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PROGRES ACCOMPLIS DANS L'EVALUATION ET LA PRODUCTION DES VACCINS ANTITYPHOIDIQUE, 

ANTIVARIOLIQUE ET ANIIDIPHTERIQUE- ANTICOQUELUCHEUХ- ANTITETANIQUE 

Dans sa résolution WHA9.60, la Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé 

a prié le Directeur général de soumettre à la Dixième Assemblée mondiale de la 

Santé : 

1) un rapport sur les progrès accomplis dans l'évaluation et la produc- 

tion des vaccins antitypholdique, antivariolique et antidiphtérique - 

anticoquelucheux -antitétanique; et 

2) un programme relatif à la poursuite des activités dans ce domaine en 

1958 et pendant les années suivantes. 

Le présent document est divisé en trois sections dont chacune se rap- 

porte à l'un des vaccins mentionnés ci- dessus et expose les progrès accomplis et 

les travaux à venir, dans la mesure oú ces derniers peuvent étre prévus. Toute- 

fois, comme il s'agit de programmes de longue haleine s'étendant nécessairement 

sur plusieurs années, les plans des travaux à venir sont la continuation ou 

l'extension de ceux qui sont en cours d'exécution; ils tiennent d'ailleurs compte 

de ces travaux en cours et peuvent, à tout moment, étre modifiés à la lumière des 

résultats obtenus. 

Vaccin antityphoïdique 

La lutte contre la fièvre typhoIde et autres infections intestinales 

par des mesures d'hygiène entraîne de lourdes dépenses pour des travaux d'assai- 

nissement et, par suite, constitue un processus inévitablement lent. C'est pour- 

quoi certains gouvernements ont adopté, entre -temps, la vaccination comme moyen 

provisoire de combattre la fièvre typhoIde. Lorsque le Gouvernement yougoslave 
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a décidé de recourir à cette solution, il s'est rendu compte que les renseignements 

dont il disposait étaient insuffisants à divers égards et qu'il avait besoin d'étre 

éclairé sur les points suivants ó vaccin à employer, manière d'en déterminer l'acti- 

vité, résultats à en attendre. Le Gouvernement a donc demandé conseil h l'Ors sur 

la manière dont il pourrait se procurer les renseignements recherchés. A la suite 

des discussions qui ont alors eu lieu, il a été décidé d'effectuer un essai d'appli- 

cation des vaccins antityphoïdiques, le premier à étre réalisé sous contróle strict 

depuis les quelques cinquante ans que ce type de vaccin existe. On est maintenant 

en possession du rapport final sur cet essai, qui va faire l'objet tout'd'abord 

d'un compte rendu résumé dans le Bulletin de l'OMS,1 puis d'une publication complète, 

actuellement en cours de préparation, où seront exposées en détail les importantes 

études de laboratoire faites sur ces vaccins. 

L'essai d'application pratique a porté sur deux vaccins, l'un tué par la 

chaleur et conservé par le phénol, l'autre tué et conservé par l'alcool. Il a mon- 

tré que le vaccin phénolé conférait une protection, qui semblait étre quelque peu 

plus élevée chez les enfants et les adolescents que chez les adultes. Quant au 

vaccin à l'alcool, on n'a pu prouver qu'il conférait une protection. Ces deux 

vaccins ont également été testés dans des laboratoires différents au moyen de plu- 

sieurs méthodes couramment employées pour l'essai des vaccins antityphoïdiques. 

Dans la plupart des tests, aucune différence importante entre les deux vaccins n'a 

été mise en évidence, mais, dans certains, le vaccin à l'alcool a semblé meilleur 

que l'autre, si bien que l'on n'a pas pu établir de corrélation nette entre les 

résultats du laboratoire et ceux obtenus dans les essais sur l'homme. 

La situation actuelle peut se résumer comme suit : on sait qu'il est 

possible de préparer des vaccins antityphoïdiques qui offrent une certaine protec- 

tion contre la fièvre typhoïde, mais on ne sait ni quelle est la meilleure méthode 

de préparation ni quel est le type de test biologique qui permettrait, entre deux 

vaccins, de choisir le plus efficace chez l'homme. 

Au cours de . l'année dernière, des consultations étendues ont eu lieu avec 

des experts pour déterminer le meilleur moyen de résoudre ces problèmes. Avec ces 

1 Bull. Org. mind. Santé, 1957 (sous presse) 
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consultations, il faut mentionner les discussions du Comité d'experts de la Stan- 

dardisation biologique et celles auxquelles se sont livrés les consultants dont 

le concours avait été demandé pour ces études. La conclusion a été qu'il faudra, 

par la 

penses 

de les 

seront 

suite, procéder à d'autres essais d'application, mais qu'en raison des dé- 

inévitables et des difficultés que comportent ces entreprises, il conviendra 

faire précéder de travaux de laboratoire dans lesquels les vaccins proposés 

étudiés au moyen des techniques courantes ainsi que des nouvelles techniques 

que l'on s'efforce actuellement de mettre au point. Il importe, en effet, que les 

vaccins qui seront essаyés concurremment sur des populations aient donné au labo- 

ratoire des résultats suffisamment différents poux que la comparaison soit possible 

entre les résultats des essais d'application et ceux des études de laboratoire. 

Il faudra préparer des lots importants de ces vaccins, afin que, si les résultats 

des essais d'application le justifient, on dispose de quantités suffisantes pour 

établir une préparation internationale de référence. 

D'autre part, les vaccins desséchés étant plus stables, on a estimé qu'il 

conviendrait de se procurer une certaine quantité de vaccin desséché à l'acétone, 

afin de le soumettre à des titrages comparatifs dans plusieurs laboratoires et fi- 

nalement d'en faire un essai d'application pratique. 

par le Statens Seruminstitut de Copenhague. 

Ces travaux sont coordonnés 

On disposera peut -étre de nouveaux renseignements au moment de l'Assemblée. 

Il y a lieu de penser qu'à la fin de la présente année, ces études préli- 

minaires seront assez avancées pour qu'on puisse entreprendre un essai d'application 

pratique : on a donc procédé à des consultations en vue de choisir une zone appro- 

priée pour commencer l'essai en 1958. Aucun engagement ferme n'a encore été pris, 

mais il est vraisemblable que l'on pourrait trouver une zone satisfaisante en Turquie. 

Le Gouvernement turc a déclaré qu'en principe la question l'intéressait. 

Vaccin antivariolique desséché 

Les résultats des essais d'application et des études biologiques patronnés 

par l' OMS ont été publiés dans le Bulletin. 1 L`QMS a pris l'initiative de ces 

1 Bull. rg. mind. Santé, 1957, 16, 63-77 
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travaux en 1952 dans le double dessein de découvrir la raison pour laquelle les ré- 

sultats obtenus avec différents vaccins desséchés sont variables et de déterminer 

la méthode de préparation qui offre les meilleures garanties: On a montré qu'il 

était possible de préparer un vaccin antivariolique desséché qui permette de faire 

des primo -vaccinations avec 100 % de succès méme après une exposition à 45 °C pendant 

deux ans. D'autres lots de vaccin préparés de la méme manière ont conservé une 

activité satisfaisante pendant au moins huit semaines d'exposition à 45 °0, et pen- 

dant au moins trois mois d'exposition à 37 °C. Ces lots n'ont pas été testés pendant 

plus longtemps. Il résulte de ces observations que cette méthode de préparation du 

vaccin fournit régulièrement un produit stable. Ces études ont également mis en 

évidence la relation existant entre les résultats des tests biologiques d'activité 

et ceux que l'on peut attendre chez l'homme. Il est maintenant possible de déter- 

miner, pour un vaccin donné, un titre biologique qui permette de prédire le pourcen- 

tage de vaccinations couronnées de succès. La description de la méthode de prépara- 

tion antérieurement pub iée par Collier2 a été mise à jour avec la collaboration du 

Lister Institute of Preventive Medicine, d'Elstree (Royaume -Uni) et a été communiquée 

aux gouvernements et aux laboratoires intéressés sous forme de document ronéographié 

(Wн0 /Smallpox/7, ci -joint en annexe), par l'intermédiaire des bureaux régionaux. 

Un rapport sur la stabilité de ce vaccin a été présenté au Comité d'experts 

de la Standardisation biologique, en octobre 1956. Le Comité a reconnu que la sta- 

bilité du vaccin était de nature à justifier d'autres recherches pour déterminer 

s'il était apte à constituer une préparation internationale de référence. Le Ztatens 

Serriпinstitut de Copenhague a donc été prié d'organiser un essai comparatif de ce 

matériel. L'essai est actuellement en cours. 

Lors de ces études, on a constaté que les lésions produites par des vaccins 

partiellement détériorés n'ont pas le méme caractère que les lésions vaccinales nor- 

males. On a donc effectué des recherches au laboratoire et sur l'homme pour établir 

si un vaccin partiellement détérioré par exposition à la chaleur conférait, lorsque 

la vaccination avait "pris ", une protection aussi bonne qu'un vaccin intact. La 

réaction cutanée à la revaccination est utilisée comme mesure de la protection 

conférée contre la variole, car il n'est pas possible actuellement de mesurer cette 

protection directement. Les résultats de ces recherches wront connus plus tard en 1957. 

� Collier, L.H. (1955) J. Hyg. (Loud.), 53, 76-loi 
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En 1958 et au cours des années ultérieures, les efforts tondront surtout 

á introduire cette méthode de préparation dans les pays oú l'emploi de vaccin 

desséché s'impose pour diverses raisons, notamment d'ordre climatique, et à favo- 

riser l'institution de méthodes appropriées pour mesurer l'activité et la stabilité 

du produit. 

Vaccin anticoquelucheux et vaccin antidiphtérique -anticoquelucheux -antitétanique 

L'OMS a appuyé financièrement la longue série de travaux de laboratoire 

et d'études d'application qui ont été exécutés sur le vaccin anticoquelucheux par 

le Medical Research Council du Royaume -Uni, et dont les résultats ont été publiés 

en aoút 1956.1 Ces études ont révélé une nette corrélation entre les résultats 

de certaines épreuves de laboratoire et la protection conférée aux enfants, si bien 

qu'il est maintenant possible de prédire avec suffisamment d'exactitude si tel ou 

tel vaccin conférera une protection satisfaisante. Pour bien interpréter ces épreu- 

ves, il faut disposer d'une préparation de référence et, sur la recommandation du 

Comité d'experts de la Standardisation biologique, on a procédé au cours des der- 

nières années à des essais comparatifs sur une préparation proposée comme telle. 

Ces essais sont maintenant terminés et, en octobre 1956, le Comité a autorisé 

l'adoption de ce matériel en tant qu'étalon international de vaccin anticoquelucheux. 

A la suite de certaines expériences sur les animaux, l'avis a été émis 

que,IDrsqu'on administre des agents prophylactiques associés, ils peuvent réagir 

les uns sur les autres et leur effet protecteur risque alors d'étre différent de 

celui qu'on obtient quand on les utilise séparément. En ce qui concerne les com- 

posants antidiphtérique et antitétanique d'un vaccin triple, on admet généralement 

que leur efficacité se mesure aux titres d'antitoxine provoqués chez les enfants 

par la vaccination. Il semble que, dans un vaccin type, le vaccin anticoquelucheux 

puisse jouer le róle d'adjuvant et accroisse l'efficacité des anatoxines en l'absence 

d'autres adjuvants. En présence d'autres adjuvants, le vaccin anticoquelucheux ne 

se révèle pas affecter l'action immunogène des anatoxines. Tant que l'on ne connais- 

sait pas les résultats de l'étude du vaccin anticoquelucheux mentionnée ci- dessus, 

on ne pouvait estimer avec un degré raisonnable d'exactitude ?'efficacité d'un vaccin 

1 Brit. med. J. (1956), ii, 454 
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anticoquelucheux qu'en procédant á un essai d'application pratique. Certes, on 

n'a pas encore effectué d'essai de ce genre dans des conditions satisfaisantes pour 

comparer l'efficacité du vaccin anticoquelucheux seul, et celle du vaccin mixte, 

mais, à la suite de l'étude en question, il semble maintenant qu'il existe une 

étroite corrélation entre la production d'agglutinines chez les enfants et le degré 

de protection. Par conséquent, il y a lieu de penser que l'efficacité relative du 

vaccin simple et du vaccin mixte pourra être déterminée d'après les agglutinines 

produites chez les enfants. C'est lá une méthode bien plus simple et bien moins 

onéreuse que l'essai d'application. On a donc entrepris des consultations en vue 

de mettre en route une telle étude et l'on a écarté les projets antérieurs qui vi- 

saient à organiser des essais d'application pratique. En effectuant au laboratoire 

des épreuves de séro- protection sur la souris avec du vaccin triple et du vaccin 

anticoquelucheux simple, on obtiendra peut -être des informations supplémentaires 

sur la question. 

Observations générales 

Bien que le présent rapport concerne expressément les trois vaccins dis- 

cutés ci- dessus, il n'est pas sans intérêt de mentionner que l'Organisation a entre- 

pris ou projeté des études analogues sur l'efficacité, l'activité, l'innocuité et 

la standardisation biologique d'autres vaccins tels que les vaccins contre la rage, 

la fièvre jaune, la poliomyélite, la grippe et le choléra. En 1957, un pas de plus 

sera accompli : un groupe d'étude des méthodes et des normes minimums pour les ti- 

trages tiendra sa première réunion en octobre pour faire le point de la situation 

et examiner s'il serait possible de formuler des recommandations relatives aux normes 

minimums qui garantiraient l'activité protectrice d'un vaccin donné. 
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18 janvier 1957 

ORIGINAL : AЮLAIS 

PREPARATION D'UN VACCIN ANTIVРЛIOLIQUE DESSEСxE STABLE 

Résumé de la technique de préparationá d'après 

la technique décrite par Collierl 

(Note : Ce vaccin est préparé â partir d'unе suspension partiellement 

purifiée de corps élémentaires de virus vaccinal provenant de pulpe de mouton en 

solution peptonée á 5,5 % lyophilisé et présenté en ampoules scellées dans le vide. 

On a montré de fanon répétée que des lots de ce vaccin conservent une activitë sa- 

tirfaisante après exposition à 45°C pendant au moins huit senaines et à 37 
0 °C pendant 

au moins trois mois. Pour plus de détails, se reporter à l'article de Collier. Un 

lot a été exposé à 45 °C pendant deux ans, après quoi il a encore permis d'obtenir 

des primo -vaccinations avec 100 % de succès.2'3 Les établissements produisant en 

série déclarent o que le vaccin conserve son activitë pendant un mois à 37 C, mais il 

s'agit là d'une appréciation très modérée et, dans la pratique, on peut s'attendre 

à ce que l'activité se maintienne pendant un temps beaucoup plus long.) 

Vingt -cinq grammes de pulpe brute de mоиtоn sont broyés dans un mortier 

avec 80 ml de tampon de McIlvaine phosphate -acide citrique, 0,004 M, PO4 pH 7,2,et 

1,0 g de verre neutre pulvérisé. On centrifuge la suspension brute à faible 

vitesse (1000 g), on conserve le liquide surnageant et l'on extrait à nouveau 

le dépót dans le tampon. .Cette opération est répétée deux fois et les trois 

liquides surnageants sont réunis. On fait sédimenter le virus par centrifugation 

dans ure centrifugeuss angulaire. La vitesse et la durée de lа centrifugation 

La description donnée ici s'écarte de la méthode initiale décrite dans 
l'article de Collier, afin de tenir cmpte des modifications de technique qui ont 
été introduites depuis que l'auteur a écrit son article. 

Les pressions indiqu.ées dans l'article de Collier étaient mesurées á lа 
jauge de McLeod; dans le présent résumé, -elles sont lues à la jauge de Pirani. 
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nécessaire pour sédimenter le virus dépendent du rayon du cercle que décrit le rotor 

de la centrifugeuse et de l'angle d'inclinaison des tubes (à 40° de la verticale il 

doit suffire de 2500 g pendant 60 minutes). Le dépót obtenu est remis en suspension 

dans 15 ml du même tampon, additionné de 0,5 $ de phénol. Cette suspension est cla- 

rifiée par centrifugation horizontale à faible vitesse pendant deux minutes. On con- 

serve le liquide surnageant, on remet le dépót en suspension dans une nouvelle quan- 

tité de 15 ml de tampon et on clarifie de nouveau. Le mélange de liquides surnageants 

constitue la sUspeпsion dii.tive de corps élémentaires (SCE) qui est alors mise 

l'étuve à 22 °0 pendant 48 heures pour réduire la contamination bactérienne. Ensuite, 

on ensemence sur plaques la SCE pour déterminer la teneur en bactéries et l'on titre 

sur des oeufs р ür mesurer la teneur en virus. La SCE ntest utilisée que si la numé- 

ration bactérienne est inférieure à 1000 germes par ml et si le titre viral est 

supérieur à 5 x 109 U.I. /тl. Après avoir exécuté ces épreuves, on dilue dix fois 

un volume de SCE avec une solution peptonée à 5,5 %, préparée comme suit : 

On prépare une solution de peptone bactériologique à 5,5 % dans l'eau 

distillée. On ajuste le pH à 8,0 avec Nail 40 %, puis on chauffe la solution à 90 °C 

et l'on filtre á chaud. On ramène alors le pH à 7,4 avec ICi 50 %. On stérilise 

l'autoclave la solution peptonée pendant quinze minutes sous une pression de 15 lb. 

Enfin, on met la suspension en ampoules par quantités de 0,25 ml et on la dessèche 

dans un lyophilisateur centrifuge Edwards.á 

On ferme les ampoules avec un bouchon constitué par une couche d'ouate 

entre deux couches de gaze. Ces bouchons maintiennent la stérilité sans s'opposer 

au passage de la vapeur d'eau. 

Dеssiccation_primaire. Les ampoules sont disposées dans la chambre 

primaire. La centrifugeuse est mise en marche et on commence a chasser l'air. 

La congélation brusque ( "Snap- freezing ") survient environ quinze minutes 

plus tard au moment où le vide a atteint 1 -2 mm Hg. Le rotor est arrêté peu apr3s 

et on laisse la dessiccation se faire pendant environ cinq heures sous un vide 

de 0,05 mm Hg. Pendant ce temps, on chauffe les rampes de dessiccation, la consom- 

mation totale en watts étant approximativement égale au nombre de ml de substance 

soumise à la dessiccation. Si nécessaire, la dessiccation peut être réalisée de 

manière satisfaisante au cours de la nuit, sans application de chaleur. 

á 
Le lyophilisateur centrifuge utilisé est fabriqué par Edwards High Vacuum Ltd., 

Crawley,, Sussex, Angleterre. 
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Etranglement des ampoules, dessiccation secondaire et soudure. Après dessic- 

cation primaire, on retire les ampoules de la chambre et l ►on en étrangle le col à la 

flamme d'une lampe à souder pour faciliter ultérieurement la soudure. Au cours de 

cette opération, on ne laisse aucune ampoule en contact avec l'atmosphère pendant 

plus de deux à trois minutes; pendant le temps où elles ne sont pas exposées è. la 

lampe, les ampoules sont maintenues dans des dessiccateurs en verre sur P205. Elles 

sont ensuite fixées sur la rampe à vide et maintenues encore pendant 18 à 20 heures 

dans un vide poussé sur P205. Elles sont enfin scellées sous un vide de 0,01-0,03 mm Н. 

Contróle du vide obtenu. Les ampoules scellées sont maintenues pendant 

une nuit ё 4°C et on les examine le lendemain avec un appareil à haute fréquence afin 

de s'assurer que le vide a été maintenu; celles qui ne donnent pas une fluorescence 

bleu -vert sont éliminées. 

Reconstitution. Le matériel desséché est reconstitué à son volume primi- 

tif par addition de glycérine à 40 % dans un'tampon. 
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