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Possibilites d'amelioration des vaccins anticholeriques
et methodes d'evaluation de leur efficacite

LOUIS DELPY,1 Dr Vet.

Les doutes qui planent sur la valeur protectrice des vaccins anticholriques proviennent
de diffierences importantes dans l'activite' immunisante de lots apparemment identiques. Ces
differences ontpour cause l'insuffisance des titrages, et des techniques de preparation basees
sur une conception errone'e du mode d'action des vaccins tue's.

L'aptitude des vaccins anticholeriques a crder l'immunite ne peut e'tre mesure'e que par
des e'preuves de protection active ou passive d'animaux d'experience. Ces e'preuves devraient
etre uniformisees. La pre'sence dans le sang des vaccine's d'agglutinines, ou d'autres anti-
corps de surface est sans corrdation dimontreFe avec l'existence de l'immunite'.

Le pouvoir protecteur des vaccins anticholeriques, comme des autres vaccins tuels, est
fonction de la quantite de produits de bacte'riolyse qu'ils renferment. Les bacteries momifiees
par l'action de la chaleur ou des antiseptiques coagulants, sont dipourvues de pouvoir pro-
tecteur. II est donc comprMhensible que des vaccins considire's comme de meime titre,
parce que renfermant un meme nombre de bactiries fixeies, par ml, puissent e^tre en rialite
de valeur immunisante ine'gale.

Les re'sultats obtenus avec d'autres bactiries permettent de priconiser la preparation de
vaccins constitue's par des autolysats stabilises de vibrions cholriques.

L'IMMUNITP- ANTICHOLtRIQUE ET SON tVALUATION

IMMUNITE NATURELLE ACQUISE

L'opinion generale est qu'une premiere atteinte de
cholera confere le plus souvent une immunite pro-
tectrice dont la duree depasse rarement six mois. Les
personnes gueries ne s'infectent qu'exceptionnelle-
ment au cours de la meme epidemie mais frequem-
ment au cours d'epidemies ulterieures. Le cholera
n'est donc pas une de ces maladies < qu'on n'attrape
qu'une fois *. II est cependant possible que l'immu-
nite conferee par une premiere atteinte soit prolongee
et meme renforcee par des atteintes successives.
Pour preciser nos connaissances, il serait utile de

rechercher avec une perseverance suffisante la pre-
sence de proprietes protectrices dans le serum de
personnes vivant en milieu d'endemicite cholerique
sans avoir jamais presente de sympt6mes de la

I Ancien Professeur a la Facult6 de Medecine de Teh6ran
et Directeur de l'Institut d'Etat des Serums et Vaccins de
l'Iran, Consultant de l'OMS.

maladie, et de personnes gueries depuis des temps
variables. Le pouvoir protecteur des serums ne peut
&etre mesure que par des epreuves de protection pas-
sive d'animaux de laboratoire. La technique de
Griffitts (1944) sur souris blanches et d'autres ana-
logues pourraient etre employees mais sont assez
complexes.
La recherche des agglutinines et autres anticorps

decelables in vitro est assurement des plus simples,
mais ces anticorps n'ont aucun role dans la protec-
tion specifique. Ils disparaissent d'ailleurs, en gene-
ral, dans les semaines qui suivent la guerison, alors
que l'etat de resistance doit etre a son maximum.

IMMUNITE ARTIFICIELLE ACTIVE PAR LES VACCINS

Qualite's requises
Compte tenu des diverses conditions de milieu dans

lesquelles il doit etre utilise, le vaccin anticholerique
devrait presenter les caracteristiques suivantes:
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a) Efficacite assurant aux personnes vaccinees une
protection totale contre l'infection naturelle pendant
au moins un an.

b) Innocuite excluant tout danger de reactions
locales et generales necessitant une intervention
medicale, et permettant de vacciner sans danger des
sujets en periode d'incubation.

c) Stabilite permettant le stockage jusqu'a 40°C
pendant trois mois au moins sans baisse appreciable
du pouvoir immunisant.

d) Simplicite d'emnploi: vaccination par une seule
injection sous-cutanee de 1 ml.

e) Technique de preparation permettant une pro-
duction industrielle standardisee et un prix de revient
mode're.

Seuls certains vaccins tues peuvent theoriquement
presenter ces cinq caracteristiques, et c'est pourquoi
les vaccins tue's seront exclusivement pris en conside-
ration dans ce rapport.

Evaluation de l'efficacitj sur le terrain

Bien que le premier essai de vaccination de
l'homme contre le cholera avec un vaccin tue ait ete
fait il y a 65 ans et que d'innombrables vaccinations
preventives aient ete effectuees depuis cette epoque,
les preuves scientifiques de 1'efficacite des vaccina-
tions restent 'a etablir. Ces preuves ne peuvent pas
etre d'ordre experimental parce qu'il est technique-
ment impossible d'eprouver experimentalement avec
une surete suffisante des sujets humains vaccines
(Metchnikoff, 1911). Elles doivent donc etre d'ordre
epidemiologique et statistique.

Les rapports relatifs aux campagnes de vaccination
effectuees a diverses epoques et dans divers pays ne
permettent pas de douter que, chaque fois que des
groupes de personnes vaccinees ont ete exposes 'a
l'infection en meme temps que des groupes de per-
sonnes non vaccinees, la morbidite et la mortalite
ont ete plus faibles dans les premiers groupes que
dans les seconds. Malheureusement, les statistiques
publiees sont sujettes 'a critique, notamment parce
que les groupes de vaccines et de non vaccines ne
sont pas comparables. Les critiques des statisticiens
sont certainement pertinentes, mais il est douteux
que les conditions geographiques, climatiques, admi-
nistratives, medicales, sociales, qui se trouvent reu-
nies en general au cours des epidemies de cholera,
permettent de realiser des experiences statistiquement
irreprochables. Il n'est meme pas impensable qu'un

vaccin permette d'eteindre rapidement une epidemie
sans que son efficacite puisse etre statistiquement
demontree.

Actuellement, l'opinion le plus souvent exprimee
par les experts est que la valeur protectrice des
vaccins ne laisse que peu de place au doute (Organi-
sation mondiale de la Sante,'1 1956). La duree de la
protection ne semble pas depasser six mois (Indian
Council of Medical Research, 1959). L'apparition
d'une nette immunite de groupe a ete souvent
constatee lorsque 50-70% des sujets exposes ont pu
etre vaccines (Rogers, 1921; Hetsch, 1928; Adises-
chan, Pandit & Venkatraman, 1947; Benjamin, 1949,
cite par Pollitzer, 1960).

Cependant des avis plus reserves, tel celui de
Lahiri (1959), ne sont pas tres rares. En voici deux
assez recents:

a) ((Le vaccin anticholerique est exclusivement
employe... Cependant son efficacite prophylactique
est plut6t une question de confiance qu'une verite
scientifique. * I1 est vrai que, selon une pr&cedente
opinion de la meme source, <(le vaccin est une arme
preventive de valeur contre le cholera # (Bull.
Calcutta Sch. trop. Med., 1958; 1961).

b) <i La protection conferee par les vaccins prepa-
res sur place est inapparente.)> (US Army Cholera
Research Team, 1959.)
Le fait que des experts egalement qualifies

arrivent a des opinions aussi differentes ne peut
s'expliquer que par l'irregularite du pouvoir pro-
tecteur des vaccins employes. I1 ne semble pas
douteux que si certains vaccins (ou meme certains
lots d'un meme vaccin) conferent une protection
evidente, d'autres sont 'a peu pres inactifs. I1 faut
aussi tenir compte de la difficulte que presente
l'organisation de campagnes de vaccination per-
mettant d'obtenir des renseignements statistique-
ment valables.

Evaluation de l'efficacite au laboratoire

D'une fa9on generale, la valeur prophylactique
d'un vaccin ne peut etre estimee que par l'apprecia-
tion de l'aptitude de ce vaccin 'a creer l'immunite
sensu stricto, c'est-'a-dire l'immunite specifique, ou
l'etat de resistance specifique. L'existence de cette
immunite ne peut etre mise en evidence que par des
experiences in vivo convenablement effectuees.

1 The International Reference Preparations of Cholera
Vaccines, Ogawa and Inaba Types. Document de travail non
publie WHO/BS/342.
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On ne saurait trop souligner que l'apparition, dans
le sang de sujets vaccines, d'anticorps decelables in
vitro, particulierement des agglutinines, n'est pas
necessairement en relation avec l'installation de
l'etat de resistance specifique. L'existence d'une
correlation entre ces deux ordres de phenomenes est
dans certains cas possible, mais elle ne peut etre
consideree comme certaine que si elle a ete experi-
mentalement constatee dans chaque cas particulier.
La meconnaissance, innocente ou deliberee, de ces
faits bien etablis, est responsable de l'utilisation par-
fois obligatoire de vaccins dont le pouvoir immuni-
sant, c'est-'a-dire protecteur, est nul.
En ce qui concerne le cholera, la correlation entre

la presence, dans le serum, d'agglutinines- ou autres
anticorps decelables in vitro et l'existence de l'etat
refractaire n'a jamais ete demontree.

Certains auteurs, particulierement Ahuja (1953),'
estiment que les epreuves serologiques donnent sur la
valeur immunisante des vaccins anticholeriques des
renseignements aussi precis que les epreuves de pro-
tection active les plus complexes. Ceci peut etre
exact pour certains types de vaccins et dans des
conditions de travail bien determinees, mais, ces
exceptions etant admises, il est dangereux et injustifie
d'attendre des epreuves serologiques des renseigne-
ments qu'elles ne sauraient fournir.
Quant a la numeration des corps de Vibrio

cholerae presents dans un vaccin stabilise, il sera
montre plus loin qu'elle n'a en soi aucune significa-
tion parce que les vibrions fixes et refractaires 'a la
lyse n'ont qu'un r6le nul ou tres faible dans la pro-
duction de l'immunite protectrice.

Par consequent, pour pouvoir evaluer au labora-
toire le pouvoir immunisant du vaccin antichole-
rique, comme celui des autres vaccins bacteriens
tues, il est necessaire d'avoir recours 'a des epreuves
de protection active d'animaux d'experience.

Epreuves de protection active des animaux
de laboratoire

La seule methode de titrage du vaccin antichok-
rique sur animaux de laboratoire dont la technique
soit 'a peu pres standardisee est l'epreuve de protec-
tion de la souris blanche. Cette epreuve, derivee des
observations initiales de Griffitts (1942-1944), fut
decrite en 1943 par Ranta & Dolman. Des souris
blanches, vaccinees par voie intraperitoneale, sont
eprouvees 14 jours plus tard, en meme temps que des
temoins comparables, par une dose de V. cholerae

I Document de travail non publie, WHO/BS/222.

mucines. L'epreuve est consideree comme positive
quand 50% des vaccines resistent, alors que 75% des
temoins meurent en 72 heures.
La technique initiale a ete amelioree, notamment

par Burrows et al. (1947) puis par Sokhey & Habbu
(1950). Le test de Burrows, adopte par les National
Institutes of Health, consiste a preparer des lots
comparables de souris par injection intraperitoneale
du vaccin a titrer a dose constante. Les souris sont
ensuite eprouvees avec des doses croissantes de
V. cholerae virulents injectes dans le peritoine. Pour
chaque groupe d'epreuves, la DL50 est calculee
respectivement pour les vaccines et pour les temoins,
et le pouvoir immunisant est exprime par le nombre
de DL50 que tolerent les souris vaccinees avec une
dose de vaccin.determinee.
Le test de- Sokhey & Habbu consiste 'a preparer

des lots comparables de souris par injection sous-
cutanee de doses croissantes du vaccin 'a titrer, et 'a
les eprouver, en mime temps que les temoins, avec
une dose infectante standard de V. cholerae mucines,
injectee dans le peritoine. La dose .50% immuni-
sante est ensuite calculee. La mortalite des temoins
doit etre de 100 %.

Vingt-trois echantillons de vaccin anticholerique
ont et titres au National Institutes of Health, com-
parativement par ces deux methodes. Sokhey &
Habbu, en publiant et commentant les resultats,
estiment que leur propre methode donne des resul-
tats plus precis et plus reguliers. Burrows (1953), au
contraire, declare qu'elle ne lui a jamais permis
d'obtenir des resultats reproductibles.

Ces divergences peuvent provenir de certaines
variables en relation avec les techhiques, les souches
d'epreuves, les animaux. Burrows a constate que
meme des lignees pures de souris d'une race deter-
minee (Bar Harbour) presentent des differences
marquees de receptivite. Ahuja (1953), au contraire,
estime que les souris de race Swiss, qui sont elevees
dans tous les laboratoires, presentent une receptivite
homogene.
Un autre desaccord entre les memes auteurs

montre bien l'urgente necessite d'uniformiser les
criteres et les techniques. Se basant sur des epreuves
de protection active, Sokhey & Habbu (1950)
affirment qu'il n'existe pas d'immunite croisee entre
les sous-types Inaba et Ogawa, alors que Burrows
et al. (1947) ont constate le contraire.

II est interessant de mentionner les epreuves de
protection active otu l'infection des cobayes est
realisee par voie gastrique (Burrows et al., 1947,
Burrows & Ware, 1953; Freter, 1955; Finkelstein
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& LaBrec, 1959). Le fait essentiel revele par cer-
taines de ces experiences est que, chez des cobayes
immunises par voie parenterale, des proprietes
antibacteriennes se manifestent dans la lumiere
intestinale et s'opposent a la multiplication de
l'agent pathogene. L'analogie avec l'infection
humaine est certainement plus grande que dans les
epreuves de protection oiu les souris sont eprouvees
par voie peritoneale.

CONCLUSIONS

Nos connaissances sur l'immunite active de
l'homm- contre le cholera, que cette immunite soit
naturelle ou artificielle, sont tres insuffisantes. Les
epreuves de protection des animaux de laboratoire,
qui constituent le seul procede de mesure des pro-
prietes protectrices des vaccins, donnent des resul-
tats difficilement comparables en raison de la diver-
site des techniques employees. Les normes proposees
par l'OMS (1959) comportent la comparaison des
vaccins sous contr6le a un vaccin de reference, ce
qui doit supprimer dans une certaine mesure l'effet
des variables introduites dans les epreuves.

11 reste que l'infection peritoneale des animaux par
V. cholerae mucines est tres diff6rente de l'infection

naturelle de l'homme. Chez les animaux, les anticorps
protecteurs engendres par la vaccination peuvent
atteindre et neutraliser facilement les vibrions
pathogenes qui se multiplient dans la cavite peri-
toneale. Chez l'homme, au contraire, les vibrions se
multiplient dans la lumiere intestinale, de sorte que
la manifestation d'une action antagoniste au niveau
m_me de l'intestin parait indispensable pour assurer
la protection. Cette remarque souligne l'interet que
presentent les observations de Burrows sur le passage
des anticorps dans l'intestin, ainsi que l'interet des
essais d'infection des cobayes et des lapins (Dutta &
Habbu, 1955) par voie digestive.
En ce qui conceme plus specialement l'immunite

conferee par les vaccinations, les epreuves in vivo,
etant complexes et cotuteuses, ne peuvent etre
justifiees que pour des lots de vaccins importants.
Les grands instituts de production les mettent pro-
bablement en aeuvre pour s'assurer que tout lot de
vaccin distribue presente une activite immunisante
minimale. Mais en est-il de meme pour les petits
instituts dont la production est faible et intermit-
tente ?

Enfin, rien ne garantit que les evaluations des di-
vers instituts sont comparables entre elles.

CONSTITUTION ET MODE D'ACTION DES VACCINS TUtS

VACCINS TUES FIGURES

L'injection d'un vaccin tue provoque l'apparition
dans le serum de divers anticorps, mais la plupart
d'entre eux n'ont aucun role dans la constitution de
l'immunite protectrice. II est probable qu'un jour
l'immunochimie permettra de reconnaitre et d'isoler
les constituants des cellules microbiennes qui se
comportent en antigenes protecteurs. Actuellement,
nos connaissances sont incompletes et deconcer-
tantes: ni la constitution chimique, ni la localisation
dans la cellule bacterienne ne permettent de diff&
rencier les antigenes protecteurs des autres. Ce qui
est vrai pour une espece bacterienne ne l'est pas pour
les autres. L'attitude la plus sage pour les praticiens
de l'immunologie est donc de faire en sorte que tous
les elements constitutifs des bacteries puissent
entrer en contact avec le milieu interieur des sujets
vaccines.

Cependant, la plupart des vaccins tues, officielle-
mont accept's, sont des vaccins figures, c'est-a-dire
des suspensions de bacteries fixees par la chaleur ou
les antiseptiques, et pratiquement refractaires 'a la
lyse.

Injectees dans un organisme animal, ces bacteries
ne peuvent provoquer de reactions que contre leurs
antigenes de surface, parce qu'elles sont finalement
phagocytees et eliminees sans avoir ete desintegrees.
Les experiences de laboratoire, aussi bien que les
vaccinations sur le terrain, de l'homme et des ani-
maux, montrent que l'immunite conferee par les
vaccins figures est tres irreguliere.

Cette irregularite, qui explique les differences
d'opinion sur l'efficacite des vaccinations, est une
consequence ineluctable des effets conjugues de
certaines techniques de preparation et de la bacte-
riolyse clandestine, comme il sera montre plus loin.
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VACCINS TUES LYSES

L'inefficacite evidente de certains vaccins tues
figures ainsi qu'une juste notion de la repartition
probable des antigenes protecteurs a l'interieur
autant qu'a la surface des bacteries ont conduit 'a la
preparation de divers vaccins lyses, constitues par
des bacteries dissoutes ou desintegrees par des
actions chimiques, physiques ou biologiques.

Les alcalis, les acides, les phenols, les detergents,
la congelation et la decongelation alternees, les
ultrasons, la bile, le lysozyme, les bacteriophages,
les antibiotiques ont ete mis en aeuvre avec des
fortunes diverses. En effet, des actions trop brutales
detruisent tout pouvoir antigenique protecteur; cer-
tains procedes ne peuvent etre appliques qu'a de
faibles volumes; d'autres exigent des operations ou
des appareillages trop complexes.
A l'heure actuelle cependant, au moins deux types

de vaccins lyses ont ete largement utilises sur le
terrain et ont fait preuve de leur efficacite. Ce sont
l'endoanatoxine typhoidique de Grasset & Gory
(1927) et les autolysats ou immunigenes de Delpy et
ses collaborateurs (1938, 1948, 1949, 1953, 1954).
L'endoanatoxine typhoidique est, on le sait,

obtenue par congelation et decongelation de bacilles
typholdiques virulents et toxiques. L'operation est
destinee a faire eclater l'enveloppe bacterienne et a
liberer le cytoplasme interne, considere comme endo-
toxine. Cette endotoxine est ensuite transformee
en anatoxine, par 1'effet combine de l'aldehyde
formique et de la chaleur. Le vaccin de Grasset &
Gory a donne d'excellents resultats dans les milieux
miniers d'Afrique du Sud. Cependant, son efficacite
est surtout prouvee par des statistiques qui, comme
celles qui concernent les vaccinations antichole-
riques, peuvent preter 'a discussion.
Au point de vue technique, la methode des con-

gelations et decongelations pr'sente des inconve
nients qui apparaissent 'a l'usage. D'autre part,
l'utilisation de souches toxiques entraine la neces-
site du traitement par l'aldehyde formique et la
chaleur, et une perte sensible de pouvoir antigenique
protecteur. Certaines souches de Salmonella typhi
sont autolytiques et non toxiques. On peut citer la
souche Ty 58 (Bethesda) qui, en 1950, etait utilisee
pour preparer le vaccin de l'Armee americaine. Ce
vaccin avait, au laboratoire, un pouvoir protecteur
tres eleve et, chez I'homm-, causait des reactions
nettement moins graves que d'autres vaccins d'effica-
cite tres inf6rieure.

Les autolysats de Delpy et al. sont obtenus en
laissant se produire la bacteriolyse spontanee ou
en la stimulant, jusqu'a ce qu'elle ne progresse plus
que tres lentement. A ce moment le vaccin est
stabilise. La stimulation de l'autolyse est realisee par
des actions inoffensives pour les antigenes protec-
teurs (Delpy & Mir Chamsy, 1949).

Les autolysats destines 'a la prophylaxie humaine
(coqueluche, typhoide, cholera, peste, staphylococ-
cies) n'ont pas depasse le stade experimental et n'ont
donc pas fait l'objet de publications. Les autres
concernent des infections meurtrieres des animaux
causees par Pasteurella septica (Delpy & Rastegar,
1938; Delpy, 1948), et Erysipelothryx rhusiopathiae
(Delpy & Hars, 1953, 1954).

Ils ont ete tres largement utilises depuis 1936,
d'abord en Iran et au Moyen-Orient, puis en Europe
et aux Etats-Unis d'Amerique. Ces vaccins pos-
sedent les qualites reconnues necessaires pour le
vaccin anticholerique (voir page 370). Ce sont des
solutions ou pseudo-solutions d'antigenes dont la
preparation est aisee et peu coiuteuse. Leur innocuite
est totale. Leur efficacite, qui reste entiere pendant
des annees, n'est pas <(une question de confiance #

mais une verite scientifique. En effet, l'immunite
qu'ils conferent a ete mesuree chez des animaux
appartenant aux especes memes qu'il s'agit de vac-
ciner contre l'infection naturelle. Des series stricte-
ment comparables de mammiferes ou d'oiseaux de
basse-cour, comprenant des vaccines et des temoins,
ont ete eprouvees avec des doses variables de mate-
riel d'epreuve, etalonne chez chaque espece animale
en cause.

Les doses minimums immunisantes, ou 50%
immunisantes, ont ete etablies et l'innocuite contro-
lee par inoculation de 100 doses vaccinales. Enfin la
duree de l'immunite a ete mesuree en gardant en
observation des groupes d'animaux vaccines et en les
eprouvant, en mvme temps que des temoins compa-
rables, apres 3, 6, 9, 12 mois et plus.

Ces procedures suppriment l'incertitude qui pro-
vient en immunologie humaine de la necessite de
supposer que les hommes, a qui un certain vaccin
est destine, reagiront comme les souris et les cobayes
qui ont servi aux experiences. I1 est permis d'affirmer
que, par une utilisation judicieuse du pouvoir auto-
lytique de certaines bacteries, on peut obtenir des
vaccins tues presentant une efficacite tres reguliere et
tres superieure a celle des vaccins tues figures.

II reste maintenant a examiner si cette methode
peut contribuer utilement ia l'immunisation de
l'homme contre le cholera.
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BACTERIOLYSE ET ANTIGENES PROTECTEURS

Certaines bacteries (P. septica, P. pestis, S. typhi,
Haemophylus pertussis, V. cholerae, Staphylococcus
aureus) sont tres facilement hydrolysees par la pep-
sine tandis que d'autres (Mycobacterium tubercu-
losis, Brucella melitensis, Streptococcus faecalis) sont
beaucoup plus resistantes (Delpy & Mir Chamsy,
1949). Ce fait etabli, les bacteries du premier groupe
ont ete l'objet d'experiences destinees a e'tudier leur
aptitude autolytique, grace 'a la technique generale
suivante:

a) Preparation de suspensions bacteriennes de
densite optique determinee, soit vivantes, en H2O
simple, soit tuees par addition de 1% d'aldehyde
formique.

b) Conservation d'echantillons identiques de ces
suspensions, simultanement 'a +4°C et a +37°C.
Mesure journaliere de la densite optique (les suspen-
sions formolees servant de temoins), et representa-
tion graphique.

c) Eventuellement, observation de suspensions
chauffees ou additionnees d'antiseptiques.

I1 fut constate que, dans certains cas, la densite
optique, apres avoir rapidement baisse, remontait
ensuite de maniere plus ou moins accentuee. L'expli-
cation est que, lorsque 1'eau distillee se charge des
produits de l'autolyse initiale, elle devient un milieu
favorable 'a la multiplication des bacteries. Ces
cultures secondaires furent facilement evitees par
l'addition aux suspensions de merthiolate qui, au
taux de 1 pour 5000 a I pour 10 000, sterilise les
bacteries sans modifier le processus autolytique.

Autolyse des Pasteurella
Un exemple instructif est dolne par P. septica,

dont une variete (avicida) est le microbe du cholera
des poules qui permit a Pasteur de decouvrir son
premier vaccin. Certaines souches de cette espece
ont une action pathogene tres caracteristique et tr&s
rapide, tandis que d'autres sont tres peu virulentes.
Parmi ces dernieres se trouvent plus frequemment
les souches fortement autolytiques.
Une suspension de P. septica (souche autolytique),

conservee 10 jours a 37°C apres avoir ete additionn6e
de 1 pour 5000 de merthiolate, subit une autolyse
qui se traduit par une diminution de la densite
optique de 20-40 %. Par centrifugation, on peut a ce
moment separer de la suspension une phase liquide
et une phase solide. La phase solide est constitu6e
par un petit nombre de Pasteurella intactes, appa-
remment refractaires 'a l'autolyse, et par un magma

d'enveloppes cellulaires vides (cytosquelettes) et de
debris microbiens. Par experiences de protection
active effectuees directement sur des veaux ou sur des
poules, les re'sultats moyens suivants ont ete obtenus:

a) Les suspensions temoins formolees a 1% ne
conferent pas d'immunite appreciable. Les vaccines
succombent a l'epreuve tout comme les temoins.

b) La suspension merthiolatee totale possede le
pouvoir protecteur le plus eleve (mesure par le
nombre de doses d'epreuve que supportent les sujets
vaccin6s).

c) La phase solide, remise apres lavage en suspen-
sion aqueuse ou saline, ne confere aucune immunite
appreciable.

d) La phase liquide pure donne une protection
faible et irreguliere parce que, apres injection sous-
cutanee, elle est resorbee et eliminee avant d'avoir pu
exercer sa pleine action antigenique.

e) La phase liquide additionnee d'une substance
irritante ou irresorbable (alun, saponine, corps
microbiens formoles) presente un pouvoir immuni-
sant egal ou superieur 'a celui de la suspension
totale.

Autolyse de V. cholerae

Des suspensions de V. cholerae (souches Inaba et
Ogawa), preparees et observees comme les suspen-
sions de P. septica, se sont comportees de maniere a
peu pres identique.

a) La densite optique de suspensions merthiola-
tees gardees a 37°C diminue de 10-25% au cours des
deux premiers jours, et de 20-50% en 10 jours. Elle ne
varie plus que tres lentement par la suite.
Dans une suspension de 10 jours, la phase solide

est constituee en partie par des vibrions intacts et en
partie par ce que Smith (1959) appelle <materiel
visqueux >. L'examen microscopique montre que ce
materiel est fait de vibrions gonfles, deformes, se
colorant mal, parfois en voie d'eclatement, et par des
cytosquelettes et debris. Des formes semblables ont
ete decrites par Mackie (1929).

b) Dans des suspensions non merthiolatees, des
vibrions peuvent rester intacts, et certains vivants,
pendant des mois.

c) Le chauffage au bain-marie arrete definitive-
ment la bacteriolyse des que la temperature est main-
tenue a 70°C pendant 30 minutes. Mais (et le fait est
important), une certaine autolyse se produit toujours
au cours du chauffage.
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d) L'aldehyde formique, au taux de securite de
1 %, stabilise presque instantanement les suspensions
qui, maintenues a +4'C, peuvent conserver la meme
densite optique pendant 6 mois et plus.

Les difficultes que presente la mesure in vivo
de I'activite des antigenes choleriques protecteurs
n'a pas permis de comparer avec une precision suffi-
sante le pouvoir immunisant des suspensions et de
leurs constituants, comme il a ete fait pour P. septica.
Il en a d'ailleurs e de meme pour S. typhi et H. per-
tussis. Rien cependant, dans les experiences concer-
nant ces bacteries, n'a permis de penser que les
antigenes protecteurs sont localises a la surface
exteme et non dans le cytoplasme. La remarque faite
prece'demment au sujet de I'aptitude autolytique de
la souche S. typhi Ty 58, et d'autres observations du
meme ordre tendent 'a prouver le contraire.

OBSERVATIONS CONCERNANT SPECIALEMENT
LES VACCINS ANTICHOLERIQUES

Classification des vaccins actuellement en usage
Les vaccins injectables par voie parenterale

peuvent etre divises en deux groupes, d'apres la
technique de culture des vibrions:

A. Type Kolle (1896). Suspensions titrees et ste-
rilisees de vibrions cultives sur gelose.

B. Type Sokhey & Habbu (1948). Cultures en
milieux liquides, sterilisees puis titrees. Parfois nom-
mes: vaccins directs.

D'apres leur composition, ces memes vaccins
peuvent etre classes en trois sous-groupes:

a) Vaccins qui ne renferment que des corps
microbiens tues, definitivement fixes. Parfois nom-
mes: vaccins figures.

b) Vaccins qui renferment des corps microbiens
definitivement fixes, et par consequent numerables,
plus une quantite inconnue de produits de bacte-
riolyse.

c) Vaccins lyses, qui ne renferment que des
produits de bacteriolyse et des corps microbiens tues
mais non fixes, avec addition possible de susbstances
non specifiques.

II peut y avoir des vaccins Aa, Ab et Ac, mais
seulement des vaccins: Bb et Bc.

Vaccins du type A.
Les vaccins Aa sont obtenus lorsque des suspen-

sions de vibrions sont sterilisees immediatement
apres leur preparation. Dans ces conditions la
bacteriolyse clandestine est breve et generalement

peu intense. Si les choses se passent pour V. cholerae
comme pour P. septica, par exemple, le pouvoir
antigenique protecteur sera tres faible.

Selon l'intensite du chauffage, ou la nature des
antiseptiques employes et leur taux de dilution,
l'autolyse sera definitivement arretee et le vaccin
stabilise, ou au contraire, l'autolyse se poursuivra et
le pouvoir immunisant augmentera. Le vaccin sera
passe du type Aa au type Ab.

Les vaccins Ab, en effet, peuvent etre obtenus
lorsque des suspensions de vibrions sont, volon-
tairement ou non, sterilisees plusieurs jours apres
leur preparation. Si, en outre, ces suspensions ont
ete laissees 'a la temperature du laboratoire, qui peut
etre elevee, la proportion de vibrions lyses sera con-
siderable et le pouvoir immunisant du vaccin tres
satisfaisant. Ce pouvoir sera encore accru si, pour
se conformer 'a certaines normes et remplacer les
vibrions lyses, le vaccin est additionne de vibrions
sterilises, qui auront en tous cas une action adju-
vante sur 1'etablissement de l'immunite.

Vaccins du type B

La technique de preparation du vaccin de Sokhey
& Habbu (1950) qui sera pris en exemple comporte
trois jours de culture 'a 37°C puis, apres addition de
seulement 0,08% d'aldehyde formique, une nou-
velle incubation de trois jours 'a 37°C. Apres cette
incubation, on peut compter environ 3000 millions
de vibrions par ml, mais des epreuves de protection
active de la souris indiquent un pouvoir antige-
nique protecteur 6 'a 9 fois plus grand que celui d'un
vaccin sur gelose (Type Aa de ce rapport) prepare
dans le meme laboratoire avec les memes souches.
Ce phenomene ne saurait surprendre: pendant la

periode de culture initiale, de nombreuses genera-
tions de vibrions se sont developpees et une bacte-
riolyse plus ou moins intense selon la souche utilisee
s'est produite. L'addition de 8 pour 10 000 de
formol ne suffit pas pour paralyser le processus
autolytique qui se poursuit donc encore pendant
trois jours. Le vaccin est ensuite additionne d'une
tres faible quantite de nitrate phenylmercurique,
contre les contaminations accidentelles.

Ainsi, lorsqu'un lot termine presente par ml
3000 millions de vibrions numerables, on peut
deduire que chaque ml renferme en outre la substance
d'un nombre de millions de vibrions qui ne peut etre
evalue a priori.
Un autre vaccin en milieu liquide, le ( TAG)> de

Ranta & McCreary (1953), merite une attention
particuliere. Ce vaccin est en effet prepare en milieu
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semi-synthetique, ce qui elimine un certain nombre
de variables et surtout offre la possibilite d'evaluer
par dosage d'azote la quantite de materiel d'origine
microbienne dans le vaccin termine. Les auteurs
ont observe une bacteriolyse intense, et avant
stockage, ajoutent des corps microbiens pour obtenir
8000 millions/ml, bien qu'ils soient parfaitement
avertis de la #presence d'une quantite d'antigene
soluble representant les vibrions lyses pendant la
culture #>.

Linton & Jennings (1944) ont prepare aussi un
milieu synthetique dit BRF pour la culture de V.
cholerae, avec aeration par un melange d'air et de
CO2. Les epreuves de protection de la souris indi-
quent une activite normale, mais les auteurs sug-
gerent la presence possible d'un antigene antitoxique,
qui renforcerait le pouvoir prophylactique chez
l'homme.
Un echantillon de ce vaccin titre par Sokhey &

Habbu (1950) par epreuves de protection de la souris
se serait montr6 20 fois moins efficace que leur propre
vaccin. I1 n'est pas inutile de remarquer qu'un vaccin
en milieu semi-synthetique tres fortement autolyse,
et qui n'a, pas ete additionne d'une substance adju-
vante, peut etre, apres injection sous-cutanee, aussi
facilement resorbe et elimine que la phase liquide
d'un autolysat (voir page 374).

Vaccins Ac et Bc

Ces vaccins sont les autolysats stabilises dont la
constitution et le mode d'action ont ete etudies
dans ce rapport. Certains vaccins ((directs) en sont
certainement tres proches, malgre le souci 'a peu pres
constant des auteurs de combattre l'autolyse. On

lira avec interet a cet egard les pages que R. Pollitzer
(1960, pp. 323-326) consacre aux qualites de conser-
vation des vaccins.

L'etude du pouvoir protecteur contre le cholera
humain des autolysats proprement dits n'a fait
l'objet que de rares recherches. Hetsch (1912)
rappelle d'anciennes experiences, qui prouvent le
pouvoir immunisant de filtrats de vieilles cultures.
Pollitzer (p. 328) cite des experiences analogues de
Strong (1903), Bertarelli (1905), Besredka & Golo-
vanoff (1923). Le pouvoir immunisant de vieilles
suspensions autolysees de V. cholerae a ete constate
par Gohar (1934). Raju (1930), Maitra & Ahuja
(1932), Taylor, Ahuja & Singh (1936), Ranta &
McCreery (1953) ont constate que la bacteriolyse
n'entraine pas une diminution de 1'efficacite des
vaccins. Enfin, d'autres auteurs ont cherche 'a desin-
tegrer les corps microbiens par les divers procedes
qui ont ete mentionnes precedemment.
Le pouvoir autolytique etant un des caracteres

les plus constants de V. cholerae, la technique tres
simple de preparation des autolysats qui a et decrite
dans ce rapport est la plus recommandable. I1 suffit
d'ajouter du merthiolate a 1 pour 5000 a des sus-
pensions ou cultures liquides de V. cholerae et de les
laisser 'a une temperature de 20 a 37°C selon les
possibilites, jusqu'a ce que l'autolyse ne progresse
plus que tres lentement. La toxicite des autolysats
sera evltee soit en utilisant des souches non toxiques,
soit en detoxiquant par l'action combinee du formol
et de la chaleur.

L'adjonction d'un adjuvant de l'immunite (alun,
phosphates, corps microbiens formoles) est indis-
pensable.

CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS

PREPARATION DES VACCINS

L'intervention de la bacteriolyse clandestine per-
met d'expliquer pourquoi 1'efficacite des vaccins
anticholeriques est tres irreguliere. Elle explique le
pouvoir immunisant plus eleve des vaccins en milieu
liquide (directs). L'utilisation judicieuse de la bact&
riolyse controlee doit permettre la preparation de
vaccins efficaces et stables.

1. Les souches vaccinales doivent posseder, outre
les autres proprietes enumerees dans les normes de
l'OMS (1959), un pouvoir autolytique eleve.

2. Vaccins en milieu solide (type A). Preparer les
suspensions de V. cholerae directement en eau dis-

tillee merthiolatee (avec temoins formoles) et les
laisser La l'etuve jusqu'a stabilisation de la densite
optique. Avec une bonne souche, la bacteriolyse doit
atteindre 30% ou plus.

3. Vaccins en milieu liquide (type B; vaccins
directs). Les milieux semi-synthetiques de composi-
tion constante sont recommand6s. Determiner pour
chaque milieu et chaque souche le temps optimum
de culture pour obtenir une concentration maximale
en materiel antigenique (vibrions intacts+vibrions
lyses). Ajouter le merthiolate des que la culture est
terminee et laisser l'autolyse se poursuivre jusqu'a
stabilisation de la densite' optique.
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4. Pour les vaccins A et B, l'addition d'un adju-
vant est necessaire. Les vaccins additionnes d'un
adjuvant doivent etre injectes sous la peau des ani-
maux d'experience et non dans le peritoine.

EVALUATION DE L'EFFICACITE

1. Les epreuves serologiques et particulierement
I'agglutination permettent de verifier si les souches
sont conformes aux normes et si des variations se
sont produites en cours de culture. Les vaccins
defectueux a cet egard peuvent etre rapidement
elimines.

2. Dans des vaccins prepares selon des techniques
precises et invariables, le rapport entre le nombre de
bacteries numerables et la quantite d'antigene pro-
venant de l'autolyse est 'a peu pres constant. Nean-
moins, une evaluation plus exacte peut etre obtenue
par des dosages d'azote quand la nature du milieu
de culture le permet, ou par determination du poids de
l'antigene 0 total, par la technique de Gallut (1958).1

3. L'evaluation directe du pouvoir antigenique
protecteur ne peut etre faite que par epreuves de
protection active d'animaux d'experience immunises
avec le vaccin a contr6ler, ou/et par les epreuves de
protection passive effectuees avec le serum de sujets
vaccines.

Ces dernieres epreuves permettent de comparer
le pouvoir protecteur de serums d'hommes et d'ani-
maux vaccines avec le meme vaccin. Ce serait peut-
etre un moyen d'etablir une correlation entre les
methodes de laboratoire et l'evaluation de l'efficacite
sur le terrain.

4. Les souches d'epreuve devraient etre selec-
tionnees et entretenues par un laboratoire specialise
qui les distribuerait sous forme lyophilisee.

5. Des recherches concernant la mise au point
d'epreuves de protection d'animaux de laboratoire,
avec inoculation gastrique ou intestinale du materiel
infectant, sont tres recommandables.

SUGGESTIONS POUR UNE METHODE DE TRAVAIL

L'etude des travaux et rapports relatifs 'a l'immuni-
sation contre le cholera suggere que la plupart des
specialistes restent fideles a certaines methodes et
sont assez peu sensibles aux critiques de ces methodes
de meme qu'aux ameliorations proposees. D'otu la
variete des procedes de preparation des vaccins et
des techniques de controle.

I1 pourrait donc etre utile de reunir ces specialistes
eux-memes en un ou plusieurs comites et de les
inviter 'a se mettre d'accord sur les principaux pro-
blemes, selon un programme qui pourrait etre du
type suivant:

a) Reviser en detail les techniques actuelles de
preparation des vaccins; les ramener 'a un petit
nombre de types principaux; apres examen des
avantages et inconvenients, choisir un vaccin, ou au
maximum deux; etablir une technique standard
pr&cise.

b) Rechercher les possibilites de concentrer la
production dans un tres petit nombre d'instituts
specialement 'quipes pour une fabrication indus-
trielle.

c) Reviser les methodes de titrage in vitro et in
vivo. Etablir une technique standard pour chaque
type d'epreuve.

d) Choisir pour l'entretien et la distribution des
souches, pour la preparation et la distribution d'un
vaccin de reference, et pour I'accomplissement des
recherches urgentes, un institut specialise qui ne
serait pas necessairement situe dans les pays ofu
sevit le cholera.

e) Definir les conditions minimums a respecter
pour l'organisation des campagnes de vaccination.
Un des buts de cette organisation serait l'etude
statistique de 1'efficacite des vaccins et la correlation
entre epreuves de laboratoire et efficacite sur le
terrain.

SUMMARY

Over 60 years' experience have amply demonstrated the
value of cholera vaccine in protecting man against
natural cholera infection, but statistical proof of its
efficacy is still wanting. Published statistics are often
criticized, but their deficiencies lie at least partly in the
geographic, climatic, administrative, medical and social

1 Document de travail non publie, WHO/BS/IR/47.

conditions that obtain at the time of cholera epidemics
and that contribute to the persistence of cholera in certain
areas. A vaccine may make it possible to put down an
epidemic without its efficacy being statistically demons-
tratable.
The fact that equally well qualified experts express

differing opinions on the value of cholera vaccination may
be explained by the variability in the level of protection
afforded by the vaccines used. Any vaccine must be
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evaluated on the basis of its specific immunizing potency,
but in the case of cholera controlled tests cannot be carried
out on man, and recourse must therefore be had to active
and passive protection tests on laboratory animals, which
are at present too complex to be systematically used by
all producing laboratories. Furthermore, the variety of
techniques used and differences in the reactions of ex-
perimental animals lead to results which may not be
strictly comparable.

Like most killed bacterial vaccines, cholera vaccines
are suspensions of bacteria inactivated by heat or chemical
treatment. These can confer an appreciable protective
immunity only if the bacteria which go to make them up
can be lysed in the organism of the vaccinated subject or if
they are well autolysed in the course of preparation of the
vaccine.

Present-day production techniques yield a cholera
vaccine that contains, not only fixed vibrios which are
assessed in titration procedures, but also a non-titratable,
partly antigenic product of bacterial autolysis. In theory

this is present in only small quantities in sterile agar-
grown cultures, but may be found in large quantity in
vaccines prepared in liquid media. Accidental occur-
rences or seemingly minor variations in technique, how-
ever, may slow down or accelerate autolysis-and con-
sequently alter the quantity of its product which is pre-
sent-without this being apparent and with no change in
titre. Thus vaccines with the same bacterial titre may have
different immunogenic potencies.
The results obtained with stabilized bacterial auto-

lysates for the prophylaxis of other infections suggested
the use of a similar technique for cholera vaccine produc-
tion. The method proposed by the author essentially con-
sists in preparing suspensions of autolytic vibrio strains,
inactivating them with a compound such as thiomersal
which does not hinder autolysis or affect the antigenic
content, and waiting for the autolysis to run its natural
course. The autolysates are then mixed with an adjuvant
designed to slow down their rate of absorption at the site
of inoculation.
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