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Les experiences faites pendant la guerre et l'augmentation des cas de
variole au cours de ces dernieres annees ont rappele l'attention des hygie-
nistes sur l'importance que revet un vaccin antivariolique dont les pro-
prietes sont independantes de la temperature et qui peut etre expedie
dans toutes les regions du globe sans perdre de son efficacite.

Seul un bon vaccin sec satisfait 'a de telles conditions. Pour qu'il soit
possible d'en entreprendre la fabrication, il ne suffit pas, bien entendu,
que le procede soit simple ; il faut aussi, lorsqu'il s'agit d'une production
en grand, que le prix de revient soit modique. Le vaccin sec d'Otten (40, 41, 42, 43)
repond "a toutes ces exigences ; en Indonesie, son emploi s'est generalise
dans la pratique courante durant ces vingt dernieres annees, et les resultats
ont ete remarquables. Pendant la seule anne'e 1949, plus de 26 millions de
doses ont ete fournies.

Dans les pages qui suivent, nous passerons rapidement en revue diverses
methodes de dessiccation, anciennes et recentes,29 puis nous decrirons en
detail, la methode d'Otten, telle qu'elle est appliquee 'a l'Institut Pasteur
de Bandoeng (Indonesie).

1. APEROU HISTORIQUE

Dans 1'ancienne Chine deja, on procedait 'a la variolisation en soufflant
dans le nez des crofites varioliques dessechees et pulverisees. Dans d'autres
pays egalement, on employa plus tard, pour la vaccination, des crofites
dessechees ou la lymphe des pustules s&chee sur de l'etoffe, du verre, du
metal, de l'ivoire ou du bois. Jenner lui-meme proceda de cette maniere
lorsqu'il envoya 'a Ferro,20 a titre d'exemple, du vaccin desseche sur des
fils, au moyen duquel son correspondant vaccina ses propres enfants.
Le medecin vaccinateur de Carro,15 a Vienne, recut, lui aussi, sous la meme
forme, du vaccin provenant d'Angleterre.

En 1836, en Autriche, un decret de la Chancellerie imperiale prescrivit
de dessecher le vaccin sur des vaccinostyles d'ivoire. Ces instruments
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etaient conserves dans des etuis de bois pourvus de bouchons visses. Con-
serve selon ce procede, le vaccin aurait donne des resultats positifs apres
quatre 'a six mois encore, voire apres un laps de temps plus prolonge.
Seaton 57 a fait l'eloge du vaccin desseche, auquel il n'attribue toutefois
qu'une duree de conservation optimum d'une 'a deux semaines. Cet auteur
signale neanmoins que ce vaccin a encore donne des resultats positifs
apres trois 'a neuf mois de conservation. Des preparations de croutes
dessechees ont egalement ete utilisees avec succes.

De la lymphe dessechee entre des plaques de verre a ete, elle aussi,
maintes fois utilisee ; il y a lieu cependant d'observer qu'il ne s'agissait
pas toujours d'une dessiccation complete, car il ressort de nombreux
rapports que le produit employe etait encore 'a l'etat humide. Une indication
donnee par Mueller 38 presente un interet particulier: il administra, avec
d'excellents resultats, de la lymphe dessechee et conservee sous cette forme
pendant dix ans. De son cote, Bollinger 6 estima, d'apres les experiences
faites par les instituts de vaccinotherapie d'Utrecht et de Hambourg,
que de tels vaccins pouvaient se conserver pendant des mois et meme des
annees.

Le vaccin de Reissner 46 suscita un grand interet: l'auteur dessechait,
a l'exsiccateur, de la lymphe vaccinale de genisse et la broyait au mortier
en une poudre fine qui etait ensuite conservee dans des boltes ou des tubes
de petites dimensions. Plus tard seulement, le'produit fut additionne d'une
poudre inerte. Ce vaccin aurait conserve ses proprietes pendant sept mois.
D'apres Pfeiffer,45 il suffisait de 1 cm3 de poudre pour pratiquer 500 vacci-
nations. En 1882 et 1883, le vaccin de Reissner fut utilise avec d'excellents
resultats pour toutes les vaccinations effectuees dans le Grand-Duche
de Hesse. En outre, Bauer,4 Schulz,55 Schulz & Weyl,56 et en Afrique
orientale Schcen,54 signalerent que ce produit donnait de bons resultats.
Ces succes furent peut-etre La l'origine de l'ordonnance du Ministere autri-
chien de l'Interieur, du 3 juin 1893, qui prescrivit l'un des deux procedes
suivants pour la conservation du vaccin: a) dessiccation rapide La l'exsicca-
teur, sous forme de poudre fine, ou b) broyage avec de la glycerine.26 En
Angleterre, Blaxall 5 dessechait la pulpe La l'exsiccateur, sur l'acide sulfu-
rique, et utilisait encore ce produit avec succes cinq mois apres sa pre-
paration.

Carini 14 conservait le vaccin sec, sous forme de poudre, dans des tubes
de verre scelles afin de les soustraire La l'action de l'oxygene et de l'humidite.
Apres 30 La 37 jours de conservation La une temperature de 370 C, cette
preparation, inoculee La la genisse, donnait encore des resultats positifs,
alors que la lymphe glycerinee avait dej"a perdu son activite au bout de
20 jours. A vrai dire, la poudre dessechee etait souvent devenue aviru-
lente apres dix jours dej"a.

Les experiences de Carini furent reprises plus tard, La Berne, par Tomarkin
& Serebrenikoff.59 La lymphe dessechee qu'ils avaient preparee se revela
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encore active apres trois mois, alors que des lymphes provenant de la
meme pulpe, traitees a la glycerine, a la lanoline ou a la vaseline, etaient,
apres 14 a 18 jours, soit entierement inactives, soit considerablement.
attenuees. Cependant, les resultats demeuraient encore fort inconstants,
et ceux que Leger 39 obtint avec ce produit ne furent pas satisfaisants.

Achalme & Phisalix 2 dessechaient la pulpe tres rapidement sur I'acide
sulfurique et la conservaient en partie dans le vide et en partie sans elimi-
nation de l'air. La pulverisation se revela moins favorable que la conser-
vation sous forme de petits fragments. Apres une annee, leur produit,
conserve a une temperature de 37,5 a 380 C, se montrait encore actif sur
la genisse. Une temperature de 41 a 420 C n'exer9ait aucune influence
sur I'activite du produit, une temperature de 450C I'affaiblissait tres lege-
rement et une temperature de 570 C un peu plus. Achalme 1 se declara
fort satisfait de ce vaccin sec. Au cours de ses recherches en Afrique-Orien-
tale britannique, Ross 50 vaccina 109 prisonniers et obtint un resultat
positif chez 98 d'entre eux. I1 se declara, d'une maniere generale, tres
satisfait du produit desseche. I1 constata, a Nairobi, 18 reactions positives
sur 25 vaccinations effectuees avec un vaccin conserve pendant 14 mois,
alors que dans une experience parallele, il n'observait que 12 reactions
positives sur 21 sujets inocules avec le vaccin sec anglais. Lors des expe-
riences qu'il effectua ulterieurement a Fort Hale, Ross 51 utilisa du vaccin
sec conserve a Nairobi pendant un a trois ans. Un vaccin age d'une annee
donna 17 resultats positifs sur 21 vaccinations (81 %), un vaccin age de
deux ans, 14 resultats positifs sur 17 vaccinations (82%), et un vaccin
age de trois ans, 14 r'sultats positifs sur 20 vaccinations (70%). Martin 35

reussit 85,8 % des vaccinations avec du vaccin sec d'Achalme & Phisalix
conserve pendant quatre mois au Cameroun, ou l'on observa des tempe-
ratures allant jusqu'a 500 C. Sans doute, en regard de ces bons resultats,
faut-il en inscrire de moins favorables. C'est ainsi que Leger 32 fut moins
heureux en Indochine oA, sur 32 prisonniers vaccines, il n'enregistra que
quatre reactions positives. De meme, Gauducheau 23 ne constata aucune
reaction chez 45 des 50 enfants qui avaient ete vaccines. Deux des enfants
seulement presenterent une reaction primaire et trois une vaccine generalisee.
Sur la base de ces observations, cet auteur met nettement en garde contre
1'emploi du vaccin sec.

Le vaccin sec de l'Academie de Medecine de Paris, prepare par Camus,'2
suscita beaucoup d'interet; il etait obtenu par melange d'une partie de
pulpe et de trois parties de solution de gomme arabique a 10%, ce melange
etant ensuite soumis a dessiccation. Les resultats furent favorables. Joyeux 5
utilisa ce vaccin en Guinee Fran9aise, pour la vaccination de genisses.
Ulterieurement, Camus augmenta la proportion de gomme arabique: en
outre, il souligna que la dessiccation etait tres rapide et que le produit
devait etre conserve dans le vide. D'autre part, on substitua a la gomme
arabique la gomme du Senegal, qui, d'apres Bourquelot,9 permettait
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d'obtenir des suspensions plus stables. Selon Voigt,60 il a ete possible d'obtenir
en Afrique, avec un vaccin sec prepare suivant les prescriptions de Camus
et conserve pendant cinq mois, < un resultat individuel de 85 % et un resultat
moyen de 56% )>. Quelques annees plus tard, Wurtz 61 proposa une modi-
fication mise au point avec Camus et qui comportait la congelation de la
pulpe avant dessiccation. Ce produit se conservait plusieurs semaines 'a
370 C ; il etait toutefois recommande, par mesure de prudence, d'utiliser
une armoire frigorifique pour le transport sous les tropiques. On peut
ajouter que Camus 13 a decrit en detail un appareil consu pour la manipu-
lation du vaccin sec dans le vide.

Sous les tropiques, le vaccin sec donne parfois des resultats remarquables.
Il est utilise dans de nombreuses colonies franqaises - par exemple par
Boye 10, 11 en Afrique-Equatoriale Fran9aise et par Lasnet31 en Afrique-
Occidentale Fran9aise -, et l'Institut de vaccinotherapie de l'Etat, 'a
Hambourg, l'a expedie durant des annees dans les colonies allemandes.

Si les experiences de dessiccation de Manteufel 34 donnerent des resultats
moins favorables, son vaccin sec fut cependant nettement supeieur aux
vaccins glycerines. Avec un vaccin conserve pendant six mois, il obtint
60% de resultats positifs sur 20 vaccinations. Degive 18 operait la dessiccation
au moyen d'un courant d'air et ne conservait pas le produit dans le vide.
Avec un tel vaccin age de cinq mois et qui avait ete conserve pendant
quatre mois au Congo Belge, Ringenbach 47 obtint 32% de resultats positifs
sur 480 vaccinations. Kersten 30 experimenta en Nouvelle-Guinee le vaccin
sec de Pondorf: cette preparation, qui etait encore virulente apres quatre
mois, ne l'etait plus apres six mois. Une autre experience ne donna, en
revanche, que 60% de resultats positifs apres deux mois et demi de conser-
vation. Selon Gaide & Bodet,22 du vaccin sec destine a trente ou quarante
mille personnes est prepare chaque annee en Indochine, pour le Cambodge
et le Laos ; en outre, le Laos re9oit encore du vaccin sec expedie directement
de France.

L'utilisation de vaccin sec aux Philippines, en 1905-1906, n'a donne
que des resultats fort mediocres.33 En 1913, Ruediger52 reprit ces experiences
dans ce pays; la preparation qu'il utilisa donna des resultats positifs dans
58,33 % des primo-vaccinations. En 1914, le vaccin sec de Mulford fut utilise,
apparemment avec succes, mais son emploi se revela trop cofuteux. Puis
Schobl 53 prepara, aux Philippines, un vaccin sec qu'il conservait dans
1'exsiccateur et qui, dans des experiences sur les singes, se revela encore
utilisable apres quatre mois. Au moyen de cette preparation, del Rosario
& Lopez Rizal49 obtinrent 66% de reussites lors de primo-vaccinations.
Cependant, les frais de preparation du vaccin sec aux Philippines etaient
tres eleves et representaient environ le quadruple du prix de fabrication
de la lymphe glycerinee.

Peu apres, Otten 40, 41, 42,43 mettait au point, en Indonesie, le vaccin sec
dont nous parlons en detail plus loin. Mentionnons simplement que la
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lymphe de deux jours dessechee par la methode de Paschen a donne encore
des resultats positifs apres neuf ans.29

Ces dernieres annees, a la suite surtout des travaux fondamentaux de
Flosdorf & Mudd,2 on a eu recours de plus en plus a la methode par
congelation et dessiccation pour la conservation des cultures de bacteries,
des virus, des produits biologiques et des substances analogues. Cependant,
on sait relativement peu de choses sur l'application de ce procede a la
preparation du vaccin antivariolique. Rivers & Ward " ont applique a la
dessiccation de leur lymphe de culture le procede de Flosdorf et Mudd,
sous une forme modifiee, en utilisant de la gomme d'acacia. Gallardo a
prepare d'une maniere analogue son vaccin a l'Institut national d'Hygiene,
de Madrid; d'apres les verifications effectuees par Kaiser,26 des echan-
tillons vieux de plusieurs mois ont donne des resultats remarquables,
mais le vaccin avait perdu sa virulence apres une annee. Ce vaccin etait
destine a la vaccination par voie sous-cutanee.
A partir de 1927, l'Institut federal autrichien pour la Production de

Vaccins a prepare un vaccin sec d'un haut degre de purete ; il s'est efforce
d'en repandre l'emploi par l'intermediaire de la Societe autrichienne de
Serologie. Comme il ressort d'une etude de Kaiser,27 il semble que cette
preparation ait perdu peu a peu de sa virulence, et cet auteur elabora une
methode permettant de preparer des vaccins secs completement steriles
par traitement au Zephirol a il s'agissait essentiellement d'un perfection-
nement de la methode de Flosdorf et Mudd. Ulterieurement, Kaiser 28
fit savoir que ses vaccins avaient conserve toutes leurs proprietes apres 15
et 18 mois. Quelques annees plus tard, Kaiser 29 a donne une nouvelle
description complete de cette methode. Megay & Rotter 36 ont prepare
un vaccin sec purifie au moyen de tyrothricine.

2. LE VACCIN SEC D'OTTEN ET SA PRaPARATION
2.1 Qualites du vaccin

Le vaccin sec d'Otten ne represente, en principe, rien de nouveau.
Le grand merite d'Otten est d'avoir procede pendant des annees a l'etude
minutieuse de chacun des elements qui presentent de l'importance pour
la fabrication du vaccin, de sorte que nous sommes aujourd'hui en mesure
de preparer des vaccins secs en quantites pratiquement illimitees et d'une
maniere extremement economique. I1 est devenu de plus en plus manifeste
que le vaccin sec prepare suivant le procede d'Otten est le seul qui permette
d'immuniser systematiquement l'ensemble de la population d'un pays
tropical, jusque dans les districts les plus recules, malgre des conditions
de transport et de climat singulierement defavorables. L'efficacite du vaccin

a Nom d6pos6 du chlorure de benzalkonium, pr6paration antiseptique compos6e d'un m6lange de chlo-
rures de lauryl-, cetyl- (et autres alkyles sup6rieurs) benzyldim6thylammonium.
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d'Otten persiste non seulement des mois, mais des annees durant. Ce
vaccin peut donc non seulement etre envoye partout, mais encore etre
prepare en quantites importantes, dont il est loisible de constituer des
reserves. En cas de necessite, il est possible de stocker le vaccin pendant
plusieurs annees, dans n'importe quelle region et 'a n'importe quelle tem-
perature.

Morosov, Korolkova, Kasatkevitch & Dolinov 3 ont, eux aussi, prone
les merites du vaccin sec d'Otten, qu'ils preparent sous une forme modifi6e
et dont la virulence est demeuree intacte apres un an et demi. Toutefois,
ces auteurs trouvent la methode d'Otten trop compliquee.

En reponse a cette critique, nous tenons 'a affirmer que la preparation
du vaccin sec d'Otten, executee par un personnel qualifie, est extremement
simple, qu'elle ne comporte aucune difficulte quant 'a son application generale
dans les pays tropicaux encore peu developpes - nous pensons avant
tout 'a I'Afrique. Les pays dont les grandes villes sont dotees d'excellents
instituts vaccinotherapiques, mais dont les districts eloignes ne peuvent
que difficilement recevoir des vaccins, offrent un vaste champ pour l'utili-
sation des vaccins d'Otten. L'emploi de ces vaccins secs peut presenter
egalement de grands avantages dans les pays non tropicaux, du fait qu'il
n'est pas necessaire -comme c'est le cas pour les vaccins glycerines -
de remplacer constamment les lots de vaccins devenus inefficaces par de
nouvelles preparations. Point n'est besoin d'insister particulierement sur
l'importance que peut presenter le fait de disposer immediatement du vaccin
necessaire, lorsque la population entiere doit e-tre vaccinee, en cas d'epidemie
soudaine ou de guerre.

I1 resterait 'a decrire les nombreux details des travaux d'Otten. 41,42,43
Nous consacrerons plutot les pages suivantes 'a un bref expose de la tech-
nique adoptee actuellement 'a l'Institut Pasteur de Bandoeng pour la pre-
paration en grand du vaccin sec d'Otten, grace auquel il a ete possible
de combattre sans aucune aide exterieure la grave epidemie de variole qui
s 'est declaree en Indonesie 'a la fin de 1948.

2.2 Technique de pretparation du vaccin

2.2.1 La souche vaccinale et son entretien
La souche variolo-vaccinale qui est utilisee 'a Bandoeng pour la prepa-

ration du vaccin fut a l'origine (au siecle dernier encore) adaptee de l'homme
au bceuf et au buffie. On est fonde a dire que cette souche presente une haute
virulence, car la pulpe fralchement recoltee peut donner une reaction nette-
ment positive par injection intradermique au lapin, a une dilution allant
jusqu'a 1/1.000.000.

Avant la guerre, la souche fut regulierement cultivee suivant le cycle
buffle-lapin-genisse europeenne-buffle; cette succession fut encore main-
tenue au debut de l'apres-guerre. Cependant, 1'epidemie de variole exigea
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l'emploi, en Indonesie, de quantites toujours plus importantes de vaccin;
on se vit alors oblige de renoncer 'a ce cycle de culture, car il etait impossible,
a cette epoque, de se procurer des genisses de races europeennes en nombre
suffisant. D'autre part, la quantite de pulpe vaccinale que fournissaient,
a Java, les genisses de race indienne, se revela si peu satisfaisante que l'on
ne reussit pas "a preparer, de cette maniere, la quantite de pulpe brute
necessaire a la vaccination d'un aussi grand nombre de buffies.

On fut donc amene 'a renoncer, tout d'abord "a titre d'essai, "a la sequence
habituelle des animaux de culture. La pulpe brute recueillie sur le buffle
fut broyee immediatement apres raclage et conservee sous cet etat, a. la
temperature de -170 C. Cette pulpe, apres avoir ete mise en suspension
dans de la glycerine diluee, fut utilisee pour l'inoculation de nouveaux
buffles. Par la suite, plusieurs series de passages furent pratiques exclusi-
vement sur le buffle ; on executa notamment plus de 35 passages consecutifs.

Le resultat fut remarquable. On n'observa jamais la moindre diminution
de la quantite de pulpe vaccinale produite, ni d'attenuation de la virulence.
Cette constatation est en contradiction complete avec les experiences
precedemment faites par de nombreux instituts de vaccinotherapie, qui
avaient observe un abaissement rapide de la qualite de la substance vaccinale
brute quand on ne pratiquait pas regulierement des passages alternes sur
diff6rentes especes animales. La cause de ce phenomene reste a determiner.
Est-il du^ au fait qu'a Bandoeng la pulpe est toujours recoltee apres 72 heures,
- c'est-a-dire tres tot - ou qu'elle est constamment conservee 'a la tempe-
rature tres basse de - 170 C, ou encore a l'utilisation constante du buffile
pour la production du vaccin ? Peut-etre ces trois facteurs interviennent-ils
concurremment. De toute fagon, il est interessant, au point de vue theorique,
de noter que la diminution de virulence du virus vaccinal 'a la suite de
passages repetes sur la meme espece animale, signalee par de nombreux
auteurs, ne s'observe pas dans tous les cas.

2.2.2 Inoculation du buffle
Pour la production du vaccin, on utilise exclusivement le buffle (Karabau

ou ((Karbouw >). I1 est indeniable que cette espece se prete mieux que le
bceuf 'a la production de vaccin. La peau du buffle est bien plus mince et
plus sensible au virus vaccinal que celle de tout autre animal. II s'ensuit
que, de toute maniere, la substance vaccinale est notablement plus abon-
dante que dans le cas d'autres especes. En regle generale, un buffle donne
de 400 'a 600 g de pulpe brute, parfois meme davantage. On peut admettre,
approximativement, qu'un seul buffle fournit la meme quantite de pulpe
brute que 8 'a 12 genisses. Un autre avantage tient enfin "a ce qu'un buffle
est beaucoup plus facile a manier qu'un boeuf du meme poids.

En principe, on utilise des animaux n'ayant pas atteint tout a fait l'age
adulte. I1 est bon de laisser quelques jours en quarantaine les animaux
provenant de l'exterieur, afin d'eviter des pertes dues aux pasteurelloses.
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Avant l'inoculation, les animaux sont tout d'abord lies sur une table
basculante transportable, puis ils sont soigneusement nettoyes dans un
premier local. Apres un savonnage abondant, on rase la surface 'a inoculer,
a savoir le ventre tout entier et le flanc libre de l'animal jusqu'a 1'echine.
Cette operation effectuee, la surface a inoculer est, une fois encore, bien
savonnee, lavee avec une solution de lysol, puis rincee plusieurs fois de
suite a l'eau sterilisee, afin d'enlever les traces de lysol ; apres quoi, elle
est sechee avec des linges steriles.

On applique alors sur la peau, en plusieurs fois, au moyen d'une spatule,
la pulpe diluee dans la proportion de 1/3 a 1/10 avec une solution de glycerine
a 50%. La partie de la peau ainsi humidifiee est ensuite scarifiee avec un
vaccinostyle ou avec un <inoculateur japonais >>. On a observe que la
scarification en grille ne presentait aucun inconvenient. La scarification
effectuee, on frictionne encore convenablement la peau avec la spatule
pour y faire penetrer la substance vaccinale. I1 est a peine besoin de men-
tionner que les incisions doivent etre tout a fait superficielles et qu'il faut
absolument eviter le moindre saignement. Cependant, si des gouttelettes
de sang apparaissent ici ou la, on frottera de nouveau ces emplacements
avec un peu de substance glycerinee fraiche un moment apres la fin du
saignement.

Toute la surface rasee ayant ete inoculee, on fixe sur le ventre et le dos
de l'animal un linge blanc sterile, afin de preserver autant que possible la
peau de toute souillure et du contact des mouches. Si le linge vient a etre
souille, il est remplace.

On detache le buffle de la table basculante et on le mene dans une
stalle formee de deux hautes parois revetues de carreaux de fafence. Aux
quatre pattes sont fixees de solides cordes rembourrees, de fagon telle
que l'animal puisse se tenir debout avec une certaine liberte, mais qu'il
lui soit impossible de se coucher. S'il y a des mouches, on asperge les parois
carrelees ainsi que la surface exterieure du linge de pansement avec une
solution de DDT.

Les animaux inocules doivent etre constamment surveilles, bien nourris
et bien soignes.

Des 48 heures apres l'operation, on discerne nettement sur la peau
du buffle inocule l'apparition de l'infection vaccinale.

2.2.3 Recolte de la pulpe
Apres 72 heures, on recolte la couche formee par les pustules. Otten

estime, lui aussi, que ce delai est le meilleur. Sans doute a-t-on constate
qu'il est deja possible de recueillir une quantite appreciable de produit
vaccinal 48 heures apres l'inoculation, mais cette quantite est encore
insuffisante pour la preparation en grand du vaccin et, d'apres les recherches
d'Otten, le produit n'est pas assez actif. Apres 96 heures, la quantite de
pulpe formee est vraisemblablement plus considerable qu'apres 72 heures,
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mais, selon Otten, la substance recueillie dans ces conditions est alors
moins active; en outre, cette pulpe est naturellement plus riche en bacteries,
et du pus peut deja s'etre forme ici et la. On doit deconseiller l'utilisation
d'une telle pulpe. Le point optimum se presente certainement apres 72
heures.

Le buffle est de nouveau lie sur la table basculante et saigne par une
entaille au cou. Le raclage des surfaces inoculees sur l'animal encore vivant
est une torture inutile qui ne saurait se justifier. Une fois l'animal sacrifie,
la surface inoculee est degagee du bandage et nettoyee a fond, mais avec
precaution, au moyen d'une solution de lysol. Elle est ensuite lavee a
plusieurs reprises a l'eau sterilisee et sechee avec des linges steriles.

Le raclage de la pulpe s'effectue alors au moyen d'une cuiller a bords
tranchants, en exer9ant une pression forte, mais non exageree. La substance
est recueillie dans un recipient de verre.

Immediatement apres avoir racle la pulpe, on transporte le buffle a
l'abattoir ofu l'on controle soigneusement son etat de sante. En Indonesie,
la tuberculose du buffle est extremement rare et n'a jamais ete observee
chez nos propres animaux. Si, lors de la dissection, on constate des lesions
recentes dues 'a la fievre aphteuse, qui avaient echappe lors de l'examen de
l'animal vivant, la pulpe est detruite. S'il s'agit d'anciennes lesions gueries,
il n'existe aucune raison de ne pas utiliser la pulpe.

La substance qui vient d'etre recueillie est broyee le jour meme.

2.2.4 Dessiccation

Il suffit de passer une fois dans le broyeur de Chalybaus la pulpe brute
destinee a la preparation du vaccin sec. La masse epaisse obtenue est
etendue en couche tres mince sur des plaques de verre ou des demi-boites
de Petri. La dessiccation s'opere dans le vide, sur l'acide sulfurique, a la
temperature du laboratoire, soit environ 21 a 220 C. Apres 24 heures, la
substance est completement seche et peut alors etre raclee sur le verre.
La substance s'eche raclee est ensuite finement pulverisee au mortier. Pour
100 g de pulpe brute, on obtient apres dessiccation environ 20 g de poudre
seche.

La poudre est alors introduite dans des ampoules du meilleur verre au
plomb. A l'Institut Pasteur, ces ampoules sont de forme spherique et termi-
nees par un col long d'environ 15 cm. Le remplissage s'effectue au moyen
d'un petit entonnoir dont l'extremite s'adapte exactement au col de l'am-
poule. Le vaccin sec est mesure au moyen de petites cuillers de verre, qui
contiennent assez exactement 100 mg ou 200 mg de poudre. De cette
maniere, le remplissage des ampoules s'effectue extremement vite.

Les ampoules remplies sont immediatement reliees a un appareil a
faire le vide. Cet appareil se compose d'une grande piece tubulaire en verre
epais, ayant la forme d'un rectangle ou d'un ovale allonge ; placee au-dessus

135



W. A. COLLIER

d'une table, elle est pourvue d'une tuyauterie reliee 'a la pompe 'a vide et
au reservoir de mercure. Le long de cette piece sont scellees 25 30 deri-
vations, formees de petits tubes de verre ayant exactement la meme epaisseur
- qui est aussi celle du col des ampoules. Les ampoules remplies sont
fixees a ces derivations, apres graissage prealable, par de petits raccords
de caoutchouc a l'epreuve du vide.

Au debut, on fixait tout d'abord aux ampoules, a la flamme, des obtu-
rateurs qui etaient ensuite ajustes tres exactement dans les derivations de
l'appareil a vide. Cependant, comme il n'etait pas possible de fabriquer
ces pieces en nombre suffisant, on a finalement adopte la liaison par tuyaux
de caoutchouc a l'epreuve du vide. Ce genre de connexion s'est revele a
peu pres equivalent a la liaison par tubes de verre ajustes.

Lorsque toutes les derivations de l'appareil sont reliees aux ampoules
contenant la poudre, on commence a faire le vide. En general, la pression
desiree, soit environ 0,001 mm de mercure, est indiquee par le manometre
apres une demi-heure; il est exceptionnel que l'operation dure plus long-
temps.

On peut alors commencer a faire fondre le col des ampoules. Pendant
cette operation, la pompe continue a fonctionner. La fusion exige une
minutie particuliere de la part du souffleur de verre car le vide ne doit
cesser en aucun cas. Si le verre est tant soit peu endommage lors de la
fusion, il faut recommencer toute l'operation d'evacuation de l'air.

Alors que le verre est encore chaud, l'extremite fondue de l'ampoule
est immediatement recouverte d'une capsule de laque qui protege la pointe
des heurts, au cours du transport. Si ces operations sont effectuees conscien-
cieusement, il n'est pas necessaire de controler le vide existant dans les
ampoules terminees.

Apres avoir ete etiquetees, les ampoules sont conservees dans des embal-
lages de carton, a la temperature du laboratoire. La determination de la
virulence peut avoir lieu a n'importe quel moment apres la fabrication.

2.2.5 Controle du vaccin

Le controle du vaccin doit porter sur son innocuite et sur ses qualites
vaccinales. L'innocuite est etablie par la recherche de la teneur en germes
et par 1'epreuve sur l'animal ; les qualites vaccinales sont controlees par la
determination de la virulence et, le cas echeant, du pouvoir antigenique.

2.2.5.1 Epreuves d'innocuite

L'absence de germes adventices dans le vaccin pret a l'expedition est
verifiee par ensemencement sur plaque. La technique appliquee differe
d'un institut 'a 'autre. Dans plusieurs pays, on a etabli des prescriptions
sur la teneur maximum en bacteries qui est autorisee, limite qui ne doit
etre depassee en aucun cas. Personnellement, nous estimons que le nombre
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absolu de micro-organismes saprophytes est indifferent ; c'est l'absence
de germes pathogenes ou suspects qui est essentielle. I1 importe surtout
que le vaccin ne contienne ni streptocoques hemolytiques ni spores teta-
niques.

Une epreuve d'innocuite complementaire peut etre effectuee par ino-
culation au cobaye. En regle generale, un cobaye sain supporte sans presenter
de symptomes anormaux une injection intramusculaire de 0,5 ml d'une
suspension de 0,1 g de vaccin sec dans 5,0 ml de solution physiologique.
Cette epreuve permet egalement de s'assurer de l'absence de spores
tetaniques.

2.2.5.2 Determination de la virulence
A l'Institut Pasteur de Bandoeng, on determine la virulence des vaccins

par la methode de Gins pratiquee sur la cornee du cobaye et qu'il n'y a
pas lieu de developper ici. Comparee 'a la methode intradermique, la methode
de Gins n'est pas rigoureusement quantitative ; elle fournit seulement des
valeurs minimums. Cependant, ces valeurs sont tout a fait suffisantes, car
pour la delivrance des vaccins il suffit de determiner leur virulence minimum.
A Bandoeng, on n'attribue pas de limite superieure a la virulence: en
effet, on n'a jamais observe de reactions tres violentes, meme en utilisant
des specimens de vaccin particulierement virulents. Rappelons brievement
qu'en Indonesie on n'a encore jamais constate, jusqu'ici, d'encephalite
postvaccinale.

2.2.5.3 Determination du pouvoir antigenique

C'est l'Institut Pasteur de Bandoeng qui, le premier, a entrepris de
determiner de temps a autre le pouvoir antigenique d'echantillons du vaccin
qu'il prepare. A cette fin, on traite une serie de cobayes en leur injectant en
une fois, par voie intraperitoneale, des dilutions determinees de vaccin sec.
Apres 12, 20 et 30 jours, on preleve le sang des animaux. On mesure le
titre des antihemagglutinines par l'epreuve d'inhibition de l'agglutination,
en utilisant la pulpe de buffle comme antigene, suivant les indications de
Collier'6' 17. D'apres les experiences de Fenner & Fenner,19 sur l'ectromelie
infectieuse de la souris, les antihemagglutinines permettent de mesurer
d'une maniere remarquable le degre d'immunite contre l'infection. I1
n'existe pas de parallelisme manifeste entre la virulence du vaccin et le
titre en antihemagglutinines obtenu, et il n'est pas non plus certain que la
determination du pouvoir immunisant presente une grande importance.
Les vaccins avirulents et les vaccins tues, administres par voie intraperi-
toneale, produisent egalement des antihemagglutinines, bien que d'une
maniere nettement plus faible que les vaccins vivants et tres virulents.

Le fabricant a toutefois un sentiment de securite lorsqu'il peut apporter
la preuve que les vaccins, fournis par lui a des fins d'immunisation, posse-
dent reellement un fort pouvoir immunisant.
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2.2.6 Duree de conservation des vaccins secs d'Otten
Nous avons insiste a plusieurs reprises sur la grande superiorite des

vaccins secs d'Otten par rapport aux vaccins glycerines. Cette superiorite
ne ressort pas uniquement des nombreuses experiences anterieures
d'Otten,41 42, 43 mais, avant tout, des resultats obtenus dans la pratique,
car a partir de 1931, les vaccins secs ont ete utilises en quantites sans
cesse croissantes.

On trouvera ci-apres des indications sur quelques recherches recentes.
Des vaccins prets a l'emploi, conserves dans des ampoules a une tem-

perature ambiante de 21 'a 220 C, ont ete essayes quatre a six mois plus
tard. On a determine le pouvoir d'hemagglutination, la virulence sur la
cornee du cobaye et la propriete de former des antihemagglutinines, cette
derniere epreuve etant effectuee sur cinq cobayes. Repetons encore qu'a
notre avis les antihemagglutinines jouent un role important dans l'evaluation
de l'immunite antivariolique et, par consequent, dans l'estimation du
pouvoir immunisant d'un vaccin antivariolique. Le serum des animaux a
ete examine apres 12, 20 et 30 jours pour determiner la presence d'anti-
hemagglutinines.

Le tableau I presente les resultats de trente experiences de ce genre.
Dans deux cas la virulence s'est manifestee jusqu'a une dilution de 1/1.000
seulement, dans 18 cas jusqu'a 1/10.000 et dans 10 cas jusqu'a 1/100.000.
Les essais n'ont pas porte sur des dilutions intermediaires. Rappelons que
le titrage de la virulence sur la cornee du cobaye ne donne que des valeurs
minimums, alors que l'epreuve intradermique sur le lapin fournit assez
souvent des valeurs de beaucoup superieures. On voit donc que la virulence
du vaccin sec conserve pendant quatre a six mois 'a la temperature du
laboratoire peut etre qualifiee de tres satisfaisante et que, dans de nombreux
cas, elle peut meme etre consideree comme excellente. On peut dire de
meme que le pouvoir de produire des antihemagglutinines est satisfaisant.

I1 est interessant de comparer ces resultats 'a ceux d'experiences analogues
pratiquees avec des echantillons de vaccins secs notablement plus ages.
On trouvera au tableau IL une serie de donnees relatives a de telles expe-
riences. Les ampoules ont ete preparees sous la surveillance personnelle
d'Otten jusqu'en 1938 encore, et sous la surveillance des autorites d'occu-
pation en 1943-1944. En 1946-1947, elles ont ete de nouveau preparees
dans des conditions normales, bien qu'il n'ait pas toujours ete possible
d'utiliser un verre au plomb absolument irreprochable.

Abstraction faite de la premiere experience mentionnee dans le
tableau II, qui porte sur une ampoule remontant 'a 1926, pour laquelle
l'epreuve sur la cornee du cobaye a donne des resultats nuls, on voit que
le contenu de toutes les autres ampoules a donne un resultat positif lors
du controle de la virulence, tout au moins a la dilution de 1/100. Le contenu
de 9 des 14 ampoules datant de 1927 et de 1928, et celui de 11 des 13 am-
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TABLEAU I. POUVOIR D'HIIMAGGLUTINATION, VIRULENCE ET POUVOIR ANTI-
GgNIQUE DU VACCIN ANTIVARIOLIQUE SEC PR9PAR9 SUR LE BUFFLE ET AGg

DE 4 A 6 MOIS

Virulence
d6terminee sur la cornee du AntihemagglutinationNumero cobaye avec une dilution constatee aprbs

du lot H6magglu- du vaccin de
de tination

vaccin
1/100 1/1000 1/10000 1/100000 12 jours 20 jours 30 jours

Dilution Dilution maximum du strum
maximum de cbydu virus cobaye

563 1600 + + + 0 96 420 68

573 3200 + + + + 140 820 62

576 1600 + + + 0 38 220 55

580 1600 + + + 0 84 480 80

583 3200 + + + + 172 660 110

603 3200 + + 0 0 180 880 120

606 1600 + + + + 168 500 133

607 1600 + + + 0 52 460 87

608 1600 + + + 0 256 1024 110

609 1600 + + + 0 150 853 93

616 3200 + + + + 240 1088 200

617 1600 + + + + 280 840 133

618 3200 + + + + 180 580 80

619 1600 + + + 0 260 1280 173

620 1600 + + + 0 264 880 80

621 3200 + + + 0 148 580 205

625 1600 + + + + 285 740 102

626 1600 + + + 0 120 453 93

627 3200 + + 0 0 52 800 110

629 1600 + + + 0 50 700 75

630 1600 + + + + 38 480 185

631 1600 + + + 0 45 410 80

632 1600 + + + + 116 960 110

635 800 + + + 0 64 800 120

636 200 + + + 0 38 172 60

639 1600 + + + 0 80 480 40

640 800 + + + 0 110 592 120

642 1600 + + + + 176 544 65

645 800 + + + 0 60 296 82

646 800 + + + 0 92 420 85

2
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TABLEAU II. POUVOIR D'HgMAGGLUTINATION, VIRULENCE ET POUVOIR ANTI-
GINIQUE DU VACCIN ANTIVARIOLIQUE SEC PREPARt SUR LE BUFFLE ET AGI

DE PLUSIEURS ANNEES

Virulence d6termin6e Athmgltnto
Numoro sur la corn6e du cobaye Antsi6maggt nat
du lot Date de H-1maggluti- avec une dilution du vaccin de cnttears
de pr6paration nation

vaccin du vaccin
1/100 1/1.000 1/10000 1/100000 12 jours 20 jours 30 jours

Dilution Dilution maximummaximum du serum de cobayedu virus

23 5.1926 3200 0 0 0 0 22 45 25
31 8.1927 1280 + 0 0 0 13 22 80
31 8.1927 1280 + 0 0 0 76 152 410
31 8.1927 1600 + + + 0 106 120 36
31 8.1927 1600 + + + 0 368 368 104
25 1928 640 + 0 0 0 20 26 16
26 6.1928 1600 + + + 0 18 26 20
27 6.1928 1600 + + 0 0 28 32 18
29 7.1928 0 + + + 0 130 164 74
29 7.1928 0 + + 0 0 418 800 260
31 4.1928 1600 + 0 0 0 2 18 25
33 8.1928 0 + 0 0 0 16 16 13
33 8.1928 800 + + 0 0 80 127 87
33 8.1928 800 + + 0 0 36 144 50

C.4 12.1928 0 + + 0 0 6 4 5
9 1930 800 + + 0 0 64 112 38
9 1930 + + 0 0
10 1930 1600 + + 0 0 28 32 10
10 1930 + + 0 0
11 1930 1600 + + + 0 18 72 25
11 1930 + + 0 0
11 1930 + + 0 0
12 1930 1600 + + 0 0 14 22 5
12 1930 + + 0 0
12 1930 + 0 0 0
13 1930 1600 + + 0 0 10 28 15
13 1930 + + 0 0
13 1930 + 0 0 0
44 1938 1600 + + 0 0 6 12 3
44 1943 2560 + 0 0 0 120 240 493
21 1944 3200 + + 0 0 76 112 400
21 1944 3200 + + + 0 68 110 220
8 1946 3200 + + + 0 163 167 267
2 1947 640 + + 0 0 46 84 18
2 1947 640 + + 0 0 15 40 507

16 1947 1600 + + 0 0 37 120 533
26 1947 1280 + + + 0 42 118 42
26 1947 1280 + + 0 0 20 36 88
30 1947. 1600 + + 0 0 94 96 26

poules remontant a 1930, s'est encore revele virulent a la dilution de 1/1.000
lors de l'epreuve sur le cobaye. Le pouvoir de stimuler la production
d'antihemagglutinines n'est pas aussi fort que celui des vaccins secs plus
recents ; neanmoins, dans la plupart des cas, les valeurs determinees sont
satisfaisantes, et seules quelques ampoules anciennes ont donne des valeurs
tres faibles.

Bien entendu, dans la pratique, on n'utilise jamais de vaccins secs
aussi vieux, et ces experiences ne presentent qu'un interet theorique. Elles
montrent toutefois assez clairement que, si I'activite des vaccins secs
s'affaiblit avec le temps, elle n'a pas encore completement disparu apres
20 ans.
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Le tal leau III resume les resultats de quelques experiences analogues
faites avec des vaccins glycerines recemment prepares. La qualite de ces
vaccins peut etre consideree en soi comme excellente ; ils donnent des
resultats remarquables dans la partie occidentale de Java, a condition que
les localites oh ils sont utilises ne soient pas trop eloignees de celles oh ils
ont ete prepares.

TABLEAU MII. POUVOIR D'HSMAGGLUTINATION, VIRULENCE ET POUVOIR ANTI-
GINIQUE DU VACCIN GLYCSRINI FRAIS PR9PAR9 SUR LE BUFFLE

Virulence
d6termin6e sur la corn6e du Antihemagglutination

Num6ro cobaye avec une dilution du constatee apres
du lot H6magglu- vaccin de
de tination

vaccin

1/100 1/1000 1/10000 1/100000 12 jours 20 jours 30 jours

Dilution Dilution maximum du s6rum
maximum de cobaye
du virus

749 800 + + + + 232 836 160

750 800 + + + 0 248 912 198

751 1600 + + + + 72 608 160

752 800 + + + + 128 320 110

772 1600 + + + + 136 760 240

773 1600 + + + + 220 760 250

774 1600 + + + + 208 960 280

775 400 + + + 0 160 704 272

Certaines experiences faites sur de tres vieux vaccins secs, utilises pour
la vaccination de quelques bebes a Bandoeng, en 1948, presentent un
interet plus grand encore. On se servit de vaccins prepares par Otten en
1930. Ces produits, qu'il utilisa lui-meme en 1936, etaient encore actifs A
cette date, bien que la proportion des vaccinations reussies atteignit 'a peine
80 %. En 1941, Otten 44 opera de nouveau avec le meme vaccin afin de deter-
miner la possibilite de l'utiliser pour la primo-vaccination des nourrissons.
Sur 55 enfants vaccines, on enregistra 39 reussites, soit une proportion
de 71 %. En 1948 de nouveau, 159 nourrissons furent vaccines avec le meme
produit: 89, soit 56%, presenterent des reactions positives. Les diverses
ampoules, comparees les unes aux autres, ne donnerent pas toujours le
meme pourcentage de resultats positifs. Les donnees relatives aux expe-
riences de 1948 ont ete groupees dans le tableau IV, et l'on peut constater
que les reactions positives oscillent entre 30% et 84,6%. Ainsi donc, apres
18 ans, le vaccin sec d'Otten ne s'est jamais revele completement inactif
lors de primo-vaccinations; bien plus, toutes les ampoules soumises A
l'experience ont permis d'obtenir des resultats positifs plus ou moins
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TABLEAU IV. RgSULTATS DE PRIMO-VACCINATIONS EFFECTUgES AVEC UN
VACCIN SEC AGI DE 18 ANS

Num6ro du lot Nombre d'enfants R6sultats positifs
de vaccin vaccin6s

Nombre Pourcentage

9/1930 13 11 84,6

9/1930 15 7 46,7

10/1930 23 18 78,3

10/1930 15 12 80

11/1930 25 13 52

11/1930 20 7 35

12/1930 13 5 38,5

12/1930 10 3 30

13/1930 17 7 41,2

13/1930 8 6 75

nombreux. Sur les 10 specimens soumis a l'epreuve, 4 ont donne des reac-
tions vaccinales primaires chez plus de 70% des enfants vaccines.

I1 va sans dire, repetons-le, que des vaccins desseches aussi ages ne sont
jamais utilises en pratique. L'experience demontre toutefois d'une maniere
irrefutable le haut pouvoir de conservation des vaccins secs d'Otten.

2.2.7 Fabrication en grand
En Indonesie, l'emploi des vaccins secs d'Otten s'est tres rapidement

introduit dans la pratique, avec une ampleur sans cesse croissante, a la
suite des experiences extremement satisfaisantes realisees dans les iles les
plus lointaines de l'archipel. Le tableau V montre le nombre croissant
des doses individuelles de cette preparation qui ont ete livrees par l'Institut
Pasteur de Bandoeng depuis l'introduction du vaccin sec, en 1931, jusqu'au
debut de la guerre, dans les districts de plus en plus nombreux oiu la vacci-
nation est pratiquee.

En raison de la grande epidemie de variole qui sevit en Indonesie, il
fallut augmenter beaucoup non seulement la production de vaccins dans
l'ensemble, mais encore et surtout la fabrication du vaccin sec. Le tableau VI
montre dans quelle mesure les livraisons mensuelles de l'Institut Pasteur
se sont developpees depuis la fin de la guerre. Bien entendu, les chiffres
tres eleves qui y figurent doivent etre imputes a 1'epidemie, car, en temps
normal, l'Indonesie consomme, en moyenne, environ 10 millions de doses
annuellement.

Cependant, il ressort clairement de ces chiffres qu'il est possible, sans
difficultes particulieres, de preparer de tres grandes quantites de vaccin sec.
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TABLEAU V. NOMBRE DES DISTRICTS AYANT UTILIS9 LE VACCIN SEC ET
NOMBRE DE DOSES DE VACCINS DgLIVRgES DE 1931 A 1941

Nombre de districts Doses de vaccinAnn6e de vaccination d6livr6es

1931 13 147.000

1932 16 149.775

1933 32 356.800

1934 37 452.800

1935 44 420.900

1936 47 539.600

1937 52 587.000

1938 966.200

1939 656.200

1940 69 705.500

1941 71 801.700

La fabrication de ce dernier n'est pas plus couteuse que celle du vaccin
glycerine. II n'est naturellement pas possible de calculer exactement son
prix de revient, car, suivant les pays, le prix du verre et d'autres matieres
premieres, le prix d'achat des animaux et surtout les salaires du personnel
different beaucoup. En tout cas, il est possible de fabriquer le vaccin sec
d'Otten dans des conditions extremement economiques. L'appareillage
utilise pour la dessiccation et pour faire le vide n'est pas, en soi, tres cofuteux;
quant aux frais generaux, ils dependent naturellement de la quantite de
vaccin sec produite.

2.2.8 Technique d'application

L'utilisation rationnelle et adequate du vaccin sec presente, elle aussi,
une importance capitale. Mis entre les mains d'un vaccinateur dont la
formation est insuffisante ou qui ne travaille pas consciencieusement, le
meilleur vaccin peut donner des resultats entierement negatifs. Comme le
vaccin glycerine, le vaccin sec doit egalement, pour l'emploi, etre prepare
sur place par le vaccinateur.

On doit, en premier lieu, preparer une suspension du vaccin sec. A cette
fin, un flacon de glycerine est delivre avec chaque ampoule. Au lieu meme
oii le produit sera utilise et immediatement avant l'emploi, I'ampoule est
ouverte au moyen d'une lime ; son contenu est verse dans un petit mortier
ou dans un bloc de verre concave. On commence par broyer la poudre
avec un pilon ou une grosse baguette de verre, en ajoutant tres lentement
la glycerine, goutte 'a goutte ; apres trituration ininterrompue pendant cinq
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TABLEAU VI. REPARTITION MENSUELLE DES DOSES DE VACCINS DgLIVRgES
DE 1948 A 1950

Doses de vaccin delivrees
Ann6e et mois

Vaccin sec Vaccin glycerine Total

1946 :
Juin-D6c .819.425 860.000 1.679.425

1947 :
Janvier 232.800 122.200 355.000
Fevrier 186.600 9.000 195.600
Mars . 195.600 45.000 240.600
Avril . . 177.750 23.500 201.250
.Mai . 284.850 6.800 291.650
Juin . . 210.300 7.200 217.500
Juillet . . 171.450 6.900 178.350
AoOt . 256.200 59.300 315.500
Septembre . 248.550 31.700 280.250
Octobre . . 242.700 36.400 279.100
Novembre 402.750 72.000 474.750
D6cembre . . 397.650 132.100 529.750

Total 3.007.200 552.100 3.559.300

1948:
Janvier . . 261.150 144.600 405.750
Fevrier 532.950 115.300 648.250
Mars . 272.550 264.500 537.050
Avril . . 574.500 223.400 797.900
Mai . . . 627.150 214.000 841.150
Juin . 768.300 344.800 1.113.100
Juillet . . 587.700 262.900 850.600
AoOt . . 804.450 1.523.900 2.328.350
Septembre 1.067.650 893.900 1.961.550
Octobre . 2.041.150 589.700 2.630.850
Novembre . 1.708.650 636.600 2.345.250
Decembre . 863.350 555.600 1.418.950

Total 10.109.550 5.769.200 15.878.750

1949:
Janvier . . 498.900 947.400 1.446.300
Fevrier . 1.540.250 1.435.400 2.975.650
Mars . . 1.731.850 2.381.600 4.113.450
Avril 2.262.900 2.549.400 4.812.300
Mali . . 3.095.100 1.476.600 4.571.700
Juin 903.600 1.371.100 2.274.700
Juillet . 1.375.800 874.750 2.250.550
AoOt . .. 3.392.230 2.859.300 6.251.530
Septembrre 3.551.680 2.861.400 6.413.080
Octobre 2.980.250 2.352.200 5.332.450
Novembre 3.107.300 1.795.400 4.902.700
Decembre 1.797.970 1.671.400 3.469.370

Total . 26.237.830 22.575.950 48.813.780

1950:
Janvier . 1.681.480 1.174.500 2.855.980
F6vrier . 1.445.400 1.166.700 2.612.100
Mars . 2.463.590 1.553.200 4.016.790
Avri l 5.508.400 1.120.100 6.628.500
Mai . 2.253.960 1.383.600 3.637.560

minutes au moins, on obtient une suspension homogene et tres fine. 11
est evident que le succes de la vaccination depend, en grande partie, du soin
avec lequel la suspension aura ete preparee.

Enfin, il est tres important de savoir pendant combien de temps le
vaccin ainsi prepare demeure utilisable. Pour des raisons de securite,
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Otten avait conseille, dans sa premiere publication, d'utiliser la suspension
de vaccin sec dans les 24 heures qui suivent la preparation de la dilution.
Ulterieurement, il a toutefois indique que les suspensions peuvent etre
utilisees pendant deux jours.
A la suite des recherches posterieures de Collier,16' 17 l'Institut Pasteur

de Bandoeng preconise l'emploi dans les deux jours des suspensions de
vaccin sec, conservees 'a la temperature ambiante, et l'emploi dans les
sept jours des suspensions conservees dans le bac de congelation d'un
frigorifique. Le vaccin pret 'a l'usage doit etre conserve dans un petit tube
ferme, afin de le preserver autant que possible de l'action de l'oxygene
atmospherique.

SUMMARY RE2SUMEJ
A dried smallpox vaccine has the ad-

vantages that it can be prepared on a large
scale, kept, and transported to all parts of
the world without losing its potency. The
dried vaccine made by Otten's method at
the Institute Pasteur, Bandoeng, has been
used in Indonesia since 1931 for vaccinat-
ing the local population. The number of
doses of vaccine supplied rose from 147,000
in 1931 to 801,700 in 1941 and to more
than 26 million in 1949.

After an historical survey dealing with
the various empirical or scientific methods
of vaccination by means of dried vaccine,
the author describes in detail the manu-
facture of vaccine at the Institute Pasteur,
Bandoeng.
The human variolo-vaccinal strain has

been adapted to the ox and the buffalo.
Before the second World War it was
cultured by successive passages through
the following animals: buffalo - rabbit -
European heifer - buffalo. Because of
unfavourable economic circumstances the
use of European heifers had to be given up
and the strain was maintained exclusively
in the buffalo.

Contrary to previous observations by
other workers, culture in one species of
animal involves neither falling off in the
amount of vaccinal pulp produced nor
loss of virulence.

According to the technique employed at
the Institute Pasteur, Bandoeng, the pulp
collected from the buffalo is ground, dried

Un vaccin antivariolique sec offre
l'avantage de pouvoir etre pr6pare en
grande quantite, conserv6 et transport6
dans toutes les regions du globe sans
perdre de son efficacite. Le vaccin sec
fabrique selon la methode d'Otten a
l'Institut Pasteur de Bandoeng a ete
utilise en Indonesie depuis 1931 pour la
vaccination de la population. Le nombre
de doses de vaccin d6livrees a pass6 de
147.000 en 1931 a 801.700 en 1941, et a
plus de 26 millions en 1949.

Apres un apercu historique dans lequel
sont enumeres les divers procedes, empi-
riques ou scientifiques, de vaccination au
moyen de vaccin dess&eh, l'auteur decrit
en detail la fabrication du vaccin a l'Insti-
tut Pasteur de Bandoeng.
La souche variolo-vaccinale a ete adapt&e

de l'homme au beeuf et au buffle. Avant la
deuxieme guerre mondiale, elle fut cultiv6e
par passages successifs sur les animaux
suivants: buffle-lapin-genisse europeenne-
buffle. En raison de circonstances econo-
miques defavorables, il fallut renoncer a
employer des genisses de race europeenne,
et la souche fut entretenue exclusivement
sur le buffle. Contrairement aux observa-
tions faites anterieurement par d'autres
auteurs, la culture sur une espece animale
unique n'entraina ni baisse de la quantite
de pulpe vaccinale produite, ni attenuation
de la virulence.

Selon la technique employee a l'Institut
Pasteur de Bandoeng, la pulpe r&olt6e
sur le buffle est broyee, dessechee dans le
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in vacuo at laboratory temperature, pul-
verized in a mortar, and then filled into
ampoules, which are sealed after evacua-
tion of air. About 20 g of dried powder
are obtained from 100 g of crude pulp.
Various tests are applied to the vaccine:
the absence of bacterial contaminant is
checked by plate culture or by inoculation
into guinea-pigs. Vaccinal qualities are
judged according to virulence-which is
determined on the guinea-pig cornea-and
according to antigenic potency as expressed
by the anti-haemagglutination titre of the
serum from immunized guinea-pigs.

Experiments have shown that after 18
years' storage the dried vaccine, prepared
according to Otten's method, still gives an
appreciable percentage of positive results.

Thanks to the success of the vaccinations
carried out using Otten's dried vaccine,
the use of the latter rapidly became general
throughout Indonesia, even in the most
distant islands of the archipelago. During
the 1948-50 epidemic, the vaccine was of
great service. Its production is not more
expensive than that of glycerinated vaccine.

vide a la temperature du laboratoire,
pulverisee dans un mortier, puis mise en
ampoules qui sont scellees apres evacuation
de l'air. Pour 100 g de pulpe brute, on
obtient environ 20 g de poudre seche. Le
vaccin est soumis a divers contr6les:
I'absence de germes adventices est verifi6e
par culture sur plaque ou par inoculation
au cobaye. Les qualites vaccinales sont
evaluees d'apres la virulence - que l'on
determine sur la cornee du cobaye - et
d'apres le pouvoir antigenique exprime
par le taux d'antih6magglutination du
serum de cobaye immunise.
Des exp6riences ont montre qu'apres

18 ans de conservation le vaccin sec,
prepar6 selon la methode d'Otten, donne
encore un pourcentage appreciable de
resultats positifs.
Grace au succes des vaccinations effec-

tuees au moyen du vaccin sec d'Otten,
l'emploi de ce vaccin s'est rapidement
gen6ralise en Indonesie, jusque dans les
iles de I'archipel les plus eloignees. Au
cours de 1'epidemie de 1948-1950, il a
rendu de grands services. Sa fabrication
n'est pas plus couteuse que celle du vaccin
glyc6rine.
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