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RESUME

L'extrait des baies de Sambucus nigra L^sureau noir) agglutine

les EC humains des différents groupes sanguins et par ordre

de préférence parmi les EC d'origine animale, ceux du cobaye,

du lapin, du porc et du poulet. Il agglutine peu ou pas les

EC de la chèvre, du mouton, du veau et de la souris. L'agglu¬

tination n'est pas influencée par le Ca++ et augmentée légère¬

ment par le Mg++. L'activité hémagglutinante est stable à la

dessication, la congélation, et diminue après chauffage à

70 C (10') pour devenir nulle à 80 C. L'hémagglutination est

inhibée, à l'exception de la D galactosamine, par les dérivés

du D galactose étudiés et en particulier par N acétylgalacto¬

samine, le phenyl 3 D galactose, le D benzylgaiactose et le

lactose. La fetuine, le sérum foetal de veau et le liquide

allantoique de l'oeuf produisent une inhibition de 1'hémag¬

glutination produite par l'extrait de S. nigra. Les dérivés

du glucose et du mannose étudiés sont inactifs.

L'extrait de S. nigra inhibe 1'hémaggl utination produite par

le virus Fowl plague (FPV) cultivé sur cellules d'origine

humaine, mais ne l'inhibe pas quand il est cultivé sur oeuf em¬

bryonné et sur fibroblastes de poulet.

La chromatographie par affinité sur Sepharose-galactose à

partir de l'extrait des baies de S. nigra, a permis d'isoler

et de différencier 2 lectines, SNA I et SNA II.

SNA I purifiée agglutine les EC d'origine humaine, ceux du

poulet et en particulier ceux du lapin. La lectine agglutine

faiblement les EC de cobaye, ceux de certaines espèces de souris

et ne montre à la concentration utilisée (Img/ml), pas d'acti¬

vité hémagglutinante sur les EC de veau, de chèvre et de mouton.

Pour la même concentration le pouvoir hëmagglutinant de SNA II

est jusqu'à 1000 fois plus grand que celui de SNA I. SNA II
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agglutine particulièrement les EC de cobaye. Les lectines

de S. nigra ont une affinité pour les dérivés du D galactose

étudiés, si l'on excepte la galactosamine. N acétylgalacto¬

samine est leur meilleur monosaccharide inhibiteur. L'hémag-

glutination par SNA I est inhibée par le phenyl 3 D galactose

le lactose, le D fucose, le melibiose et le L arabinose.

SNA I est la lectine responsable de l'inhibition de l'hémag-

glutination produite par FPV cultivé sur cellules d'origine

humaine. Cette inhibition est moins forte quand FPV est cul¬

tivé sur cellules bovines et pratiquement nulle quand FPV pro

vient de culture sur oeuf embryonné ou sur fibroblastes de

poulet. SNA I inhibe in vitro l'infectivité de FPV à l'égard

de cellules de carcinome rénal humain. La lectine agglutine

les lymphocytes du sang périphérique humain en présence d'EC

autologues et en présence d'EC de mouton. Dans le test de

la formation de rosettes, SNA I provoque une augmentation de

20 à 30% du nombre des rosettes, formant peut-être un pont

entre les lymphocytes et les EC de mouton.

Un immunsérum préparé avec SNA I précipite dans les tests

d'immunodiffusion et d'immunoélectrophorêse ,
l'extrait de S.

gra et de SNA I.

De toutes les lectines étudiées, seul Sambucus racemosa donne

aussi un arc de précipitation, semblant indiquer une commu¬

nauté antigénique.
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SUMMARY

A crude extract from berries of Sambucus nigra L. (black el-

der) agglutinâtes human érythrocytes of ail blood groups.

Among érythrocytes of animal origin, the extract agglutinâtes

those of guinea-pig, rabbit, p i g and chicken. It has little

or no activity against érythrocytes of goat, sheep, calf and

mouse. The hémagglutination is not influenced by Ca ++ and is

enhanced slightly by Mg ++ (0.05 M). The hémagglutinating

activity is not affected by dessication and deep-freezing,

however, it diminishes after heating at 70 C for 10' and is

completely destroyed by treating at 80 C. Ail D galactosides

tested, with the exception of D galactosamine, inhibit the

hémagglutination by the extract of S. nigra. The most effecti¬

ve inhibitors are N acétylgalactosamine, phenyl-3 D galactose,

D benzylgalactose and lactose. To varying extents, fetuin,

foetal calf sérum and allantoic fluid from chicken eggs inhi¬

bit hémagglutination by the extract of S. nigra. Derivatives

of glucose and mannose are inactive inhibitors.

The extract of S. nigra inhibits hémagglutination of sheep

érythrocytes by Fowl plague virus (FPV) when the virus is

grown in human cells. When FPV is grown in chick embryo or

chick fibroblasts, S.nigra extract exerts no hémagglutination

inhibition on thèse viruses.

By affinity chromatography on Sepharose-galactose columns, it

has been possible to isolate 2 distinct lectins in the extract

of S. nigra, SNA I and SNA II.

At the concentration of 1 mg/ml, SNA I agglutinâtes human éry¬

throcytes of ail blood groups, as well as chicken and rabbit

érythrocytes. No agglutination of sheep, goat and calf éry¬

throcytes is observed. At equal concentration, SNA II agglu¬

tinâtes guinea-pig érythrocytes up to 1000 times more potent-

ly than SNA I.
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D galactose and mono- and disaccharides containing this sugar,

inhibit both lectins of S. nigra (with the exception of D ga¬

lactosamine). N acétylgalactosamine is the most potent i n h i-

bitor. SNA I is also inhibited by phenyl-3 D galactose, lac¬

tose, fucose,melibiose and L arabinose.

SNA I is responsible for the inhibition of hémagglutination

by FPV grown in cells of human origin. This inhibition is

less effective on FPV grown in bovine cells and is not demon-

strable for FPV grown in chick embryo or in chick fibroblasts.

Additionally, the in vitro infectivity of FPV towards human

rénal carcinoma cells is blocked by the lectin.

The lectin agglutinâtes human peripheral blood lymphocytes in

the présence of autologous érythrocytes or sheep érythrocytes.

In the rosette formation test with sheep red blood cells,

SNA I increases the number of rosettes by 20 - 30%
, perhaps

acting as a bridge between the lymphocyte and the érythro¬

cytes.

Immune sérum from rabbits injected with SNA I was found spéci¬

fie towards SNA I. Of ail the other lectins tested, including

SNA II, only Sambucus racemosa shows a line of identity in gel

précipitation.


