de cerveau ont donne souvent
une hemagglutination incomplete. On n'a pas
observe de divergence entre les zones optimales
du pH des hemagglutinines, dans les divers systemes

FIG. 1
ZONES OPTIMALES DE pH DES HA PREPAREES A PARTIR
DE CERVEAU OU DE CULTURE DE TISSUS POUR LE TEST

D'HEMAGGLUTINATION

Corv.eu

> '0 '0 -0

Culture de tissu

40 C 220 C
Te.piwu

3P C

de culture. On obtient des resultats analogues, que
l'on emploie les hematies de coq, d'oie, de poulet
ou de mouton.
La specificite de 1'HA est confirmee par le test

d'IH.
Comme nous pouvons voir sur la fig. 2, les doses

inoculees ont un effet precis sur la dynamique de
l'accumulation des hemagglutinines. Dans les cul-
tures renales d'embryon de mouton, on a observe
que si la contamination est faite avec de fortes doses
du virus, on peut deceler les hemagglutinines dans
les liquides culturels au bout de 24 h dej"a apres
l'infection des cellules, quoique le titre d'hemagglu-
tinines soit encore assez bas. Au contraire, si l'on a
employe de faibles doses de virus, les hemaggluti-
nines ne peuvent etre dcele'es que 48 heures apres
la contamination. Mais, par la suite, les quantites
d'hemagglutinines tendent 'a s'egaliser dans les
liquides de culture - que l'inoculum ait ete faible
ou fort.
Nous avons etudie la dynamique de l'accumula-

tion des hemagglutinines et des particules infec-
tantes du virus dans les liquides de cultures de
fibroblastes embryonnaires de poulet, infectees par
le virus de 1'EJB. Comme le montre la figure 3, si
au 2e jour apres l'infection des cellules, le titre
maximum des hemagglutinines correspond 'a celui des
particules infectantes du virus, en revanche, pendant
les trois jours suivants, le titre en virus diminue peu
a peu, tandis que le titre des hemagglutinines reste
invariable.

FIG. 2
DYNAMIQUE DE L'ACCUMULATION DES HEMAGGLU-

TININES EN FONCTION DES DOSES INOCULEES
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FIG. 3

DYNAMIQUE DE L'ACCUMULATION DES HA ET DES
PARTICULES INFECTANTES DU VIRUS EN LIQUIDE

DE CULTURE

WHO 3198

Les liquides de culture sont conserves i l';etat
naturel ou m6langes avec le tampon au borate
(pH 9,0) dans la proportion de 1: 1 ou de 1:5, 'a des
temperatures de 40, 250, 370 ou -20°C (tableau 1).
Le tableau 1 montre que la temperature optimum

de conservation des hemagglutinines 'a l'etat naturel
est de 4°C. L'addition du tampon au borate n'aug-
mente la stabilite des hemagglutinines que quand
elles sont conservees a -200C.

Les hemagglutinines "a l'etat naturel sont detruites
pendant la lyophilisation. On choisit comme adju-
vants des solutions de sucre et de gelatine tampon-
nees a pH 9,0. I1 a ete prealablement etabli que le
sucre et la gelatine n'exercent aucune action inhi-
bitrice sur les hemagglutinines. L'adjuvant et l'anti-
gene sont en volume egal (tableau 2).
Comme le montre le tableau 2, le melange sucre

+ gelatine a tres bien stabilise les h6magglutinines
pendant la lyophilisation.
On a cherche 'a concentrer les hemagglutinines par

dialyse des liquides de culture contre la solution
saturee de sucre (tableau 3).
En diminuant 15-20 fois le volume du liquide,

on arrive "a concentrer les hemagglutinines 64-128

,BLEAU I

TITRE DES HEMAGGLUTININES CONSERVEES DANS DIVERSES CONDITIONS
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TABLEAU 2
EFFET DES ADJUVANTS SUR LA STABILITt

DES HtMAGGLUTININES APRES LYOPHILISATION

Titre des HA
Adjuvant avant apres

dessiccation

Aucun 256 0

Sol. aqueuse de sucre (200 gl100 m) 128 64

M6Iange sucre (200 g/100 ml)
+ gdlatine (4 g/100 ml d'eau) 128 128

TABLEAU 3
CONCENTRATION DES HtMAGGLUTININES A L'AIDE

DE LA SOLUTION SATURtE DE SUCRE

Coefficient Coefficient
No du Titre Titre aprbs de diminution d'augmenta-
test originel concentra- de volume tion du titre

des HA tion des liquides des HA

1 32 32 2,5 1

2 64 512 4,5 8

3 32 512 9,0 16

4 8 256 13,3 32

5 8 1 024 15,4 128

6 32 2048 20,0 64

fois. La presence d'une grande quantite de sucre

dans les antigenes n'empeche pas l'hemagglutina-
tion. L'antigene concentre de cette maniere peut etre
lyophilise sans adjuvant, bien que le titre en hemag-
glutinines soit diminue de 2-4 fois apres dessiccation.
Nous avons etudie les techniques d'inactivation

du pouvoir infectant des hemagglutinines. Les
resultats de ces experiences sont presentes dans le
tableau 4.

II est evident que ces agents ont detruit complete-
ment les hemagglutinines, 'a des doses auxquelles
ils n'ont pas inactive le pouvoir infectant. 11 nous a

fallu alors recourir 'a une methode qui nous permet-
trait d'inactiver le pouvoir infectant, tout en conser-

vant completement l'activite hemagglutinante. La
methode 'a recommander est la suivante: exposition
pendant 7 jours 'a 37°C des liquides de culture qui
viennent d'etre recoltes et qui sont debarrasses des
cellules par centrifugation (tableau 5).
Le controle du pouvoir infectant s'effectue par

inoculation de souris blanches par voie intra-
cerebrale et intraperitoneale (0,03 ml et 0,5 ml respec-
tivement du materiel inactive).

L'obtention d'un serum monospecifique, comme

on sait, presente certaines difficultes. En outre, le
probleme de l'obtention d'un serum anti-hemagglu-
tinines par immunisation des animaux avec les
hemagglutinines de culture est encore obscur. C'est
pour cette raison que nous avons essaye d'immuniser

TABLEAU 4
INACTIVATION DU POUVOIR INFECTANT DES HtMAGGLUTININES

PAR DIVERS AGENTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Agents inactivants Tem p6rature Dure Doses | Pinfectant(IC) DunefjDosstanPuvi

Rayons UV 5 min 60400 mW-min 01+
cm2

10 min 120 800 mW-min 0/-
cm'

Formol 4 3 jours 1 :2000 21+
37 3 jours 1 :2000 01-

Bleu de m6thylbne 1 30 min 1: 10 000 0/-
4 2 jours 0,7 :1000 0/+

4 jours 0,7 :1000 0/+

/-propiolactone 22 2 heures 1,0-1,5 :1000 01+
25 3 heures 1,0-1,5 :1000 0/+

4 heures 1,0-1,5 :1000 0/-

+ = virus isol4
-= virus non isol6
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TABLEAU 5
INACTIVATION DU POUVOIR INFECTANT DES HEMAGGLUTININES A 37°C

Duree . .rgi|lTitre des HA Pouvoir infectant (sur souris blanches)
N° du test de 1'exposition dTtre originel apres

a 37°C (jours) des HA exposition inoculation 1' passage 2 passage 3 passage

1 3 256 256 + + +

2 4 256 256 + + +

3 5 128 128 + + +

4 7 512 512 -_ _

5 10 512 256 _ _ _

6 12 512 128 - - -

+ = virus isole
- = virus non isole

les rats blancs avec les liquides de culture suivant suggerent d'autre part que les particules virales
divers schemas (tableau 6). Dans chacun de ces peuvent perdre leur pouvoir infectant, tout en
schemas, les serums des rats immunises sont recueillis conservant leur activite hemagglutinante. La ques-
deux semaines apres la derniere injection. Comme le tion de l'existence d'hemagglutinines solubles est en
montre le tableau 6, c'est le troisieme schema qui cours d'etude. La deuxieme supposition est en
est le plus satisfaisant. Le serum, tout en donnant accord avec les donnees des experiences de thermo-
un titre eleve d'anticorps inhibant l'hemagglutina- inactivation du pouvoir infectant des hemaggluti-
tion du virus de 1'EJB, ne reagit pas avec le virus de nines. Ces resultats mettent en evidence la possibilite
l'encephalite a tiques. de l'inactivation du pouvoir infectant du virus sans

destruction de son activite hemagglutinante. L'inac-
DISCUSSION tivation veritable du pouvoir infectant, comme le

suppose Gard (1960), doit etre conditionnee par des
Les resultats que nous avons obtenus dans l'etude changements irreversibles dans la structure nucleique

de la dynamique de l'accumulation des hemaggluti- du virus. Le mecanisme de l'inactivation du pou-
nines et des particules infectantes du virus nous font voir infectant du virus par une temperature de 63°C
penser, d'une part, a l'existence d'hemagglutinines semble lie, selon l'hypothese de Pollard (1960), a la
solubles independantes de particules virales, et rupture des liaisons hydrogene qui sont indispen-

TABLEAU 6
TITRES D'IH OBTENUS PAR IMMUNISATION DE RATS BLANCS AU MOYEN DE LIQUIDES

DE CULTURE DU VIRUS EJB, SELON DIVERS SCHEMAS

Inoculation Inoculation Inoculation ResultatsInoculation intainra intra-TirH
Schema intramusculaire ntervalle ra ntervalle 1ia ntervalle cardiaque Tre h.m

(1 ml) 7 muscarse14 jou rs cdiqe 7 joursious ( m1) (1 m1) (1 m1) anivrsanti-encA-2- 1'* ~~~~~~~2-EnJB~u phalite A
tiques

1 + + 0 0

2 + + 20 0

3 + + + 1280 0

+ = operation effectu6e
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sables a l'int6grite de la structure de l'acide nucleique
du virus. Si cela est vrai, nous pouvons supposer que
la temperature de l'etuve (37°C) en agissant longtemps
sur le virus a atteint de faqon irreversible l'integrite
de l'acide nucleique 'a l'interieur de l'enveloppe pro-
teique intacte du virus. L'activite hemagglutinante
semble liee 'a l'enveloppe proteique, qui n'est pas
denaturee 'a la temperature 37°C. La destruction des
hemagglutinines du virus de l'EJB dans la suspen-
sion de cerveau des souris exposee 'a 37°C nous
semble ne pas etre causee par l'action directe du
facteur temperature, mais par celle d'un ferment
special qui se trouve dans les suspensions de cerveau,
et n'est pas elimine par la centrifugation a 13 000
tours/min (Chanock & Sabin, 1953). Ce ferment
exerce une action destructrice sur les hemaggluti-
nines, avec 1'accroissement de la temperature. En
nous tenant 'a l'hypothese selon laquelle les hemag-
glutines ne prennent naissance qu'a un certain
niveau du titre infectant (Lahelle & Horsfall, 1949;
Sabin & Buescher, 1950; Hallauer & Kronauer,
1960), nous supposons que la duree de l'existence
des hemagglutinines ne depend pas du titre infectant,
mais des facteurs physiques et chimiques de conser-
vation. C'est pourquoi le test d'HA, qui est un
procede rapide et exact pour la recherche du virus
infectant dans le materiel frais, ne peut pas etre
utilise dans ce but dans du materiel conserve.

Nos resultats sur le pH optimum pour la reac-
tion d'HA avec le virus de l'EJB ne concordent pas
avec ceux de plusieurs chercheurs (Sabin & Buescher,
1950; Casals & Brown, 1953; Chou Pei-An, 1958;
Kundin & Dierks, 1960; Zdanov, Pyrikova & Fade-
eva, 1961). Si toutes les donnees publiees touchant
cette question sont exactes, le virus de l'EJB agglu-
tine egalement bien les hematies de pH 6,0 'a pH 7,4;
or, nos observations sont differentes. Cette diver-
gence d'opinion nous semble s'expliquer par le fait
que la zone optimale du pH peut varier sous l'in-
fluence de divers facteurs, principalement, des
techniques de preparation de I'antigene, de la tech-
nique du test de l'HA, de l'espece d'hematies, de la
duree de conservation de I'antigene, de la quantite
de passages et enfin des caracteres individuels des
souches d'un meme virus (Sabin, 1951). I1 est inte-
ressant de noter que nos donnees concordent avec
celles de Zdanov et ses collaborateurs (1961), qui
ont travaille dans des conditions analogues avec une
autre souche du virus de 1'EJB entretenue sur cerveau
de souris. Contrairement 'a Kundin & Dierks (1960),
nous n'avons pas observe de difference notable des
zones optimales du pH dans le test de 1'HA effectue

avec les antigenes de cerveau d'une part et de
culture, d'autre part, si ce n'est que I'antigene de
cerveau a provoque souvent une hemagglutination
incomplete 'a 37°C. Cela nous semble etre du 'a ce
que les hemagglutinines de cerveau sont moins
thermostables que les hemagglutinines de cultures.
Le fait qu'en immunisant des rats blancs avec les

liquides de cultures infectees par le virus de 1'EJB
on peut obtenir un serum anti-hemagglutinine, qui
ne donne pas de reaction croisee avec le virus de
l'encephalite 'a tiques, presente un certain interet.
II suggere que l'immunite croisee de deux membres
du groupe B des arbovirus, observee dans le test
d'IH avec les serums obtenus 'a l'aide de l'immuni-
sation des lapins avec des suspensions de cerveau
de souris inoculees par ces virus, depend d'un com-
posant, qui est present dans les suspensions de
cerveau de souris infectees, mais qui est absent des
liquides de culture. Cette question reste encore
obscure et son etude est en cours.

Utilisant les techniques de cultures de tissus et les
proced's adequats d'inactivation et de lyophilisa-
tion, on peut preparer un antigene hemagglutinant,
non infectant et desseche du virus de l'EJB, pour le
test d'IH applique dans les recherches serologiques
et epidemiologiques.

CONCLUSION

Les cultures de rein d'embryon de mouton et de
fibroblastes embryonnaires de poulet infectees par le
virus de l'EJB peuvent etre utilisees pour produire
un antigene hemagglutinant de haute activite. Le pH
optimal d'agglutination des hemagglutinines obte-
nues dans ces conditions est de 6,0-6,2, et les tempe-
ratures optimales 4°C, 22-25°C, 37°C. Les hemag-
glutinines se conservent bien 'a 40C, 'a l'etat naturel
ou melangees au tampon borate ia 50%, pendant
plus de 18 mois. Nous avons mis au point la techni-
que de concentration des hemagglutinines par dialyse
contre une solution saturee de sucre, le proced6
d'inactivation du pouvoir infectant des hemagglu-
tinines par la temperature (37°C) et la technique de
lyophilisation ia l'aide d'un adjuvant compose de
sucre et de gelatine. Les observations ont porte sur
les relations entre les activites infectante et hemag-
glutinante, le mecanisme de thermo-inactivation du
pouvoir infectant des hemagglutinines, la zone de
pH optimal pour le test de 1'HA, la possibilite de la
preparation d'un antigene de diagnostic non infectant
et desseche pour le test d'IH, et enfin la possibilite
d'obtenir un antigene et un serum monospecifiques.
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SUMMARY

The authors of this paper report on a study of the
haemagglutinating activity of Japanese B encephalitis
virus cultivated in embryonic sheep kidney cell cultures
or chick-embryo fibroblast cultures.
The optimum pH (6.0-6.2) and optimum haemagglu-

tinating temperatures (4°C, 22°-25°C, and 37°C) for
cock, chicken, goose and sheep erythrocytes were
determined. The maximum haemagglutinin titre and the
maximum infective concentrations are attained on the
second day after infection. During the following three
days the virus concentration decreases, but the haemagglu-
tinin titre remains unchanged. Haemagglutinins are
titratable in the culture fluid as early as 24 hours after
infection of the cell cultures with high virus doses
(100 000 LD50).
The optimum storage temperature for haemagglutinins

without adjuvants is 4°C, and the addition of borate
buffer enhances stability only at -20°C.

Haemagglutinins are destroyed by lyophilization in the
absence of any adjuvant but may be rendered stable by
the addition to the supernatant fluid, in a 1:1 ratio, of a
mixture of 200 g of sugar and 4 g of gelatin per 100 ml of
water. Use of a saturated sugar solution for dialysis of
the culture fluid reduces the volume by 15-20 times and

results in a 64-fold to 128-fold increase in the haemagglu-
tinin concentration. Physical or chemical agents such as
ultraviolet rays, formol, methylene blue or ,B-propio-
lactone cannot be used to reduce the infectivity of the
culture fluid without also destroying its haemaggluti-
nating activity, as the toxic doses for haemagglutinins
are lower than the doses required for virus inactivation.
However, heat inactivation has given satisfactory results,
the infectivity of the culture fluid being destroyed after
seven days' maintenance at 37°C while the haemagglutinin
titre remains unaltered.
Immunization of white rats by intramuscular or

intracardiac inoculation with the fluid from cultures of
Japanese B encephalitis virus has yielded a serum which
gives a high haemagglutination-inhibition antibody titre
for JBE virus but does not react with tick-borne ence-
phalitis virus.

In sum, by cultivation of JBE virus on embryonic
sheep kidney cell cultures or chick-embryo fibroblast
cultures and by refined techniques of inactivation or
lyophilization of the culture fluid a dried, non-infective
haemagglutinating antigen of high potency is ob-
tained for performance of the haemagglutination-
inhibition test.
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