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Etude de la vaccination antidiphterique de sujets
allergiques, avec une anatoxine pure adsorbee

sur phosphate de calcium*
E. H. RELYVELD,1 E. HI-NOCQ 2 & M. RAYNAUD8

Des sujets allergiques (asthmatiques, eczemateux, urticairiens, etc.), en majorite' des
enfants chez lesquels la vaccination antidiphte'rique par une anatoxine brute est contre-
indiquee -, ont e'te' vaccine's par deux injections (espacees d'un mois) de 30 UFd'anatoxine
diphte'rique pure, adsorbe'e sur phosphate de calcium (brushite). Les injections vaccinantes
ont e'tt tres bien supportjes, aucune reaction defavorable n'a te observe'e. Les titres d'anti-
corps circulants, determine's 15 jours apres la deuxieme injection variaient entre 0,25 et
35 unites antitoxiques internationales (titre moyen 8 unites).

INTRODUCTION

Les incidents de la vaccination antidiphterique
sont, en general, rares et sans gravite; ils s'observent
principalement chez les adultes et les adolescents et
sont d'autant moins severes que les sujets sont plus
jeunes.

Ces reactions vaccinales aux antigenes diphteriques
sont le plus souvent de type retarde (Henocq,
Relyveld & Raynaud, 1962); toutefois, des reactions
de type immediat ont aussi ete observees (Kuhns
1959, 1962). Elles se traduisent chez les sujets sensi-
bilises (en dehors de tout ant&cedent allergique) par
une infiltration oedemateuse, quelquefois phlyctenu-
laire (comparables aux reactions d'hypersensibilite
tuberculinique), ainsi que par des reactions generales,
telles qu'une hyperthermie 'a 40° C avec frissons et
malaises.
Chez les allergiques, par contre, l'injection vacci-

nale peut provoquer des manifestations severes:
reveil d'un asthme ancien, reactivation d'un eczema,
urticaire generalisee (Henocq, Relyveld & Raynaud,
1960, 1962).
Ces incidents, parfois redoutables, contre-indi-

quent formellement la vaccination de ces sujets
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(Chassagne, 1961). Cela a cree une certaine confusion
dans 1'esprit des medecins qui, hesitant 'a pratiquer la
vaccination chez les enfants allergiques, privent ainsi
ces derniers de toute protection contre une maladie
grave.
Une etude clinique et immunologique recente sur

les reactions allergiques dues aux antigenes diphte-
riques, nous a permis de dissocier l'immunite de la
sensibilisation (Relyveld, Henocq & Raynaud, 1961b,
Henocq, Relyveld & Raynaud, 1962). Nous avons
demontre que les slujets Schick negatifs presentent
une sensibilisation tres importante 'a I'anatoxine brute
(73% des sujets testes ont donne des reactions de type
retarde). Cette sensibilisation se manifesterait beau-
coup moins souvent si les tests etaient effectues avec
une anatoxine pure (dans ces conditions on ne trouve,
en effet, que 18% de reactions d'hypersensibilite).

Les sujets Schick positifs, au contraire, ne sont pas
sensibilises 'a I'anatoxine pure, tandis qu'un certain
nombre d'entre eux sont sensibilises 'a I'anatoxine
brute (Relyveld, Henocq & Raynaud, 1962a). Ces
sujets sont 6galem,nt sensibilises aux filtrats de cul-
tures des corynebacteries diphteriques atoxigenes,
ce qui fait supposer que cette sensibilisation parti-
culiere n'est pas due 'a la vaccination, mais 'a un
contact anterieur avec ces micro-organismes (Rely-
veld, Henocq & Raynaud, 1962b).
Nous avons nous-memes vaccine un certain nom-

bre de sujets avec une preparation d'anatoxine pure,
adsorbee sur phosphate de calcium.
En effet, des cas de diphterie ayant ete recemment

observes dans la region parisienne, parmi des sujets
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non vaccines, iH devenait necessaire, pour remedier a
cette carence, d'utiliser une preparation peu nocive.
La bonne tolerance de l'anatoxine diphterique pure,
l'extr8me rarete des reactions d'hypersensibilite
observees meme chez les sujets allergiques, nous ont
amene 'tudier dans un premier temps, le compor-
tement de ces derniers vis-a-vis de ce vaccin.
Ce sont les resultats de ces etudes qui seront pre-

sentes ici. Nous etudions actuellement:

1) Le comportement vis-a-vis de ce vaccin d'autres
sujets dont 1'etat morbide, en particulier les affections
renales et les troubles metaboliques (diabete), contre-
indique la vaccination antidiphterique classique.

2) L'application de cette preparation 'a la vaccina-
tion de sujets non allergiques (seule ou associee 'a
d'autres vaccinations antimicrobiennes ou antivi-
rales).

3) Le pouvoir antigenique et le pouvoir sensibili-
sant de l'anatoxine pure adsorbee sur des adjuvants
divers.

MATERIEL ET METHODES

L'anatoxine pure a ete adsorbee sur phosphate de
calcium (brushite) suivant la technique que nous
avons mise au point (Relyveld 1958, Raynaud et al.,
1959a). Nous rappellerons brievement ci-apres, le
mode de preparation de l'anatoxine adsorbee 'a partir
d'une toxine pure cristallisee, titrant environ 3100
UF/mgN. La toxine pure est d'abord dialysee contre
une solution de bicarbonate de sodium a 0,1 %, et
de pH 8,2-8,4, pour ensuite etre diluee a 500 Lf/ml
dans cette solution. On ajoute 2% (vol/vol) de formol
commercial neutralise a 3,5% et 0,01 % de merthio-
late. La solution reste ensuite 15 jours a 37°C et
4 semaines a 0°C; on verifie alors, par les tests
habituels, l'absence de sa toxicite.
La detoxication amene une baisse du titre floculant

de la preparation a 400 UF/ml (Relyveld & Raynaud
1961a).
L'anatoxine est ensuite dialysee contre une solution

de phosphate disodique 0,07 M (25 g de Na,HPO4
12 H20+200 mg de merthiolate pour un volume
final de 1 1), filtree sur filtre Seitz et diluee avec la
meme solution de phosphate (sterilisee a l'autoclave)
a 60 UF/ml. On ajoute, sous agitation, un volume
egal d'une solution de chlorure de calcium 0,07 M
(10,2 g de CaCl2 2H2O par litre) aussi sterilisee a
l'autoclave. Le pH de la solution finale est ajuste
a 6,8-7 par addition d'une solution de NaOH N
sterile.

On laisse reposer le melange pendant une nuit a la
temperature ordinaire, pour ensuite controler que le
sumageant de la preparation d'anatoxine adsorbee,
obtenu par centrifugation, ne contient plus d'ana-
toxine libre.

L'anatoxine adsorbee peut etre eluee avec une
solution de citrate de sodium a 5% et titree par
floculation. Nous avons controle que la quantite
d'anatoxine eluee a partir d'une preparation de
vaccin conservee 'a 0°C pendant une periode de 6 ans,
etait la meme, c'est-a-dire 30 UF/ml.

Les resultats de vaccination presentes ici ont ete
obtenus avec une preparation conservee a O0C
pendant 2 ans. On a injecte a certains sujets (par
exemple les n08 1 a 5 et 14 a 19 du tableau), le
vaccin fraichement prepare (ou conserve a la
glaciere, a d'autres (par exemple les nos 6 'a 13 du
tableau), on a inocule ce meme vaccin apres deux
ans de conservation.

Sauf pour les cas mentionnes explicitement, la
vaccination comporte deux injections de 1 ml de
vaccin (correspondant a 30UF d'anatoxine adsorb6e),
separees par un intervalle de 4 semaines.
Des saignees ont ete faites chez un certain nombre

de sujets, juste avant la premiere injection et 2
semaines apres la deuxieme injection, afin de
determiner le titre des anticorps circulants. La
premiere saignee etait un controle pour verifier
qu'il s'agissait bien de sujets non immuns. Le test
de Schick a ete effectue dans un certain nombre de
cas, avec la toxine pure (Relyveld, Henocq &
Raynaud, 1962 a).
Les vaccines etaient en majorite des enfants;

il s'agissait en general de grands allergiques:
eczemateux, asthmatiques, etc.

Les titres neutralisants des serums ont ete deter-
mines par titrage intradermique sur lapin (Romer &
Sames, 1909, Fraser & Wigham, 1924). Les titrages
ont ete effectues avant la vaccination au niveau
Lr/1000 et Lr/10 000 et apres la vaccination, au
niveau Lr/10. On a employe pour ces titrages une
toxine brute prealablement titre'e contre l'Etalon
international, et obtenue par culture de la souche
P.W no 8, variete Toronto sur milieu a base de
viande digeree (Loiseau & Philippe, 1934).

RESULTATS

Nous avons nous-memes souvent observe des
reactions allergiques apres les vaccinations avec de
I'anatoxine brute.
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RESULTATS DE LA VACCINATION PAR L'ANATOXINE DIPHTgRIQUE ADSORB9E,
CHEZ DES SUJETS ALLERGIQUES

Noms

Ma..., , 9 ans

Vi..., , 8 ans

Ro..., 8,Sans

Ha ..., ,10 ans

Tr..., &, 5 ans

Du..., ,20 ans

Co..., 9,3ans

Le..., ,11 ans

La..., S, 10 ans

Er..., 3,4ans

La..., 3,Sans

De ..., ,5 ans

Es..., j,24 ans

Na .. ,5 ans

Pe ... ,65 ans

Zo ... ,20 ans

De..., , 2 ans

Le..., 5,Sans

Ro..., , 4 ans

Manifestations cliniques

Asthme, eczema, rhinopharyngites
r6p6tition

Bronchites asthmatiformes

Asthme, ecz6ma

Asthme, dermatite atopique

Eczema

Asthme, eczema, coryza

Asthme, ecz6ma

Eczema, prurigo

Asthme

Asthme, urticaire

Ecz6ma

Sensibllit6 & I'anatoxine brute

Asthme

Asthme, eczema

Sensiblite & I'anatoxine brute

Sensibilit6 a l'anatoxine brute

Asthme, ecz6ma g6n6ralis6

Asthme, eczema

Asthme, ecz6ma

Titre
Ul/mi

avant apr6svaccinationl vaccination

a < 1/1000

< 1/100

< 1/100

<,1/100
< 1/100
< 1/100

< 1/100
< 1/100
< 1/100

n.v.

n.v.

< 1/100
< 1/100

n.v.

< 1/100
n.v.a

n.v.

n.v.

n.v.

15

2,5

7,5

7,5

0,25

2,5

7,5

7,5

35

2,5

7,5

12,5

2,5

7,5

8

7,5

0,25

0,25

Remarques

Apr6s 3 Injections

Apres 1 injection

Apres 3 injections

Apr6s 3 injections, titrage
9 mois apres la derniere
injection

Apres 2 injections, titrage
I an apres la dernire
injection

a Sujets non vaccines, chez qui le titrage in vivo avant la vaccination n'a pas ete effectue.

Certaines de nos observations ont dejJa ete decrites
(Henocq, Relyveld & Raynaud, 1962). On voit 'a
l'endroit de l'inoculation dans les 24 heures qui
suivent l'injection, une reaction 6rythemato-papu-
leuse, dont le diametre depasse parfois la paume de
la main, et souvent un engorgement des ganglions
satellites. Ces reactions locales peuvent, comme

nous l'avons dej"a note, etre accompagnees de
reactions g6nerales: crises d'urticaire, poussees
thermiques, ou aggravation d'une allergie pre-
existante.
Nous avons pu vacciner un certain nombre de ces

sujets avec l'anatoxine pure adsorbee sur phosphate
de calcium sans observer le moindre incident
clinique. Des tests intradermiques effectues au

prealable avec I'anatoxine fluide, brute et pure, ont

montre qu'avec cette derniere preparation, les
reactions 'taient en genral negatives ou faiblement
positives, tandis que la preparation brute donnait
de tres fortes reactions.

C'est seulement apres avoir experimente avec

succes 1'emploi de I'anatoxine pure pendant une

assez longue periode, et nous etre convaincus de son

caractere inoffensif, que nous decidames d'etudier
cette preparation pour la vaccination d'enfants
allergiques.
Le tableau montre les titres trouves chez un

certain nombre de sujets avant et apres vaccination.
II s'agit, comme nous l'avons d6ja mentionne dans
la plupart des cas, de grands allergiques, la majorite
etant composee d'enfants qui n'ont pas pu ben6ficier
d'une vaccination antidiphterique classique.

No

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Nous voyons qu'il suffit de 2 injections vaccinantes
pour obtenir une reponse immunitaire satisfaisante;
les titres trouves 2 semaines apres la 2e injection
varient entre 0,25 et 35 unites, et sont de 0,25 unite
dans les cas ofu nous les avons determines environ
1 an apres la deuxieme injection.
Quant aux reactions des sujets a cette vaccination,

elles furent constamment nulles; aucune reactivation
d'asthme ou d'eczema n'a ete observee meme chez
des enfants en poussee evolutive. Ce fait a, a notre
avis, une signification essentielle, car ces sujets
avaient ete consideres par leur medecin de famille
comme presentant une contre-indication formelle a
toute vaccination.
Dans notre tableau figurent egalement 3 adultes.

L'observation no 6 est celle d'un asthme severe qui
n'a presente aucune aggravation a la suite de la
vaccination; quant a l'observation no 15, il s'agit d'un
homme de 65 ans a Schick positif, tres sensibilise a la
preparation non purifiee; Ia encore, la vaccination
n'a provoque aucune manifestation locale ou
generalisee. Remarquons que ce sujet n'etait pas
sensibilise a l'anatoxine pure.
En ce qui concerne l'observation no 16, il s'agit

d'une personne hypersensibilisee a l'anatoxine brute
et qui presentait constamment des amygdalites
febriles dont l'origine etait une sensibilisation aux
corynebacteries; nous avons decrit ailleurs de
semblables cas (Henocq, Relyveld & Raynaud, 1962).
Ce sujet ne pouvait pas supporter une injection
diluee d'anatoxine brute (0,6 UF) sans presenter
une poussee febrile, une reaction locale considerable
avec tumefaction des ganglions, une reactivation
locale de son amygdalite, mais il a pu neanmoins
beneficier de notre vaccination sans le moindre effet
secondaire.

Citons pour terminer le cas d'une de nos malades
qui n'entre pas dans le cadre du present travail, car
il s'agit la d'une agammaglobulinemie totale. Chez
cette malade, la reaction de Schick etait tres forte-
ment positive avant la vaccination (anticorps
< 1/1000 UM), et cette personne n'etait pas sensibi-
lisee a l'anatoxine brute. Apres vaccination par
l'anatoxine pure adsorbee, le test de Schick a ete
negatif, tandis que le taux d'anticorps, quoique faible
cependant, montait a 1/100 UT.

Si l'on considere le lourd passe infectieux de la
malade (salpingo-ovarite bilaterale a 15 ans ayant
necessite la castration, meningite cerebro-spinale a
17 ans, puis rhumatisme articulaire aigu a 18 ans,
enfin suppurations otitiques continuelles depuis cette
epoque), les resultats obtenus sont, dans une certaine

mesure, encourageants car meme un tres faible taux
de gammaglobulines inapte a assurer une protection
contre ces infections, a cependant pu l'immuniser
contre la diphterie. Cette constatation n'est valable
que dans la mesure ou la negativation du test de
Schick et la legere augmentation des antitoxines
circulantes offrent un critere suffisant d'appreciation.

DISCUSSION

Les resultats de nos etudes sur la sensibilisation
vis-a-vis des antigenes diphteriques, ont montre que
75% environ des sujets testes sont sensibilises a
l'anatoxine brute, et seulement 10% d'entre eux a
l'anatoxine pure. Les reactions d'hypersensibilite
observees avec une preparation pure sont, en general,
beaucoup moins fortes que celles qu'on observe avec
l'anatoxine brute.
Nous avons, a la faveur de ces resultats, etudie

l'emploi de l'anatoxine pure pour la vaccination de
sujets allergiques.

L'anatoxine pure a ete adsorbee sur phosphate de
calcium, le choix de cet adjuvant se trouve justifie
pour diverses raisons:
La preparation du vaccin a grande echelle, dans

des conditions reproductibles et steriles (filtration
sur filtre Seitz d'une solution concentree d'anatoxine
et sterilisation a l'autoclave des solutions de chlorure
de calcium et de phosphate de sodium), est aisee.

L'adsorption des antigenes sur cet adjuvant, dans
les conditions que nous avons mises au point, est
immediate et complete a pH neutre. Le phosphate
de calcium n'offre donc pas les inconvenients que
presente par exemple l'emploi du phosphate
d'aluminium, qui necessite le vieillissement des
vaccins a temperature ordinaire ou a 37°C, et a pH
acide, pour que l'adsorption soit complete.

Il va de soi que le pH de notre vaccin (tres facile-
ment ajuste avec une solution de NaOH N), varie
peu. Le maintien d'un pH stable est quelquefois
difficile avec d'autres adjuvants.
Nous avons deja vu que les preparations d'ana-

toxine diphterique adsorbe'e sur phosphate de
calcium sont tres stables et se conservent pendant
plusieurs annees, sans changement de leur titre
floculant.

L'injection comporte aussi un constituant naturel
du corps humain, ce qui est toujours pref&-
rable; les nodules que nous avons observes chez
l'homme semblent persister moins longtemps qu'avec
l'hydroxyde d'aluminium, par exemple.

I1 a ete egalement demontre que l'anatoxine pure
fluide constitue un mauvais antigene, surtout chez
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1'enfant (Medical Research Council, 1962); nous
voyons que si elle est adsorbee sur phosphate de
calcium, le pouvoir immunisant est au contraire
tres eleve.
Nous effectuons actuellement une etude comparee

du pouvoir vaccinant et sensibilisant de l'anatoxine
pure adsorbee sur divers adjuvants; les resultats
seront publies ulterieurement.
Nous avons, d'autre part, employe cette prepara-

tion de phosphate de calcium, avec de tres bons
resultats, pour l'hyperimmunisation de divers
animaux, entre autres, les chevaux pour la prepara-
tion de serums antitetaniques (Raynaud et al.,
1959 c), antipoliomyelitiques (Raynaud et al., 1962),

antistreptolysine-O (Alouf et al., 'a paraitre). Des
serums antidiphteriques ont ete prepares chez le
cheval (Relyveld 1958, Raynaud et al., 1959 b), le
lapin (Relyveld, 1958) et le rat (Relyveld et al.,
1963). La vaccination antibotulinique du vison
par injection unique d'anatoxine concentree et
adsorbee sur cet adjuvant, a ete decrite par Prevot
et al. (1958).

POST-SCRIPTUM

Environ 250 sujets ont ete vaccines depuis la
redaction de ce texte; les resultats ont ete identiques
a ceux decrits ci-dessus.

SUMMARY

With a view to avoiding the allergic reactions to the use
of crude diphtheria toxoid that are sometimes encoun-
tered, the authors have prepared a pure diphtheria toxoid
adsorbed on to calcium phosphate; this has been used
prophylactically in a number of subjects, mainly children,
for whom crude toxoid was contra-indicated. Two
injections were given at a month's interval and were well
tolerated. No untoward reactions were seen, even in

subjects whose condition had led their family physicians
to consider any form of vaccination undesirable.
On the other hand, satisfactory immunity was elicited,

as evidenced by the fact that two weeks after the second
injection circulating antibody titres ofbetween 0.25 and 35
International Units of Antitoxin were recorded (average
8 IU). Approximately a year after the second injection,
two subjects tested still showed a titre of 0.25 IU.
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