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Le vaccin prepare a partir de virus' poliomyelitiques vivants attenues 

differe des autres vaccins vivants jusqu'ici utilises en medecine preventive en ce 

sens que non seulement il provoque uneinfection cliniquement non decelee chez ceux 

qui l'tngerent, mais encore peut donner lieu, dans des conditions appropriees, a 
une propagation de t'infection a d'autres personnes. Si les contacts sont fortement 

immunises par suite d'une infection nature lIe, Ie virus ne se multiplie pas chez 

eux; s'ils ne sont que partiellement immunises ou s'ils ne sont pas immunises du 

tout, ou encore si l'immunite dont ils jouissent provient d'injections de vaccin 

Salk, Ie virus se multiplie dans Ie tractus intestinal et engendre une immunite 

chez ceux qui en etalent depourvus et intensifie l'immunite partielle preexistante 

chez les autres. S'il est vrai que la capacite de propagation du virus fournit un 

excellent moyen d'immuniser la population en sus des personnes directement vacci

nees, 11 importe que Ie virus ainsi propage demeure non virulent pour l'homme. Des 

etudes poussees avaient ete faites sur de petits groupes de sujets et elles etaient 

parvenues au point ou il apparaissait que pour repondre aux questions fondamentales 

que pose la securite de ce vaccin pour ceux qui Ie reQoivent par injection directe 

et pour ceux qui seraient immunises par infection contractee a titre de contact, 

11 rallait procooer non pas a des tests rupplementaires de laboratoire ou des tests 

sur Ie singe, mais a des essais d'app11cetion de grande envergure, comme l'a 

a - Etudes personnelles entre;:>rises avec I' aide de subventions de la Fondlltion 
nlltionale. Reproduit sous forme de dooument du Comite reeional avec l'aimable per
mission d8 l'auteur. 
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.I. 
recommande en 1957 le Comite OMS d'experts de la Poliomyelite. 11 apparaissait 

aussi qu'une reponse definitive et complete ne pourrait ~tre donnee a ces ques

tions que par de larges essais d'application executes dans des pays comprenant de 

vastes populations non immunes ou Ie vaccin Salk n'aurait pas ete utilise avec 

suffisamment d'ampleur pour emp~cher une juste evaluation de l'innocuite du vaccin 

vivant a l'egard de la collectivite aussi bien que de l'indiv1du. C'est pour cette 

raison scientifique et, en outre, parce qu'on ne desirait pas g~er l'utilisation 

maximum du vaccin Salk dont la valeur etait deja bien etablie, qu'aucun essai de 

vaccin vivant attenue n'a ete tente sur une grande echelle aux Etats-Unis. 

Nos collegues de nombreuses parties du monde ont donc entrepris les 

etudes requises que nous, qui, aux Etats-Unis, avions elabore les eouches de vac

cin et execute les etudes de base, ne pouvions pas mener a bien dans notre propre 

pays pour les raisons indiquees ci-dessus. Entre octobre 1958 et le debut de 

juin 1959, quelque 4,5 millions de personnes, representees essentiellement par des 

enfants de diverses republiques de l'URSS, de Tchecoslovaquie, de Singapour et du 

Mexique, ont reQu Ie vaccin que j'avais prepare a partir de souches que j'avais 

selectionnees et etudiees aux Etats-Unis. La Professeur M. P. Tchoumakov de Moscou 

m'a informe qu'au 15 juillet 1959, 6 374 000 sujets environ auraient reQu ce vac

cin par voie buccale dans diverses parties de l'URSS. Plus d'un million d'enfants 

d'Amerique centrale et d'Amerique du Sud ont ingere des vaccins antipoliomyelitiques 

contenant des souches selectionnees par Koprowski, Cox et colI. (actuellement appe

lees souches Laderle) et de nombreux enfants d'Afrique et de Pologne ont reQu la 

souche "Chat" qui est semblable aI' ancien virus de type 1 Koprowski-Lederle dont 

elle est derivee. Je desirerais maintenant passer rapidement en revue quelques-unes 

des etudes qui ont abouti aux grands essais d'application pratique et Je v~udrais 

exposer les leQons qui se sont d'ores et deja degagees de celles de ces etudes qui 

me sont familieres. 

A la fin de 1956, apres quatre annees d'epreuves poussees sur de nombreuses 

souches de virus poliomyelitlque attenue qui avaient ete modifiees experimentalement 

mais qui se rencontraient dans la nature, j'ai, parmi cet ensemble qui manifestait 

de nettes differences, selectionne, pour chacun des trois types, une souche derives 

d'une particule unique de virus, en choisissant dans chaque cas celIe que j'ai 

estime la meilleure pour l'execution de tests ulterieurs sur un nombre eleve et 

croissant d'~treshumains.2, 3 Avec la collaboration des Merck, Sharp & Dohme 

Research Laboratories, des lots de 25 litres environ de chacune des trois souches 

ont ete prepares, ces quantites etant suffisantes pour permettre des essais sur 

plus de deux millions de sujets. Diverses portions de ces lots ont alors ete uti11sees 
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pour des etudes fondamentales sur de petits groupes de sujets huma1ns aux 

Etats-Unis (par i " ), 4, 5 mo -m",me, 
6 

pa~ les Dr Paul, Horstm~~ et 0011. a Yale, 
8 

par les Dr ?ox, aelf?~d at Gall.' a Tul~,e et p~ le ~ Koprowski et 0011. a 
Wlstal' sur 1~ souche de type 2), en Hollande par le Professeur 7er1inde l'Inst1tu'~ 

9 et colL, au Mexique par le Dr RIl.mos-Alvarez et Ie Professell:' 
10 Gomez, en URSS 

par le Professeur Smorodintsev 
12 

seur Stuart-Harris et call., 

11 at call., en Angleterre par le Profes-

en Suea.e pe.r le Dr Wesslen, au Chili par le 

Dr contrenas ot le Professeur Scroggie 6t au Japan par le Professeur Kttaoka. 

Les resultats de ces etudes ant etc dtja publics au le seront dans un proche avenir. 

L'espace dont je dispose no me permet pas de passer en revue de fa~on 

detai11ee taus les resultats de ces etudes fond~entales preliminaires, mais i1 y a 

un oertain nombre de points importants qui mer1tent d'at::-e menti.onnes pour f'acil1-

ter la comprehension des problemes ct des dl:f'fir;ultes dont 11 a fallu triompher 

dans les grands essais d'application pratique. 

On n'a constate, da.,s aucune des etudes prel1m:!.naires, qui ant pourtant 

porte Sll:' plusieurs millicrs d'enf~~ts et d'adultes, que 11'1 multiplication des 

souches utiUsees dans 10 vacc:!.n chez 16s personnes sensibles etait aseocie" a une 

malad1e earaoterisee quelconque, Comme 11 n'y a pas do grcupes d'enfants au d'adultes 

qui, observes pendant plusieurs semaines au plusieurs mois, soient touJours exempts 

de trOUbles phe~yng6s ou digest~fs, il est diffloile de dire que ces affeotions , 
mineures ne se produisent Jamais. Cnpendant, aucune des etudes minutieusement 

menees par de nombreux observateurs n'a r~lele de manifestations precoces au tar

dives attribu""bles a des .'otentissemcnts sur le syst~e 'nerveux. Les etudes axe-
13 11" 

cutees aux Etata-Unis et en Suea.e ' ant montre que, au cours d' une immunisation 

spontanee par les diverses Bouches de Virus pol1omyelitique qui se rencontrent 

dans la nature, on peut s'attendre, sur u.~e periode de plusieurs annees, ~ observer 

un caB de poliomyelite p~alyti~ue par groupe ce 100 a 300 enf'ants qui virent de la 

sensibilite a l'1mmunite. P'apres les estimations, ce taux serait beaucoup plus 

e1eve chez les adultes. En outre, comme 85 ~ environ de taus les cas de poliomye

lite para1ytique sur une periode de plus~eurs annees sont causes par le virus de 

type 1, i1 est evident et reeonnu que, pour les virus de type 2 et de type ), p1u

sieurs milliers de sUJets sent infectes dans 1a nature de f'aQon 1napparente pour 

chaque cas paralytique provoque par l'un au l'autre de ces deux types. II f'aut 

aussi rappeler que ces estimations ne sont pas valables pour les personnes qui 

vivent dans de mea10eres oonditions d'hygiene et de salubrite, car 1'01'. sait ~ue, 

chez elles, le taux des infections inapparentes et des immun1sat10ns est beauooup 
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plus eleve. Ces evaluations fournissent une oertaine base pour determiner le nombre 

de personnes sensibles qu' il faut mett!'e .!t l' epreuve lorsqu' on veut apprecler 

l'innocuite d'un vaocin antlpollomyelltlque vivant attenue. Dans les pays qui pos

sedent des populations sensibles comp~xables e celles des Etats-tnis et de la Suede 

avant l'emploi du vaocin Salk, on s'attcndrei~ a rencontrer quelque 5000 cas de 

poliomyellte paralytlque par million d'enffu~ts sens1bles chez lesquels une souche 

de vaooin de type 1 se sera multipliee, s:'. 1a virulence de oette souche est oompa

rable ~ la virulence moyenne de l'ensemble des souohes non virulentes, peu viru

lentes at trEls virulentes de virus de type 1 que l'on sait exister dans la nature. 

Par oonsequent, l'absenoe de tout op~ de oe genre, qui est nettement attribuab1e 

au vaccin, par million ou plus de personnes sensib1es, peut @tre oonsideree oomme 

la preuve valab1e de l'lnnoouite du vaocin. 

2. Propagation aux contac~s souo~~s ut!1i~ees dMS le vacoin 

Les donnees reouei11ies jusqu'lcl indiquent que la propagation des 

souches utl1isees dans le vaccin est, de la plupart des pOints de vue, comparable 

a oelle des virus normalement rencontres dans la nature, en oe sens qu'elle se 

produit par contamination feoale surtout choz 1es jeunes enfants qui, au oours de 

leurs jeux ou dans leur foyer, entrent en oontact etrolt aveo des sujets sensib1es. 

La mediocrite de l'hygiene et de la salubrite ne oontribue e cette propagation 

que si l'enfant ir.fecte est entoure de sujcts sensibles mais, d~~s 1a mesure ou les 

populations qui vivont dans oe med10cre stat d'hyg1ene temoignent d'un haut degre 

d'immunite naturellement acqu1se, 1a chatho do la transmission est plus faoilement 

interrompue. Ces observations o:;~ une importance speoiale pour l' organisation et 

l'eva1uation des essais pratiques de grande envergure. Pour determiner l'ampleur 

de la propagation des souches utilisees dans le vaocin et evaluer les effets de ce 

phenom~ne, lea pays ou 1es oonditions d'hyglene et de salubrite sont mediocres se 

trouvent paradoxa10ment moins satisfaise~ts que les pays ou l'hygiene est meil1eure, 

et oe pour les raisons suivantes I 

a} en tout temps 5 ~ 25 % de la popdat10n enfantine la plus sensible se 

trouve deja souvent infeotce par des virus poliomyelitiques rencontres dans 

1a nature et presentant des degree variables de virulenoe; et 

b) l'1ooidenoe des sujets naturel1ement immuns dont 1e tractus 1ntestina1 

est resistant ~l'infeotlon est s1 elevee que scule une administration massive 

de souches par l'intermed1aire du vacoin dans le laps de temps le plus bret 

possible peut avoir quelques ohanoes de concut'renoer los masses de virus polio

mye11tiques et autres virus enterltiques renoontres dans ls nature. 



EM/RC9B/reoh.Disc./3 
Page 5 

3. Alteration des caracteristigues du virus apres multiplication d~~s le t~?~ 
intestinal des personnes vaccinees et des contac~ 

Cette question a naturellement preoccupe fortement les chercheurs A pro

pos du vaccin A base de virus poliomyelitiques vivants et elle a fait l'obJet 
35 691112 d'etudes approfondies de rna part' et dela part d'autres auteurs' , , a 

qui j'ai procure des souches. De l'avis general, dans les conditions qui emp$chent 

une infection par des virus poliomyelitiques rencontres dans la nature, il est pos

sible, par inoculation au systeme nerveux central du singe, de mettre en evidence 

des virus moins att6nues dans des selles de qU6ques pers~~es vaccinoes et de 

oontacts. Ceci est beaucoup moins frequent et beaucoup moins marque avec les souches 

de type 1 et de type 2 que j'ai selectionnees et beaucoup plus avec celles du 

type 3. Dans aucune des etudes on n'a isole dans les selles de souches plejnement 

L-.:n'ovirulentes pour le singe. En outre, les virus moins attenues semblent ne cons

tituer qu'une fraction de la population tota1e des virus poliomyelitiques dans 1e 

tractus intestinal. La majorite des virus, qui est plus fortement attenuee se 

trouve, par la loi du nombre ou en raison d'autres faoteurs, predom1ner dA~s le 

tractus intestinal de l'homme. Le virus moins attenue, qui apparatt en g6~cral plus 

tard au cours de la multiplication virale alors que la quantite de virus dans les 

selles est moindre et moins susceptible d'@tre propagee naturellement, disparatt 

d'ordinaire apres multiplication plus prolongee chez la personne vaccinee ou le 

contact. Cependant, le systeme nerveux du singe selectionne la petite pe~tie des 

virus plus neurotropes d'une maniere comparable a celle selon laguelle un petit 

::Jmbre de streptocoques penicillino-resistants sont selectionnes par un milieu de 

culture contenant de la penicilline. 

Les etudes les plus poussees sur cette question ont ete ex&.lUtees par 

Smorodintsev et coll. 11 Leningrad. Ces auteurs ont examine la neurovirulence des 

virus de chacun des trois types excretes dans les selles apres chaque passage d'une 

serie de dix sur des enfants sensiblas at aussi apr~s un minimum de quatre passages 

chez leurs contacts naturels. Les chercheurs russes ont rapporte qu'ils n'ont cons

tate aucune augmentation du neurotrop1sme pour le singe qui soit plus grande apres 

plus1eurs passages qu'apres un seul passage. Ils ont egalement signale que lorsqu'un 

virus manifestant un plus grand neurotropisme chez le Singe eta1t administre a 
CGt animal, on ne pouvait pas le deceler lors du passage suivant dll!ls le trac'~us 

intestinal de l'homme. La notion de virus "fixe" n'a de sens qUe si, dans le milieu 

ou s'effectue la propagation, les divers variants ne benefic1ent PRS d'ava~tages 

selectifs. 8i tous les virus po11omyelit1ques avaient 1a propr1ete de devenir pro

gressivement plus virulents pour l'homme, au cours d'une propag~tion ~ontinue 

dana le tractus intestinal huma1n, nous noua attendrions ~ ne trouver que des virus 
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hautement virulents dans la nature; or, les virus 1s01~8 ohez les enfants sains ont 

au oontra1re pr~sente un speotre tres large de neurov1rulenoe, de la plus faible 

~ la plus forte, lorsque oelle-01 a ~t~ d~term1n~ par inooulation intrao~~brale 

chez le singe.} Il importe aussi de se rappeler que ls nature est deJ~ pleine de 

virus plus hautement neurovirulents que n'importe lequel de oeux qui ont ~t~ mis 

en ~1denoe dans les selles de personnes vaooin~es ou de leurs oontacts et oe sont 

oes virus virulents renoontr~s dans la nature que l'on essaie d'~l1m1ner par una 

production rap ide de tractus intestinaux r~sistants suffisamment nombreux pour .qua 

les virus en question ne trouvent plus de lieu o~ se multiplier. 

Au fur et a mesure des progr~B des travaux, il s'est r~~l~ de plus en 

plus ola1rement que la signifioation ~p1demiolog1que floale pour l'homme des ohan

gements observ~s dans des virus poliomyelitiques exoretes pouvait @tre preois~e 

non par un oomplement de tests sur milieux de oulture ou sur Ie singe, mais un1-

quement par l'examen des effets que pr~sente l'immunisation par oontaot au oours de 

vastes essais d'application, dans lesquels la moitie environ de la population hau

tement sensible demeurerait non vaoolo~e, oes essais etant pratiques dans des re

gions ob l'inoidenoe des virus poliomyelit1ques naturels est faible. 

4. Multiplioation des Bouches utilisees dans le vaoc1n, production d'antioorps 
et resistance du tractus intestinal a la reinfection 

On a constate que, administrees l'une apres l'autre, a des doses de 

0,01 ml de liquide de culture, les trois souches utilisees dans Ie vacc1n se sont 

toutes largement multipliees dans Ie traotus intestinal des enfants et des adultes 

Qui ne possSda1ent pas d'ant1corps ou ohez qui les anticorps provenaient de l'ad

ministration du vaooin Salk. Un petit nomore d'adultes depourvus d'antioorps deoe

lables se sont rev~les r~sistants a oette dose et diverses observations indiquent 

que la resistanoe du tractus intestinal a oertaines doses de virus pout resulter 

d'infeotions Qui ne sont pas assooi~es ala presenoe d'anticorps aisement deos

lables. Mes propres etudes, de m@me que oelle de Smorodlotsev, ont montre la forte 

resistanoe du tractus intestinal a la reinfection avec la m@me dose de ohaoun des 

troiS types de virus utilises dans le vaooin au cours de la premi&re annee apr~s 

administration par voie buccale. Les tests de reinfeotion que J'ai mOi-m@me15 

effeotues deux ana apr~s vacoination ont indique que le virus de type 1 etait 

oompletement incapable de se multiplier chez oertains suJets et ne se multipliait 

Que pendant une breve periode ohez d'autres, Que Ie virus de type 2 ne se multi

p11ait ohez auoun suJet, tandis que le virus de type} se multipliait pendant une 

periode limitee ohez ohaoune des huit personnes soumises a l'epreuve. Les taux 
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d 'antioOl"PIII ont pel'1S1st~ NIl. ehangemel)t lSign1t1catlt deux ens apr~s vaccination 

par voie bucode et aueune relation n'a ~t~ constat~ entre le taux d'enticOZ'PB 

et la r~lstance ~ 115 multiplication 1nteattnale des virus. 

En 1 'absenoe de toute lnterference. on peut mettre en wldence 115 pre

sence d'antloorps dans les sept Jours qui sUivent l'lnfectlon. L'adminlstration 

slmultanee des trols tyPes par vole ouocale aux sUJets qui sont senslbles aces 

trois types, de m@me que l'adm1n1stratlon slmultan~e de deux types aux sujets qui 

sont sensibles a ces deux types en partlculler. provoque occaslonnellement la 

suppression partlelle ou totale de l'un des types. Parml les trois souches que 

J'al s~lectlonnee8, celle de type ~ S'Qst revelee pr6dom1ner sur celles de types 1 

et 3 et 115 soUChe de type 3 l'a empOPte sur la souche de type 1. Lorsque le type 1 

a ete administre le premler, Ie virus de type 3 l'a emporte alsement lorsqu'11 

etait admlnlstre trols a qtiatre semalnes plus tard et le tyPe 2 a tacl1ement mis 

tln a la multlpllcatlon du type 3 lorsqu'11 etalt adm1n1stre apr~s un lntervalle 

slmlla1re. Dans les tests executes par Smorod1ntsevl6 et TChoumakov17 sur de grands 

nombres d'entants de mains de 3 ans qu1 ont re9u les trols types dans l'ordre 

mentlonne. 96 a 100 ~ ont acquls des antleorps des trois types. Ces chercheurs 

ont aussl obtenu un taux eleve de vlrages de la negatlvlte a 115 posltlvlte lors

qu'ils ont falt lngerer un melange des trois types a de Jeunes enfants dans des 

institutions. L'1ngestlon d'un melange des trols tyPes se rw~ra peut-8tre avan

tageuse a oertains egards oomme me sure pratIque de sante publlque, mais c'est unl

quement dans des condltlons tavorables 1 la ppopagatlon secondaire etendue des 

souches utll1sees dans Ie vaccin que l'on peut s'attendre a obtenlr un resultat 

satlsfaisant apr~s une seule admtnlstrattOB. 

5. Interference de 115 part d' autrell vll"U1 8IlterJt1gUQS 

Dlverses lntectlons intest1nales provoquees par tout'un ensemble de 

vlrus. 1 coinprls les vll'U1I ECHO. les Coxsakle A et B et les adenovlrus. de m$me 

que par des virus pollomy~11tlques qUi se rencontrent dans 1~ nature, se sont r~

Yelees oapables d'arr@ter tempora1rement, partlellement ou totalement 115 multlpll

oation des souches pollomyel1tlques adm1n1atrees par vole buccale dans les vao-

01nll.5• 6 Ce phenom~e d'intert4rence es~ susceptlble de Jouer un r8le partloull~
rement important dans les conditlons d 'hygl~e et de salubr1tt! m6dlocres qui pro!

valent dans les zones trop1oales et subtropleales. La propagatlon naturelle des 

souahell contenues dans le vaocln tourn1t peut-@tre 115 solut1on du probl~ mais 

ceo1 ne pourra1t Jouer que 111 les souahes po110mye11t1ques du vaocln eta1ent 
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adminhtr"s d 'une taQon suttisamment massive et dans m laps de temps suttisam

ment oourt pour pouvoil' dom1ner par leur nombre les virus en cours de dissimina

tion naturelle. L'adm1nistratlon de souches par vaco1natlon ~latement apr~s 

la naissanoe, avant que le traotus 1ntest1nal n'ait ete envahi par d'autres vIrus, 

appelle de plus amplee etudes et pourrait ~re finalement la me1l1eure maniwe 

d'obtenir l'lmmunlsatlon aveo un vacc1n ~ base de vIrus pollomvelltique Vivant, 

apr~a que la vacoination massive 1nitiale de la population a ete aohevee. 

FSSAIS D I APPLICA!l'ION PRA'l'IQUE 

tel oonditions minimums auxquelles doivent repondre lea essais d'appli

oation pratique de grande eDVergure sont les su1vantes I 

1) Eltamen serologjque prealable bien oonQu de la populatIon, de maniwe 

~ permettre l'estimation du nombredes sUJets vaooines et des 8uJets non 

vaoc1nes qui poss~ent des enticorps vis-~-v1s de ohacun des trois types 

de virus poliomvelitique; 

2) Surveillance olinique et virologique m1nutieuse'des suJets vaoo1nes 

et des suJets non vacoin~s pendant me periode de plusieurs mois Qomprenarit 

une saison chaude J et 

3) EstimatIon de l' etticao 1 te ll111DUJ1og81e dOl' vaoo'1n dans les oondi tions 

qui se renoontrent etteotivement sur le terrain, oette estimation etant 

obtenue par des etudes sur des eohantl11ons de serum oouples, preleves au 

hasard ~ la tols sur des suJets vaooines et aur des suJets non vaocines. 

Lors des premiers moia de l' annee 1958,Ramos-Alvarez " Gomez ,10 

dans la vl11e de Mexioo, ont fait Ingerer les troiS types de virus ~ intervalles 

d'm mo18 ~. quelque 3000 entants de moins, de 5 ans. L'absenoe de reaotions fictheusea 

ohez oes entants et ohez leurs oontaots pendant le reste de l'annee a permia d'en

treprendre de plus amples essais quI ont englobe au total plus de 170000 entants 

dans quatre villes, au oours de l"annee 1959. Ces etudes ne sont pas enoore ache

vees et l'on ne peut pas en tlrer de oonolusions detinitives. Cependant. 11 appa

raft deJ~ que les virus poliomyelltlques et autres virus enteritiques qui Ie ren

oontrent spontanement dans la population ont Joue un r81e important en oe senl 

qu'lls ant intertere aveo la vacoination qui n'a pu avoir sa pleine eftioacite. 

Le Protesseur Hale et 0011.
18 (lilt reoemment rapporte lea resultats qu"lls 

ont obtenua en utilisant mon vacoin de type 2 sur quelque 200 000 entents de mo1ns 
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de 10 ans au oours dime epld.wle de pol101117el1te de type 1 Il. Slngapour. Le nombre 

total des suJe~s sens anticorps de type 2 n'a pas enoare fa1t l'obJet d'une esti

mat10n oh1ffree mals l'enqu~e set-01oglque a montre que f'r7 ~ des enfants de moina 

de 2 ans, 75 ~ des entente de 2 a 3 ans et 41 % des enfants de 3 a 4 ans ne posse

daient pas d I antioorps du type 2. Bien q\'le l' enqu~e virologlque alt rev-ele que 

parllli les enfantn soumis a la vaccinatIon prlis de 3 ,: etalent porteurs de v1l'us 

pol10111yel1t1que de type 1 et 18 ~ pOll'teurs d'autres virus enterltlques, le vlrus 

de type 2 steat apparemment multlplle ohez 1a plupart des enfants sensibles au 

type 2 ainsi que l'ont montre l'exoretlon de virus et la formatlon d'antioorps. 

Parmi les enfants Bges de 2 a 10 ans, qul ne possedaient pas d'antioorps de type 2 

avant la vaooination, 93 % se sont rev-ele posseder oes antioorpa trois Il.' quatre 

semalnes plus tard; le taux de oonversion n'a ete que de 70 ~ ohez les enfants 

de 3 Il. 6 mois et de 86 % ohez les enfants de 7 a 23 mois. Auom OilS de pollomye

lite paralytlque de type 2 ne slest prodult ohez les enfants vacoines et m seul 

OilS de pollcmyellte paralytlque. avec presence de v1rus de type 2 seulement dans 

les selles, a et4 oonstate pendant toute la periode parm1 les }CO 000 ~nfsnts non 

vaooines du mGme groupe d'8ge. L'apparltlon de 179 oas de type 1 parml les suJets 

non vaco1nes oontre 6 oas parm1 1es suJets vaoolnes au oours de 1a per10de d'Une 

sema1ne qul s'est etendue entre 1e debut de 18 vaooinat1on et 1a fin de l'epidem1e 

ex1ge une analyse plus ample at plus detal11ee mals oonoarde avec 16S presompt1ons 

theorlques, Il. savolr que l'on pouvait s'attendra a une proteotlon part1el1e donnae 

par le vaooin de type 2 oontre 1a po1lomye11t* para1yt1que de type 1. 

En TChecoslovaquie, une forte proportion de la population enfant1na avait 

requ trois doses de vaocln Salk par voie 1ntraoutanee at, b1en que l'incldenoe de 

la poliomye11te paralytique ait ete redu1te dans oe groupe, 75 des 169 oas qu1 se 

sent produ1 ts ohez les enfants de moins de 16 ans entre Juin et deoembre 1958 ont 

ete constates dans 1e groupe qui avait requ 1a triple vaocination. Pour fixer 1es 

lignea de la po11t1que a sulvre ulterieurement, 1e M1nist~e de 1a Sante, aoua la 

direotion des Dr Skovranek, Zacek, Vonka et 0011.19 a falt admin1strer une qua

tr1?!me dose de vacoin Salk a un autre groupe, sans qU& cette lnjeotion oompl.wen

teire so1t prat1quee dans 1e reste du pays. Le vaocin Il. base de virus v1vant, qu1 

provena1t des lots de base que j'svs1s prepares, n'a ete adm1n1atre qu'aux enfants 

de 2 a 8 ans qul avalent prea18blement requ trols doses de vaooin salk. Cependant. 

me enqu$te aerologlque exeoutee juste avant la mlse en oeuvre du programme a 

montre que, sur les 143 377 sujets qui avaient re9u 1e vaocin de type 1, que1que 

48 172 ns posseda1ent auoun ant100rps deoelab1e de type 1; pour 1e type 3. 1es 

oh1ffres ets1ent de 54 856 suJets negatlfs sur 127 290 et pour le type 2 de 

23406 suJets negat1ts sur 114 510. Les trois types ant ete administres dans l'ordre 
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mentionne, a intervalles de Quatre semaines. a parti:r du 15 decemb:re 1958. La 

population totale des regions dans lesQuelles Ie vaooin vivant a ete utilise e'elbv& 

a 2,6 millions environ, parmi lesquels plus de 100 000 sujets sensibles au moins 

etaient susoeptibles de oontraoter l'infection par oontact. Des tests serologiques 

sur des serums couples, preleves au hasard avant le programme de vacoination et 

quatre mois apr~s. ont montre que, pour Ie type I, Ie taux de conversion de 1a 

negat1v1te .a la posit!vite eta1t d'environ 5 % dans Ie groupe des vaoo1nes et dB 

42-50 % dans le groupe des non vaccines de moins de 10 ans,tandisqu'il s'eta

blissait a 26 % chez les suJets non vaccines plus €ges. Des taux quelque peu plus 

faibles, ma1s'comparables, ohez les sujets vaocines et les sujets non vaocines 

ont ete oonstates pour les virus de type 2 et de type 3. Aucun oas de poliomyelite 

attribuable au virus administre n'a ete observe ohez les enfants vacoines ou leurs 

oontacts familiaux et auoun ancroissement de la morbidite poliomyelitique n'a ete 

enregist:re dans la population non vaccinee des regions o~ Ie virus viv.ant a ete 

utilise de faQon massive ni dans le reste de la Tohecoslovaquie,au oours des oinq 

premiers mois de 1959. Les enqu€teurs toh~ues ont oonolu que le vaooin vivant etait 

sans danger aussi bien pour les enfants vaooines que pour l'ensemble de la oollea

tivite. 

Les essals les plus vastes et les plus signifioatlfs ont ete exeout4s 

dans de nombreuses republiques de l'URSS sous la direotion du Professeu:r M.P.Tbhcumeko( 
16 de Mosoou, et du ProfesseurA. A. Smorod1ntsev . de ~en1ngrad, auxquels Je ButS rede. 

vable des renseignements qui suivent. Les enquCtes serologiques 4tendues qui ont 4te 

oonduites dana les Republ1ques baltes d 'Esthonie. de Latvie et deLFhuanie. de 

m8me qu'en Bielorussie, en Moldavie et d8ns d'autres pa:rties de l'URSS, avant 1e 

oommencement des vaooinations par le vacoin vivant, ont fourni des resultats oampa

rables a oeUX que l'on a reoueillis dans de nombreuses zones des Etats-Unis avant 

le debut de la vaooination Salk. Dans les essais preliminai:res menes au debut de 

1959, les auteurs sov1etiques ont utilise des portions de mes lots or1ginaux de 

vaooin sur qUelque 70 000 personnes. Pour les easais de masse ulterieurs, 11s se 

sont servis de lots seoondaires et tertia ires qui ava1ent ete prepares a partir du 

vaooin original que Je leur avais envoye. Les tests oomparatifa qu'ils oot executes, 

ainsi que oeux auxquels J' a1 prooede dans mon laboratoire, oot montra que oes lots 

seoondaires et tertiaires eta1ent enti~rement oomparables aux lots o:riginaux. A la 

fin du mois de mai, pres de 4 millions de personnes, la plupart ~ees de moins de 

15 ans, avaient re~u 1e vaooin en L'RSS. D'apres des enQuGtes serolog1ques alors 

aohevees, quelque 30 ~ de oes sUJets etaient depourvus d'antioorps A l'egard des 

trois types de vi:rus poliomyellt1que. En Latv1e, en Russie blanohe et en Moldavie, 
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Smorodintself a est111!' que, 111.11' 1,11 1II1l11Qrl de personne. vaocinks, 227 000 env1ron 

etAIent· trip1ement negat1ves. D8llS 1a p1upart des r~ubl1ques, 50-60", seulem~nt 
des groupes d' ige ind1ques ont ete vaccines, 1e reste d.e oes populat1~ devant per

mettre de porter un Jugement sur les eUets de la propagat1on des s01.lllhes con'tenues 

danS 1e vaoo1n. La sUl'Ve11lanoe ol1nique at v1rologlque str1cte de tous les cas sus

pects chez les vaooines et les non vacoines a amene lee cheroheurs lI'us.es a oonclure. 

a la fin du mols de juln. que 1e vaeoin etalt sans danger pour les s\ljets vaooines 

de mGme que pour la oolleotlvlte. Non seulement 11 n'y II pas eu d'aoorolssement du 

nOlllbre normal de cas ohez les non vacc:!.nes au ceurs du pr:!.ntemps mais, au milIeu de 

jU:!.n, l'acorotssement salsonnier habituel ne s'etait pas produit. La vaooination II 

continue en URSS Jusqu'au 15 juI11et. date a laquelle plus de 6 millions de personnes 

auront re~u le vaccin vivant provenant de lots secondaire. et tertiaires prepares 

par les cheroReups russes. 

La situation, au cours de l'ete en URSS et en Tohecoslovaqu1e, sera suivie 

avec 113 plus vir :!.nter@t c~ el1e devralt nous fournir les bases d'une dkision fi

nale Quant a l'innoouite de ce vaccin antipollomye1it1que Vivant, non seulement pour 

ceux QUi le rel}oivent, mais auss1 pour GeUlt Qui s'1mmunlsent par Infeotion oontl'aotk 

par contact apres de nombreUlt oyoles de propagation dans 1a population non vaccinee. 
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