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Essai d'interpretation de quelques observations
et recherches au cours d'une epidemie

de poliomyelite de type I ayant donne lieu
a une campagne de vaccination par vaccin

vivant homotypique
R. DEBRIP,1 J. CELERS,2 V. DROUHET,3 A. BOUtI4 & R. NETTER5

Des recherches virologiques ont e'te' entreprises a propos d'une campagne de vaccination
par le vaccin vivant de type I en milieu epidemique. Elles montrent les difficultes d'interpre-
tation rencontr'es en l'absence d'examens de laboratoire predcis. Le fait que l'e'pideimie est
impure et que diverses souches de coxsackievirus se melent au virus poliomyelitique de
type I explique 3 des 5 cas survenus chez des sujets correctement vaccine's par le vaccin
inactive'.

Ces recherches mettent aussi en evidence, malgre' quelques succe's remarquables obtenus
chez des sujets porteurs de virus poliomye'litique sauvage et depourvus de protection spe'ci-
fique, les difficultes d'implantation du virus vaccinal lorsqu'il est distribue' trop tardivement,
en pleine diffusion eJpidemique.

Toute campagne de vaccination par le vaccin vivant destineje a lutter contre un risque
epidemique doit donc etre tres predcoce et comporter la prise de deux doses de vaccin a' huit
jours d'intervalle.

En 1963, fut effectuee dans la region de Saint-
Brieuc (departement des Cotes-du-Nord), au cours
d'une epidemie de poliomyelite due 'a un virus de
type I, une vaccination homotypique par voie orale.
Bien que des experiences de meme nature, conduites
par divers groupes de chercheurs et d'epidemiolo-
gistes aient pu, dans des circonstances analogues,
donner des resultats tres encourageants (Chumakov
et al., 1961; Gelfand, Holguin & Feldmann, 1962;
Hale et al., 1959; Knowelden et al., 1961; England
and Wales, Ministry of Health, 1963; Yofe et al.,
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1962), il nous est apparu indispensable, pour la
premiere campagne de vaccination effectuee dans ces
conditions en France, de completer les donnees
cliniques par des recherches de laboratoire destinees
a apprecier les effets de notre effort preventif.
Au cours de l'epidemie qui s'est developpee du

8 mai au 2 juillet 1963, 33 cas ont ete rapportes
(tableau 1): 17 avec des atteintes paralytiques, dont
3 mortelles; 16 avec des manifestations purement
meningees (Debre et al., 1964).

Les recherches de laboratoire ont ete entreprises
dans trois groupes de sujets: les malades eux-memes,
des personnes d'ages divers ayant vecu 'a leur contact,
des enfants de moins de 6 ans ayant absorbe le vaccin
buccal au cours de notre campagne.

MATERIEL ET TECHNIQUES

Pre'lvements

Chez les malades, les prelevements sont: des
echantillons de selles pour 30 d'entre eux, des
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TABLEAU I
REPARTITION DES CAS DE POLIOMYELITE SELON L'AGE

Nombre de malades
Diagnostic <lan 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 Total

< ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans T

Forme paralytique 3 3 2 3 1 4 _ 17

Forme m6ning6e 2 2 1 2 1 4 1 1 1 1 16

Total 5 5 3 5 1 5 4 0 1 1 1 0 1 0 1 33

echantillons de serum pour 22 parmi ceux qui ont
fourni des prelevements de selles. Les echantillons de
serum ne comportent pour chaque malade qu'un
seul prelevement effectue dans les 11 jours qui
suivent l'apparition des premiers signes ciniques.

Les prelevements effectues dans 1'entourage des
malades concernent 21 sujets, 10 enfants et 11 adultes,
parents ou proches voisins des trois premiers
malades. I1 s'agit d'echantillons de selles recueillis le
19 mai 1963, soit le Iie jour de 1'epidemie.
Les prelevements chez les enfants vaccines par voie

orale ont ete effectues le 27 mai 1963 chez 108 eleves
frequentant leg deux ecoles maternelles de Saint-
Brieuc oiu sont apparus le plus grand nombre de cas
de poliomyelite. Ont ainsi pu etre preleves, avant
vaccination, au l9e jour de l'epidemie: 107 echan-
tillons de serum et 108 echantillons de selles. Apres
vaccination, 92 enfants ont continue 'a participer 'a
1'enquete, fournissant 89 echantillons de selles aux
3e et 4e jours, 90 aux 7e et 8e jours, 82 aux 28e, 29e
ou 30e jours.

Techniques

L'isolement des virus est effectue sur des cultures
de rein de singe cynomolgus (Drouhet, 1960). Les
virus qui ne sont pas identifies par les serums anti-
poliomyelitiques subissent des essais de neutralisa-
tion par les serums anti-Coxsackie A 9, B 1 'a B 6
et anti-ECHO types 1 'a 32. Des inoculations aux
souriceaux nouveau-nes sont pratiquees pour le
depistage des coxsackievirus A (Netter et al., 1966).
Les anticorps neutralisant les virus poliomyeli-

tiques sont mis en evidence et titres par la technique
classique de neutralisation de l'effet cytopathogene
des virus poliomyelitiques sur culture de rein de
singe (Drouhet, 1960).

Les souches deja' identifiees comme etant du virus
poliomyelitique de type I sont caracterisees au moyen

du test thermique (crt/40) et du test de serodifferen-
ciation intratypique suivant la technique de Mac-
Bride (Boue, 1966).

Apres verification de la stabilite antigenique et
thermique des souches virales isolees chez les malades
examines au cours de 1'epidemie de Saint-Brieuc
(Boue & Drouhet, 1966), les souches de reference
choisies sont, d'une part la souche Sabin LSc 2 ab,
d'autre part une souche isolee - a partir de la pre-
miLere serie de prelevements effectuee le 19 mai 'a
Saint-Brieuc - chez une sceur du troisieme malade:
souche SB 27.
Le test de serodifferenciation intratypique est donc

effectue, pour toutes les souches, avec des serums
hyperimmuns specifiques prepares sur l'animal,
d'une part avec la souche Sabin LSc 2 ab, d'autre part
avec la souche SB 27.
En outre, pour le test crt/40, la temperature supe-

rieure d'incubation est reglee en utilisant comme
critere la multiplication de la souche SB 27; dans
chaque test, la difference entre les titres obtenus pour
cette souche aux deux temperatures, inferieure et
superieure, est toujours au-dessous de deux loga-
rithmes (Boue & Drouhet, 1966).

ETUDES VIROLOGIQUES ET IMMUNOLOGIQUES

Cette epidemie de mai-juin 1963 s'est developpee
dans un des departements frangais oiu la vaccination
par le vaccin inactive a ete appliquee avec le plus de
rigueur. Au moment oiu la maladie apparait, 92 913
vaccinations - comportant chacune trois injections
- et 15 093 injections de rappel ont ete pratiquees
dans le departement des Cotes-du-Nord. Par rapport
au nombre d'enfants de 0 La 14 ans, le pourcentage
des sujets vaccines est de 61 %. Malgre une baisse
sensible de l'assiduite aux seances de vaccination au
cours de la derniere annee, ce pourcentage reste tres
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nettement superieur a celui obtenu a la meme epoque
sur l'ensemble du territoire francais. La survenue
d'une epidemie dans de telles conditions montre a
quel point il est indispensable de proteger la quasi-
totalite des sujets receptifs si l'on veut eviter non
seulement l'apparition d'un cas isole mais encore le
retour de pareilles epidemies: ce mot nous parait
en effet legitimement employe pour trente-trois cas,
dont trois mortels, groupes sur un territoire limite.
En effet, la diffusion des souches pathogenes est

assuree a la fois par les sujets non vaccines et par les
vaccines eux-memes, ce qui permet le developpe-
ment de la maladie chez ceux qui ne sont pas immu-
nises. L'histoire de l'epidemie de Saint-Brieuc
confirme cette notion, comme le montre encore la
presente eude.

L'enquete effectuee le 27 mai donne les precisions
suivantes sur ce qu'on peut appeler la situation
immtnunologique et la diffusion du virus. La campagne
de vaccination par voie buccale commence seulement
19 jours apres le debut de l'epidemie qui eclate dans
une ecole maternelle ofu six malades sont signales, ce
qui temoigne de l'intense diffusion du virus patho-
gene dans cette ecole. Le pourcentage de sujets
vaccines par le vaccin inactive dans ce groupe parti-
culierement jeune est inferieur a la moyenne du
departement (61 %); en effet, sur 91 enfants pour
lesquels une reponse precise a pu etre enregistree,
42 - soit seulement 46 % - ont recu au moins les
trois premieres injections vaccinales.
Chez 107 enfants ages de 7 mois a 6 ans, e1eves de

l'ecole Berthelot auxquels se sont joints dans
quelques cas leurs freres ou sceurs plus jeunes, le
virus est recherche dans les selles. Il est retrouve'
53 fois et n'est pas retrouve' 54 fois, ce qui represente
un taux d'infectiosite tres marque. Sur ces
107 enfants, 88 possedent des anticorps neutralisant
le virus poliomyelitique de type I; parmi eux figurent
40 des 42 sujets correctement vaccines par le vaccin
inactive (trois injections dans I'annee ou quatre
injections au moins). Notons en passant que chez
2 enfants parmi ces vaccines nous n'avons pas decele
d'anticorps de type I. Enfin, 48 enfants non vaccines
sont porteurs d'anticorps de type I et ont une
immunite spontanement acquise soit au cours d'une
diffusion anterieure du virus, soit depuis la diffusion
actuelle.
Dix-neuf enfants n'ont acquis aucune immunite A

l'egard du virus de type I: ils representent pres de
20% de l'effectif examine, soit un pourcentage encore
tres eleve de sujets sans protection contre l'infection
poliomye'litique.

TABLEAU 2
RELATION ENTRE LA PRESENCE

DU VIRUS POLIOMYELITIQUE DE TYPE I
ET LE TITRE DES ANTICORPS NEUTRALISANTS

HOMOTYPIQUES

Nombre
d'enfants

pr4sentant un
titre d'anticorps

R6sultat des examens de selles neutralisants Total
homotypiques

<4
d 4

>64A 64 >

Presence du virus poliomy6litique 7 10 36 53
de type I

Absence du virus poliomy6litique 12 9 33 54
de type I

Total 19 19 69 107

88

Le tableau 2 met bien en evidence 1'elimination
virale confrontee avec l'existence d'anticorps neu-
tralisant le virus de type I. Parmi les 53 porteurs de
virus figurent 7 des 19 enfants signales comme
n'ayant pas encore acquis d'anticorps neutralisant
le virus poliomyelitique de type I. Ces 7 enfants ont
tous ete examines au debut de leur contamination.
A cette periode critique, ou l'immunite serologique
n'est pas encore constituete, une invasion brutale de
l'organisme par le virus peutt etre suivie de localisa-
tions neurologiques, en un mot, de maladie appa-
rente. Par contre, 36 porteurs de virus presentent des
titres d'anticorps eleves, supe'rieurs a 64, et sont
donc proteges. Ils sont et resteront des porteurs
sains, disseminateurs de virus.
Dans le tableau 3, sont precisees la frequence des

isolements positifs et celle des anticorps neutralisant
le virus de type I en fonction de la vaccination par le
vaccin inactive. Nous y retrouvons les 88 porteurs
d'anticorps neutralisants de type I. Pour 18 enfants,
la vaccination par le vaccin inactive n'a pas et
entreprise au moment de l'enquette: 9 (50 %) ont
acquis l'anticorps neutralisant de type I, 8 (44%)
eliminent du virus poliomyelitique de type I. Pour
31 enfants, la vaccination est en cours: 26 (83 %)
possedent des anticorps neutralisants de type I,
20 (64%O) eliminent du virus poliomyelitique de
type I. Pour 42 enfants, la vaccination est complete
ou recente: 40 (95%) ont des anticorps de type I,
24 (57%) eliminent du virus poliomyelitique de
type I.
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TABLEAU 3
ELIMINATION DE VIRUS POLIOMYgLITIQUE DE TYPE I

ET PRESENCE D'ANTICORPS NEUTRALISANTS SELON LES CONDITIONS
DE LA VACCINATION PAR VACCIN INACTIVE

Prdsence Elimination de
Conditions Nombre d'anticorps Poliovirus

de la vaccination d'enfants neutralisants Poliovirus de type I et de
de type de type I seul de typkevlet de

Complete (4 injec-
tions) ou recente
(3 injections dans
l'ann6e) 42 40 19 5

lncomplete 31 26 19 1

Non effectuee 18 9 7 1

Non precisee 16 13 1

Total 107 88 46 7

Ainsi est assuree et maintenue par les enfants
jeunes, meme correctement vaccines par le vaccin
inactive, la diffusion virale qui entrainera l'extension
de l'epidemie. Par contre, les recherches de virus
effectuees au debut de l'enquete (19 mai) dans un

groupe, il est vrai plus restreint, de 21 sujets com-
portant 11 adultes vivant au contact des malades, ont
ete moins fructueuses. La presence de virus polio-
myelitique n'a pu etre mise en evidence que dans
quatre cas: chez quatre enfants, freres et sceurs du
3e cas qui presentait une forme paralytique mortelle
dont le debut apparent se situe cinq jours plus t6t.
Le role capital des enfants vaccines ou non par

le vaccin inactive dans la diffusion virale est donc
ici encore rendu bien evident.

Si nous envisageons maintenant la maladie decla-
ree, c'est-'a-dire la repartition des cas de poliomyelite
i forme paralytique ou meningee selon l'age, nous

notons aussitot la fragilite des enfants de moins de
6 ans, car 24 malades sur les 33 (72%) ont moins de
6 ans et 16 sur les 17 qui presentent une forme para-
lytique sont parmi ces 24 (tableau 1).

Mais l'etude de l'elimination virale ne met pas
seulement en evidence la diffusion du virus polio-
myelitique de type I; elle revele l'existence d'autres
enterovirus dans le meme milieu et au meme moment
(tableau 4). Si le virus poliomyelitique est le plus
repandu et retrouve chez la moitie des enfants, on

est frappe de la presence et de la frequence du
coxsackievirus A qui a pu etre isole a partir de
17 prelevements soit seul (10 fois), soit associe au

virus poliomyelitique de type I (7 fois). Enfin, dans
deux cas, on retrouve un enterovirus qui n'appar-
tient 'a aucun des deux types precedents et qui est
difficile a identifier. Nous voyons donc que nous
assistons 'a Saint-Brieuc - comme on a deja' pu le
constater ailleurs - non pas seulement 'a une epi-
demie de virus poliomyelitique mais 'a la diffusion
d'enterovirus varies au sein desquels predomine
largement la souche poliomyelitique pathogene.

Si l'on recherche (tableau 5) la frequence de ces
enterovirus non poliomyelitiques en tenant compte 'a
la fois des conditions de la vaccination par vaccin

TABLEAU 4
DIFFUSION VIRALE DANS LA COLLECTIVITt

EN CONTACT AVEC LES MALADES
AVANT LA VACCINATION PAR VOIE ORALE

Virus isol6 N'obe ] Pourcentage

Poliovirus de type I 47 43,51

Coxsackievirus A 10 9,26

Poliovirus de type I + coxsackie-
virus A 7 6,48

Enterovirus non poliomyelitique 2 1,85

Isolement n6gatif 42 38,88

Total 108
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TABLEAU 5

ELIMINATION DES ENTEROVIRUS NON POLIOMYgLITIQUES
SELON LA PRESENCE DES ANTICORPS NEUTRALISANT LE VIRUS

POLIOMYtLITIQUE DE TYPE I ET LES CONDITIONS DE LA VACCINATION
PAR VACCIN INACTIVE

Pr6sence d'anticorps Anticorps neutralisants
neutralisants de type I de type I non d6celables

Conditions INombre
de la vaccination d'enfants Elimination Elimination

Nombre d'ent4rovirus non Nombre d'ent6rovirus non
poliomy6litiques poliomy6litiques

Complbte (4 injections) ou
r6cente (3 Injections dans
l'ann6e) 42 40 11 2 1

Incomplbte 31 26 2 5

Non effectu4e 18 9 2 9 1

Non pr6cis6e 16 13 2 3

Total 107 88 17 19 2

inactive et de la presence ou de I'absence d'anticorps
neutralisant le virus poliomyelitique de type I, on
constate que sur 19 isolements positifs: 12 appar-
tiennent aux sujets correctement vaccines; 17 appar-
tiennent aux porteurs d'anticorps neutralisant le
virus poliomyelitique de type I. Bien qu'il ne soit
pas possible de conclure sur un si petit nombre de
cas, constatons neanmoins que, comme on pouvait
le prevoir, les enterovirus non poliomyelitiques
predominent largement chez les sujets protge's
contre le virus poliomyelitique.
Or ces enterovirus non poliomyelitiques peuvent

etre responsables de manifestations morbides et il
est specialement interessant de les observer chez les
sujets correctement vaccines: sur les 33 cas de
l'epidemie, 5 malades en effet avaient requ au moins
quatre injections de vaccin inactive. Tous les cinq
ont presente une meningite virale avec, dans un cas,
une paresie du membre inf6rieur droit. Ils sont
ages respectivement de 3, 5, 6 et 10 ans. Les recher-
ches virologiques ont permis d'isoler d'abord, dans
deux cas, un virus poliomyelitique de type I (la
forme paralytique et une forme meningee), mais
aussi, dans deux autres cas, un coxsackievirus A et,
dans un cas, un coxsackievirus B (tableau 6). Les
atteintes virales de ce genre montrent qu'il ne faut
pas conclure a l'efficacite absolue de la vaccination
par le vaccin inactive, mais aussi que chez des sujets
vaccines des episodes morbides peuvent etre dus
a d'autres virus que ceux de la poliomyelite.

Chez les 25 autres malades examines, le virus
poliomyelitique de type I a ete iso1e 19 fois: 6 fois
a l'occasion d'une forme meningee, 13 fois a l'occa-
sion d'une forme paralytique. Dans un de ces
demiers cas, le virus poliomyelitique est associe 'a un
coxsackievirus A: il s'agit du seul exemple d'isole-
ment d'un enterovirus non poliomyelitique dans les
selles d'un malade non vaccine.
Au total (tableau 7), sur les 33 cas rapportes lors

de l'epidemie, les examens de selles pratiques chez
30 malades permettent de confirmer 1'etiologie
poliomyelitique 21 fois et sans doute de l'infirmer
3 fois, 'a savoir chez 3 des 5 malades vaccines par le
vaccin inactive.

I1 nous faut ajouter pour etre complets que dans
5 formes meningees et chez un enfant febrile,
somnolent, sans reaction du liquide cephalo-
rachidien, ces recherches sont restees negatives et
que dans 3 formes paralytiques les examens n'ont
pu tre pratiques.
La campagne de vaccination par le vaccin vivant

de type I a donc debute le 27 mai, 19e jour de l'epi-
demie, alors que 13 cas de poliomyelite sont deja en
evolution. Nous en avons etudi6 dans un pr&cddent
article les modalites et discute les consequences sur
I'evolution de 1'epidemie (Debre' et al., 1964).

Cette vaccination intervient en particulier et
surtout dans ce milieu d'enfants de moins de 6 ans,
encore mal proteges contre la poliomyelite et parmi
lesquels circulent des enterovirus nombreux et

597



R. DEBRA, ET COLLABORATEURS

TABLEAU 6
MANIFESTATIONS MORBIDES CHEZ LES ENFANTS VACCINES PAR LE VACCIN INACTIVE

Date Titre
Cas de l'isolement des anticorps

Conditions de la vaccination Signes cliniques Virus isol6 du virus polio-
. (jour de mydlitiques

maladie) de type I

2 3 injections en 1960; rappel en 1961 Par4sie du membre inf#-
rieur droit et m6ningite
lymphocytaire Poliovirus de type I 20 jour _a

33 3 Injections en 1959; rappel en 1960 M6ningite lymphocytaire Coxsackievirus A 11' jour -a

34 3 injections en 1961; rappel en 1962 M6ningite lymphocytaire Poliovirus de type I 6' jour 1164

37 3 injections en 1961; rappel en 1962 M6ningite lymphocytaire Coxsackievirus A 6' jour 111024

57 3 injections; 20 rappel en 1963 M6ningite lymphocytaire Coxsackievirus B 5 6' jour 111024

a Examens non pratiqu6s.

varies oiu predomine le virus poliomyelitique de
type I. A la fin de la campagne de vaccination par le
vaccin vivant, 50,62% des enfants de 0 'a 3 ans et
92,51 % des enfants de 3 'a 5 ans auront requ une
prise au moins de vaccin vivant.
Des 108 sujets qui participaient au debut de

1'enquete, nous ne retrouvons plus, lors des preleve-
ments ulterieurs, que 92 qui fournissent un, deux
ou trois echantillons de selles (tableau 8).
De ces 92 sujets, 47 eliminent le virus polio-

myelitique de type I le jour de la vaccination, 45 en
sont depourvus. Ulterieurement, 74 eliminent du
virus poliomyelitique ia une ou plusieurs reprises,
18 en restent depourvus. Les 47 souches de virus
poliomyelitiques isolees avant la vaccination sont
identiques 'a la souche SB 27 reconnue au debut de

cette etude comme la souche type de l'epidemie de
Saint-Brieuc.
Apres la vaccination, il importe de preciser la

repartition des souches sauvages de l'epidemie et
celle des souches vaccinales qui ont ete distribuees a
la population. Que donne cette etude parmi les
74 enfants qui eliminent du virus poliomyelitique?
Lorsque l'on considere les 47 enfants porteurs de
virus sauvage avant vaccination (voir figure), on
constate que vers le 3e jour apres la vaccination, sur
44 enfants examin6s, 33 (soit 75%) sont toujours
porteurs de la souche de type epidemique, 6 (soit
13,7%) n'eliminent plus de virus poliomyelitique,
4 (soit 9,1 %) ont accepte le virus-vaccin et 1 porte
simultanement les deux souches, sauvage et vacci-
nale. Au 7e-8e jour, parmi les 39 enfants examines, la

TABLEAU 7
ASPECTS CLINIQUES ET RESULTATS VIROLOGIQUES CHEZ LES 33 MALADES

RAPPORTES AU COURS DE L'EPIDEMIE DE SAINT-BRIEUC
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TABLEAU 8
ISOLEMENT DU VIRUS POLIOMYgLITIQUE DE TYPE I, AVANT ET APRtS

LA VACCINATION PAR LE VACCIN VIVANT, CHEZ 108 ENFANTS

Avant vaccination Apres vaccination
Cat6gorle NombreCat4gorle d'enfants Virus Virus Virus Virus

pr6sent absent pr6sent absent

Une seule s6rie de pr6lvements 16 7 9 a a

47 41 6
Plusieurs s4ries de pr6lbvements 92

45 33 12

Total 108 54 54 74 18

a Examens non pratiqu6s.

CARACTERISATION DES POLIOVIRUS DE TYPE I ELIMINtS
AVANT ET APRtS LA VACCINATION

PAR LES ENFANTS

Absence de pollovirus de type I

Poliovirus de type I vaccinal

Pollovirus de type I 6pid6mlque

Pollovirus de type I vaccinal at poliovirus de type I 6pid6mlque
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TABLEAU 9
REPARTITION DES SOUCHES SAUVAGES ET VACCINALES CHEZ 92 ENFANTS

APRES LA VACCINATION PAR LE VACCIN VIVANT

Nombre d'enfants
Nombre NnprerCategorie total Porteurs de virus Porteurs de virus Non plorteursd'enfants sauvage vaccinal de poelovirusapres vaccination apres vaccination aprds vaccination

Porteurs de virus sauvage
avant vaccination 47 35 6 6a

Non porteurs de virus
poliomyelitique avant
vaccination 45 5 28 12 b

Total 92 40 34 18

a Un seul prelevement au 28' jour pour I de ces 6 enfants.
b Dans un cas, un coxsackievirus A a ete isol6.

situation est peu modifiee: 25 enfants (soit 64%)
gardent le virus sauvage, 8 (soit 20,6%) n'eliminent
plus de virus poliomyelitique, 6 (soit 15,4%) heber-
gent le virus-vaccin.
Dans le groupe des 45 enfants sans virus sauvage

dans les selles avant vaccination (voir figure), on
constate qu'au 3e jour, 26 (soit 57,8 %) sont porteurs
de virus-vaccin, 3 (soit 6,6 %) ont ete contamines par
un virus de type epidemique, 16 (soit 35,6%) ne sont
toujours pas porteurs de virus poliomyelitique. Au
7e-8e jour, parmi les 41 enfants examines, le tableau
reste 'a peu pres identique avec 22 (soit 53,7%)
sujets qui portent le virus-vaccin, 2 (soit 4,9%) qui
continuent a heberger le virus sauvage et 17 (soit
41,4 %) chez qui l'on ne trouve pas ou plus de virus
poliomyelitique.
Au total, sur les 92 enfants revus dans les huit

jours qui ont suivi la vaccination 1 (tableau 9):
35 enfants ont conserve la souche sauvage;
5 enfants l'ont acquise;

28 enfants ont accepte la souche vaccinale;
6 enfants ont meme, en quelque sorte, permis la
substitution de la souche vaccinale 'a la souche
sauvage;

18 enfants sont restes ou sont devenus non por-
teurs de virus poliomy6litique.2

Le premier des arguments invoques pour orga-
niser en periode epidemique une campagne de vacci-

1 Notons qu'il n'a et6 pratiqu6 que deux examens de
selles, voire un seul.

' A noter que parmi ces 18 enfants figure un enfant pour
lequel le seul prelvement de selles obtenu est tres tardif:
28e jour.

nation par le vaccin vivant est la possibilite de creer
rapidement une protection - 'a la fois locale par la
multiplication du virus vaccinal et generale par
l'acquisition d'une immunite serologique - chez
ceux qui en sont encore totalement depourvus. II
est donc particulierement interessant de confronter
les resultats virologiques avec la situation immuno-
logique telle qu'eJle nous est apparue au moment oiu
debuta la campagne de vaccination.
Nous opposerons deux groupes d'enfants: a) ceux

qui sont deja proteges avant la vaccination orale: ils
sont 76, tous porteurs d'anticorps neutralisant le
virus poliomyelitique de type I; b) ceux qui ne sont
pas proteges au moment de la vaccination orale: ils
sont 16, chez lesquels ne purent etre deceles d'anti-
corps neutralisant le virus poliomyelitique de type I.
Pour les 76 enfants que nous considerons comme

proteges (tableau 10), la persistance d'une elimina-
tion de virus poliomyelitique sauvage (35 cas) ou
meme son acquisition (5 cas) ne modifie pas une
situation que l'on peut considerer comme favorable
a chaque individu. L'implantation du virus vaccinal
chez les sujets qui ont la possibilite de l'heberger
consolide sans doute une immunite deja assuree;
pour la collectivite, le refus d'heberger le virus sau-
vage (36 fois) represente sans doute un interet
puisqu'il permettra de limiter la diffusion de la
souche sauvage. La substitution, dans un cas, du
virus vaccinal au virus sauvage est un phenomene
interessant tres particulier, difficile a expliquer,
d'autant plus que cet enfant possede lors de la prise
du vaccin vivant un titre d'anticorps neutralisant
de 1/2048.
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TABLEAU 10
RtSULTATS DES ISOLEMENTS DE VIRUS POSTVACCINAUX CHEZ 76 ENFANTS

PORTEURS D'ANTICORPS NEUTRALISANTS AVANT LA VACCINATION
PAR LE VACCIN VIVANT

Nombre d'enfants
Nombre Non_____porteurs________Cat4gorie total Porteurs de virus Porteurs de virus Ndeo piovirusd'enants sauvage vaccinal de type I

apres vaccination apres vaccination aprbs vaccination

Porteurs de virus sauvage
avant vaccination 41 35 1 5

Non porteurs de virus
poliomyelitique avant
vaccination 35 5 20 10

Total 76 40 21 15

TABLEAU 11
RtSULTATS DES ISOLEMENTS DE VIRUS POSTVACCINAUX CHEZ 16 ENFANTS

DgPOURVUS D'ANTICORPS NEUTRALISANTS AVANT LA VACCINATION
PAR LE VACCIN VIVANT

Nombre d'enfants
Nombre Non porteurs

Categorie total Porteurs de virus Porteurs de virus de poliovirus
d'enfants sauvage vaccinal de type I

apres vaccination apres vaccination apres vaccination

Porteurs de virus sauvage
avant vaccination 6 0 5 1 a

Non porteurs de virus
poliomy6litique avant
vaccination 10 0 8 2b

Total 16 0 13 3

a Un seul prelevement au 28 jour. b Dans un de ces cas, un coxsackievirus A a e isol6.

Les 16 enfants depourvus d'anticorps neutrali-
sants avant vaccination sont ceux qui nous interes-
sent le plus, car la vaccination doit leur apporter une
protection urgente et bien necessaire; ils represen-
tent plus de 17% de la populationetudiee (tableau 11).
Dix d'entre eux sont libres de toute infection polio-
myelitique avant vaccination, huit d'entre eux accep-
teront le virus vaccinal. Six enfants, bien que n'ayant
pas encore acquis d'anticorps neutralisants homo-
typiques, hebergent deja le virus sauvage; cinq
d'entre eux vont quand meme accepter le virus
vaccinal qui se multipliera seul, se substituant totale-
ment au virus sauvage. Ainsi, 13 enfants sur 16
beneficient pleinement de la vaccination et ceci,
pour cinq d'entre eux, malgre l'implantation deja

effectuee de la souche sauvage. Trois insucces sont a
enregistrer: dans un cas, 1'enfant heberge deja du
virus sauvage avant vaccination et continuera a
eliminer cette souche (au reste sans dommage).
Dans un deuxieme cas, 1'enfant est porteur de cox-
sackievirus A et c'est peut-etre par un phenomene
d'interference avec cette souche que s'explique
1'echec de la vaccination.' Dans un troisieme cas
enfin, aucun enterovirus n'est retrouve dans les
selles ni avant, ni apres l'absorption du vaccin
buccal.

1 Le role joue par les enterovirus non poliomyelitiques au
cours de cette campagne de vaccination et l'influence sur leur
diffusion des virus poliomyelitiques vaccinaux ou sauvages
seront precises a l'occasion d'un prochain article (Netter et
al., 1966).
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TABLEAU 12
MANIFESTATIONS MORBIDES APRtS LA VACCINATION PAR LE VACCIN VIVANT

ADMINISTR9 PAR VOIE BUCCALE

1 Date Tir e atcrs Date
Cas | Diagnostic | Virus isol6 de l'isolement Titre de anticr de la recherche

No Diagnostic Virus 1SO1I du virus poliomy6Iitiques des anticorps
(jour de maladie) de type I (Jour de maladie)

42 Forme paralytique (5@ jour
aprbs vaccination) Poliovirus de type I sauvage 1I" jour 0 7 jour

44 Paralysie faciale et paralysie
des membres inf6rieurs
(90 jour aprbs vaccination) Poliovirus de type I sauvage 2 jour 1/16 20 jour

54 Paralysie du membre
inf6rieur gauche
(8' jour apr6s vaccination), Poliovirus de type I sauvage 3 jour 1/256 5e jour

38 Mdningite lymphocytaire
(3@ jour apr6s vaccination) Poliovirus de type I sauvage avant vaccination

Poliovirus de type I sauvage 5 jour 1/512 5 Jour

45 MWningite lymphocytaire
(9 jour aprbs vaccination) Poliovirus de type I sauvage 5 jour 1/512 59 jour

53 Somnolence et fibvre
(8* jour apres vaccination) Recherche n6gative 81 jour 1/32 11 jour

Ces deux derniers enfants restent donc suscepti-
bles d'une infection secondaire par le virus sauvage
et justifient 'a eux seuls la distribution d'une deuxieme
prise vaccinale huit jours apres la premiere.

Ainsi la vaccination a donne des resultats remar-
quables, mais aussi des insucces montrant que le
vaccin vivant n'assure pas 'a chaque individu une
protection immediate et expliquant les echecs enre-
gistres au cours de cette campagne. Comme nous
l'avons signale dans un precedent article (Debre et
al., 1964), 6 enfants vaccines par le vaccin vivant ont
presente des manifestations morbides de 3 'a 9 jours
apres la prise vaccinale (tableau 12). Dans trois cas,
il s'agissait d'un syndrome paralytique; dans deux
cas, de meningite lymphocytaire confirmee par la
ponction lombaire. Le sixieme cas est celui d'un
enfant de quatre mois qui presenta au huitieme jour
apres la vaccination un peu de fievre, un etat de
somnolence et une legere raideur de la nuque sans
modification du liquide cephalo-rachidien. Que
signifient ces six echecs?
Le Comite special de Surveillance sur le vaccin

vivant qui depuis 1961 depiste aux Etats-Unis les
accidents ou incidents attribuables 'a la vaccination
par voie buccale considere comme eventuellement
compatibles avec l'etiologie vaccinale les episodes
morbides survenant de 4 ia 30 jours apres la prise de

vaccin et comportant des paralysies avec sequelles
- survenues apres le 6e jour au moins - ceci, bien
entendu, ia condition que les recherches de labora-
toire ne fournissent pas de donnees contradictoires
(Special Advisory Committee on Oral Poliomye-
litis Vaccines, 1964). Les simples arguments epide-
miologiques ne suffisent donc pas ici pour inno-
center totalement le vaccin vivant et les recherches
de laboratoire sont indispensables en pareille
circonstance. Les recherches, effectuees dans tous
nos cas, ont permis d'isoler pour cinq d'entre eux
le virus poliomyelitique de type I. Dans le 6e cas, les
essais d'isolement de virus poliomyelitique et les
recherches d'enterovirus non poliomyelitiques sont
restees sans succes. I1 s'agit de cet enfant de 4 mois
(cas No 53) dont nous venons de parler et qui a pr6-
sente une symptomatologie nullement caracteristique
d'une infection poliomyelitique; chez cet enfant, au
reste, le titre d'anticorps retrouve 16 jours apres la
prise de vaccin vivant peut aussi bien temoigner
d'une persistance de l'immunite passive d'origine
maternelle que d'une acquisition recente d'anticorps.

Les cinq souches ainsi isolees chez des vaccines
par voie buccale ayant presente une symptomatolo-
gie meningee ou paralytique ont ete soumises aux
tests thermiques et sderologiques de differenciation
intratypique. Elles se sont revelees identiques en

602



OBSERVATIONS ET RECHERCHES AU COURS D'UNE APIDEMEE DE POUOMYELITE

TABLEAU 13
RgSULTATS DES ISOLEMENTS DE VIRUS 28 JOURS APRtS LA VACCINATION

PAR LE VACCIN VIVANT CHEZ 82 ENFANTS

Nombre d'enfants
Nombre NCat6gorle total Porteurs de virus Porteurs de virus de poliovirus
d'en.ants sauvage vaccinal de type I

aprbs vaccination apr6s vaccination aprbs vaccination

Porteurs de virus sauvage
avant vaccination 41 16 4 21

Non porteurs de virus
poliomy6litique avant
vaccination 41 1 7 33

Total 82 17 11 54

tous points a la souche SB 27 responsable de l'epi-
demie, et tout a fait differentes de la souche vaccinale
LSc 2 ab. En outre, ces memes souches ont ete
confiees au Professeur Sohier qui, avec le marqueur
crt/40 et la methode immunologique (Wecker)
modifiee a conclu de la meme faqon que nous et
identifie la souche comme une souche sauvage.

11 est donc bien demontre que dans les cinq cas oiu
le diagnostic d'infection poliomyelitique a forme
meningee ou paralytique est confirme au labora-
toire, la maladie chez les enfants vaccines avec le
virus vivant est bien due 'a la presence de la souche
sauvage responsable de l'epidemie. Ajoutons que
dans une observation privilegiee (cas No 38), l'enfant
ayant ete etudie lors de 1'enquete initiale du 27 mai
a ete reconnu porteur du virus sauvage avant la
vaccination, soit trois jours avant le debut de sa
maladie. Et c'est le meme virus qui a ete retrouve
chez lui le 4 juin, huit jours plus tard.
Ces etudes innocentent donc completement le

virus-vaccin.
Si les 9472 doses de vaccin vivant distribuees dans

le canton de Saint-Brieuc ont sans doute contribue
a l'extinction de l'epidemie, elles n'ont pas toujours
eu l'efficacite souhaitee pour tous les individus. Dans
un certain nombre de cas, le virus vaccinal n'a pas
reussi son implantation et chez cinq enfants l'infec-
tion poliomyelitique par la souche sauvage a pour-
suivi son evolution jusqu'a l'apparition de manifes-
tations morbides sans que le moindre obstacle puisse
lui etre oppose. A cet egard, il faut bien remarquer
que la campagne de vaccination n'est entreprise
que le I9e jour de l'epidemie, alors que la diffusion
de virus sauvage est deja intense. N'est-il pas vrai-
semblable qu'un gain de quelques jours aurait permis

de limiter le nombre de ces 6checs? Le succes rem-
porte chez quelques enfants vaccines alors qu'ils sont
deja porteurs de virus poliomyelitique est un argu-
ment de plus en faveur de cette hypothese.
Dans les quinze jours qui suivent la fin de la

campagne de vaccination, on assiste a la regression,
puis a l'arret complet de l'epidemie (Debre et al.,
1964). Un cas isole, le 2 juillet, chez un adolescent
qui ne s'est soumis aL aucune vaccination, temoigne
neanmoins d'une certaine persistance de la souche
epidemique au sein de la population de Saint-
Brieuc.
A la fin du mois de juin, quelques jours avant

l'apparition de ce dernier cas, soit de 28 ia 30 jours
apres la prise de vaccin buccal, 82 des 108 enfants
examines avant vaccination sont ia nouveau soumis
aux recherches virologiques (tableau 13). Chez
54 d'entre eux (65,8 %), aucun virus poliomyelitique
n'est retrouve par l'examen de selles. Onze enfants
(13,4%) hebergent du virus vaccinal; 4 d'entre eux
appartiennent au groupe des 41 sujets porteurs de
virus sauvage avant vaccination. Dix-sept (20,7%)
continuent ia eliminer du virus sauvage; 16 en
portaient dej"a avant vaccination; chez le 17e, la
souche sauvage s'est substituee ia la souche vaccinale.

Ainsi, quatre semaines apres la prise de vaccin
buccal, plus de 20% des enfants etudies disseminent
encore la souche sauvage. Chez 13% des enfants de
ce groupe, la presence de virus vaccinal a sans doute
empeche la penetration et la multiplication du virus
sauvage, mais lIa encore il est permis de supposer
qu'une deuxieme prise de vaccin buccal huit jours
apres la premiere aurait permis un arre plus rapide
et surtout plus complet de la diffusion de virus
pathogene. Cette deuxieme prise a d'ailleurs ete
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executee, mais seulement 4 'a 6 semaines apres la
premiere et uniquement dans les ecoles maternelles
(Debre et al., 1964).

CONCLUSIONS

Des recherches de laboratoire ont ete entreprises
a l'occasion de la premiere experience francaise
d'utilisation de vaccin vivant homotypique au cours
d'une epidemie. Elles permettent de preciser les
conditions dans lesquelles s'est developpee cette
epidemie, les elements constitutifs de la flore entero-
virale et le role respectif des enterovirus polio-
myelitiques et non poliomyelitiques dans les mani-
festations morbides qui ont ete signalees.

Elles permettent egalement d'analyser au sein
d'une population d'enfants de moins de 6 ans,
choisis a la fois pour leur plus grande receptivite a
l'infection poliomyelitique et leur aptitude a diffuser
les enterovirus, les conditions d'implantation du
virus vaccinal, ses echecs, ses succes 'a la fois sur la
protection individuelle et sur la protection collective,
les ameliorations possibles de ses modalites d'appli-
cation. Les ddtails de ces differentes recherches sont
presentes dans une serie d'articles 'a paraitre ou en
cours de parution (Boue, 1966; Boue & Drouhet,
1966; Drouhet, Netter & Celers, 1966; Netter et
al., 1966). Nous pouvons des 'a present tirer de notre
travail quelques conclusions.

L'epidemie de Saint-Brieuc s'est developpee au
sein d'une population relativement bien vaccinee par
le vaccin inactive, mais oii persiste une proportion
elevee de sujets qui ne sont pas immunises entre
7 mois et 6 ans. D'ailleurs, 24 sur les 33 malades
signales au cours de l'epidemie se retrouvent dans
cette zone d'age.

Cette epidemie est une epidemie ( impure * et
differents enterovirus circulent avec le virus polio-
myelitique de type I dont la presence domine. Sur
les 108 enfants examines au Ige jour de l'epidemie,
54 eliminent du virus poliomyelitique de type I;
17 enfants eliminent un coxsackievirus A, dont sept
parmi les porteurs de virus poliomyelitique; 2 enfants
e1iminent un enterovirus non encore identifie.

Ces enterovirus non poliomyelitiques expliquent
en partie les manifestations morbides observees chez
5 sujets correctement vaccines (3 injections et rappel).
En effet, les recherches virologiques effectuees chez
ces 5 malades (meningites associees dans un cas a
une paresie du membre inferieur droit) permettent
d'isoler, chez deux enfants, seulement le virus polio-
myelitique de type I, dans deux autres cas, des
coxsackievirus A et dans un cas, le coxsackievirus B 5.

Mais les enfants jeunes, meme correctement
vaccines, sont capables de disseminer du virus
poliomyelitique. Dans le groupe de 108 enfants de
moins de 6 ans examines au 9ge jour de l'epidemie,
42 ont requ une vaccination complete et recente,
40 ont des anticorps de type I, 24 hebergent nean-
moins du virus poliomyelitique de type I.

C'est 'a la fois pour reduire la diffusion de la souche
sauvage et pour proteger les sujets qui ne sont pas
immunises qu'est entreprise, au lge jour de l'epi-
demie, une campagne de vaccination par le vaccin
vivant de type I. Elle atteindra 50,62% des enfants
de 0 'a 3 ans et 92,51% des enfants de 3 'a 5 ans. La
presence chez les vaccines du virus attenue qui leur
a ete distribue est 'tudiee au moyen des tests ther-
miques et serologiques de differenciation intra-
typique. Ce travail est effectue chez 92 des en-
fants de moins de six ans examines au debut de
l'enquete.
Deux points de vue sont successivement envisages:

la protection individuelle, la protection collective.
C'est aux 16 enfants depourvus d'anticorps neutrali-
sants avant vaccination que la prise de vaccin
buccal doit apporter une protection individuelle. Dix
d'entre eux sont libres de toute infection polio-
myelitique avant vaccination: huit seulement accep-
teront le virus vaccinal; pour les deux autres, I'im-
plantation vaccinale ne pourra etre demontree. Six
de ces enfants, bien que n'ayant pas encore acquis
d'anticorps neutralisants homotypiques, hebergent
de'ja du virus sauvage avant vaccination; cinq d'entre
eux vont quand meme accepter le virus vaccinal qui
se multipliera seul, se substituant totalement au
virus sauvage. Ainsi 13 enfants sur 16 b6ndficient
pleinement de la vaccination. Chez les trois autres,
l'implantation du virus vaccinal n'a pas lieu; l'un,
de'ja porteur de virus poliomyelitique sauvage,
continue a eliminer sans incidents cette souche
pathogene; le deuxieme heberge du coxsackievirus A;
chez le troisieme, aucun enterovirus n'est retrouve
dans les selles. Ces deux enfants restent receptifs 'a
une infection ulterieure par le virus sauvage; ils
justifient 'a eux seuls la distribution generale d'une
deuxieme dose de vaccin vivant qui devrait etre
pratiquee huit jours apres la premiere.
De pareils insucces sont 'a redouter au cours de

toute campagne de vaccination par le vaccin vivant
entreprise dans un milieu aussi profondement
infecte, a la fois par le virus poliomyelitique et par
d'autres enterovirus (Yofe et al., 1962). Ils laissent
prevoir les echecs plus graves que nous avons
enregistres: dans 6 cas, des manifestations per-
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mettant d'dvoquer une poliomyelite sont apparues
malgre la vaccination par voie buccale pratiquee de
3 'a 9 jours plus tot. Dans 5 cas, l'origine polio-
myelitique de ces symptomes (deux m6ningites et
trois atteintes paralytiques) est demontree par
l'examen virologique des selles. Dans ces 5 cas, la
preuve est apportee que la souche de type I ainsi
isolee est bien une souche sauvage presentant tous
les caracteres de la souche SB 27 responsable de
I'epidemie et differant en tous points de la souche
vaccinale LSc 2 ab. Pour un des enfants meme,
examine avant vaccination, la souche epidemique
est deja' isolee dans les selles lorsqu'il reroit le
vaccin vivant.

Entreprise quelques jours plus tot, cette vaccina-
tion par voie orale aurait permis de reduire et peut-
8tre mdme d'eviter ces echecs. La demonstration, au
cours de notre enquete, d'une implantation de
vaccin vivant chez 5 des 6 enfants qui, en ]'absence
d'anticorps neutralisants, hdbergent du virus sau-
vage au moment de la prise vaccinale, peut confirmer
cette hypothese.
Le probleme de l'arrdt de la diffusion de la souche

sauvage ne semble pas lui non plus etre resolu par
une seule prise de vaccin vivant homotypique au
lge jour de l'epidemie. En effet, nous avons eu 'a
regretter un cas tardif, apparu plus de 15 jours apres
la fin de la campagne de vaccination chez un sujet
non vaccine.
L'examen de 82 des 108 enfants qui ont participe

i l'enquete avant vaccination confirme cette diffusion

persistante de la souche sauvage. Vingt-huit jours
apres la prise de vaccin buccal, 17 d'entre eux, soit
plus de 20 %, portent encore et dissdminent la souche
epidemique. Une deuxieme prise de vaccin buccal
chez les eleves des ecoles maternelles, de 4 a 6 se-
maines apres la premiere, a sans doutb reduit ces
chiffres. Mais on peut penser que donnee plus tot
(8 jours apres la premiere prise) et La l'ensemble de
la population, elle aurait permis un arret plus rapide
et plus complet de l'epidemie.
Au total, les recherches de laboratoire effectuees

au cours de cette epidemie et de la campagne de
vaccination par vaccin vivant revelent la complexit6
des problemes et les difficult6s d'interpretation
rencontrees en l'absence d'examen virologique
precis. Elles confirment l'innocuite du vaccin vivant
et son efficacite dans la majorite des cas, mais eUes
soulignent tout d'abord l'interet d'une intervention
precoce, des l'apparition du premier cas au sein
d'une population incompletement protegee, d'oiu,
pour les autorites sanitaires, le devoir d'exiger d'dtre
averties sans delai de tout cas de poliomyelite et de
provoquer aussitot une vaccination massive par voie
buccale. D'autre part, pour eviter des cas tardifs,
apparait une autre obligation, celle de repeter i
brefs intervalles (8 jours) la prise de vaccin vivant.
C'est d'ailleurs en partant de ces deux principes
qu'ont ete realis6es en 1964 les campagnes de vacci-
nation pratiquees en France 'a l'occasion de treize,
six, voir meme deux cas de poliomyelite des qu'ils
furent signales.

SUMMARY

Virological studies were undertaken in connexion with
the large-scale administration of oral homologous live
poliovaccine during an outbreak of poliomyelitis due to
type 1 poliovirus in Saint-Brieuc (north-west France)
in 1963. This was the first French experience with live
poliovaccine during an epidemic.

Laboratory studies were performed in 30 of 33 patients,
in 21 contacts of various ages and, before and after
vaccination, in 108 children under 6 years of age. Virus
isolations and identifications were done by inoculation
of monkey-kidney tissue cultures and of newborn mice.
Thermal (rct/40) and serological (MacBride test) markers
were determined for all the strains of type 1 poliovirus.
Poliovirus neutralizing antibodies were titrated in 22 of
the patients and in 107 of the children before vaccina-
tion.
The outbreak occurred in a population that had been

relatively well vaccinated with inactivated virus vaccine.

Hovever, in the 0-6-year age-group, only 46% of the
children had received three or more injections. Most-
24 of the 33-cases were in that age-group.

Enteric viruses other than poliovirus were also isolated
during the study. Among the 108 children examined
before administration of the oral vaccine, 54 excreted
type 1 poliovirus, 17 coxsackievirus A (seven of these
also harboured type 1 poliovirus) and two an unidentified
enteric virus.
Among 30 clinically confirmed cases, type 1 poliovirus

was isolated from the stools of 21 (associated with
coxsackievirus A in one instance). Coxsackievirus A was
isolated from two patients and coxsackievirus B5 from
one. In the other six cases, the virological examination
was negative.
The three patients excreting coxsackievirus alone

were among the five who had been correctly vaccinated
with the killed vaccine; in the other two cases type 1

2
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poliovirus was isolated. Among the 42 children examined
before administration of the oral vaccine and who had
recently received complete vaccination with the killed-
virus vaccine, 24 excreted type 1 poliovirus.
The oral vaccination campaign was initiated on the

nineteenth day of the outbreak, by which time the wild
virus strain was already widespread; there were 54 car-
riers of type 1 poliovirus among 108 children studied on
that day. Stool samples were collected two or three times
after vaccination from 92 of them. Sixteen had no detect-
able neutralizing antibody to type 1 poliovirus before
vaccination; virological examination of the stools gave
negative results for 10 of these, and six excreted wild
type 1 poliovirus. Among the 10 children with negative
stools, eight excreted poliovirus vaccine only after the
oral vaccination. Among the six children with wild
type 1 poliovirus, five excreted poliovirus of the vaccine

strain after the oral vaccination. This represents a real
success for this type of vaccination. However, three
children without neutralizing type 1 antibodies before
vaccination remained unprotected. These failures indicate
the need in the future to use two doses of live vaccine
given a week apart. Furthermore, for five children,
vaccination was given too late to prevent the develop-
ment of poliomyelitis that was shown to be due to the
wild strain.
The authors conclude that, to ensure individual pro-

tection, oral vaccination against poliomyelitis during an
epidemic must be done early and repeated after a short
interval (one week). Repetition of the vaccination is also
indispensable for mass protection, as is shown by the
fact that, 28 days after a single oral vaccination, 17 of
82 children were still excreting the wild strain of polio-
virus.
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