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Abstract

EFFECT OF CONCANAVALIN A ON ATTACHEMENT OF TRANSMISSIBLE GASTROENTERITIS CORO-
NAVIRUS IN CELL CULTURE. &horbar; Effect of Concanavalin (ConA) on attachment of three strains of
Transmissible Gastroenteritis coronavirus (TGE) of swine was investigated in cell culture. Whatever the
virus strain, reduction of virus plaques number is observed when viral suspension is incubated with cells
together or after addition of ConA. Intensity of inhibition is related with ConA concentration. ConA treat-
ment of preinfected cell cultures has no effect on plaque formation. Addition of a-methyl-D-mannoside
inhibits the ConA activity. Treatment of cells with metaperiodate has no effect on plaque formation and
ConA activity. Our results suggest that ConA inhibits formation of plaques by TGE coronavirus.

La concanavaline (ConA) est une protéine d’ori-
gine végétale d’un poids moléculaire 25 000; elle
existe normalement sous la forme di-, tri- ou tétra-
mérique (Becker et al 1976). La propriété particu-
lière de la ConA de se combiner avec les sucres, en

particulier avec l’a-D-mannose et l’a-D-glucose a
été utilisée par plusieurs auteurs pour la séparation
et la caractérisation de glycoprotéines virales

(Neurath et al 1973, Ponce de Léon et al 1973).
Étant capable de se lier aux glycocomplexes pré-
sents sur la surface cellulaire (Guérin et al 1974),
la conA a été utilisée pour la caractérisation des
sites d’attachement des agents infectieux à la sur-
face de la cellule-hôte (Lerner et a/ 1963,
Lomberg-Holm 1975, Conti and Tsiang 1985).
Enfin, il est établi que les glycoprotéines de l’enve-
loppe de certains virus réagissent avec la ConA
entraînant une précipitation des particules virales
(Okada and Kim 1972). Ainsi, la ConA constitue un
outil intéressant pour aborder l’étude des sites
d’attachement des virus.

On ne sait pas encore si la ConA est susceptible
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de réagir avec le coronavirus GET dont la nature

glycosydique des deux protéines structurales a été
caractérisée (Garwes et Pocock 1975). En particu-
lier on ne sait pas si la ConA a une influence sur
l’attachement du virus-sur la cellule-hôte. La pré-
sence de récepteurs pour la ConA à la surface des
cellules animales a été établie (Guérin et al 1974,
Briles et Korfeld 1978, Feizi et Childs 1985).
L’étude de sites d’attachement est nécessaire pour
la compréhension de la pathogénie des infections
virales. C’est pourquoi nous nous sommes propo-
sés d’étudier l’influence de la ConA sur les parti-
cules virales et sur leur condition d’attachement
sur la cellule-hôte. Nous avons également recher-
ché si les conditions d’attachement du virus

étaient altérées par le traitement préalable des cel-
lules par le métaperiodate dont on connaît l’action
sur les hexoses (Clamp et Hough 1965). Notre
objectif était non seulement de caractériser les
sites d’attachement mais aussi de comparer la
souche 188-SG (Aynaud et a/ 1985) avec les
autres souches du virus de la GET par le biais de
l’influence de la ConA.

Matériel et Méthodes

1 - Cellules et virus

Les cellules (ST et RPD) ainsi que les souches virales
(Purdue-115, D-52 et 188-SG qui ont été produites



dans ces deux types de cellules) ont été décrites précé-
demment (Aynaud et al 1985). Après une clarification à
5 000 x g pendant 10 min, les stocks de virus ont été
concentrés une fois par sédimentation en ultracentrifu-

gation (Rotor R-30, Beckman, 85 000 x g pendant
4 heures à 4 °C1; les culots ont été repris dans les tam-
pons: 1) TCM (0,01 M Tris; 0,01 M CaCl2; 0,01 M
MnC12 PH 7,0) ou TE /Tris 10 mM; EDTA 1 mM pH 7,2).

2 - Réaction du ConA-ultrogel avec le virus

Des différentes quantités (1-4 ml) du ConA-ultrogel
(IBF) ont été lavées plusieurs fois avec des tampons
TCM ou TE par centrifugation. Un millilitre des suspen-
sions virales (en TCM ou en TE) contenant environ
1 000 UFP a été ajouté dans le culot du gel lavé avec le
tampon correspondant. Ce mélange a été incubé pen-
dant 2 heures à 37 °C avec des agitations intermittentes
toutes les deux minutes. Après une centrifugation pen-
dant 10min à 3 000 pour sédimenter le ConA-
ultrogel, le virus dans le surnageant a été titré à l’aide de
la technique des plages sous agarose. Un millilitre du
virus incubé et centrifugé en parallèle a servi de témoin.

3 &horbar; Fixation du virus radioactif sur les cellules en pré-
sence de ConA

Les tapis confluents de cellules ST et RPD dans les
plaques plastiques à 24 puits ont été traités d’abord
avec 0,5 ml de ConA (Pharmacia) aux concentrations de
0, 5, 50 et 500 pg/ml et ensuite incubés avec la suspen-
sion virale radioactive semi-purifiée.

Après trois lavages, la radioactivité associée aux cel-
lules a été mesurée selon une technique déjà décrite

(Nguyen et al 1986).

4 - Formarion des plages en présence de ConA

Les tapis confluents de cellules ST et RPD dans les
plaques plastiques (Costar) à six cupules ont été d’abord
traités avec 0,5 ml de ConA aux concentrations de 0, 10,
20, 30, 40 et 50 jtgiml. Ensuite, après deux lavages avec
du MEM, les cellules sont incubées avec le virus (50 à
100 UFP) ou bien avec les deux en même temps pen-
dant une heure à + 4 °C. Enfin, après deux nouveaux
lavages, le milieu MEM contenant de l’agarose (1 %) est
ajouté pour permettre la formation des plages. L’incuba-
tion avec le virus seul pendant une heure à + 4 °C servait
de témoin. Pour mieux caractériser l’activité de la ConA,
l’a-D-méthylmannoside (MM) (Ega-Chemie 7 924 Stein-
heimi’Albuch RFA) a été également incubé avec les cel-
lules en même temps ou après l’incubation de la ConA
selon le modèle expérimental décrit ci-dessus; puis le

virus à différentes doses a été inoculé aux cellules

(plaques à six cupules) traitées à la ConA dans les condi-
tions de concentration induisant une inhibition de 100 %
de la formation des plages.

5 L’influence du métaperiodate (KIOJ sur l’attache-
ment viral

Les tapis de cellules dans les plaques à six cupules ont
été d’abord lavés deux fois avec du tampon phosphate
(PBS, pH 7,2); ensuite traités avec 0,5 ml de métape-
riodate (Prolabo) à différentes concentrations (10-2,
10-’, 10, 10z, et 103 mg/ml) pendant 30 min à 37°C.
Après deux lavages avec du PBS, les cellules ont été
incubées avec la ConA et le virus alternativement
comme décrit ci-dessus. Les témoins suivants ont été
utilisés: inoculation du virus aux cellules 1) non traitées,
2) traitées avec le métaperiodate, 3) traitées avec la
ConA seule et 4) traitées avec le métaperiodate et

ensuite avec la ConA.



Résultats

1 - Réaction du virus avec le ConA-ultrogel
Le titrage des surnageants a donné un titre in-

fectieux viral (Purdue-115: 9 x 102 UFP; D-52:
1 x 103 UFP: 188-SG: 3 x 103 UFP) qui est très
voisin de celui de la suspension virale témoin
(Purdue-115: 1 x 103 UFP; D-52: 1 x 103 UFP;
188-SG: 4 x 103 UFP) et ceci quelle que soit la
souche virale. Des résultats similaires ont été obte-
nus avec les virus dilués dans les deux types de

tampons (TCM et TE) ou produits soit dans les cel-
lules ST ou soit dans les cellules RPD.

2 &horbar; L’influence de la ConA sur l’attachement
viral

Quels que soient la souche et le tampon utilisé,
en présence de ConA, l’attachement du virus
radioactif est diminué (fig 1 ). De même, une réduc-
tion du nombre de plages a été observée lorsque le
virus a été incubé avec les cellules en même temps
ou après la ConA (fig 2). Le prétraitement des cel-
lules avec la ConA des cellules déjà infectées n’a
aucun effet inhibiteur sur la formation des plages.
Cette inhibition est cependant réversible. L’addi-
tion de MM pendant ou après l’incubation avec la
ConA a rendu les cellules sensibles à l’infection
virale car les plages sont observées.

Cette réversion dépend de la quantité de MM
ajouté (fig 3). Le traitement avec la ConA à la dose

de 50 wg/ml semble saturer les sites d’attache-
ment du virus sur la surface des cellules. En faisant
varier la dose du virus inoculé aux cellules ainsi
traitées, le nombre de plages observées reste

constant (tabl 11. Des résultats identiques ont été
obtenus avec les souches D52 et 188-SG.

3 &horbar; Influence du traitement des cellules par le

métaperiodate

Les sites cellulaires de nature glycosydique ne
sont pas affectés par le métaperiodate même à
une concentration atteignant 10 mM. Dans les cel-
lules traitées par le métaperiodate, la formation
des plages est inhibée par la ConA à la concentra-
tion de 100 pg/ml. Cette inhibition est similaire à
celle dans les cellules témoin (sans traitement avec
le métaperiodate). Aucune différence entre les
souches virales n’a été observée pendant
l’expérience.

Discussion

Dans le cas du virus Sendai (Okada et Kim

19721, la ConA a un effet inhibiteur sur la forma-
tion des plages lors du titrage du pouvoir infectieux
des suspensions virales traitées. La ConA
couplée à l’ultrogel ne réagit pas avec le virus dans
nos conditions expérimentales et ceci quelle que
soit la souche. Une éventuelle interférence des
facteurs cellulaires encore présents dans la

suspension virale semi-purifiée ne peut pas être



exclue. En revanche, la ConA réagit avec les
cellules ST et RPD: l’incubation préalable des
cellules avec la ConA résulte en une inhibition de
la formation des plages. Ceci suggère que la ConA
s’attache aux complexes glycosidiques présents à
la surface cellulaire et de ce fait empêche la
formation des plages. D’ailleurs, la réduction
d’attachement du virus radioactif sur les cellules
traitées à la ConA suggère que la ConA inhibe
l’attachement du virus.

Pourtant, cette inhibition est réversible: l’addi-
tion du MM a induit la récupération de l’état

susceptible à l’infection virale des cellules traitées
à la ConA. La récupération est proportionnelle à la
concentration de MM ajouté.

La ConA inhibe la fusion de l’enveloppe de
l’herpesvirus Epstein-Barr avec la cellule-hôte
(Khélifa et Menezes 19821. Nos études sur la

pénétration virale suggèrent que le virus de la G ET
entre dans les cellules par l’endocytose (résultats
non publiés). L’incubation des cellules déjà
infectées avec la ConA pendant une heure à 4 °C
n’a aucun effet sur la formation des plages. Ceci
suggère que l’inhibition de la fusion de l’enveloppe
virale par la ConA n’est pas le mécanisme suscep-
tible d’expliquer l’inhibition observée dans notre
cas avec le virus GET. De plus, l’activité cyto-
toxique de la ConA (Briles et Kornfeld 1978) ne
peut pas être invoqué puisque les cellules
infectées puis traitées avec la ConA sont parfaite-
ment capables de former des plages.

Il est démontré que l’inhibition de l’attachement
viral par la ConA n’est pas nécessairement

complète: en augmentant la multiplicité d’infec-
tion du virus inoculé aux cellules traitées à la

ConA, la quantité de rhinovirus radioactif attaché
est aussi augmentée. A partir de cette observa-
tion, Lomberg-Holm (1975) a émis l’hypothèse
qu’une baisse de l’avidité de la réaction du virus
avec le récepteur cellulaire plutôt qu’une réduction
des récepteurs disponibles serait le mécanisme
d’action de la ConA. Dans le cas du virus de la

GET, nous constatons que la formation des plages
est totalement inhibée même si on augmentera
dose de l’inoculum viral (résultats non montrés).
Ceci suggère une diminution du nombre des
«sites» disponibles pour l’attachement du virus.

La ConA réagit non seulement avec les glyco-
protéines mais aussi avec les glycolipides (Feizi et
Childs 1985) qui sont des récepteurs des virus
(Markwell et al 1981, Bergelson et al 1982). Dans
notre cas, on ne sait pas si le virus s’attache sur
les parties glycosidiques des lipides ou des

protéines ou sur la partie protéique proprement
dite. En d’autres termes, nous voulions savoir s’il
existe un site commun pour le virus et la ConA ou
si en s’attachant aux parties glycosidiques la ConA
inhibe l’attachement viral par des raisons

stériques. Les résultats des expériences de traite-
ment des cellules avec le métaperiodate ne

permettent pas de répondre à cette question.
Cette transformation chimique induite par le

métaperiodate (Clamp et Hough 1965) altère les
sites d’attachement des virus (de St Groth 1949,
Lerner et al 1963, Armstrong et a/ 1984, Under-
wood 1985) même à faible dose (2 !g/mll. On ne
connaît pas encore le mécanisme d’action du

métaperiodate sur les récepteurs de la ConA. Nos
résultats indiquent que le traitement des cellules
par le métaperiodate à la dose de 10 mM ne

semble pas empêcher l’attachement de la ConA,
et celui du virus.

Pour conclure, la ConA réagit avec les

complexes glycosidiques présents à la surface
cellulaire et empêche l’attachement du virus de la
GET. Cependant, nos conditions expérimentales
ne nous permettent pas de déterminer la nature
des complexes intervenant dans les interactions
entre le virus et la ConA réagissent et de savoir si
l’inhibition d’attachement du virus par la ConA est

stérique ou compétitive. De même, l’influence de
la ConA ne nous permet pas de détecter des diffé-
rences entre souches virales.

Résumé

Nous avons recherché l’influence de la Concanavaline A sur les conditions de l’attachement de trois
souches du coronavirus de la Gastro-entérite Transmissible (GET) du porc en culture cellulaire. Quelle
que soit la souche de virus, une réduction du nombre de plages est observée lorsque la suspension virale
a été incubée avec les cellules en même temps ou après l’addition de ConA. L’intensité de l’inhibition
observée est fonction de la concentration en ConA. Le traitement avec la ConA des cellules déjà
infectées n’a aucun effet sur la formation des plages. Cette inhibition est levée par l’addition de a-D-
méthylmannoside. Le traitement des cellules par le métaperiodate n’a pas d’influence sur les conditions
de la formation des plages en présence ou non de la ConA. Ces résultats suggèrent que la ConA inhibe la
formation des plages du coronavirus de la GET en culture cellulaire.
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