Bull. Org. mond. Sante
Wld Hlth Org.

Bull.

J

1960, 22, 295-305

Determination de la valeur antigenique
du vaccin antipoliomyelitique*
P. DE SOMER, A. PRINZIE, E. DE MAEYER, M. LAMY'
Les chercheurs s'accordent a' reconnaftre que les tests appliques au vaccin antipoliomyilitique afin de determiner son pouvoir antigenique sont encore insuffisamment precis.
Les auteurs exposent les re'sultats de leurs expe'riences dans l'application du test sur
le poulet (test d'extinction de l'antige'nicite') au moyen d'une seule dose de vaccin, en
utilisant le <(four point assay)) comme test d'antigenicite. Satisfaits de la pre&cision de cette
m'thode, en general, ils en proposent une variante qui a l'avantage de simplifier les manipulations techniques, mais qui exige, en revanche, un travail statistique plus important.
INTRODUCTION

La determination de la valeur antigenique du
vaccin antipoliomyelitique constitue encore un
probleme. En effet, tous les auteurs s'accordent 'a
reconnaitre qu'une augmentation de la precision des
tests actuellement utilises apparait comme indispensable. Alors que la vaccination est largement
repandue depuis 4 ans, il n'existe pas de test standardise permettant de determiner avec precision
le potentiel antigenique du vaccin utilise. La divergence des resultats serologiques observee dans
certains centres, apres injection de vaccin ayant
satisfait aux normes requises, demontre amplement
l'insuffisance des tests couramment utilises.
Les tests d'antigenicite decrits dans la litterature
peuvent se resumer a 3 methodes essentielles:
-le test sur animal, base sur le degre de la
reponse immunologique individuelle (test sur
singes),
le test in vitro, estimant la quantite d'antigene present dans le vaccin au moyen de la combinaison avec des anticorps specifiques (antibody
combining test),
- le test sur animal, recherchant la quantite
d'antigene necessaire pour susciter la formation
d'anticorps chez 50% des animaux en experience
(test d'extinction antigenique).
La premiere methode decrite dans les ((minimum
requirements)* du United States Department of
*
Document de travail presente au Comite OMS de la
Standardisation biologique, en septembre 1959
1 Laboratoire de Virologie, Universite de Louvain, Belgique
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Health, Education and Welfare (1955) consiste 'a
injecter 3 doses de vaccin 'a 12 singes 'a intervalle
d'une semaine et 'a calculer la moyenne geometrique
des taux d'anticorps obtenus individuellement. La
comparaison de cette moyenne avec le titre d'anticorps d'un serum de reference (celui des National
Institutes of Health) determine l'antigenicite du
vaccin teste. Ce test presente de nombreux inconvenients et ne permet pas un dosage quantitatif precis
du pouvoir antigenique. Les singes representent un
groupe d'animaux heterogenes et couiteux, dont les
conditions de sante sont difficiles 'a standardiser
et dont les reponses immunologiques individuelles
sont tres variables. Enfin, le resultat du test n'est
obtenu qu'apres 4 semaines et, il est certain que
l'injection de plusieurs doses de vaccin tend ia
minimiser les differences d'antigenicite existant
entre les preparations de vaccin.
La seconde methode est representee par le <(neutralizing antibody combining)> test. Selon la methode
decrite primitivement par Krech (1955), l'addition de
virus inactive (vaccin) 'a un melange pre-incube de
virus vivant et d'anticorps provoque une liberation de
virus vivant. La quantite de virus ainsi liberee est proportionnelle a la quantite d'antigene du vaccin et elle
est mesuree en cultures de tissus par le nombre de
PFU (# plaque forming units* - unit6 formant une
plage). Cette methode est theoriquement la plus
precise puisqu'elle permet d'eliminer toutes les
variations dues 'a l'animal d'experience. En fait,
l'irregularite des resultats observes n'a pas permis
une application de routine. L'etude de la cinetique
de la seroneutralisation du poliovirus a revele
que de nombreux facteurs pouvaient intervenir
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dans la reaction d'equilibre entre l'antigene et
l'anticorps. Une variante de ce test a ete decrite
par Benyesh & Melnick (1959), basee sur le concept
d'immuno-inactivation. Le vaccin est incube avec
l'immunserum durant un temps suffisamment long
pour obtenir un complexe stable, non scindable.
Une quantite determinee de virus est ensuite ajout6e
au melange et incubee de meme facon. Le virus
residuel, non neutralise, est titre par la technique
des plaques (Melnick & Hsiung, 1955). Cette
derniere methode semble correspondre de facon
assez precise aux mesures effectuees in vitro.
La troisieme methode est repre'sentee par le test
d'extinction antigenique decrit par Gard et al.
(1956). Elle consiste 'a rechercher la quantite d'antigene necessaire pour susciter la formation d'anticorps chez 50% des animaux inocules. Le dosage
quantitatif du pouvoir antigenique du vaccins est
effectue en injectant le vaccin 'a dilutions decroissantes (log 10) a des series de 10 cobayes et en
determinant ensuite la presence d'anticorps par un
test de seroneutralisation. Le resultat est exprime
ction antigenique, c'est-a-dire le
en lirmi
LKtion de vaccin donnant lieu
logarithme de
a la formation d'anticorps chez 50% des animaux.
Cette methode presente des inconvenients lies principalement 'a l'utilisation du cobaye comme animal
d'experience. I1 est, en effet, difficile de reunir des
groupes homogenes de cobayes. Et, pour etre precis,
le test doit comporter des animaux en nombre
suffisant, provenant d'un elevage uniforme. La
deviation standard de cette methode est de 0,27 unites
log., ce qui signifie que la difference des resultats
entre deux vaccins testes simultanement ne peut etre
significative que si l'activite antigenique de ces
vaccins differe au moins de 10 fois (Lycke, 1958).
L'utilisation de groupes homogenes d'animaux en
nombre plus eleve permettrait de reduire la deviation standard de la methode. A cet effet, le poulet
represente un animal ideal. I1 est aise de grouper
des animaux de meme race et de meme age, ce qui
elimine un important facteur de variations. Le cout
peu eleve permet egalement d'augmenter le nombre
d'animaux en experience.
Dans le but d'appliquer eventuellement ce test
d'extinction au poulet, nous avons etudie les caracteristiques de la reponse immunologique du poulet.
MATERIEL ET METHODES

Vaccins
Les preparations de vaccin utilisees dans les
experiences sont des preparations commerciales

de vaccin type Salk, dans lesquelles le type I est
represente par la souche Charleston (Melnick et al.,
1957), le type 2 par MEF-1 et le type 3 par Saukett.
Ce vaccin ne contient pas de substances antiseptiques.1
Animaux
Les poulets sont des Rhode Island Reds, generalement ages de 3 semaines, sauf indication contraire.
Ces animaux sont inocules par voie sous-cutaneeet
recoivent 0,5 ml de vaccin. Ils sont saignes par
ponction cardiaque au 5e ou 6e jour apres inoculation.

Serums
Les serums de poulet sont inactives 'a 56°C durant
30 minutes et conserves 'a -20' C jusqu'au moment
de la seroneutralisation.
La seroneutralisation est effectuee comme suit:
Un volume de 0,25 ml de la dilution de serum est
m'lange avec 0,1 ml de virus contenant 100 DICT,5.
Les dilutions seriees (log2) de serum s'echelonnent
de 1: 4 'a 1: 1024. Apres un contact d'environ
4 heures 'a la temperature du laboratoire, 1 ml de
milieu contenant 300 000 cellules de reins de singe
trypsinisees est ajoute au melange et le tout est mis
a incuber a 370 C. Le milieu de culture est une
solution de Hanks contenant 0,5% d'hydrolysat
de lactalbumine et 3 % de serum de veau. Le resultat
de la seroneutralisation est lu apres 6 jours d'incubation et la demriere dilution de serum montrant
une nette protection contre l'effet cytopathogene du
virus est consideree comme le titre en anticorps. Ce
titre est exprime en valeur log2.
EXPERIENCES ET RESULTATS

1. Reponse immunologique du poulet au poliovaccin
A. En premier lieu, nous avons recherche l'influence de l'age et du poids du poulet sur la formation des anticorps neutralisants antipoliomyelitiques. Des series homogenes de poulets ages de 1, 2
et 3 semaines sont inoculees avec 1 dose de 0,5 ml
de vaccin et saignees 2, 4, 6, 9 et 12 jours apres
l'injection. Dans les 3 groupes d'age, l'evolution des
anticorps marque un sommet vers le 5e ou 6e jour.
A ce moment, le titre maximum moyen d'anticorps
est respectivement pour le type 1 de 4,5 log2, 5,5 log2
et 6,5 log2 chez les poulets 'ages de 1, 2 et 3 semaines.
Le moment optimal de la prise de sang se situe donc
1
Le vaccin utilise dans ces experiences a ete mis a notre
disposition par la firme R.I.T. (Genval).
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au 5e ou 6e jour apres l'injection. Les anticorps
subissent ensuite un declin rapide, et, au 12e jour,
le titre moyen des anticorps tombe a 2 log2 pour
les 3 groupes (de Somer et al., 1958). Les taux
moyens d'anticorps sont regulierement plus eleves
lorsque les animaux sont inocules a l'age de 3 semaines. L'experience a montre qu'au-dela de 3 semaines,
les differences de reponse immunologique etaient
minimes.
Dans les experiences qui suivent, des poulets de
3 semaines ont ete utilises de faqon systematique
et la prise de sang est effectuee au 5e jour. I1 est
evident que dans une methode basee sur le degre
de reponse immunologique, le moment de la prise
de sang est un facteur important et doit coincider
avec la presence d'une reponse optimale.

B. Apres avoir elimine le facteur age, nous avons
etudie la variation des titres d'anticorps chez les
poulets du meme age apres administration d'une
dose unique de vaccin. Un groupe de 100 poulets
inocules avec 0,5 ml de vaccin a servi 'a tablir
l'histogramme des taux d'anticorps en log2 en
fonction du nombre d'animaux. La distribution
des anticorps en valeurs log2 suit une courbe de
Gauss, presentant une valeur moyenne de 6,227,74 et 6,40 log2 pour les types 1, 2 et 3 de poliovirus
avec une deviation standard respective de 0,18-0,17
et 0,15 log2. Cette deviation standard de la moyenne
est fonction du nombre d'animaux testes, et lorsque
30 animaux sont utilises, la limite d'erreur de la
moyenne geometrique des taux d'anticorps est de
0,3 log2, dans 95 % des cas.
C. La disparition rapide des anticorps chez le
poulet nous a incites a comparer le pouvoir neutralisant de ces serums a celui des anticorps observes
chez d'autres animaux et chez des sujets vaccines
ou post-poliomyelitiques. I1 est a noter qu'une
telle disparition rapide des anticorps a ete observee
egalement chez le cobaye (Gard, 1958).
Le pouvoir neutralisant d'un serum depend de la
quantite de virus present. Le rapport entre cette
quantite de virus et le titre du serum en anticorps
est exponentiel et s'exprime par la formule y=a.xb
(Horsfall, 1957) dans laquelle:
x = titre du serum
y = concentration de virus
Le parametre b represente l'inclinaison de la
droite exprimant la relation lineaire entre le log du
titre du serum et le log de la concentration du virus

(fig. 1).

FIG. I
RELATION ENTRE LE TITRE DU SERUM
ET LA CONCENTRATION DU VIRUS
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La recherche du parametre b a montre que celui-ci
presentait une valeur identique (= 3,3) tant pour
des immunserums d'animaux a divers ages que
pour des serums preleves chez des enfants apres
poliomyelite paralytique, ou des adultes vaccines.
Une telle valeur de b signifie qu'en doublant la
concentration de serum, on augmente de 10 fois la
quantite de virus neutralise. I1 apparait donc que
les anticorps obtenus chez le poulet sont de veritables anticorps specifiques (Timm et al, 1958).
D. Des experiences pr&cedentes, il ressort que le
poulet de 3 semaines reagit de faion optimale a
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l'injection d'une dose de vaccin par la formation
d'anticorps, que la deviation standard du titre
moyen de ces anticorps peut etre reduite 'a 0,3 log2
et que le pouvoir neutralisant de ces anticorps est
comparable 'a celui d'autres immunserums.
Apres avoir ainsi defini les caracteristiques de la
reponse immunologique du poulet 'a l'administration
d'une dose unique de poliovaccin, nous avons
recherche l'influence de la concentration de 1'antigene. A cet effet, des series de poulets ont ete inocules
avec une dose de poliovaccin a des concentrations
decroissantes et les taux moyens d'anticorps ont et
calcules et exprimes en valeur log2. En reportant
les resultats de toutes ces experiences dans un
systeme de coordonnees, il apparait qu'une relation
lineaire existe entre le log de la concentration de
vaccin et le log des titres d'anticorps (fig. 2).
Cette relation lineaire est exprimee par la fonction
suivante:
y = a 4- bx
dans laquelle y = log2 du titre d'anticorps
x = log de la concentration de vaccin
a = log titre pour x = 0
b = inclination de la droite
Il est evident que pour des concentrations elevees
d'antigene, cette fonction lineaire aura tendance 'a
FIG. 2
RELATION ENTRE LA CONCENTRATION DU VACCIN
ET LE TITRE DES ANTICORPS POUR LES TROIS TYPES
DE VIRUS POLIOMYtLITIQUES
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s'incurver et 'a former un plateau. Un tel phenomene
se situe au-dela des concentrations habituelles des
vaccins antipoliomyelitiques et n'a pas pu etre mis
en evidence avec les preparations utilisees.
L'inclinaison moyenne des fonctions lineaires est
representee par une valeur de 0,74 avec une deviation
moyenne de 0,047. Cette inclinaison est donc une
valeur relativement constante.
L'existence d'une relation entre la quantite
d'antigene injecte et les taux d'anticorps obtenus a
ete decrite par Salk (1957) et par Chamey et al.
(1957) chez le poulet inocule avec du vaccin antipoliomyelitique.
I1 est interessant de noter que I'application de cette
formule a des resultats obtenus par d'autres auteurs
(Salk, 1955) sur enfants et sur singes inocules au
moyen de doses decroissantes de vaccin, a montre
une incinaison de 0,70. It apparait donc que cette
valeur est caracteristique pour le virus poliomyelitique.
E. Dans un dernier groupe d'experiences, nous
avons etudie l'influence du nombre d'injections sur
la reponse en anticorps. Comme nous l'avons
montre, l'injection d'une dose unique de vaccin au
poulet de 3 semaines donne lieu a l'apparition
d'anticorps en titre eleve.
Dans le but de standardiser la technique d'immunisation, nous avons recherche l'effet d'une seconde
dose de vaccin administree a divers moments apres
la premiere dose. L'injection d'une seconde dose de
vaccin apres un delai de 6 jours entraine une diminution de la reponse immunologique. Cet effet est
probablement dui a la presence d'anticorps en circulation. En effet, l'injection d'un melange d'antigene
poliomyelitique et d'immunserum ne donne lieu qu'a
une faible production d'anticorps (tableau 1).
L'injection d'une seconde dose de vaccin apres un
delai de 15 jours entraine une legere hausse du taux
d'anticorps. Cette periode d'hyperreactivite coincide
avec la disparition des anticorps circulants. Un tel
effet a ete decrit pour le cobaye (Gard, 1958) mais
la periode d'hyperreactivite est plus tardive.
D'autres experiences ont montre qu'un taux
d'anticorps comparable a celui obtenu chez le poulet
de 3 semaines apres 1 dose unique, pouvait etre
obtenu en immunisant le poussin 'age de 6-8 jours au
moyen de 2 doses de vaccin espacees de 15 jours. La
m'thode d'immunisation a dose unique presente
l'avantage de raccourcir la duree du test et de limiter
le sejour du poulet dans le laboratoire.
En fonction de toutes les donnees experimentales
concernant la reponse immunologique du poulet a
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TABLEAU 1

RtPONSE IMMUNOLOGIQUE DU POULET A UNE OU
PLUSIEURS DOSES DE VACCIN DES TYPES 1, 2, 3
(15 poulets par s4rie)
Dosage vaccin

1 dose (0,5 ml)
2 doses/6 jours intervalle
2 doses/15 jours intervalle
3 doses/6 jours intervalle
1 dose vaccin
+ antiserum trivalent
1:8 (30 minutes contact)
1 dose vaccin
+ antis6rum trivalent
1/8 (6 heures contact)

Prise de sang

Taux d'anticorps
en log2
1
2
3

5 jour
5' jour

6,5
5,4
7,5
6,6

7,5
6,1
8,2
7,8

4,9
4,2
6,8
5,5

5' jour

1,8

4,8

1,0

5e jour

1,2

3,1

0,6

5e jour
5' jour

pour chacun d'eux la droite log dose-reponse. Cette
relation lineaire est determinee par deux points. A
cet effet, deux concentrations differentes de vaccin
sont injectees et la valeur log2 de la moyenne geometrique des taux d'anticorps obtenus est reportee en
ordonnee dans un graphique portant en abscisses le
loglO de la dose de vaccin administree. En joignant
les deux points obtenus pour chacune des concentrations, on etablit la ligne dose-reponse caracteristique
d'une preparation de vaccin.
Les deux relations lineaires ainsi determinees
poss'dent la m'me inclinaison, et la distance separant ces deux droites represente la valeur en loglO du
rapport d'antigenicite entre les deux preparations

(fig. 3).

Pratiquement, ce rapport peut etre obtenu au
moyen de la formule suivante, classique pour les
«four point assays)>:
M=

l'injection de poliovaccin, nous avons mis au point
un test d'antigenicite base sur le principe du ((four
point assay)> (de Somer et al., 1958) c'est-'a-dire un
test dans lequel deux concentrations d'antigene sont
utilisees pour comparer l'activite de deux preparations differentes (Emmens, 1948).
2. Test d'antigenicite: <(four point assay)>
Gaddum (1953) a formule les conditions 'a remplir
par le parametre ideal servant 'a mesurer un effet de
reponse.
a) I1 doit presenter une relation lineaire avec la
dose et preferablement avec le logarithme de la dose.
b) I1 doit suivre une distribution normale selon une
courbe de Gauss et sa variance doit etre definie.
c) L'inclinaison de la droite dose-reponse doit etre
proche de 450.
En appliquant ces criteres aux donnees experimentales presentees plus haut, nous pouvons conclure
que le titre d'anticorps peut etre utilise pour estimer
la valeur antigenique du vaccin. En effet, nous avons
etabli que les valeurs log2 des taux d'anticorps apres
injection d'une dose unique de vaccin suivent une
distribution normale, dans des limites precises, a
condition que les animaux soient en nombre suffisant
et representent un groupe homogene. Nous avons
montre l'existence entre le log de la dose de vaccin et
le log du taux d'anticorps, d'une relation lineaire,
dont l'inclinaison represente une valeur constante.
En conclusions, il est possible de comparer la
valeur antigenique de deux vaccins en determinant

T

=

(T'-T) + (t '-t) x
(T-t)±+('-t')

I

moyenne des log2 des titres d'anticorps obtenu
pour la concentration la plus forte du vaccin
connu (reference vaccine)

FIG. 3
RAPPORT D'ANTIGENICITE ENTRE
DEUX PREPARATIONS DE VACCINS DE TYPE 1
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moyenne obtenue pour la concentration la plus
faible du vaccin connu.
T' = moyenne obtenue pour la concentration la
plus forte du vaccin inconnu.
t' = moyenne obtenue pour la concentration la plus
faible du vaccin inconnu
I = rapport en loglO entre les concentrations de
vaccin utilisees
M = rapport en loglO entre l'antigenicite du vaccin
A tester et du vaccin de reference.
t

=

L'emploi de cette formule sous-entend l'utilisation d'un nombre egal d'animaux par dilution de
vaccin et un ecart egal entre les dilutions de vaccin.
Quant a la precision statistique du resultat ainsi
obtenu, la deviation standard du rapport d'antigenicite (M) peut etre calcule comme suit:
S
S

M

S
N
B
D

M=

2 S I

A/

A/ B2 + D2

. B2
= deviation standard de M
=

N

valeur moyenne des deviations standards de
4 moyennes (T, t, T ' et t ')
nombre d'animaux par groupe
t) + (T
t 1)
(T
t)
(T I' T) + (t I'

Cette deviation standard ne depasse pas 0,12 a
0,15 loglo lorsque N= 30. Ce qui signifie que dans
ces conditions il est possible dans 95 pour 100 des cas
de differencier de facon significative deux vaccins
dont le rapport d'antigenicite est au moins de 3.
En illustration de la formule, nous reproduisons
un exemple de comparaison de deux vaccins pour le
type 1.
Quatre series de 30 poulets (ages de 3 semaines)
sont injectes de la facon suivante:
I serie avec le vaccin de reference dilue 10-0
10I serie *
*
10-0
.>
inconnu
serie *
l1
serie *
Au 5e jour apres la vaccination, les animaux sont
saignes et les taux d'anticorps envers 100 DICT50 de
virus sont determines dans le serum de chacun des
animaux. Les moyennes des taux d'anticorps (log2)
sont les suivantes:
5,83 (log2)
T
vaccin de reference 10-0
10-1
t
3,53
10-0
T" 7,36
vaccin inconnu
10-1
t'
5,26
M = 0,7409
antilog = 5,5
On en conclut que le pouvoir antigenique du
vaccin inconnu est 5,5 fois plus eleve que celui du
=

=

vaccin de reference. La deviation standard de la
valeur M est de 0,12 loglO.
Cette methode permet donc une comparaison
precise entre deux vaccins. Elle s'effectue en 12 jours
sur un total de 120 poulets (4 groupes de 30) par
l'injection d'une seule dose de vaccin et presente une
garantie statistique de precision. Des essais repetes
ont montre une correlation entre le test <(four point *
et le test d'extinction antigenique realise sur cobayes
(Gard), avec I'avantage que le <(four point assay *
permet d'estimer la deviation standard du rapport
d'antigenicite observe et que 1'erreur moyenne de la
methode est reduite a 0,12 log1o.
Cette methode presente comme desavantage des
difficultes techniques de la seroneutralisation de
120 serums de poulets en dilutions seriees de 1: 4 a
1: 1024, soit 10 dilutions par serum.
Dans le but de simplifier la technique de seroneutralisation, nous avons entrepris l'etude d'une
modification de la methode consistant a tester le
serum de poulet a la dilution unique de 1: 8 envers
des concentrations loglO de virus, echelonnees de
101 a 106 DICT50. Une telle methode de seroneutralisation est utilisee dans divers laboratoires et permet d'exprimer le resultat du test en limite d'extinction antigenique pour chacune des concentrations
de virus. Le point final 50% est calcule selon la
methode de Reed et Muench. Cette limite d'extinction indique le loglO de la concentration de vaccin
ayant entraine la formation d'anticorps neutralisants
(au titre de 1: 8) chez 50% des animaux en experience. En testant simultanement un antigene de
reference, il est possible d'estimer la valeur antigenique d'une preparation par rapport a l'activite de
cet antigene de reference. Le tableau 2 indique des
coefficients d'extinction de 1,76 et 1,83 vis-a-vis de
100 DICT pour les vaccins de references et a tester.
L'etude statistique des resultats ainsi presentes a
montre la possibilite d'extraire des renseignements
plus precis que la simple limite d'extinction et de
determiner le rapport d'antigenicite entre deux
preparations tout en evitant l'inconvenient de la
seroneutralisation en dilutions seriees.
En effet, en plus des limites d'extinction calculees
dans les colonnes verticales, correspondant aux
diverses concentrations de virus (tableau 2), il est
possible de calculer dans les colonnes horizontales
(pour chacune des doses injectees) la moyenne des
taux d'anticorps exprimes en loglO de virus neutralise. L'utilisation de ces valeurs pour exprimer le
degre de reponse immunologique repose sur les
constatations suivantes.

VALEUR ANTIGfiIQUE DU VACCIN

POLIOMYE'LITIQUE

301

TABLEAU 2
TEST DE

StRONEUTRALISATION POUR LE TYPE 1 EN UTILISANT LE StRUM DE POULET A LA DILUTION 1:8

Somme
Somme
Vaccin
M. G.
Concentration de virus
M. G.
Concentration de virus
Np
taux103___
anuxrps
loglO dose anticorps
loglo _o__106_________an1co04
106 105 104 108 102 101
Nplog
10
105 104 10' 102 101
_____
__og__
_____1_____2__
0
-1

108

-2
-3

39
6

71

Coef. Ext. limite
Ext. rim. vs 100 DICT

4,32
2,84
1,56
0,25

2* 12 22 24

0
0

8
0 1

0

0

2

0

24 24

25

22 25
6 11 21
00 6

25
25
25

14

102
81

4,08
3,24

40
14

1,60
0,56

11019242425
0 7 11 18 21 24
00281220
0 0 0 12 27

0,69 1,28 1,76 2,43

N
____P
25
25
25
25

0,66 1,53 1,83 2,53

1,76

1,83

Np = nombre d'animaux (poulets)
M. G. Loglo moyenne g6omLtrique des taux d'anticorps exprimds en log10 virus neutralisd
Coef. ext. limite = limites d'extinctions antigsniques
Ext. rim. vs 100 DICT = limite d'extinction antig6nique envers 100 DICT de virus (test de Gard)
Somme taux anticorps = somme des taux d'anticorps exprim6s en log10 virus neutralis6
*
nombre d'animaux poss6dant un serum capable de neutraliser la concentration de virus indiqu6e

Nous avons montre l'existence pour I'antigene
poliomyelitique d'une fonction exponentielle existant entre le titre d'anticorps dans le serum et la
quantite de virus neutralise. Cette fonction permet
d'exprimer la reponse immunologique soit par le
titre log2 des anticorps (comme dans le ((four point
assay )) decrit plus haut), soit par la quantite de virus
neutralise (titre loglO de virus). I1 est donc possible
d'etablir une relation lineaire log dose-reponse, en se
servant, pour chacune des doses injectees, des
moyennes geometriques des taux d'anticorps exprimes en loglO de virus neutralise.
Cette valeur ne correspond pas au titre de virus
neutralise par 50% des serums (point final 50%)
mais resulte de l'analyse du nombre d'animaux
possedant des anticorps susceptibles de neutraliser
chacune des concentrations de virus.
Cette modification du <(four point assay#> permet
d'etablir la droite log dose-reponse sur 3 ou 4 points
au lieu de 2. Le calcul de la regression lineaire a
montre que les valeurs de reponse observees (y) ne
differaient pas significativement des valeurs estimees
(E). De cette analyse nous avons pu conclure qu'il
existe un coefficient de regression tres significatif
entre la concentration de vaccin injectee et la reponse
immunologique exprimee en log virus neutralise et
que les points observes se trouvent bien sur une
droite.
0.. Tout comme pour le <(four point >, le rapport
d'activite antigenique s'exprime par la distance

horizontale entre les deux droites representant les
fonctions lineaires des deux preparations a tester.
Lorsque le test est etabli de fa9on equilibree, c'est-idire avec un nombre egal d'animaux par dose, un
nombre egal de doses par preparation et un ecart log
egal entre les doses, il est possible d'exprimer la
valeur du rapport d'antigenicite (M) par la formule
suivante:
M =

kI

V

'V

D2

B2

dans laquelle:
valeur loglO du rapport d'antigenicite entre la
preparation a tester et le vaccin de r6ference.
D2= somme des carres des differences entre les
M

=

B2

=

I

=

k

=

reponses moyennes des deux preparations et la
reponse moyenne generale (variante entre les
deux vaccins).
variance liee a la regression lineaire des droites
log dose-reponse, exprime la somme des carres
des inclinaisons.
intervalle en log1o entre les concentrations de

vaccins inject6es.

coefficient factoriel, fonction du nombre de
concentrations de vaccin utilis&es dans le test.

Dans le tableau 3, nous avons resume 1'analyse
preliminaire des variances obtenues pour les resultats
presentes dans le tableau 2. Cette analyse indique
que la difference d'activite entre les deux preparations
n'est pas significative (F=0,01). Par contre, les
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TABLEAU 3
ANALYSE PRtLIMINAIRE DES VARIANCES
POUR LES RtSULTATS DU TABLEAU 2*
Varinces
Variances

entre les 2 pr6parations
entre les concentrations dans une

Carrd |F
| Degr6sl
idet; Sommel
cdres moyen
carr6smye
0,16

0,1

0,16

l 171.61

antilog = 1,119

m6mepr6paration
4
entre les r4sultats
individuels
144
Total

p

libert6

1

demontrant ainsi que la valeur de l'inclinaison est
tres significative (P<0,001). Les autres valeurs de
variance indiquent que les 2 droites sont paralleles
et qu'il n'existe pas d'incurvations.
De ces valeurs, nous pouvons extraire le rapport
d'activite (M), pour le cas presente dans le tableau 2.
M
x I x V 0.16
M= V8/3
- = 0,0498

149

176,94

44,23

27,81

320,36

1,59

-

< 0,001

c'est-'a-dire que l'activite du vaccin 'a tester est egale
a 1,119 fois celle du vaccin de reference. L'erreur
standard de M(S m) est donnee par la formule
suivante:

407,46

S
* Le test utilise les concentrations 10-°, 10-' et 10-2 de vaccin, soit
un tableau de 75 poulets par pr4paration.

- skI VB2 + D2
M -B

Dans le cas present, S =0 157 c'est-'a-dire que
M
dans 95 % des cas les limites d'erreur de la moyenne
determinee (1,12) sont de 0,54 'a 2,3.
Cette methode permet donc de calculer avec
precision le rapport d'antigenicite entre deux preparations et d'evaluer les limites d'erreur de ce rapport.
L'analyse des resultats permet en outre de controler
la presence d'une inclinaison parallle pour les deux
droites log dose-reponse et l'absence de toutes
deviations ou incurvations.1

differences d'activite entre les diverses concentrations injectees sont tres significatives (F=27,81 et
P<0,01) c'est-'a-dire qu'il existe une inclinaison.
Dans le tableau 4 nous presentons I'analyse
factorielle complete des droites log dose-reponse
pour les resultats du tableau 2. La valeur D2 confirme
l'absence de difference significative entre les 2 preparations testees, c'est-a-dire que l'activite du lot a
tester ne differe guere de l'activite du vaccin de
reference. La variance B2 est significativement plus
grande que la variance erreur, donc l'essai est
valable. De plus, la variance B2 donne un F de 107,2,

1 Une 6tude complete de ce test en 6 points a et6 present6e a la Cinquieme Rencontre internationale de Standardisation biologique (Jerusalem, 1959).

TABLEAU 4
ANALYSE FACTORIELLE DES DROITES LOG DOSE-REPONSE POUR LES RESULTATS DU TABLEAU 2

Coefficients factoriels
S2

S3

Ul

Ug

Us

iisu
Diviseur

-1

-1

-1

+1

+1

+1

150

5

0,16 (D2)

-1

0

+1

-1

0

+1

100

131

171,61 (B2)

+1
+1

0
-2

-1

-1

+1

+1

0
-2

+1
+1

100
300

-15

0,49
0,75

-1

+2

-1

+1

-2

+1

300

-25

2,08

108

71

39

102

81

40

Source
des
Source
des
variations
J
variationsSi

entre les deux preparations
r6gression lineaire (presence d'une inchlnaison)
ecart de parallelisme entre les deux pr6parations)
presence d'incurvation
6cart d'incurvations entre les deux preparations

Totaux

S, S2, S3 = somme des reponses pour chacune des doses du vaccin de reference
Ui, U2, U3, = idem pour vaccin & tester

Somme des

produitsine

7

Erreur= 1,6

Variances
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residuelle du vaccin et en abscisses, la duree de
conservation a cette temperature. De facon generale,
on observe une chute verticale de l'antigenicite,
suivie d'un plateau. Le vaccin conserve a 24'C
durant 20 jours perd environ 50% de son activite.
Une extrapolation de ces resultats permet de se
rendre compte qu'a la temperature de 00 a 4°C,
l'inactivation se fait de facon tres lente, et confirme
qu'une telle preparation peut servir de point de
reference pendant plusieurs mois.
Le fait que cette thermo-inactivation ne soit pas
une reaction de premier ordre et qu'un plateau soit
observe apres un certain temps, indique la presence
d'une fraction thermostable dans une population
virale heterogene. Nous effectuons des essais dans
le but de selectionner ces variants thermostables et
les resultats preliminaires de ces travaux indiquent
la possibilite d'obtenir des souches de virus dont la
valeur antigenique est plus resistante 'a l'effet de la

3. Antige'ne de reference
Dans le but d'etre renseigne sur le rapport d'antigenicite entre plusieurs preparations de vaccin,
test&es 'a differents moments, il est necessaire de les
comparer a un antigene de reference et d'exprimer
leur valeur antigenique en relation avec cet antigene.
Pour ce faire, il est necessaire que l'antigene de
reference soit aussi stable que possible. Tout comme
d'autres auteurs (Gard, 1958) nous n'avons pas
observe de differences entre le virus vivant et le virus
formole en ce qui concerne le type de reponse
immunologique. Nous avons utilise de faqon systematique un vaccin formole comme antigene de
reference et nous avons etudie I'allure de la thermoinactivation de cet antigene en fonction du temps de
conservation.
La figure 4 illustre l'evolution de l'antigenicite du
vaccin trivalent 'a la temperature de 240 et de 37°C.
En ordonnees se trouve le pourcentage d'activite

FIG. 4
EVOLUTION DE LA THERMO-INACTIVATION DU VACCIN ANTIPOLIOMYELITIQUE
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temperature (fig. 5). Un antigene de reference, soit
vivant, soit formole, prepare avec de telles souches,
offrirait des garanties superieures de stabilite.
Dans le cas du vaccin de reference, nos travaux
ont montre egalement l'influence du bisulfite de
sodium sur la rapidite de la thermo-inactivation. Ce
produit est utilise pour la neutralisation du formol.
Des essais d'antigenicite ont revele qu'un exces de
bisulfite etait defavorable 'a la stabilite de l'antigenicite du vaccin.
Le vaccin de reference est egalement depourvu de
substances antiseptiques du type Merthiolate. I1
est admis en effet que ces produits entrainent une
destruction rapide de l'antigenicite du vaccin.
DISCUSSION

De l'etude des caracteristiques de la reponse
immunologique du poulet apres l'injection du poliovaccin, on peut conclure que cet animal peut etre
FIG. 5
ACTIVITI RtSIDUELLE D'UNE SOUCHE
VARIANTE THERMOSTABLE COMPARtE A CELLE
DE LA SOUCHE ORIGINALE
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utilise pour tester la valeur antigenique du vaccin.
Le fait que le test puisse etre realise au moyen d'une
seule dose de vaccin represente un avantage appreciable. De l'avis de certains auteurs, la repetition
des injections de vaccin reduit le degre de difference
entre les preparations testees. Les resultats obtenus
montrent que les anticorps obtenus apres cette
injection unique possedent un pouvoir neutralisant
comparable 'a celui d'autres animaux de laboratoire.
Les taux d'anticorps evoluent proportionnellement
a la dose de vaccin injectee et l'inclinaison de la
fonction lineaire dose-reponse est caracteristique
pour l'antigene poliomyelitique.
Dans le test d'antigenicite propose <four point
assay#, l'effet de reponse n'est pas seulement un
phenomene de tout ou rien mais il est exprime
quantitativement. Il est admis que, pour un meme
nombre d'animaux, le dosage quantitatif comporte
un degre d'erreur moindre que la methode des
probits ou des points finaux 50% (Emmens, 1948;
Dixon & Massey, 1953). En utilisant 30 animaux
par groupe, il est possible de reduire la deviation
standard de la methode a 0,12 log. c'est-ia-dire que
la methode apparait trois fois plus sensible que le
test d'extinction sur cobayes.
Le ((four point assay)) apparait donc comme un
test d'antigenicite precis, permettant la determination rapide de la valeur antigenique d'une preparation de vaccin par rapport a un antigene de reference.
Ce test presente comme seul inconvenient le fait
de devoir effectuer la seroneutralisation de 120
serums en dilutions seriees.
Afin de reduire la quantite de travail de laboratoire necessitee par ces seroneutralisations, nous
avons examine la possibilite de realiser un test sur
poulet dans lequel le serum serait teste 'a une dilution
unique (1: 8) vis-a-vis de concentrations croissantes
de virus (de 102 a 106). Une telle modification de la
methode represente une economie de travail appreciable et permet en un seul test d'exprimer le resultat
en limites d'extinction vis-a-vis de 100 DICT50
(= test de Gard sur poulets) et d'etablir une relation
lineaire dose-reponse basee sur 3 ou 4 points au
lieu de 2. Dans ce cas, les taux d'anticorps sont
exprimes en fonction des loglO de virus neutralise.
On sait en effet que le rapport entre la quantite de
virus neutralise et le titre d'anticorps est exponentiel
et s'exprime par une fonction lineaire. Le seul
inconvenient de cette modification de la methode
des ((four points») est l'augmentation du calcul

statistique.
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SUMMARY
The immunological response of three-week-old
chickens to a single dose of poliomyelitis vaccine enables
the antigenic value of the vaccine to be rapidly determined. The " four-point" assay, based on the linear
relationship existing between the log dose and the log
antibody response, is an accurate method for determining
the antigenicity of a vaccine with respect to a reference

antigen. The standard deviation of this method is
0.12 log-i.e., two vaccine preparations, one of which
is at least three times more active than the other, can
be differentiated in a statistically significant manner.
A variant of this method is described which reduces
the number of technical manipulations required but
calls for greater statistical work.

RtFIRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Benyesh-Melnick, M. & Melnick, J. L. (1959) Bull. Org.
mond. Sante, 20, 1075
Charney, J., Fisher, W. P., Machlowitz, R. A. (1957)
Proc. Soc. exp. Biol. (N. Y.), 96, 601
De Somer, P., De Maeyer, E., Prinzie, A. (1958) Arch.
Virusforschg. 8, 430
Dixon, W. J., Massey, F. J., (1953) Introduction to
statistical analysis, New York
Emmens, C. W. (1948) Principles of Biological Assay,
London
Gaddum, J. H. (1953) Pharmacol. Rev., 5, 87
Gard, S. (1958) Arch. Virusforschg. 8, 411
Gard, S., Wessler, R., Fagraens, A., Svedmyr, A.,
Olin, G. (1956) Arch. Virusforschung, 6, 401
Horsfall, F. L. (1957) Ann. N. Y. Acad. Sc., 69, 633
Krech, U. (1955) J. exp. Med., 101, 331
Lycke, E. (1958) Arch. Virusforschg., 8, 16

Melnick, J. L., Hsiung, G. D. (1955) Virology, 1
533
Melnick, J. L., Walton, M., Isacson, P., Cardwell, W.
(1957) Am. J. Hyg., 65, 1
Organisation mondiale de la Sante, Comite d'experts
de la Poliomyelite, deuxieme rapport (1958) Org.
mond. Sante Ser. Rapp. techn., 145
Salk, J. E. (1955) J. Amer. Med. Ass., 158, 123
Salk, J. E. (1957) In: Cellular Biology: nucleic acids and
viruses, New York, New York Academy of Sciences,
(Spec. Publ. N. Y. Acad. Sci; vol. 5)
Timm, E. A., Rope, E. Z., McLean, I. W. (1958) J.
Immunol., 80, 407
United States Department of Health, Education and
Welfare, Public Health Service, National Institutes
of Health (1955) Minimum requirements: poliomyelitis
vaccine, Bethesda

8

