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Etude immunologique de la vaccination associee
antidiphterique, antitetanique,

antityphoparatyphoidique et antipoliomyelitique
J. G. BERNARD,' L. COLOBERT,2 A. DARBON,3 R. DIOUX 4

G. DOUKHAN,5 L. GIRIER,8 B. MONTAGNON,7 PAULE SERVANT 8

Afin de proteger les troupes contre la poliomyelite en Alge'rie, le Service de Sante' des
Arme'es a envisage' de les vacciner a l'aide du melange, dans la meme seringue, du vaccin
DTTAB, utilise' re'glementairement depuis longtemps dans les Arm'es francaises, et du
vaccin antipoliomye'litique inactive. Les auteurs dicrivent les conditions et les caracte'res
gene'raux de l'expe'rimentation sur desjeunesgens de 20 ans au moment de leur incorporation.

Tetanos. Le pourcentage global des sujets totalement djpourvus d'antitoxine te'tanique
est, a l'origine, faible (13,6%), ce qui te'moigne de la large diffusion de la vaccination dans
l'enfance; de plus chez ces sujets, deux injections seulement d'anatoxine suffisent a assurer
une bonne immunite. Dans ces conditions, on pourrait envisager de reduire a deux les
injections d'anatoxine t6tanique pratique'es chez les recrues au moment de leur incorporation
dans l'arme'e et de renforcer celles-ci par une injection de rappel pratique'e un an plus tard.
L'immunisation antite'tanique n'est nullement ge'nee du fait de l'association des vaccins.

Diphterie. L'association des vaccins permet d'assurer une excellente immunisation
contre la diphte'rie. Etant donne' lafre'quence de la vaccination par l'anatoxine dans l'enfance
(15 % des sujets etudiesparaissent totalement depourvus d'antitoxine) et l'efficacite de deux
injections d'anatoxine qui suffisent a assurer une excellente immunite, on pourrait envisager
de les limiter a deux chez les jeunes soldats au moment de l'incorporation, et de pratiquer
une injection de rappel un an plus tard.

Poliomyelite. La vaccination s'est montree efficace. La proportion de sujets que l'on
peut juger completement immunise's contre les trois types de virus atteint 87,5 % apres la
troisieme injection de vaccins et 100 % apres l'injection de rappel, faite un an plus tard.

Fievres typholde et paratypholdes A & B. Les reactions immunologiques ont ete'
e'valuees par l'e'preuve de se'roprotection sur embryon de poulet et titration des anticorps
agglutinants. Les vaccins DTTAB seul et DTTAB+vaccin poliomyelitique provoquent un
de'veloppement similaire des anticorps agglutinants. Par contre, une diffierence extreomement
marquee se manifeste dans les titres de se'roprotection, faisant croire a une interfrrence,
dont le mecanisme demeure obscur. Les auteurs pensent qu'ilporte sur des facteurs non spe-.
cifiques de l'immunite' acquise, tels que l'obsistine (systeme lytique non spe'cifique du serum) .

Les re'serves se'rieuses qui doivent e'tre faites en ce qui concerne la reJponse immunolo-
gique vis-a-vis des antigenes typho-paratyphoidiques suffisent pour que l'association du
vaccin antipoliomyditique au vaccin DTTAB ne paraisse pas devoir etre retenue.
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I. GP-NtRALITtS 1

Le nombre de cas de poliomyelite survenant
annuellement chez les soldats du contingent servant
en Algerie, est suffisamment eleve pour que l'on ait
envisage une vaccination antipoliomyelitique syste-
matique 'a 'aide du vaccin tue, au moment de l'i'n-
corporation. Cependant, comme le calendrier est
deja tres charge, on a tente d'associer la vaccination
antipoliomyelitique 'a la vaccination antidiphterique-
antiteanique - antityphoparatypholdique A et B
(vaccin DTTAB) dej"a reglementaire, en melan-
geant les deux vaccins dans la seringue au moment
meme de l'injection. On a pratique ainsi chez
375 jeunes soldats, 'a 21 jours d'intervalle, trois
injections sous-cutanees dans la region scapulaire,
du melange des deux vaccins puis, un an plus tard,
une injection de rappel. Ces injections ont ete parfai-
tement tolerees, les reactions ne paraissent pas
differentes de celles que l'on observe habituellement
avec le vaccin DTTAB utilise isolement. Pour verifier
l'efficacite de la vaccination, 1'evolution des divers
anticorps a e e'tudiee. Ce travail a ete partage entre
trois laboratoires. Les anticorps antitetaniques ont
ete titres au Laboratoire de Bacteriologie de l'H6pital
Militaire d'Instruction du Val-de-Griace sous la
Direction du Medecin-Commandant Bernard. Les
anticorps antipoliomyelitiques ont ete titres au
Laboratoire de Virologie du meme h6pital sous la
direction du Medecin-Lieutenant-Colonel Darbon.
Les anticorps antidiphteriques et antityphopara-
typholdiques ont ete titres au Laboratoire de Bacte-
riologie du Centre de Recherches des Services de
Sante des Armees sous la direction du Medecin-
Commandant Colobert.
Le vaccin antipoliomyelitique utilise est celui

prepare par l'Institut Pasteur de Paris. II est consti-
tue par un extrait de culture des trois types du virus
de la poliomyelite attenues par le formol et inactives
par la beta-propiolactone.
Le vaccin triple associe antidiphterique, anti-

tetanique, antityphoparatypholdique A et B est ega-
lement celui de l'Institut Pasteur de Paris. C'est un
melange d'anatoxine diphterique, d'anatoxine teta-
nique et d'une suspension, dans le solute de chlorure
de sodium a 0,85%, de Salmonella typhi, S. para-
typhi A et S. paratyphi B, tuees par un chauffage
de I h 'a 56°C (vaccin DTrAB).

1 Auteurs: J. C. Bernard, L. Colobert, A. Darbon
& L. Girier.

Composition du vaccin D7TAB
(par ml)

Anatoxine dipht6rique 12,5 UT
Anatoxine t6tanique 6,25 UT
Salmonella typhi 425 millions
S. paratyphi A 150 millions
S. paratyphi B 275 millions

Les doses injectees sont les suivantes:
Vaccin Vaccin DITAB

antipoliomydlitique
(ml) (ml)

ire injection . . . . . . . 1
2e injection . . . . . . . 1 2
3e injection . . . . . . . 1 2
Injection de rappel . . . . 1 2

Les echantillons de serum ont ete preleves par
ponction veineuse, repartis en ampoules et expedies
aux Laboratoires par les soins du Centre de Transfu-
sion Reanimation de l'Armee 'a Clamart (Seine). Les
ampoules ont ete constamment maintenues a 40C
jusqu'au moment de leur utilisation.

Le calendrier des injections et des prelevements de
serum est le suivant:

Prelevement A: 7 jours avant la Ire injection.
Ire injection

Pr6levement B: 10 jours apres la Ire injection.
2e injection: 21 jours apres la Ire.

Prelevement C: 10 jours apres la 2e injection.
3e injection : 21 jours apres la 2e.

Prelevement D: 10 jours apres la 3e injection.
Prelevement E: 45 jours apres la 3e injection.
Prelevement F: 7 jours avant la 4e injection.

4e injection (rappel), un an apres
la 3e injection.

Prelevement G: 45 jours apres l'injection de rappel.

Les 375 sujets qui ont servi 'a cette etude etaient
age's de 20 ans, aptes au service arme, recemment
incorpores dans diverses unites de la region pari-
sienne. Aucun de ces sujets n'avait presente anterieu-
rement de forme clinique decelable de la poliomyelite,
aucun n'avait ete anterieurement vaccine contre
cette maladie.
Ce groupe de sujets etait relativement heterogene

quant au milieu social, au lieu de naissance et de
residence. C'est ainsi que sur 248 sujets sur lesquels
des renseignements precis ont et6 recueillis, 135 soit
54,4% sont nes dans des villes de plus de 10 000 habi-
tants (origine urbaine), 30 soit 12,1 % sont nes dans
des agglomerations dont le nombre d'habitants est
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compris entre 5000 et 10 000 (origine semi-rurale),
et 83 soit 33,5% sont nes dans des localites dont le
nombre d'habitants est inferieur a 5000 (origine
rurale). Ces memes 248 sujets ont un habitat urbain

dans la proportion de 57,4% (3% d'augmentation
par rapport au lieu de naissance) et semi-rural dans
la proportion de 10,5% (diminution de presque 2%
par rapport au lieu de naissance).

II. tVOLUTION DES ANTICORPS ANTITtTANIQUES I

TECHNIQUE

La methode de titrage des anticorps antitetaniques
employee, est celle de Ramon, derivee de la methode
d'Ehrlich: neutralisation in vitro d'une quantite
connue de toxine par le serum du sujet et titrage du
melange sur I'animal. Le taux de neutralisation est
exprime par rapport 'a l'unite antitoxique inter-
nationale. La toxine nous a et fournie par l'Institut
Pasteur de Paris; les dilutions ont et realisees sui-
vant la technique de Pillemer (1946).

L'animal utilise est la souris qui, pour certains,
fournirait des resultats moins precis que le cobaye.
Cependant, employee depuis longtemps (Koerber,
1943; Greenberg, 1953), la souris permet des dosages
sensibles et donne des resultats reproductibles, dans
des conditions determinees d'utilisation d'animaux
de race, de poids constant, et employes en nombre
suffisant (Colloque d'Harvard, cite par Ipsen, 1953;
Levine & Stone, 1954; Scheibel, 1957; Kendrick
& Brown, 1957). Ipsen (1953) l'employa pour titrer
comparativement les anticorps tetaniques de
l'homme et du cobaye. Chen et al. (1956) puis
Regamey (1957) l'employerent egalement pour doser
la fraction antitetanique des vaccins associes.
Des souris blanches de 16 'a 18 g provenant d'un

meme elevage, ont ete utilisees sans distinction de sexe.
Les injections ont ete faites sous un volume de

1,5 ml par voie intramusculaire. Les animaux ont
ete observes pendant 96 heures. L'evolution du
tetanos est en general rapide. L'observation pen-
dant 7 jours, preconise;e par Ipsen, ne donne pas,
pour cette experience, de difference valable avec
l'observation pendant 4 jours. En effet, les concen-
trations en anticorps des serums a titrer varient de
1/600 d'unite 'a 30 unites antitoxiques internationales
(UAI), alors qu'une tres faible quantite de toxine
libre est suffisante pour provoquer la mort de la
souris (DLjo= 1/7000 de L+ avec les limites de
confiance de 1/5000 et 1/9000 pour la souche utilisee).
On observe donc soit une mort rapide, soit au con-
traire une survie definitive, des que le point de neu-
tralisation toxine-antitoxine est depasse.

1 Auteurs: J. G. Bernard, Paule Servant, R. Dioux,
G. Doukhan.

RESULTATS DES TITRAGES

Prelevement A (avant toute injection vaccinale)
Un titre d'anticorps seriques inferieur a 1/600

d'unite antitoxique intemationale a ete considere
comme l'indice d'une absence d'immunite. Sur
362 sujets, 17 (4,8°/) n'ont pu etre examines; les
autres se repartissent comme suit:

Titre et immunitd Nombre %
correspondante de sujets

< 1/600 (nulle) 50 13,8
1/600-1/100 (faible) 25 6,9
1/100-1/5 (moyenne) 186 51,3
> 1/5 (forte) 84 23,2

II etait interessant d'analyser ces chiffres en fonc-
tion de l'habitat des sujets. Voici comment ils se
decomposent, d'apres 251 fiches de renseignement:

Origine
Immunitd Rurale Semi-rurale Urbaine Total

Absente 14 4 12 30
Faible 9 1 8 18
Moyenne 41 24 74 139
Forte 20 4 40 64
Total 84 33 134 251

I1 est plus difficile d'evaluer les donnees relatives
aux antecedents vaccinaux, qui n'ont pas toujours
e foumies avec precision. Celles dont nous dispo-
sons se presentent comme suit:

Immunitd
Vaccination antdrieure Nulle Faible Moyenne Forte Total
Certaine 16 13 85 44 158
Incertaine 22 6 70 32 120

* Voir ci-dessus les titres correspondants

PrJlMvement D (15 jours apre's la troisieme injection)
Sur 362 sujets, les titres (en UAI) se repartissent

ainsi:
Titre Nombre %

de sujets
< 1/5 0 0
1/5-1 12 3,3
1-5 77 21,2
> 5 228 63,2

Absents 45 12,8

11 n'y a donc pas d'echec vaccinal. Tous les sujets
sont immunises a la fin de leur vaccination, et cette
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TABLEAU 1

TITRES DES ANTICORPS ANTITtTANIQUES AVANT
VACCINATION ET 15 JOURS APRtS LA 3- INJECTION

Pr6lbvement A Prelevement D

Nombre de sujets
Titre Nombre ayant des titres de Total

1/5-1 1-5 >5 _

<1/600 40 7 19 14 40

11600-1/100 20 3 10 7 20

1/100-1/5 164 1 40 123 164

>1/5 77 1 6 70 77

Total { 301 12 | 75 214 ] 301

immunite est tres valable, puisque aucun d'eux n'a
un titre inferieur a 1/5 UAI.
Le tableau 1 permet de comparer le degre d'im-

munite apres la 3e injection avec le degre initial,
avant vaccination.

Prelevement B (effet de la premiere injection)
I1 etait interessant sur cette collectivite largement

vaccinee aI l'age scolaire, de preciser l'effet de rappel
provoque par la premiere injection vaccinale en
dosant les antitoxines seriques 10 jours apres
(serum B).

Les titres observes se repartissent ainsi, sur 328
serums examines:

< 1/600
1/600-1/5
1/5-3
>3

21 (6,4 %/)
24 (7,3%)
31 (9,3%)
252 (77%)

Par rapport au titre initial, sur 315 sujets pour
lesquels nous disposons de serum A et B, nous

observons 288 titres en augmentation contre 27 titres
stables. Alors que 6 sujets seulement presentent un
titre initial superieur a 3 UAI, 224 (soit 74,3%/0)
depassent ce titre apres la premiere injection.
L'effet de rappel est considerable.

Prelevement E (variation du titre 45 jours apres la fin
de la primovaccination)
Nous avons dose 85 serums preleves 45 jours

apres la demiere injection vaccinale (E). La compa-

raison avec D, preleve un mois auparavant, nous

montre que: 3 serums E ont un titre plus eleve;
24 serums E ont un titre stable; 58 serums E ont un
titre nettement plus faible.

Caractares generaux de l'evolution des anticorps
antit itaniques
En fonction des donnees pr&cedentes it est utile

de mettre en lumiere l'evolution de la montee anti-
toxique, quel que soit le titre de depart. Pour ce faire,
nous avons determine un certain nombre de schemas
evolutifs caracterisant cette variation immunolo-
gique. La modalite I correspond 'a une montee du
titre des anticorps apres chaque injection, la mo-
dalit6 V correspond 'a une reponse maximum apres
la premiere injection le titre se maintenant ulterieure-
ment identique, etc. Ces donnees sont resumees dans
la figure 1. Une augmentation ou une diminution du
titre serique n'a ete admise qu'en cas de variation
nette, superieure aux limites de sensibilite de la
technique utilisee.

Ainsi, sur 298 sujets etudies, 101 voient leur titre
augmenter progressivement 'a chaque injection
(33,7%). Des autres, 40 (13,3 Y.) atteignent leur titre

FIG. I
MODALITtS tVOLUTIVES DE LA MONTgE DES

ANTICORPS A LA SUITE DES TROIS INJECTIONS
VACCINALES PRATIQUtES A 21 JOURS D'INTERVALLE

A = immunitM de base.
B = variation du titre par rapport A A, 10 jours aprAs la 1"e

Injection.
C = variation par rapport A B, 10 jours aprAs la 2* injection.
D = variation par rapport C, 10 jours apr&s la 3 injection.

Nombre
Modalit6 de cas

101

1I 30

III 10

IV 2

V 96

VI 18

VIl 5

Vill 12

IX 5

X 11

Xl 4

*XII 2

*XiI 2

XIV 0

W80 2178
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maximum en C (serum preleve 15 jours apres la
2e injection); 138 (46%) I'atteignent en B; les 7%
restant concement des sujets reagissant comme des
primovaccines, chez lesquels les anticorps n'appa-
raissent qu'a partir de la deuxieme injection (19, soit
6,3%O) ou meme de la troisieme (2, soit 0,7 %).

Effet de l'injection de rappel

Un certain nombre de ces sujets (80) a requ au
bout d'un an, en rappel, une injection du melange
des deux vaccins. Nous avons procede a 1'etude des
anticorps antitetaniques dans ce groupe. Deux pre-
levements ont ete effectues:

le premier F, 7 jours avant le rappel,
le second G, 45 jours apres le rappel.

Les resultats sont les suivants:
1. Les serums F, preleves avant l'injection de

rappel ont montre un degre d'immunite residuelle
valable, chez tous les sujets, aucun titre n'etait inf&
rieur au 1/20. La repartition est la suivante:

titre compris entre 1/20 et 1 UAI 40,5%; entre
1 et 5 UAI 32,8%; entre 5 et 10 UAI 23,9%; absents
2,8%.
Malgre cette immunite residuelle existant chez

tous les sujets, le titre des anticorps baisse en fonction
du temps, par rapport aux serums D: 23,9% de
serums F compris entre 5 et 10 UAI contre 68,6%
en D; 40,5% de serums F inferieurs 'a 1 UAI, contre
2,8% en D.

2. Tous les sujets possedent, apres l'injection de
rappel, une immunite forte. La repartition des titres
est la suivante (serum G):

titre compris entre 1 et 5 UAI 11,8 %; entre 5 et 10
UAI 51,2%; entre 10 et 20 UAI 21,2%; absents 18 %.

I1 est interessant de noter que les sujets possedant
en F une immunite forte (entre 5 et 10 UAI) ne pre-
sentent qu'un faible rebond antigenique qui dans
tous les cas, ne depasse pas 20 UAI.

DISCUSSION

Un premier fait est a souligner: le grand nombre
de ces sujets de 20 ans ayant une immunite antite'ta-
nique deja' constituee avant le debut de cette vacci-
nation. Cette immunite ne peut 8tre que la conse-
quence de la vaccination scolaire obligatoire a l'age
de 6 ans, c'est-a-dire 14 ans auparavant.
Sur 158 sujets pour lesquels la vaccination dans

1'enfance est certaine, 16 (10%O) sont depourvus
d'antitoxine dans le serum avant la premiere injec-

tion vaccinale, alors que chez les 120 sujets pour
lesquels aucun renseignement n'est fourni, on en
compte 22 (18,3%). Cette difference est fonction
du faible nombre de sujets n'ayant jamais ete vacci-
nes, compris dans le groupe de ceux pour lesquels
aucun renseignement n'a et obtenu.

Cependant, il persiste chez les premiers un etat de
reactivite sp&cifique. Parmi les sujets sans immunite
initiale (soit 45), 24 presentent apres la premiere
injection vaccinale un titre d'anticorps leur assurant
l'immunite. Cette reaction, de type anamnestique,
prouve la realite de leur primo-vaccination.

L'absence d'immunite initiale se rencontre plus
frequemment chez les sujets d'origine rurale. Sans
doute traduit-elle une realisation moins parfaite de
la vaccination dans ce milieu puisqu'on ne peut
escompter, comme dans le cas de la poliomyelite,
une immunite occulte; il n'existe pas de tetanos
infraclinique chez l'homme et le tetanos apres gue-
rison ne laisse pas d'immunite valable (Tasman,
1959).

L'effet de rappel considerable, qui a ete note,
permet de comprendre pourquoi 33,7% seulement
des cas analyses, montrent une progression du titre
d'anticorps d'une injection sur l'autre; 13,3 % attei-
gnent leur titre maximum apres les deux premieres
injections, en revanche 46% acquierent des la pre-
miere injection la valeur maximum.
La repetition des injections provoque une baisse

a vrai dire moderee du titre des anticorps: des la
deuxieme injection, pour 7,5% des sujets: apres la
troisieme injection, pour 12,8%. Cet effet, apparem-
ment paradoxal, a deja ete observe chez les chevaux
soumis a l'hyperimmunisation (Nicol, 1960). Des
injections iteratives n'empechent pas la baisse du
taux des anticorps, mais attenuent la rapidite de
cette chute. Faut-il rapprocher ce fait du phenomrne
de paralysie immunologique decrit par Felton (1949)
chez la souris adulte recevant des doses importantes
de polysaccharide pneumococcique et incapable de
synthetiser des anticorps contre ce polysaccharide
uniquement? Plutot qu'une inhibition de la syn-
these de l'anticorps, on peut penser qu'il y a satura-
tion par l'antigene des mecanismes cellulaires assu-
rant la production des anticorps. L'hypothese de
Dixon (1955) admettant que le phenomene de Felton
depend d'un mecanisme continu de neutralisation de
I'anticorps par l'antigene en exces, ne nous semble
pas applicable dans ce cas particulier en raison de la
quantite relativement faible d'antigene injecte dans
le cours de la vaccination par rapport a la quantite
d'anticorps circulant.
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L'etude de l'evolution en fonction de l'immunite
residuelle avant la vaccination (fig. 1) nous confirme
que seuls les serums n'ayant pas d'immunite initiale
presentent les modalites evolutives X, XI, XII, XIII
qui sont du type primo-vaccination. Par contre, il
faut noter que contrairement 'a ce qu'on aurait pu
supposer, la modalite evolutive V (titre maximum
en B) s'observe chez les sujets ayant une immunite
initiale moyenne, et que la modalite I (gain d'anti-
corps apres chaque injection) est proportionnelle-
ment plus frequente chez les sujets ayant une immu-
nite initiale forte ou absente. Ces faits cadrent mal
avec l'hypothese d'une saturation antigenique,
comme avec celles d'une neutralisation continue de
l'anticorps des sa formation. Faut-il admettre qu'il
y a d'autres relations directes entre le taux residuel
et l'aptitude 'a l'hyperimmunisation? C'est ce que
suggerent certaines observations. Ont un taux final
superieur a 5 UAI, 90% des serums ayant une immu-
nite initiale forte, contre 75% des serums 'a immunite
initiale moyenne, et 35% des serums 'a immunite
initiale faible ou absente. I1 est donc vraisemblable
que certains sujets ont une aptitude meilleure 'a
acquerir et 'a conserver l'immunite.
La persistance d'une immunite residuelle notable

de nombreuses annees apres une vaccination, sa
rapide reconstitution lors d'une nouvelle vaccina-
tion, amene 'a poser la question de l'utilite des injec-
tions iteratives, dans le cas particulier de la revacci-
nation des collectivites d'adultes jeunes.

Apres la premiere injection, 93,6% de nos sujets
presentent une immunite valable. On ne saurait se
contenter d'un pareil resultat pour une affection
telle que le tetanos qui constitue un danger individuel
- et non pas collectif - vis-a-vis de laquelle un
taux de sujets immuns voisin de 100% est souhaita-
ble. En revanche, la deuxieme injection provoque
chez tous les sujets 'a l'exception de deux, l'appari-
tion d'un titre d'anticorps suffisant pour assurer
l'immunite. On peut se demander s'il est legitime de

pratiquer la troisieme injection 'a tous pour le benefice
de deux sujets qui representent moins de 1 % de
l'ensemble. Ils ont acquis du reste une reactivite
speifique qui leur a permis d'etablir une immunite
valable 'a l'occasion de la troisieme injection. Cette
reactivite specifique persiste plus longtemps que
l'immunite. Lematayer et al. (1950) ont constate sa
persistance six ans apres une injection unique d'ana-
toxine et nous l'avons observee nous-memes dans les
memes conditions, 10 et 17 ans apres.
Nous pensons donc raisonnable de proposer pour

les sujets qui ont recu une vaccination antitetanique
convenable dans leur enfance et qu'il est question
de revacciner 10 'a 15 ans apres, de limiter 'a deux les
injections d'anatoxine tetanique. I1 est probable
qu'un espacement des injections, superieur 'a un
mois, serait dans ce cas d'un rendement antigenique
meilleur.

II serait logique de reporter la 3e injection 'a
I'annee suivante. Elle aurait alors un role de rappel
et permettrait 'a tous les membres de la collectivite
vaccinee d'acquerir une immunite antitetanique
complete et durable. Rappelons en effet que, 'a la
suite de l'injection de rappel, tous nos sujets pre-
sentaient une protection suffisante, superieure en
moyenne a celle acquise 'a la fin de la primo-vacci-
nation.

Les resultats que nous avons ainsi obtenus sont,
du point de vue de l'immunite antitetanique, supe-
rieurs 'a ceux obtenus par Sacquepee, Pilod & Jude
(1936, a, b), lors de l'adoption de la vaccination
triple associee DTTAB. Mais la population vaccinee
par ces auteurs n'est pas comparable 'a celle que
nous avons etudie ici, du fait de la generalisation de
la vaccination scolaire depuis leur travail.
On peut se demander en revanche si la situation

antigenique privilegiee, vis-a-vis de la protection
antitetanique, du lot de sujets que nous avons
etudie, ne gene pas le developpement des autres
immunites.

II. tVOLUTION DES ANTICORPS ANTIDIPHTI-RIQUES 1

TECHNIQUE

Le titrage des anticorps antidiphteriques dans le
serum peut se pratiquer in vitro et in vivo. Nous
avons decide de faire appel aux methodes in vivo
qui paraissent plus specifiques, et plus particuliere-
ment 'a celles qui utilisent le pouvoir cytotoxique,

1 Auteur: L. Colobert.

connu depuis longtemps (Levaditi & Mutermilch,
1913), de la toxine diphterique sur les cellules en
culture. Ces demieres methodes ont l'avantage d'etre
beaucoup moins onereuses que celles qui utilisent
le cobaye ou le poussin, de permettre une meilleure
normalisation et de se preter aux dosages en grande
serie. De plus, leur grande sensibilit6 peut permettre
de doser des concentration faibles d'antitoxine.
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Penso & Vicari (1957) utilisant des cellules en
culture entretenue, ont propose une technique de
titrage des serums antidiphteriques. I1 nous a paru
utile de mieux I'adapter aux grandes series en nous
inspirant de la methode de Lepine & Roger (1959)
pour le titrage des anticorps antipoliomyelitiques.

Principe

Apres avoir decide du choix de la plus petite
quantite d'anticorps neutralisants que l'on desire
pouvoir mettre en evidence, on determine experi-
mentalement quelle est la quantite de toxine diphte-
rique qu'il faut ajouter pour que l'effet cytopatho-
gene minimum se manifeste; celle-ci est appelee
dose d'epreuve )>.

Comme l'observation microscopique directe des
alterations cellulaires est imprecise et que l'etude
apres fixation et coloration est trop longue, l'effet
cytopathogene est apprecie par le retard apporte
par la toxine au virage au jaune, du rouge de
phenol contenu dans le milieu de culture. Les condi-
tions ont ete determinees permettant la lecture du
titrage apres 36 heures seulement d'etuve 'a 37°C.
On ajoute successivement 'a la <(dose d'epreuve

de toxine, et sous un meme volume, des dilutions
des serums inconnus a titrer; apres une incubation
de 1 heure ia 37°C, destinee ia realiser la neutralisa-
tion de la toxine par l'antitoxine, on introduit un
nombre determine de cellules en suspension dans un
milieu nutritif special. On ajoute quelques gouttes
d'huile de paraffine, et les tubes non bouches tenus
verticalement sur les portoirs, sont places a 1'e'tuve
a 370C. La lecture est pratiquee apres 24 heures et
36 heures. On determine quelle est la dilution de
serum qui permet d'observer une variation de teinte
du milieu, identique a celle que donne la neutralisa-
tion de la dose d'epreuve de toxine par la dose
connue de serum etalon.

Materiel
Le choix des tubes est de grande importance; en

particulier il importe que leur diametre interieur soit
identique, l'experience montrant que dans le cas

contraire, il apparait, de tube en tube, des variations
importantes de la teinte. Nous avons adopte des
tubes de 12 mm de diametre et de 70 mm de hauteur.
Les portoirs sont en fil de fer, comportant 8 rangees
de 16 trous; ils permettent l'observation de la teinte
du milieu reactionnel verticalement, de haut en bas,
sous un eclairage lateral qui demande a etre intense
(la lecture est ainsi tres facilitee quand elle peut etre

pratiqu&e en plein soleil). Chaque tube est double

d'un tube identique, afin que l'on puisse tenir compte
lors de la lecture, de petites differences accidentelles.
Les paires de tubes sont disposees sur le portoir de
telle maniere que l'on puisse les encadrer d'une part
par les 2 tubes # te'moins toxine # qui mettent en
evidence la modification maximale observable de la
einte, d'autre part par les 2 tubes # temoins neutra-
lisation)) qui permettent de determiner si la variation
de teinte observee dans les tubes 'a titrer est identique,
plus grande ou plus faible que celle obtenue par la
neutralisation exacte de la dose d'epreuve de toxine.

Cellules et milieux de culture
L'experience a montre, comme le signalent d'ail-

leurs Penso & Vicari (1957), que la sensibilite 'a la
toxine diphterique est sensiblement la meme pour
des cellules d'origines differentes. On a adopte la
souche de cellules epitheliales d'origine humaine KB.
Celles-ci sont entretenues suivant la technique de
l'Institut Pasteur de Paris dans le milieu de Lepine
et al. (1957) 'a l'hydrolysat de caseine, en presence
de 10% de serum de cheval.
Au moment de l'emploi, les cellules sont detachees

de la paroi du flacon de verre par trypsinisation,
recueillies par centrifugation lente, remises en sus-
pension dans le milieu nutritif reactionnel (milieu NR
different du milieu nutritif d'entretien, voir plus loin),
et on ajuste de fa9on 'a obtenir 50 000 cellules par
ml. Il parait inutile de tenir compte des cellules
senescentes, l'experience ayant montre que les varia-
tions du simple au double de la valeur de l'inoculum
cellulaire ne modifient pas sensiblement les resultats
du titrage.

Afin de sensibiliser au mieux le titrage et permettre
la lecture entre 24 et 48 heures, nous avons ete amene
a modifier le milieu nutritif utilise pour la reaction
(milieu NR), notamment en abaissant son pH et en
augmentant la concentration en gaz carbonique ce
qui active considerablement la metabolisme cellu-
laire. Ce milieu est constitue comme suit: on prepare
tout d'abord la solution tampon suivante:

trihydroxyaminomethane (tris) 10 g
eau 100 ml
HCI concentre (densite 1,19) 5,8 ml

Le pH est alors d'environ 7,4. La solution est
sterilisee par autoclavage 20 minutes 'a 1000 C.
On prepare d'autre part le milieu 'a l'hydrolysat

de caseine suivant la technique de Lepine et al. (1957)
mais en eliminant le bicarbonate de soude dans la
solution saline. On ajoute alors 2,5 ml de la solution
sterile de tampon tris i 450 ml de ce milieu, en meme
temps que les antibiotiques (penicilline et strepto-
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mycine) et 50 ml de serum de cheval dont on a verifie
qu'il ne possede pas trace d'antitoxine antidiphte-
rique.
On procede alors 'a un barbotage de gaz carbo-

nique provenant d'une bouteille oiu il se trouve
liquefie. Le gaz est alors sterilise par filtration a
travers une colonne de verre de 50 mm de diametre
et 500 mm de longueur, bourree d'amiante en poudre
et prealablement sterilisee au four a 180°C. Le bar-
botage est poursuivi jusqu'a ce que le rouge de
phenol vire au jaune-orange (pH 7,3 'a 7,2). On obture
le flacon. Apres avoir verifie pendant 15 minutes
que la coloration est stable et apres l'avoir corrigee
par barbotage d'azote, si elle devient trop acide, le
milieu est preitla'emploi. nI se conserve sans incon-
venient ai +4°C pendant plusieurs jours. Ce milieu
sert 'a fabriquer la suspension cellulaire et 'a diluer
la toxine diphterique.

Le serum e'talon
Ce serum a ete fourni par l'Institut Pasteur de

Garches. Apres addition de la quantite indiquee par
cet Institut, il titre 60 UAI par ml. On le dilue dans
de l'eau salee 'a 90/00 pour obtenir 1 UAI par ml.
Cette solution se conserve sans alteration "a +4°C
tres longtemps. Au moment de l'emploi, on dilue
cette solution dans du milieu nutritif NR de facon
a obtenir 1/50 UAI par ml. Cette dilution de serum
se conseve une semaine a +4°C sans que son titre
s'abaisse.

La toxine diphterique
Elle provient de l'Institut Pasteur de Paris, et a

ete conservee "a 4 ans "a 4°C. Titrant 3 400 doses mor-
telles minimums (DMM,O) par ml pour le poussin
de 7 jours, son titre n'a pas varie pendant la duree
de l'experience.

Determination de la dose d'epreuve de toxine
Avec la toxine utilisee, la dilution 'a realiser est

comprise entre 1/4000 et 1/16 000. Pour la determiner
avec precision, on opere de la maniere suivante:
La toxine est diluee ai 1/4000 dans le milieu nutritif

NR, puis 'a l'aide de ce milieu, on realise les 10 dilu-
tions indiquees. Dans une double serie de tubes
(serie A), on place d'abord 4 gouttes (0,2 ml) de
dilution de serum etalon titrant 1/50 UAI par ml,
puis 0,5 ml de dilution de toxine. Apres une incuba-
tion de 1 heure 'a 370C, on ajoute dans tous les tubes
0,5 ml de la suspension ceilulaire comptant 50 000
cellules par ml, puis 5 gouttes d'huile de vaseline
sterile.

Parallilement on realise identiquement une double
serie de tubes temoins (serie B) mais les 4 gouttes de
serum etalon sont simplement remplacees par
4 gouttes d'eau distillee.

Les portoirs sont places a l'etuve 'a 37°C, des
lectures sont faites 'a 24 heures, 36 heures et 48 heures.
On determine la zone danf laquelle au bout de
24 heures la teinte observee dans les tubes des seriesA
se differencie de celle observee dans les tubes corres-
pondants de la serie B. Dans le cas des experiences
sur lesquelles nous nous sommes fondes, cette zone
est observee pour les dilutions de toxine inferieures
a 1/8000; la teinte dans ces tubes est nettement plus
jaune que celle des tubes a temoins toxines # corres-
pondants qui tirent davantage vers le rose; mais il
faut noter que la teinte obtenue dans les (( tubes
reactions# est cependant moins jaune que celle des
temoins qui n'avaient recu ni toxine ni serum
(temoins cellules). On a intereita choisir comme dose
d'epreuve la dilution de toxine la plus faible, soit ici
1/8000; cependant pour se donner une marge per-
mettant de couvrir des variations accidentelles, on
adoptera la dilution immediatement superieure,
soit ici 0,9/1000.

Titrage de serums inconnus
La methode permet de depister 1/50 d'UAI par ml

de serum. Lorsqu'on est amene 'a utiliser pur le
serum a titrer, l'appoint de pouvoir tampon apporte
par les 4 gouttes de serum pur dans les tubes it
reaction a pour effet de retarder le virage de la teinte
et la lecture ne doit pas etre faite avant 48 heures.
Dans la pratique on a inter&et a eprouver tous les
serums sur une dilution moyenne, par exemple sur
une dilution au 1/10. Ceci permet de classer les
serums en 3 categories:

1) ceux qui neutralisent exactement la dose
d'epreuve de toxine; ceux-ci titrent donc

1 10
x

50 1
soit 1/5 d'unite antitoxique par ml.

2) ceux qui titrent moins.
3) ceux qui titrent plus.
Il convient pour ces derniers de recommencer le

titrage sur une dilution moins forte ou plus forte,
jusqu'I ce qu'on ait encadre le titre avec une pre-
cision suffisante.
A chaque serie de titrage, il convient d'ajouter

5 temoins realises en double; il convient de faire
subir 'a tous les temoins une incubation de 1 h 'a
37°C, en meme temps qu'aux tubes de titrage. Le

706



VACCINATIONS DTTAB ET ANTIPOLIOMYELITIQUE ASSOCIE7ES

Se temoin est un temoin serum destine 'a verifier que
le serum 'a titrer n'a pas d'effet toxique sur les
cellules. On notera qu'on n'a pour l'instant jamais
rencontre un serum humain ayant un tel pouvoir
toxique.

RESULTATS ET DISCUSSION

Le tableau 2 montre quelle est la repartition des
titres du serum en antitoxine chez les 333 sujets
examines, avant toute vaccination (serums A). On
voit que 15% seulement de cette population ne

possedent pas trace d'antitoxine mais que 19% ont
un titre inferieur ou egal 'a 0,04 UAI par cm3, c'est-'a-
dire auraient une reaction de Schick positive, ou
negative 'a la limite. De meme, 6,6% des sujets ont
un titre compris entre 0,04 et 0,08 UAI/ml, ce qui
n'assure qu'une immunite precaire. D'autre part,
40% des sujets ont un titre legal ou voisin de 0,20
UAI/ml, les 19,4%.qui restent ayant un titre plus
eleve quoique inferieur dans tous les cas 'a 1 UAI/ml.
On admet habituellement qu'une bonne vaccination
doit assurer chez la quasi-totalite des sujets un titre
minimum de 0,20 'a 0,30 UAI/ml; on peut donc
considerer que seul le premier groupe, soit 40,6y%
de la population, peut tirer un benefice certain de
la vaccination, qui en revanche parait inutile chez
les autres. Cette proportion des sujets beneficiaires
est plus faible que celle qu'on s'attendait 'a trouver
d'apres les statistiques de vaccination en France.
En effet, si on se base par exemple sur celles de 1955
et de 1956 emanant de l'Institut National d'Hygiene,
on note que pour la France entiere 66% des assu-

jettis ages de moins de 14 ans ne subissent pas une
vaccination complete, mais il faudrait sans doute
tenir compte de ce que dans la region parisienne et
les departements de l'ouest d'oiu sont originaires les
sujets etudies, le pourcentage des vaccinations dans
l'enfance est nettement superieur a cette moyenne,

et qu'il n'est pas necessaire de subir une vaccination
complete pour acquerir une bonne immunite.

TABLEAU 2
POURCENTAGE DES TITRES D'ANTITOXINE*

SUR 333 SUJETS EXAMINES AVANT VACCINATION

Titres en unites
antitoxiques par 0 0,04 0,08 0,20 0,40 0,80 1 2 4

cm'

Pourcentage
des sujets 15 19 6,6 40 7,7 11,7 0 0 0

Le titre donne est un titre minimum. Le titre reel est 6gal
ou sup6rieur a celui-ci, mais inf6rieur au titre imm6diatement
superieur.

TABLEAU 3
POURCENTAGE DES TITRES D'ANTITOXINE
SUR 166 SUJETS EXAMINES 45 JOURS APRtS

LA 3 INJECTION VACCINALE

Titres en unit6s
antitoxiques par 0 0,20 0,20 A 0,80 1 2 4

cmn3

Pourcentage
des sujets 1,2 0 2,4 31 32 33,4

* Le titre donn6 est un titre minimum. Le titre r6el est 6gal
ou sup6rieur A celui-ci, mais inf6rieur au titre imm6diatement
sup6rieur.

Le tableau 3 met en evidence le resultat de la
vaccination 45 jours apres la 3e injection. A cette
date, 98,8% des sujets ont un titre au moins egal 'a
0,20 UAI/ml; 1,2% conservent un titre nul, et
paraissent incapables de s'immuniser; 96,4% ont
un titre egal ou superieur a 1 UAI/ml et 33,4% un
titre egal ou superieur 'a 4 UAI/ml, ce qui est consi-
derable.

I1 etait interessant de comparer l'e'volution du
taux des anticorps chez des sujets qui en etaient
depourvus au depart, ou qui en possedaient a un
taux faible. Les titres obtenus 45 jours apres la
3e injection se sont montres d'autant plus eleves
que le titre de depart avant la vaccination etait lui-
meme plus eleve. Dans le cas oiu ce titre etait nul,
on a observe que 92% des sujets possedent au moins
1 UAI par ml. Deux sujets seulement sur les 45 exa-
mines ne se sont pas trouves correctement immunises
(sujets 7 et 23), le titre etant redevenu nul 45 jours
apres avoir atteint transitoirement des valeurs
importantes. On peut noter d'autre part qu'une
unique injection pratiquee sur des sujet qui pos-
sedent deja de l'antitoxine, meme chez ceux qui
n'en ont que des traces, a provoque un effet de
rappel intense. Chez les sujets qui ne possedaient
au depart aucune trace d'antitoxine, se trouve
confirme le fait que deux injections sont necessaires,
mais paraissent suffisantes pour assurer une excel-
lente immunite.
Un an plus tard sur 33 sujets, le taux d'antitoxine

a baisse, mais il demeurait egal ou superieur a
0,20 UAI/ml sauf dans le cas de 4 sujets oiu il etait
tres faible (0,02 UAI/ml); it est remarquable que ces
sujets avant toute vaccination presentaient un taux
nul en antitoxine. En revanche certains sujets qui se
trouvaient dans les memes conditions conservaient
au bout d'un an une bonne immunite. L'injection
de rappel a donc pour effet de remonter la teneur
en antitoxine 'a un niveau du meme ordre que la
teneur en antitoxine observee apres la 3e injection.
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IV. tVOLUTION DES ANTICORPS ANTIPOLIOMYtLITIQUES

TECHNIQUE

La technique utilisee pour le titrage des anticorps
antipoliomyelitiques est celle mise au point par
Lepine, Roger & Roger (1959). Nous en rappellerons
les grandes lignes.

Les cellules sensibles sont cultivees sur le fond de
tubes de Kahn en verre neutre laisses verticaux et
immobiles. Dans les tubes sont introduits simulta-
nement le melange incube de serum et de virus, les
cellules au nombre de 50 000, le milieu nutritif 'a
l'hydrolysat de caseine enrichi de serum de jeunes
bovins et tamponne au trihydroxyaminomethane
(tris). Les divers reactifs representant un volume
de 1 ml sont recouverts d'huile de vaseline.
Les cellules sensibles employees derivent de la

souche KB de Eagle originaire d'un carcinome
buccal, entretenue par repiquages successifs en milieu
a l'hydrolysat de caseine enrichi en serum de veau
et tamponne au bicarbonate. Les souches de virus
utilisees ont ete les memes pendant toute la duree
des recherches: souche Mahoney pour le type 1,
souche MEF1 pour le type 2, souche Saukett pour
le type 3.2
Le titre des dilutions de chacun des types de virus

entrant dans la reaction a ete determine par une
epreuve prealable realisee 'a l'aide d'un milieu
enrichi par le meme serum de bovin. La quantite de
virus employee etait capable de lyser en totalite, en
trois jours, les cellules des tubes inocules.
La lecture des reactions a ete realisee 'a l'aide du

microscope 'a optique inversee de Stiassnie, apres
controle de la lyse totale dans les tubes temoims-
virus et de l'absence de lyse dans les tubes temoins-
serums. Les reactions ont ete constamment effectuees
parallelement sur une double serie de tubes, et le
titre d'anticorps est exprime par la dilution du serum
dans le demier tube intact avant la premiere lyse
decelable dans l'une des deux series de tubes.

L'etude des anticorps a ete faite d'abord pour
tous les serums selon une technique qualitative, 'a la
dilution uniforme de 1/10. On sait que cette dilution
correspond au titre des anticorps 'a partir duquel
les singes sont pratiquement proteges contre l'ino-

1 Auteurs de cette partie de 1'etude: A. Darbon et L. Girier,
avec la collaboration technique de Miie A. M. Laujac, de
Mme Y. Ramoin et de P. Hervieu.

2 La souche cellulaire et les souches de virus poliomyeli-
tiques nous ont e aimablement fournies par le Service des
Virus de l'Institut Pasteur de Paris (Professeur Lepine) que
nous tenons a remercier de toute I'aide qu'il nous a apportee.

culation intracerebrale du virus. I1 est commune-
ment admis que les anticorps seriques au titre mini-
mum de 1/10 correspondent a l'etat refractaire chez
l'homme. En dessous de cette valeur minimum, une
immunite tissulaire peut parfois exister mais elle est
tres aleatoire, et pour simplifier, nous la negligerons.
Tous les serums qui ont montre au cours de cette
epreuve preliminaire de degrossissage la presence
d'anticorps au 1/10, ont ete etudies selon une me-
thode quantitative aux taux de 1/10, 1/20, 1/40,
1/80, 1/160, 1/320 et 1/640 au minimum. Apres
vaccination, seul le titrage quantitatif a ete effectue.

Les anticorps neutralisants ont ete titres d'une
part sur les echantillons de serum du prelevement A,
c'est-'a-dire avant la premiere injection et d'autre
part sur ceux des prelevements E et G, c'est-'a-dire
45 jours apres la troisieme injection et apres l'injec-
tion de rappel.3 Les anticorps n'ont pas ete titres
dans les echantillons des prelevements intermediaires.

RESULTATS AVANT VACCINATION

Etude qualitative
349 sujets ont ete etudies. 112 d'entre eux posse-

daient des anticorps au titre de 1/10 contre les trois
types de virus (triples positifs); 32% des sujets pou-
vaient donc etre consideres comme immuns. Les
237 sujets depourvus d'anticorps au titre de 1/10
contre au moins un des trois types de virus, soit
67,9%, demeuraient receptifs 'a ce type et capables
de contracter la maladie. Ce pourcentage est du
meme ordre que celui trouve par d'autres auteurs
chez des sujets du meme age (20-21 ans) vivant en
France; iA est pour Lepine (1959) de 62,7% et pour
Martin et al. (1959), de 70%.
Parmi ces 237 sujets incompletement immunises,

130 possedaient des anticorps au 1/10 contre deux
types (37,2%), 84 contre un seul type. Enfin, 23
sujets (6,6%) etaient totalement depourvus d'anti-
corps (triples negatifs) et se montraient donc recep-
tifs aux trois types de virus.

Si l'on envisage separement chacun des types de
virus, les resultats sont les suivants:
Type 1 -Positifs: 216 soit 61,9 %; 38,1 % etaient

donc redceptifs;
Type 2- Positifs: 244 soit 69,9 %; 30,1 % etaient

donc redceptifs;
3 Voir page 700.
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TABLEAU 4
IMMUNITE AUX TROIS TYPES DE VIRUS POLIOMYCLITIQUES AVANT VACCINATION

CHEZ 290 SUJETS

Type 1 Type 2 Type 3
Tltre et immunit-
correspondante a Nombre Nombre Nombre

de sujets % de sujets % de sujets %

< 1/10 (nulle) 116 40,0 95 32,8 115 39,7
1/10-1/20 (faible) 52 17,9 58 20,0 79 27,2
1/40-1/80 (moyenne) 64 22,1 49 16,9 52 17,9
1/160 et plus (forte) 58 20,0 88 30,3 44 15,2

a Par convention nous appelons immunite nulle l'immunitM des sujets ayant un taux d'anticorps
inferieur A 1/10 et respectivement immunite faible, moyenne et forte, celle des sujets ayant un titre
compris entre 1/10 et 1/20,1/40 et 1/80, 1/160 et au-del&.

Type 3 - Positifs: 220 soit 63%; 37% etaient
donc receptifs.

Le taux moyen d'immunite (TMI) est egal 'a 65%.
Le taux moyen d'immunite etant defini par la for-

mule TMI = N1 N2+N3
3N

Ni etant le nombre de sujets positifs par rapport au
type 1, N2 celui des sujets positifs par rapport au
type 2, N3 celui des sujets positifs par rapport au
type 3 et N le nombre total des sujets etudies.

TABLEAU 5
REPARTITION DE L'IMMUNITi SELON LE LIEU

DE NAISSANCE

Urbains: Ruraux: rSreamuix
135 sujets 83 sujets 30 sujets

Triples n6gatifs

(absence complete
d'immunit6) 6,9 % 13,2% 3,3 %

Triples positifs

(completement
immunis6s) 27,2% 25,3 % 50 %

R6ceptifs

Type 1 42,1 % 47 % 33,3%

R6ceptifs

Type 2 31,8% 33,7% 23,3 %

R6ceptifs
Type3 34% 47% 30%

Etude quantitative
290 sujets ont ete etudies. Ils se groupent comme

l'indique le tableau 4.

Incidence des lieux d'origine et d'habitat sur l'immu-
nite acquise avant vaccination
I1 nous a paru interessant d'etudier la repartition

de l'immunit6 acquise avant la vaccination selon le
lieu de naissance et le lieu d'habitat. Nos statistiques
portent dans ce domaine sur 248 sujets. Les resultats
sont exposes dans les tableaux 5 et 6.

TABLEAU 6
REPARTITION DE L'IMMUNITt SELON LE LIEU

D'HABITAT

Urbains: Ruraux: ruraux:
142 suiets 80 sujets 26 sujets

Triples n6gatifs

(absence complete
d'immunit6) 8,4 % 10% 0%

Triples positifs

(compl&tement
immunises) 28,2 % 30% 34,5 %

R6ceptifs
Type 1 42% 41,3% 46 %

R6ceptifs
Type 2 33,8 % 31,2% 15,3%

R6ceptifs
Type 3 j 38,8 % [ 42,5 % | 26,8%
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TABLEAU 7
RECAPITULATION DES RtSULTATS BRUTS AVANT ET APRES VACCINATION

3 types 2 types I type 3 types Type I Type 2 Type 3
positifs positifs positif n6gatifs positif positif positif

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre TMI
de % de % de % de % de % de % de %

| sujets sujets sujets sujets sujets sujets sujets

Avant
vaccination 112 32,1 130 37,2 84 24,1 23 6,6 216 61,9 244 69,9 220 63,0 64,9
(349 s6rums)

Apres
vaccination
(255 serums) 223 87,4 29 11,4 3 1,2 0 0 239 93,7 253 99,2 238 93,5 95,46 semaines

apr&s la
3, injection

DISCUSSION

Ainsi dans le groupe etudie de 375 sujets vivant
en France, d'age homogene mais de milieu social,
lieu de naissance et lieu d'habitat difflrents,1 la
repartition de l'immunisation spontanee contre la
poliomyelite est tres comparable 'a celle donnee par
les statistiques anterieures (Lepine, 1959; Martin
et al., 1959; de Lavergne et al., 1959). Ainsi on note:

1. A l'age de 20 ans, 67,9% des individus etudies
vivant en France demeurent receptifs 'a la polio-
myelite et 32,1 % seulement sont totalement immuns.
En ce point reside la constatation capitale.

2. Contrairement 'a la repartition de chacun des
trois types de virus (qui est, on le sait, tres differente)
l'immunite contre chacun de ces trois types se
repartit d'une maniere tres homogene et sensible-
ment egale pour chacun d'entre eux (tableau 7).

3. Nos statistiques objectivent d'une maniere on
ne peut plus nette la tres grande valeur antigenique
et immunisante du type 2. Le virus de ce type, le plus
rarement rencontre en France, provoque en effet un
pourcentage de sujets immuns non seulement egal
mais meme superieur a celui que provoquent chacun
des deux autres types. Par ailleurs, 1'etude quanti-
tative des anticorps seriques nous permet d'affirmer
que ce meme type 2 entraine une immunite <# forte *
(titre superieur au 1/160) dans un nombre de cas
tres sensiblement superieur 'a celui qu'entraine
chacun des deux types (30,3% contre 20% pour le
type 1 et 15,2% pour le type 3).

4. Enfin notre enquete montre, en ce qui concerne
la repartition de l'immunite selon les lieux de nais-

1 Voir page 700.

sance et d'habitat, une homogeneite plus grande
qu'on ne pouvait le soup9onner.
Les differences enregistrees dans la repartition

de l'immunite entre les sujets d'origine urbaine,
rurale ou semi-rurale ou entre ceux qui habitent la
ville, la campagne ou les petites agglomerations, sont
en effet peu marquees et ne sont pas significatives
du point de vue statistique.

RESULTATS APRES VACCINATION

Etude qualitative
L'etude qualitative a porte sur 255 serums pre-

leves 45 jours apres la troisieme injection vaccinale;
223 d'entre eux possedaient au titre minimum de
1/10, des anticorps contre les trois types de virus
(( triples positifs ). La proportion globale des sujets
immunises etait de 87,4% contre 32,1% avant
vaccination, 11,4% des sujets vaccines demeurant
receptifs 'a l'un quelconque des trois types contre
67,8% avant vaccination. Le b6n6fice brut de la
vaccination apparait donc evident.
Parmi les 32 sujets incompl6tement immunises

apres vaccination, 29 sont proteges contre deux
types (11,4%) et 3 contre un type seulement (1,2 %).
Aucun sujet ne reste receptif aux trois types. La

proportion des <xtriples negatifs> est donc pass'e
de 6,6 'a 0%.
Pour chacun des types de virus envisage separe-

ment, les resultats obtenus s'inscrivent de la fa9on
suivante:
Type 1: positifs 239, soit 93,7% contre 61,9%

avant vaccination,
Type 2: positifs 253, soit 99,2% contre 69,9%

avant vaccination,
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Type 3: positifs 238, soit 93,3% contre 63 %
avant vaccination.

Les resultats se trouvent rassembles dans le ta-
bleau 7.

Le taux moyen d'immunite (TMI) apres vaccina-
tion est de 95,4%. I1 etait de 64,9% avant vaccina-
tion. Cette augmentation du TMI objective le
benefice brut de la vaccination et permet la meilleure
appreciation d'ensemble sur la valeur antigenique du
vaccin antipoliomyelitique associe au vaccin anti-
DTTAB. Rappelons que dans 1'enquete de Martin
et al. (1959), chez des sujets d'une tranche d'age
comparable (19, 20, 21 ans) le TMI apres les trois
premieres injections de vaccin antipoliomyelitique
passait de 59% 'a 87%; il n'atteignait 97% qu'apres
rappel.

A. Triples negatifs = 18

18 acquierent des anticorps 4

Si nous avons ainsi obtenu, en ce qui concerne
I'acquisition des anticorps poliomy6litiques, des
resultats meilleurs que d'autres chercheurs, nous le
devons peut-etre 'a I'association du vaccin anti-
DTTAB, celui-ci exaltant 'a titre de substance
adjuvante l'activite du vaccin poliomyelitique. Ceci
serait en faveur de la notion signalee notamment
par Lepine, que les antigenes microbiens associes,
tels ceux du vaccin anticoquelucheux, favorisent le
developpement des anticorps poliomyelitiques.

II conviendrait toutefois de tenir compte des varia-
tions eventuelles d'activite entre les lots des vaccins
utiises.

Variation des resultats selon l'etat d'immunite
ante'rieure
Ces resultats se d6taillent comme suit:

vis-'a-vis des 3 types (66,7%)
2 (1+2)

vis-'a-vis de 2 types 21soit I,12%
22(2+3)
soit 11,1 %

vis-'a-vis d'un seul type (2) soit 11,1 %

B. Sujets immunises avant vaccination contre un seul type de virus
19 deviennent positifs vis-'a-vis des 3 types
4 > de 2 types (3+2)

(1+3)
Aucun ne reste positif au type 1 seul.

82,6%
13%
4,3%

22 deviennent positifs vis-'a-vis des 3 types 78,6%
5 > de 2 types (1+2) 7,1%

(2+3) 10,7%
1 reste positif au seul type 2.

12 deviennent positifs vis-La-vis des 3 types 80%
3 des 2 types 2+3 20%
Aucun ne reste positif au seul type 3.

Au total, sur 66 sujets immunises avant vaccina-
tion contre un seul type de virus. 53 (80,3%) se

trouvent immunises contre les 3 types, 12 (18,2%)

contre deux types et 1 (1,5Y) est reste positif au

seul type anterieur.

C. Sujets immunises avant vaccination contre 2 types de virus
28 types 1+2 21 deviennent positifs pour les 3 types (75 .),
23 types 1+3 22 #>)> )> 3 types (95,7%/O),
43 types 2+3 38 #' > > 3 types (88,4%Y).

Au total, sur 94 sujets immunises contre deux
types de virus avant vaccination, 81 (86,2%o) sont
devenus positifs pour les 3 types.

En resume, 66,5% des sujets n'ayant aucun anti-
corps avant vaccination sont devenus positifs pour

les trois types, 80,3% des sujets ayant des anticorps

2

Type 1 = 23

Type 2 = 28

Type 3 = 15

I
I
'I
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contre un seul type de virus sont devenus positifs
pour les trois types et 86,2% des sujets ayant des
anticorps contre deux types de virus sont devenus
positifs pour les trois types.
De tels resultats peuvent etre qualifies d'excellents.

Nous nous bornerons a rappeler comparativement
les resultats de la vaccination par le vaccin anti-
poliomyelitique sans association, rapportes par
Martin et al. (1959): 12% des sujets depourvus
d'anticorps vis-a-vis des trois types sont devenus
positifs pour les trois types; 64% des sujets ayant
des anticorps contre un seul type sont devenus
positifs pour les trois types; 88% des sujets ayant
des anticorps contre deux types seulement, sont
devenus positifs pour les trois types.

Etude quantitative
Les resultats sont rassembles dans les tableaux

8, 9 et 10. On voit que la proportion d'.# immunites
fortes)> (taux de 1/160 et au-dela) est devenue tres
elevee: 65,5% pour le type 1, 82% pour le type 2 et
46,3 % pour le type 3. Nous retrouvons Ila encore la
predominance du type 2 et 1'excellente valeur anti-
genique de ce type. I1 est egalement frappant d'obser-
ver des <<montees> du titre des anticorps parfois

tres importantes dont nous nous bornerons A souli-
gner trois exemples.

Pour le type 1, 11 sujets depourvus d'anticorps
avant vaccination, ont atteint ou depasse le titre
de 1/640. Pour le type 2, 20 sujets etaient dans le
meme cas et 8 pour le type 3.

INFLUENCE DE L INJECTION DE RAPPEL

Cette etude n'a pu etre menee que sur 62 cas seu-
lement parmi les 375 vaccines.

Titrage des anticorps avant l'injection de rappel
Par rapport aux taux d'anticorps determines

immediatement apres la vaccination il a ete enregistre
(sur 62 sujets):

Pour le virus de type I:

26 fois une baisse d'immunite
12 fois l'immunite est demeuree stable
24 fois une augmentation de F'immunite

Pour le virus de type 2:
40 fois une baisse d'immunite
12 fois F'immunite est demeuree stable
10 fois une augmentation de l'immunite

TABLEAU 8
TITRES DES ANTICORPS DE TYPE 1 AVANT ET APRtS VACCINATION CHEZ 255 SUJETS

Avant vaccination Apres vaccination

Titre desujets 0 1/10 1/20 1/40 1/80 1/160 1/320 >1/640

0 104 16 8 11 13 17 16 12 11

1/10 18 2 4 3 2 3 4

1/20 26 2 2 5 3 14

1/40 36 1 6 11 6 12

1/80 19 3 2 5 9

1/160 31 3 7 21

>1/320 21 4 17

Total 255 16 10 11 20 31 39 40 88

Nulle Faible Moyenne Forte
16 21 51 167

(6,3 %) (8,2 %) (20,0 %) (65,5 %)
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TABLEAU 9
TITRES DES ANTICORPS DE TYPE 2 AVANT ET APRES VACCINATION CHEZ 255 SUJETS

Avant vaccination Apres vaccination

Taux Nombre 0 1/10 1/20 1/40 1/80 11160 1/320 1/640 1/1280

0 79 2 4 10 10 8 9 16 20

1/10 26 3 1 4 3 5 5 5

1/20 29 2 3 8 11 5

1/40 29 1 1 7 9 5 6

1/80 14 1 5 5 3

1/160 35 4 5 11 15

1/320 43 5 12 26

Total 255 2 4 13 12 15 27 53 69 60

Nulle Faible Moyenne Forte
2 17 27 209

(0,8 %) (6,7 %) (10,6 %) (82,0 %)

TABLEAU 10
TITRES DES ANTICORPS DE TYPE 3 AVANT ET APRES VACCINATION CHEZ 255 SUJETS

Avant vaccination Apres vaccination

Taux Nombre 0 1/10 1/20 1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 >1/1280

0 97 17 11 12 16 18 9 6 8

1/10 42 8 6 7 12 7 2

1/20 27 4 3 4 4 1 7 4

1/40 21 7 6 6 1 1

1/80 25 6 2 8 2 7

1/160 17 2 7 7 1

>1/320 26 17 5 4

Total 255 17 19 22 33 46 30 42 30 16

Nulle Faible Moyenne Forte
17 41 79 118

(6,7%) (16,1 %) (31,0%) (46,3%)
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Pour le virus de type 3:
33 fois une baisse d'immunite
16 fois l'immunite est demeuree stable
13 fois une augmentation de l'immunite

Dans 1'ensemble on voit donc que pour la moitie
environ des sujets vaccines, le titre des anticorps a
accuse une baisse decelable alors que ce meme titre
est demeure stable ou meme a subi une augmentation
pour I'autre moitie. De tels resultats peuvent 'tre
consideres comme tout ai fait satisfaisants.
La baisse du titre des anticorps constat6e un an

apres vaccination, qui affecte, dans l'ardre de fre-
quence decroissante le type 2, puis le type 3, enfin
le type 1, est-elle suffisante pour compromettre la
resistance des sujets a la poliomylelite et les rendre
a nouveau receptifs? Sur les 62 sujets etudies 12 ont
ete trouves depourvus d'anticorps au titre minimum
de 1/10 vis-a-vis de l'un quelconque des trois types
de virus. Mais 9 d'entre eux n'avaient pas acquis ces
memes anticorps apres la vaccination, 3 seulement
avaient donc presente une baisse de l'immunite
suffisante pour les rendre receptifs alors qu'ils avaient
pu etre consideres comme immuns 45 jours apres la
vaccination. Une telle proportion peut etre tenue
pour negligeable, d'autant qu'en contre-partie deux
sujets depourvus d'anticorps apres vaccination, en
avaient acquis a un titre suffisant un an plus tard,
avant tout rappel.

Titrage des anticorps apres l'injection de rappel
Comparativement au titre d'anticorps determine

immediatement avant le rappel nous observons:

Pour le virus de type 1:
8 fois une baisse de l'immunite

13 fois le taux est demeure stable
41 fois le taux est en augmentation

Pour le virus de type 2:
5 fois une baisse de l'immunite;

13 fois le taux est demeure stable
44 fois le taux est en augmentation

Pour le virus de type 3:
5 fois une baisse de l'immunite

15 fois de taux est demeure stable
42 fois le taux est en augmentation

Que conclure de ces resultats?
Dans une proportion de plus de 50% des cas, le

titre d'anticorps a augmente notablement apres le
rappel. I1 est demeure stable dans un cas sur 4 envi-
ron. Cependant dans un nombre assez appreciable
de cas une baisse a ete; notee (18 fois sur 186 titrages).

I1 convient d'observer, pour interpreter cette
baisse qui pourrait sembler paradoxale, qu'elle n'a
porte en realite que sur des dilutions tres elevees (de
l'ordre de 1/5000 et meme 1/10000 parfois). Elle
etait generalement d'une a deux dilutions cequi lui
enleve toute valeur pratique, d'autant que les echan-
tillons de serums pre- et post-vaccinaux n'ont pas
et examines en meme temps. Quelle importance
peut avoir une baisse du taux de 1/1 280 'a 1/640 ou
meme 1/320 pour tel sujet, alors que le taux de 1/10
suffit 'a assurer la protection? De plus la precision
relative de la methode utilisee diminue a mesure que
des dilutions augmentent, le titre n'etant determine
qu'a un tube pres. Sur le plan pratique disons donc
qu'en aucun cas nous n'avons enregistre une baisse
de l'immunite suffisante pour replacer dans la cate-
gorie des sujets receptifs (moins de 1/10) un sujet
reconnu immun avant le rappel.
Chez au moins 50% des sujets l'injecticn de rappel

est meme susceptible d'entrainer une augmentation
significative du taux des anticorps.

I1 etait interessant de voir ce que devenaient apres
rappel les sujets qui etaient receptifs avant ce meme
rappel. Douze sujets etaient dans ce cas. Deux
d'entre eux sont demeures demunis d'anticorps,
tous les deux vis-'a-vis du virus de type 3. Ces deux
sujets n'ont du reste depuis le debut de l'experimen-
tation jamais presente d'anticorps contre le virus
du type 3. Ainsi sur les 62 sujets pour lesquels on a
etudie 1'effet du rappel, nous obtenons apres celui-ci:

100% d'immunite vis-'a-vis du type 1,
100% >) )> > type 2,
97% > > type 3.

Or avant toute la serie des injections vacccinales
sur les 62 sujets explores on en pouvait compter:

26 sans anticorps contre le type 1,
24 sans anticorps contre le type 2,
25 sans anticorps contre le type 3.

Compte tenu des resultats tres satisfaisants obtenus
des la primo-vaccination par le melange des vaccins
DTTAB et antipoliomyelitique, et de la persistance
des anticorps un an apres cette vaccination, compte
tenu egalement du petit nombre de sujets etudies
avant et apres rappel, il ne nous parait pas possible
de tirer des conclusions sur la necessite, la date et la
valeur de cette injection de rappel. On sait que cette
injection de rappel etait apparue indispensable aux
auteurs qui avaient etudie la vaccination antipolio-
myelitique pratiquee sans association.
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CONCLUSIONS

On a constate que sur les 349 recrues examinees
avant la vaccination 32,1 % seulement sont immunes
contre les trois types de virus. Le pourcentage des
sujets immuns contre chacun des types du virus est
du meme ordre de grandeur, ce qui objective la plus
grande valeur antigenique du type 2 auquel on ne
peut imputer en France qu'un nombre de cas de
poliomyelite relativement faible.

Quarante-cinq jours apres la troisieme injection
du melange extemporane dans la seringue des
vaccins DTIAB et antipoliomy6litique, le taux
moyen d'immunite est passe de 64,9% 'a 95,4%,
ce qui parait un resultat meilleur que celui indique

par les auteurs qui ont employe du vaccin anti-
poliomyelitique sans association. Le benefice de la
vaccination se manifeste aussi bien chez les sujets
a l'origine totalement depourvus d'anticorps que
chez ceux qui possedaient dej"a des anticorps contre
un ou deux types de virus.
Un an apres les trois premieres injections du me-

lange vaccinal, le titre des anticorps a pu parfois
diminuer legerement, mais il est toujours demeure
suffisant pour maintenir l'immunite.
Une quatrieme injection pratiquee 'a ce moment

(rappel) fait apparaitre des anticorps a des titres
assurant l'immunite chez la quasi-totalite des sujets
qui ne I'avaient pas atteinte apres les trois premieres
injections.

V. RtPONSE IMMUNOLOGIQUE AUX SALMONELLAE'

MtTHODE

Apprecier l'efficacite d'un vaccin antimicrobien
est un probleme beaucoup plus difficile que celui
d'apprecier 1'efficacite d'un vaccin antitoxique, car
il implique une connaissance suffisante des facteurs
qui conditionnent la virulence d'une bacterie donnee.
S'il a pu etre resolu convenablement dans certains
cas par exemple dans celui de la coqueluche, il n'en
est pas de meme dans le cas des affections typho-
paratyphoIdiques. On a certes observe que l'injection
de bacteries tuees provoque, tant chez l'homme que
chez les animaux, l'apparition d'anticorps divers
en meme temps qu'une immunite se developpe
vis-'a-vis d'une infection ulterieure naturelle ou
experimentale, mais si la correlation est certaine, il
n'est nullement prouve que le second phenomene
soit lie au premier par une relation de cause 'a effet.
De plus, les diverses epreuves de laboratoire ne
conduisent pas toujours 'a des resultats paraileles.
On se trouve en realite actuellement enferme dans
une veritable petition de principe quand on pretend
prejuger de 1'efficacite d'un etat immunitaire 'a l'aide
de reactions de laboratoire dont objectivement on
ignore la valeur. La seule epreuve indiscutable de-
meure le controle a posteriori par l'observation
statistique de la protection obtenue vis-ia-vis de
l'infection naturelle, chez les populations vaccinees,
ainsi que ce fut le cas en Yougoslavie, en 1954-55
(Yugoslav Typhoid Commission, 1957, 1962). Mais
c'est ce que des epreuves de laboratoire cherchent 'a
remplacer et 'a eviter. Le travail qui nous a ete confie

1 Auteurs: L. Colobert et B. Montagnon.

etait de savoir si l'injection simultanee de vaccin
DTTAB et antipoliomyelitique ne perturbe pas 1'eta-
blissement de l'immunite contre les infections typho-
et paratypholdiques; cette question ne peut donc etre
resolue dans l'etat actuel de la science; cependant
il est toujours pos3ible de suivre le developpement
des anticorps comparativement 'a des lots temoins
et d'en tirer des conclusions de vraisemblance.

II n'existe aucun accord entre les investigateurs,
sur la valeur des epreuves de laboratoire proposees
pour evaluer l'immunite acquise, si ce n'est pour
constater les contradictions des resultats de ces
epreuves. La recherche des agglutinines utilisees egale-
ment en clinique comme test de diagnostic d'une
affection, temoigne d'une reponse de l'organisme
a l'introduction de l'antigene bacterien, mais il est
certain qu'il n'est pas possible de conclure 'a l'etat
d'immunite d'un sujet parce que son serum possede
des agglutinines meme a un taux eleve. Bonnefoi
& Grabar (1947) rappellent que Chalier & Ledru
ont montre qu'il en etait ainsi non seulement pour
les agglutinines mais aussi pour les autres anticorps,
sensibilisatrices, opsonines, etc. Dans leur travail,
ces derniers auteurs citent de nombreux chercheurs
(Courmont & Rochaix, Tribondeau & Vincent) qui,
avant eux, avaient abouti aux memes conclusions.
C'est aussi l'opinion de Grinnell (1932), Perry,
Findlay & Bensted (1934) de Siler et al. (1937). Au
cours d'epidemies de typhoide enfin, il n'est pas
exceptionnel de voir se developper la maladie chez
des sujets correctement vaccines posse'dant un taux
important d'agglutinines 0 et H dans le sang cir-
culant. Inversement, l'immunite put exister ind6pen-
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damment de la pre'sence de ces anticorps. Au cours
d'epidemies de fievres typhoides un grand nombre
de sujets non vaccines et ne presentant pas d'anti-
corps agglutinants a un taux decelable, ne contracte
pas la maladie. Mmel Grabar et Le Minor (1951)
rappellent qu'( on connait le cas d'anciens typhoidi-
ques qui perdent les agglutinines circulantes de leur
serum quelques mois apres la fin de la maladie et
qui neanmoins restent immunises contre une infec-
tion ulterieure it Salmonella typhi >.
La decouverte de I'antigene Vi avait suscite

1'espoir de trouver dans les anticorps correspon-
dants, le support de l'immunite acquise. I1 semble bien
qu'il n'en soit rien et dans un rapport recent consacre
a l'etude comparee, a l'aide des epreuves de labora-
toire, des vaccins utilises dans la campagne de
vaccination yougoslave de 1954-1955, Edsall et al.
(1957) concluent qu'au sujet de l'antigene Vi, les
resultats obtenus dans trois laboratoires differents,
aussi bien que ceux obtenus sur les volontaires etudies
dans les essais experimentaux d'Osijek (Yugoslav
Typhoid Commission, 1957), ne permettent pas de
retenir l'idee que cet antigene soit d'une grande
importance dans la protection contre la fievre
typhoide. II apparait meme que le vaccin qui avait
le titre en antigene Vi le plus eleve, est celui qui a
procure chez l'homme la protection la moins
efficace contre la fievre typhoide. Standfast (1960)
vient d'attirer l'attention sur le fait qu'il est possible
de proteger des souris contre les souches de S. typhi
riches en antigenes Vi, au moyen de la souche T 5501
depourvue de cet antigene, souche qui a la parti-
cularite d'etre stable et de demeurer denuee d'anti-
gene Vi au travers de nombreux passages sur souris.
L'immunite conferee par le vaccin T 5501 vivant,
est aussi durable que celle que donne un vaccin tue
contenant I'antigene Vi. Le vaccin T 5501 tue est
aussi immunisant, mais ii est cependant inferieur a
un vaccin tue riche en antigene Vi. Ces faits confir-
ment donc bien l'idee, que I'antigene Vi ne serait
pas le facteur antigenique essentiel du vaccin anti-
typhoidique. I1 est donc normal de conclure comme
Crosnier (1953) que ((si ces anticorps signent la
participation active de l'organisme dans son meca-
nisme humoral de defense, ils s'averent plus comme
des tests d'infection recente naturelle (maladie) ou
provoquee (vaccination) que comme des tests d'im-
munite; F'immunite peut exister sans anticorps
(Besredka), de meme que la presence d'anticorps
n'est pas necessairement synonyme d'etat immun ).
On a eu l'espoir que 1'epreuve in vivo de sero-

protection passive vis-a-vis d'une inoculation expe-

rimentale, permettrait enfin de determiner l'immu-
nite (Bonnefoi et al., 1947), d'autant qu'il n'existe
pas de parallelisme entre le taux de l'agglutination
et le niveau du pouvoir de seroprotection, ce dernier
persistant beaucoup plus longtemps que le premier
aussi bien chez les vaccines que chez les anciens
malades (Bonnefoi & Grabar, 1947; Jude & Masse,
1951); malheureusement la souris blanche, aussi
bien que les autres animaux de laboratoire, possede
deja un haut degre d'immunite naturelle vis-a-vis des
agents des affections typho- et paratyphoidiques
humaines. On sait depuis longtemps que la souris
ne peut etre infectee que tres difficilement par voie
orale et que l'infection obtenue n'est pas mortelle
(Krogh-Lund, 1928). De meme l'infection experi-
mentale de la souris apres inoculation intraperi-
toneale est totalement differente de la fievre typhoide
humaine (Oaskow & Kauffman, 1936). Pour Mmes
Grabar et Le Minor, le test de seroprotection, qui a
ete etudie en 1944 par Bonnefoi et Mme Grabar
(1947), du fait qu'il necessite des inoculations de
38 a 50 millions de bacteries (souche TY 2) pour
entrainer 'a coup sur la mort, laquelle survient en
24-48 h., est un moyen beaucoup trop artificiel pour
que l'on puisse apprecier un pouvoir antivirulence
du serum. On titrerait par cette methode selon toute
vraisemblance, simplement un pouvoir antitoxique
(Grabar & Le Minor, 1951, 1953, 1955). L'adjonc-
tion de mucine permet bien d'abaisser considerable-
ment la DL50, mais des difficultes d'interpretation
d'un autre ordre, mais tout aussi graves, surgissent
(Bonnefoi & Grabar, 1947). Le resultat de la me-
thode sur souris varie egalement trop avec le lot
d'animaux utilise; meme avec des souris de race
determinee et d'elevage controles, il n'est pas tou-
jours constant (Batson, 1949; Grabar & Le Minor,
1951). Standfast (1960) exposant les resultats recem-
ment obtenus au Lister Institute of Preventive
Medicine 'a Elstree, en Angleterre, et les comparant
a ceux de l'Institut central d'hygiene de Zagreb, en
Yougoslavie, et du Walter Reed Army Institute of
Research aux Etats-Unis d'Amerique, charges tous
les trois d'essais des vaccins antityphoidiques, note
que les essais de vaccins sur la souris executes selon
les techniques actuelles, n'ont pas donne de resultats
satisfaisants; des vaccins divers provoquent chez
1'homme des degres d'immunite differents que
I'epreuve sur la souris ne permet pas d'apprecier.
Standfast n'hesite pas 'a se demander si la protection
de l'homme ne dependrait pas d'autres facteurs que
ceux titres par l'epreuve de seroprotection sur la
souris.
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Des considerations de cet ordre ont amene
Mmes Grabar et Le Minor (1951) i mettre au point
une epreuve sur embryon de poulet en se basant sur
les conclusions tirees par Weil & Gall (1941) selon
lesquelles l'embryon de poulet est tres sensible aux
Salmonellae pathogenes pour l'homme, pratique-
ment a l'unite pour les souches les plus virulentes,
la DL50 etant relativement stable pour une meme
souche. Il devient alors possible de realiser une
epreuve precise et fidele de seroprotection sur l'em-
bryon de poulet, qui constitue une veritable epreuve
de virulence et non de toxicitep, comme c'est le cas

quand on utilise la souris (Grabar & Le Minor,
1951, 1953, 1955, 1956). Nous avons adopte cette
epreuve qui a apparemment l'avantage de se preter
a une excellente normalisation, et qui parait vraisem-
blablement plus significative du degre d'immunite
acquis. Mais, cette epreuve n'ayant pas et utilisee
sur une large echelle, on pouvait prevoir des diffi-
cultes d'interpretation des resultats; aussi nous a-t-il
paru indispensable d'effectuer parallelement le
titrage des anticorps agglutinants dont on connait
parfaitement le developpement chez les vaccines.
Comme les anticorps Vi n'apparaissent que chez un
petit nombre de ceux-ci (17-27%, d'apres Wildfur,
1950), nous nous sommes contentes de titrer les
anticorps agglutinants anti-O et anti-H vis-ia-vis de
Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A et Salmo-
nella paratyphi B.

TECHNIQUE

L'etude a porte seulement sur 265 des 349 sujets
vaccines par le melange du vaccin antipoliomyeli-
tique et du vaccin DTTAB de l'Institut Pasteur.
Ils appartenaient 'a des unites differentes, le Regiment
de Sapeurs pompiers (75 sujets), la Ire Section d'Infir-
miers militaires (100 sujets), le 93e Regiment d'Infan-
terie (40 sujets), le 3e Regiment d'Infanterie motori-
see algerien (50 sujets). Dans le cas des pompiers ce

sont des jeunes engages volontaires, dans les autres
cas des appeles du contingent. Ce sont des sujets de
20 a 21 ans, non selectionnes. II se peut en particulier
que certains d'entre eux aient ete anciennement
vaccines par le vaccin DT ou DTTAB.

Trente-cinq eleves de l'Ecole des Services de
Sante Militaire (ESSM) 'a Lyon, ages de 19 i 21 ans

et n'ayant jamais ete anterieurement vaccines contre
les salmonelloses ont servi de comparaison. Ils ont

requ le vaccin DTTAB seulement, en 3 injections
respectivement de 1, 2 et 3 ml 'a 15 jours d'intervalle
et une injection de rappel de 2 ml un an plus tard.

Les prelevements de serum ont te realises par nos
soins et non par le Centre de Transfusion Sanguine
de Clamart.

Titrage des anticorps agglutinants
Les antigenes destines au titrage des anticorps

agglutinants ont et prepares de maniere classique
(Dumas, 1959). L'antigene H est une culture sur
bouillon de S. typhi souche H-901 traitee par le
formol, tandis que I'antigene 0 est une suspension
de S. typhi souche 0-901, traitee par 1'alcool. Les
tests d'agglutination H sont lus apres 2 heures d'in-
cubation a 52°C, et les tests d'agglutination 0 apres
18 heures d'incubation 'a 52°C.

Epreuve de seroprotection sur l'embryon de poulet
La technique suivie est celle conseillee par Mmer

Grabar et Le Minor (1951). Les oeufs fecondes sont
de la race Sussex; ils sont inocules au 10e ou au
Ile jour sur la membrane chorio-allantoique.
La bacterie d'epreuve est une souche de S. typhi

recemment isolee par hemoculture au cours d'une
epidemie humaine et qui ne comporte pas plus de
quatre repiquages sur gelose depuis son isolement.
Antigeniquement elle est Vi, 0 inagglutinable
(Vi V).

Afin d'eviter les risques de mutation, on a ense-
mence en une seule operation 100 tubes de gelose
qui apres 24 heures d'incubation 'a 37°C ont et
scelles et conserves 'a la temperature ordinaire. Pour
chaque operation d'inoculation sur les aeufs, on part
d'un de ces tubes de reserve que l'on repique sur
gelose inclinee. Apres 18 heures de developpement
a 37°C les bacteries sont recueillies dans une solu-
tion strile de chlorure de sodium a 9°/00 et la densite
optique de la suspension mesuree dans une cuve de
1 cm d'epaisseur est soigneusement ajustee 'a 0,250.
On pratique alors une dilution 10-4 ce qui donne
une concentration de 6000 'a 7000 bacteries par
0,1 ml. A partir de cette suspension (suspension A),
on pratique des dilutions 10-', 10-2, 10- de facon i
obtenir respectivement environ 600, 60 et 6 bacteries
par 0,1 ml (suspension B, C, D). On ensemence dix
boltes de Ptri, chacune avec 1/10 de ml de la suspen-
sion comptant en principe 60 bacteries dans ce
volume. Apres incubation de 24 heures 'a 37°C, on
denombre les colonies developpe'es sur chacune et
on calcule la moyenne. C'est ce nombre moyen qui
sera retenu pour evaluer le nombre de bacteries
introduit dans chaque inoculum.

Les suspensions peuvent etre conservees pendant
4 heures 'a la temperature du laboratoire, l'expe-
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rience ayant montre que leur titre ne varie pratique-
ment pas pendant cette duree.
Les ampoules scellees contenant les echantillons

de serums a e6prouver sont alors ouvertes et on pro-
cede immediatement 'a une dilution 'a 1/10 dans une
solution sterile de chlorure de sodium 'a 90/00. Cette
dilution de serum est immediatement melangee 'a
parties egales, respectivement avec les suspensions
bacteriennes A, B, C, et D (melanges A', B', C' et
D'). Ces melanges sont inocules dans les oeufs apres
avoir et conserves 'a la temperature du laboratoire,
au moins une heure et au plus trois heures apres leur
realisation, 1'experience ayant permis de verifier
la fidelite des resultats obtenus dans ces conditions.

L'inoculum est de 0,1 ml, ce qui correspond dans
tous les cas 'a 0,05 ml de serum pur et respectivement
a 3, 30, 300 et 3000 bacteries pour les dilutions
A', B', C', D'. On remarquera que la quantite de
serum dans l'aeuf est la moitie (en valeur absolue)
de celle utilise'e par Mmel5 Grabar et Le Minor. L'ex-
perience a montre que la meme reponse est obtenue
que l'on utilise 0,05 ml ou 0,1 ml de serum pur dans
l'inoculum. Cette observation un peu surprenante
s'explique cependant, si on remarque que la relation
dose-reponse en biologie est habituellement loga-
rithmique et que la variation des concentrations de
bacteries dans les inoculums est elle-meme logarith-
mique. La variation de l'effet provoque par une
variation arithmetique du serum devient alors
negligeable.
Chaque melange A', B', C', ou D' est inocule

dans chaque aeuf d'un lot de six aeufs, sur la mem-
brane chorio-allantolque 'a raison de 0,1 ml. Les
aeufs sont immediatement replaces 'a l'incubateur
et on denombre dans chaque lot, 3 jours plus tard
exactement, les embryons morts et les embryons
vivants. La determination du nombre de bacteries
necessaires pour tuer dans ces conditions 50% des
embryons (DL5O) est realisee par la methode des
probits suivant la technique graphique de Bonet-
Maury, Jude & Servant (1954).
Dans des essais preliminaires on a determine la

DL50 en l'absence de serum, c'est-ia-dire evalue la
virulence de la souche utilisee; celle-ci est comprise
entre 2 et 3 bacteries.
Dans une autre serie d'essais preliminaires, on a

verifie que les droites obtenues sur le papier logarith-
me-probit en presence ou en l'absence de serum d'une
part ou avec des serums differents d'autre part,
presentent la meme pente, ce qui prouve que les
resultats sont homogenes et qu'on est en droit de
les comparer entre eux (Boyer & Tissier, 1949). La

constante de cette pente au cours de 2000 titrages
s'est revelee tout 'a fait remarquable, c'est la raison
pour laquelle il a suffi d'utiliser 6 oeufs seulement
pour chaque lot correspondant 'a un inoculum
donne. Pour la meme raison, le titrage est realise
avec une excellente precision en utilisant simple-
ment 3 inoculums differents, 'a condition toutefois
que la DL50 se trouve comprise entre deux des
inoculums.

L'exploitation statistique des resultats grace 'a la
methode graphique utilisee permet de preciser tres
aisement si les ecarts observes au cours de titrages
successifs sur le meme sujet sont significatifs ou non.

RtSULTATS DE LA VACCINATION DTTAB SEULE

Pouvoir protecteur des serums sur embryon de poulet
Le tableau 11 resume les resultats du titrage du

pouvoir protecteur de 35 serums, sur embryon de
poulet. On voit que 17,1% des sujets ne possedent
a l'origine aucune trace de facteur antivirulence dans
leur sang. Le plus grand nombre (68,5%) ont une
DL50 comprise entre 5 et 100 bacteries, donc une
positivite nette, mais tres moderee (serums A). Un
mois et demi apres la troisieme injection, tous les
sujets ont une DL50 plus elevee, la moyenne de la

TABLEAU 11
POUVOIR PROTECTEUR DE 35 SERUMS CONTRE S. TYPH

APRES INJECTION DU VACCIN DTTAB SEUL
(EN POURCENTAGE)

DL5o
(en 30 100 1000 PIusnombre de 0&5 5&A30 A A a quebact6rles 100 I 000 10 000 10 000do I'Ino-

culum)

S6rum 17,1 45,7 22,8 14,2 0 0
A

S4rum 2,8 11,4 20 51,4 14,2 0
B

S6rum 2,8 31,4 34,2 28,5 2,8 0
C

S6rum 0 0 8,5 17,1 54,2 20
D

S6rumr 0 0 2,8 28,5 54,2 14,2
F

S6rurn 0 0 0 31,4 40 28,5
GI
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DL50 est de 3600 bact6ries dans le cas des premiers,
et de 29 000 dans le cas des secondes. Mais d'une
maniere generale, le developpement du facteur anti-
virulence chez chaque sujet n'est pas progressif. Chez
ceux qui ont taux nul ou tres faible (moins de 6), la
premiere injection provoque une reponse tres nette,
relativement plus accentu6e que chez les autres
sujets, mais pour 26 sujets seulement sur 35, c'est-
ah-dire chez les trois quarts, on observe apres l'une ou
l'autre des injections, une chute considerable, par-
fois une disparition totale du pouvoir protecteur.
Dans 98,4% des cas, il s'agit de la 2e injection
(serums C), mais chez deux sujets qui, au depart,
possedaient un titre eleve (0,08 %), ce fut la premiere
(serums B), et chez deux autres (0,08 Y.) la 3e. Un an
plus tard (serums F), bien que dans la plupart des
cas le titre ait baisse, il demeure encore eleve: 97,2%
des sujets presentent une DLr0 superieure a 100.
L'injection de rappel a, dans l'ensemble, un pouvoir
renfornateur tres net.

Anticorps agglutinants
Les resultats du titrage des anticorps agglutinants

chez les sujets consideres peuvent etre resumes
comme suit:

Avant vaccination, 13 sujets (37%) possedaient
des agglutinines. Aucun ne possedait "a la fois les
trois types d'agglutinines H et les trois types 0.

5 (42%) agglutinaient S. typhi, parmi lesquels:
4 (11,4%) possedaient des agglutinines TH,

sans agglutinines TO
1 (2,8) possedait des agglutinines TO, sans

agglutinines TH
3 (8,5%) agglutinaient S. paratyphi A, parmi

lesquels:
3 (8,5%) possedaient des agglutinines AH,

sans agglutinines AO
10 (28,5%) agglutinaient S. paratyphi B, parmi

lesquels:
2 (5,7%) possedaient des agglutinines BH,

sans agglutinines BO
8 (22,8%°) possedaient des agglutinines BO, sans

agglutinines BH
45 jours apres la derniere injection de vaccin

DTTAB, les 35 sujets (100%) possedaient des agglu-
tinines. Aucun d'entre eux ne possedait 'a la fois les
3 types d'agglutinines H et les 3 types d'aggluti-
nines 0.

34 (97,1 %) agglutinaient S. typhi, parmi lesquels:
25 (71,4%.) possedaient des agglutinines TH,

sans agglutinines TO

9 (25,7%) possedaient i la fois des aggluti-
nines TO et TH

32 (91,3%) agglutinaient S. paratyphi A, parmi
lesquels:
27 (77,1 %) possedaient des agglutinines AH,

sans agglutinines AO
5 (14,2%) possedaient a la fois des agglu-

tinines AO et AH
26 (74,1 %) agglutinaient S. paratyphi B, parmi

lesquels:
13 (37,1 %O) possedaient des agglutinines BH,

sans agglutinines BO
5 (14,2%) possedaient des agglutinines BO,

sans agglutinines BH
8 (22,8%) possedaient 'a la fois des agglu-

tinines BH et BO

RESULTATS DE LA VACCINATION DTTAB
ET ANTIPOLIOMYELITIQUE

Pouvoir protecteur de 222 serums sur embryon de
poulet
Le tableau 12 fait apparaitre que le pouvoir pro-

tecteur sur embryon de poulet est en moyenne tres

TABLEAU 12
POUVOIR PROTECTEUR SUR EMBRYON DE POULET DE
222 SERUMS APRES INJECTION DE VACCIN DTTAB

ET DE VACCIN ANTIPOLIOMYELITIQUE
(EN POURCENTAGE)

DLso
(en 30 30 1000

nombre de 0& 5 5& 30 & A A
bacteries de 100 1 000 10 000
I'inoculum)

Sur 197 sujets 6tudi6s
S6rum 62,4 28,4 7,1 2 0
A

S6rum 28 32 28 12 0
B

S6rum 15,8 39 31,4 10,5 3,1
C

S6rum 10,4 29,4 23,1 29,4 7,5

Sur 62 sujets 6tudis
S6rum 0 8 16 42 34

F

S6rum 0 0 0 21 79
G
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faible avant la vaccination (serums A); 62,4% des
sujets n'en possede pas trace; presque tous les autres
(35,5%/O) presentent un titre tres peu eleve compris
entre 5 et 100 DL50. La comparaison entre les ta-
bleaux 11 et 12 fait ressortir des differences extreme-
ment marquees. Ainsi, 1 1/2 mois apres la vaccina-
tion, les titres observes sont tres bas: 7,5% seule-
ment des sujet ont un titre superieur 'a 1000 et aucun
ne depasse 10 000.
La comparaison entre les serums de la serie A et

de la serie D montre que le gain d'u a la vaccination
est tres faible: 10,4% des sujets ont encore un titre
nul et le plus grand nombre, soit 52,5 %, ont un titre
inferieur 'a 100.
La figure 2 montre que le gain observe 10 jours

apres la troisieme injection (courbe D) presente
deux modes, l'un correspondant a la valeur 30 de la
DL50, l'autre 'a la valeur 1000, comme si la population
e'tudie'e e'tait he'teroge'ne.
Au bout d'un an, les titres obtenus sont nettement

plus eleves qu'iimmediatement apres la vaccination
(DL50 moyenne 1100), mais encore inferieurs a ceux
constates chez les sujets ayant requ le vaccin DTTAB
seul (DL5O moyenne 6860). L'injection de rappel a
pour effet de remonter nettement les titres (DL5o
moyenne 3400).

FIG. 2

COURBE DE FRIQUENCE DES DLso POUR LES
PRtLEVEMENTS A, B, C, D, CHEZ LES SUJETS

AYANT REQU LES VACCINS DTTAB ET
ANTIPOLIOMYtLITIQUE

Anticorps agglutinants
Avant vaccination, sur 222 sujets, 64 (28,8%) ne

possedaient aucune agglutinine.
123 (55,4%) agglutinaient S. typhi, parmi lesquels:

16 (7,2%) possedaient des agglutinines TH,
sans agglutinines TO

75 (33,7%) possedaient des agglutinines TO,
sans agglutinines TH

32 (14,4%) possedaient a la fois des agglu-
tinines TH et TO

63 (28,3%) agglutinaient S. paratyphi A, parmi
lesquels:
18 (8,1 %) possedaient des agglutinines AH

sans agglutinines AO
34 (15,3%) possedaient des agglutinines AO,

sans agglutinines AH
11 (4,9%) possedaient 'a la fois des agglu-

tinines AO et AH

89 (40(%) agglutinaient S. paratyphi B, parmi
lesquels:
8 (3,6%) possedaient des agglutinines BH

sans agglutinines BO
73 (32,8%) possedaient des agglutinines BO,

sans agglutinines BH
8 (3,6%) possedaient 'a la fois des agglu-

tinines BH et BO.

45 jours apres vaccination par les vaccins combine's,
116 sujets examines presentaient les resultats sui-
vants:
116 (100%) possedaient des agglutinines

44 (37,9%) possedaient a la fois les 3 types
d'agglutinines H et les 3 types d'agglu-
tinines 0

116 (100%) agglutinaient S. typhi, parmi lesquels:
4 (3,4%) possedaient des agglutinines TH

sans agglutinines TO
2 (1,7%) possedaient des agglutinines TO,

sans agglutinines TH
110 (94,9%) possedaient a la fois des agglu-

tinines TO et TH

115 (98,9%) agglutinaient S. paratyphi A, parmi
lesquels:
18 (15,5%) possedaient des agglutinines AH

sans agglutinines AO
4 (3,4%) possedaient des agglutinines AO,

sans agglutinines AH
93 (80%) avaient 'a la fois des agglutinines

AH et AO
105 (90,3%) agglutinaient S. paratyphi B,

parmi lesquels:
11 (9,4%.) possedaient des agglutinines BH,

sans agglutinines BO
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38 (32,7%) possedaient des agglutinines BO,
sans agglutinines BH

56 (48,2%) possedaient 'a la fois des agglu-
tinines BH et BO

La repartition des anticorps agglutinants, avant
la premiere injection vaccinale, est sensiblement la
meme chez les 35 eleves de l'ESSM et les 222 sujets
choisis pour recevoir le vaccin associe DTTAB-
poliomyelitique. Si l'on etudie cette repartition chez
ces derniers, on constate qu'elle est analogue La celle
qui a ete rapportee autrefois par d'autres obser-
vateurs (Melnotte et al. (1948)). Ces auteurs ont
examine un nombre sensiblement egal de sujets de
sexe masculin (233) et de meme age que ceux etudies
par nous, puisque dans les deux cas iH s'agit de
jeunes recrues d'une vingtaine d'annees, vaccines
par un vaccin de meme nature et de meme prove-
nance.

Le pourcentage de sujets dont le serum ne contient
aucune agglutinine est notablement plus faible dans
notre statistique (29,8% au lieu de 70%). A l'excep-
tion de ce point, nos observations sont parfaitement
en accord avec celles des auteurs; notamment on

peut conclure avec eux, premierement, que les
agglutinines ne sont rencontrees La la fois pour les
3 especes T, A et B que chez de rares sujets; elles
n'interessent le plus souvent qu'une ou deux especes
microbiennes. Deuxiemement, on peut conclureque
les agglutinines paraissent dissociees, en ce sens qu'il
est exceptionnel de rencontrer chez un meme indi-
vidu, en meme temps, des agglutinines H et 0 de
meme espece. Troisiemement, on peut conclure que

les agglutinines 0 sont de beaucoup celles qui sont
rencontrees le plus frequemment chez les sujets non
vaccines. C'est un fait note par tous les observa-
teurs notamment par Felix (1928) et par Gardener
(1932), qui sont alles jusqu'a dire qu'on ne rencon-

trait pas d'agglutinines naturelles anti-H chez
l'homme normal.

L'effet de la vaccination et egalement tout La fait
comparable. On peut dire que tous les sujet vaccines
tirent un benefice certain au point de vue du titre
en anticorps agglutinants, et nous pouvons faire
notres les conclusions de Melnotte et al.: trois
semaines apres la vaccination, presque tous les sujets
(98 %) ont dans leur serum des agglutinines. Le plus
souvent (58 %) coexistent des agglutinines pour les
trois especes vaccinantes T, A et B. Chez certains
sujets cependant ne se developpe aucune agglutinine
(ni 0, ni H) pour une ou plusieurs especes de germes.

Les agglutinines 0 sont rencontrees sensiblement
dans la meme proportion que les agglutinines H.

Dans 1'ensemble, les titres d'agglutination que nous
avons observes sont du meme ordre de grandeur
que ceux des auteurs precit6s.
Un an apres la vaccination, les titres se sont annules

chez beaucoup de sujets, surtout dans le cas des
agglutinines 0. Le pourcentage de sujets qui con-
servent des agglutinines H est encore eleve mais de
titre faible. L'injection de rappel a pour effet de
refaire apparaitre les agglutinines 0 et H chez beau-
coup de sujets, mais les titres demeurent faibles.

L'identite de l'evolution des agglutinines que les
sujets aient reou le vaccin DTTAB seul ou associe
au vaccin antipoliomyelitique fait ressortir d'une
maniere encore plus frappante les differences qui
se manifestent au sujet de 1'epreuve de seroprotec-
tion sur l'embryon de poulet. L'augmentation du
titre du facteur antivirulence ne s'etablit en effet
que tres lentement chez les sujets qui ont requ le
melange des deux vaccins et demeure constamment
notablement inferieure 'a celle constatee chez les
sujets qui ont requ seulement le vaccin DTTAB.

L'interpretation de ce phenomene est particu-
lierement delicate. Nous avons cherche tout d'abord
a verifier s'il ne pouvait etre attribue 'a une cause
technique. Le prelevement de sang chez les 35 te-
moins, eleves a l'ESSM, ayant ete execute par nos
soins, a Lyon, les titrages ont ete realises apres trois
a cinq jours de conservation seulement, alors que
pour les autres sujets, le prelevement ayant ete
realise par les soins du Centre de Transfusion san-
guine de Clamart, les titrages ont ete realises apres
une periode de conservation plus longue (a 4°C)
en moyenne de 20 'a 30 jours.
Des essais preliminaires avaient fait apparaitre

que ce delai etait insuffisant pour entrainer une perte
aussi sensible dans le titre des serums; de plus, si on
retient l'hypothese d'une alteration des echantillons
de serum, ceux qui ont ete conserves le plus long-
temps auraient dui donner les titres les plus bas, or, iH
n'en est nullement ainsi. On a decide cependant de
controler experimentalement ce point avec plus de
precision. Tout d'abord on a titre une seconde fois
16 echantillons de serums d'eleves 'a l'Ecole du
Service de Sante donnant des titres eleves apres une
conservation de 3 'a 4 mois 'a la chambre froide. Pour
50% des serums le meme titre est exactement re-
trouve; pour les autres, les ecarts en plus ou en moins
entrent dans les limites de precision de la methode
(on ne doit pas perdre de vue que la DL50 est deter-
minee sur une echelle logarithmique et que la pre-
cision decroit d'autant plus que les DL50 sont plus
elevees).
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Dans le meme but de verification, on a pratique
le meme jour, le prelevement de sang de la serie F
chez les sujets ayant requ le melange des deux
vaccins, et celui de la serie E chez les eleves 'a l'Ecole
de Sante. Les serums des deux lots ont et titres en
meme temps dix jours plus tard, dans les memes
conditions, sur le meme lot d'embryons de poulet.
Les serums des eleves de 1'ESSM temoignent d'un
titre eleve, alors que les autres ont un titre faible.
Il parait donc probable que ce fait ne doit pas etre
impute aux conditions techniques, mais nous ne

pouvons 1'affirmer puisque les vaccinations dans les
deux cas n'ont pas et realisees dans des conditions
rigoureusement identiques.
La seconde hypothese qui peut etre soulevee, c'est

l'interference d'evenements etrangers 'a la vaccina-
tion mais capables de faire flechir la resistance
naturelle de l'organisme. Mmes Grabar et Le Minor
(1956) ont note en effet que le pouvoir protecteur
du serum semblait s'annuler chez les femmes pen-
dant la menstruation pour revenir par la suite 'a son
titre anterieur. Le pouvoir protecteur paraft donc
soumis a des influences physiologiques or, il existe
certainement des differences notables dans l'etat
physique des sujets temoins et des autres. Dans le
premier cas, il s'agit de jeunes eleves d'une Ecole
militaire oiu le mode de vie n'est guere different de
celui qui devait etre anterieurement le leur. Au
contraire, les recrues ou jeunes engages qui ont requ
les vaccins melanges se trouvent en pleine periode
d'adaptation 'a un mode de vie parfois extremement
different de leur mode de vie habituel, notamment
du fait qu'ils sont soumis 'a un entrainement phy-
sique qui est meme intensif dans le cas des pompiers.
L'allure bimodale de la distribution des titres dans le
cas du prelevement D (figure 2) traduit une hetero-
geneite qui pourrait etre 1'expression de l'interf&
rence d'un phenomene de cet ordre. Le fait que la
distribution 'a l'interieur de chacune des unites mili-
taires oiu les sujets ont ete choisis, est une distribu-
tion 'a un seul mode est un argument tres fort 'a
l'appui de cette faqon de voir.
Dans le meme ordre d'idees, on peut se demander

si la chute du titre entre la deuxieme et la troisieme
injection, observee chez les 3/4 des sujets ayant requ
le vaccin DTTAB seul, ne pourrait etre imputee
a une interference momentanee d'un facteur analo-
gue. Cependant une enquete minutieuse n'a pas

permis de deceler une cause perturbatrice commune
a tous les vaccines et notamment de <(fatigues)>
anormales. Peut-etre peut-on rapprocher ce pheno-
mene de celui de la baisse transitoire de la resistance

l'infection experimentale, observee chez les animaux
a la suite de l'injection des bacteries a Gram negatif,
non pathogenes ou pathogenes mais tuees, ou encore
de I'antigene somatique extrait de bacteries 'a Gram
negatif, baisse ordinairement suivie d'une augmen-
tation secondaire de la resistance 'a l'infection expe-
rimentale (Dubos et al., 1956, 1957; Landy & Pille-
mer, 1956; Rowley, 1955; Schaedler & Dubos, 1956).
On attribue ordinairement cet effet au blocage mo-
mentane de la properdine, blocage suivi d'une aug-
mentation du titre de ce facteur anti-infectieux.
Quoi qu'il en soit, il semble qu'il faille desormais
porter attention d'une part a l'etat physique et phy-
siologique des sujets vaccines pendant toute la duree
de la vaccination, et d'autre part examiner s'il ne
conviendrait pas de reviser le calendier des vaccina-
tions, puisque tout se passe comme si les injections
se trouvant trop rapprochees les unes des autres,
provoquaient des interferences momentanees.
La demiere hypothese qui demeure c'est celle

d'une incompatibilite veritable des deux vaccins,
mais elle nous a paru tellement surprenante que nous
avons cherche 'a 1'etablir plus solidement sur des
bases experimentales.
Nous avons tout d'abord remarque que par

certains caracteres et notamment la thermolabilite,
le <(facteur antivirulence)> titre 'sur embryons de
poulet, differe des gammaglobulines qui constituent
les anticorps. Nous avons ete ainsi amenes a soup-
gonner l'intervention de facteurs immunitaires non
specifiques. De fait, nous avons constate que chez
les sujets traites par le vaccin DTTAB, se deve-
loppait, parallelement 'a I'accroissement de l'effet
de seroprotection evalue sur embryons de poulet
vis-'a-vis de S. typhi, un effet analogue de seropro-
tection vis-'a-vis de Shigella flexneri. Pour tenter de
preciser la nature des facteurs non specifiques en
cause, nous avons cherche a les mettre en evidence
par une reaction realisable in vitro. Cela nous a
amene a l'individualisation dans le serum humain,
d'un systeme apparemment tout 'a fait distinct de
celui de la bacteriolyse immunitaire (Amano et al.,
1958; Inoue et al. 1959), capable de lyser de nom-
breuses bacteries 'a Gram negatif, notamment S.
typhi; nous I'avons designe sous le nom provisoire
d'obsistine (Colobert & Kim, 1960 a, b; 1961).
Le systeme de l'obsistine est constitue d'au moins

deux facteurs, tous deux thermolabiles, l'un preci-
pitant au cours de la dialyse avec les euglobulines
et individuellement totalement inactif, l'autre par-
tiellement actif, qui, au cours de la dialyse, demeure
en solution avec les autres proteines. Le melange des
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deux fractions restaure I'activite initiale. Les anti-
corps sp&cifiques, le complement dans son ensemble,
le lysozyme et la properdine paraissent etrangers
a ce systeme, qui en revanche est 'a rapprocher
du facteur detoxifiant decrit par Landy et peut-
etre du facteur bactericide decrit par Wedgwood
(1958).

L'antigene Vi protege efficacement S. typhi de
la lyse par l'obsistine quand les bacteries ne pro-
liferent pas, mais ne la protege que partiellement
quand les bacteries proliferent (Colobert & Kim,
1961). Ce fait pourrait eclairer certains aspects de la
pathogenie de la fievre typhoide.
Dans les conditions experimentales ofu l'on s'est

place pour le titrage du ((facteur antivirulence > sur
embryons de poulet, il parait certain que l'obsistine
intervient; cependant nous ne savons pas encore
s'il convient d'identifier ces deux agents exclusive-
ment.
Nous avons constate que chez le singe et egale-

ment chez l'homme, la vaccination TAB ou DTTAB
provoque une elevation considerable du taux
d'obsistine du serum (Colobert, Kim, Servant &
Montagnon (1961)). Chez le singe, le maximum est
atteint une dizaine de jours apres la troisieme
injection vaccinale, puis le titre decroit progressive-
ment pour revenir a sa valeur initiale quatre mois
environ apres la troisieme injection. I1 persiste
cependant, encore a ce stade, des differences mar-
quees entre les animaux non vaccines et les animaux
vaccines. Chez ces derniers, au contraire des pre-
miers, l'ingestion de petites quantites de S. para-
typhi B provoque une elevation immediate, intense
et durable du taux de l'obsistine serique.
Mais ce qui nous interesse plus particulierement

ici c'est que si on vaccine les singes, non plus avec
le vaccin TAB seul, mais avec le melange de vaccin
TAB et antipoliomyelitique, l'evolution du titre
de l'obsistine serique est differente, l'elevation de
celui-ci est beaucoup plus faible et beaucoup plus
lente a s'etablir. On retrouve donc ici une inter-
ference entre les deux vaccins. (Colobert, Kim,
Montagnon & Servant, 1961).
Nous ne sommes pas actuellement en mesure de

preciser la nature de cette interf6rence.' Dans une

1 Post scriptum. Les travaux que nous poursuivons
actuellement sur l'obsistine ont permis d'etablir qu'il existe
un rapport etroit entre ce systeme et celui du complement,
bien que l'identification complete ne paraisse pas possible.
L'interference observee paralt en relation avec les proprietes
anticomplementaires de l'un des facteurs du complement,
facteur dont le titre dans le s6rum peut s'accroitre de maniere
exageree au cours de la vaccination (ler mai 1962).

revue recente consacree aux associations vaccinales,
Sohier (1960) resume les faits connus relatifs aux
effets genants ou empechants de diverses substances,
vis-'a-vis des reactions immunologiques. Barr notam-
ment avec divers collaborateurs a consacre' d'impor-
tants travaux 'a 1'etude du phenomene d'empeche-
ment, et a fait ressortir l'importance de l'intervalle
entre les injections de vaccins associes, I'augmenta-
tion de l'intervalle ayant pour effet de reduire l'in-
tensite du phenomene d'emp&ehement. Ranss et
al. (cites par Sohier, 1960) ont egalement demontre
ce fait dans le cas des vaccins typhoparatyphoidiques
et dysenteriques.

I1 est peut-etre permis d'emettre une hypothese
sur le mecanisme eventuel d'un tel effet empechant.
Les etudes effectuees par Chen et al. (1956) et citees
par Sohier (1960) chez les enfants recevant un vaccin
associe (anatoxines diphterique et tetanique et
Hemophilus pertussis), ont fait apparaitre I'action
genante d'une immunite anterieure contre la diph-
terie sur 1'elaboration de I'antitoxine tetanique et
des agglutinines anti-Hemophilus. Chen a montr6
que les enfants ayant un certain taux d'antitoxine
diphterique traduisant un etat d'immunite, ont dans
leur serum, apres l'injection de vaccin associe triple,
moins d'agglutinines anti-Hemophilus, et que la
vitesse de production et le titre d'antitoxine teta-
nique sont plus faibles que chez ceux consideres
comme receptifs a la diphterie. Dans un second
memoire, Chen et al. (1957) precisent que l'immu-
nite antidiphterique prealable, peut modifier l'im-
portance et la duree de persistance des agglutinines
anti-Hemophilus et surtout la vitesse de production
de I'antitoxine tetanique. On peut imaginer que la
presence d'anticorps antipoliomyelitiques chez un
tres grand pourcentage des sujets avant toute vacci-
nation a eu pour effet d'attenuer la reaction immu-
nologique vis-'a-vis des antigenes associes. Comme
le dit Sohier (1960): <(La plupart des observateurs
ou experimentateurs font intervenir le phenomene
dit d'interfdrence chez les sujets pr&cedemment
immunises artificiellement ou naturellement contre
un des composants du vaccin associe. L'injection
de ce vaccin, en introduisant le composant, cree un
phenomene de rappel (booster effect des Anglo-
saxons) qui interfere avec les reactions produites
par les autres composants intervenant eux a titre de
stimulants primaires. >

Ii convient cependant de ne pas pousser trop loin
I'analogie puisque dans le cas qui nous occupe, des
facteurs immunitaires non specifiques interviennent
certainement. Quoi qu'il en soit, sur le plan pratique,
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I'association des antigenes TAB et poliomyelitiques
parait devoir 'tre evitee.

* *

Un certain nombre de tableaux resumant les protocoles
des 6preuves de laboratoire sont d6poses a la Bibliotheque
de l'Organisation mondiale de la Sante, a Geneve, oi ils
peuvent etre obtenus sous forme de photocopies.

SUMMARY

With a view to affording protection against polio-
myelitis to troops serving in Algeria, the French Army
Health Service undertook an experiment in combined
vaccination, in the course of which 375 20-year-old army
recruits received a mixture of inactivated poliomyelitis
vaccine (containing all three poliovirus types and pre-
pared by the Institut Pasteur, Paris), together with the
regular combined vaccine against diphtheria, tetanus,
typhoid and paratyphoid A and B (known as DTTAB).
This mixture was administered subcutaneously in the
scapular region in three injections at 21 days' interval,
with a booster injection one year later. The reactions
observed did not differ from those ordinarily seen after
DTTAB vaccination alone.
Regarding the tetanus component, it was noted that

only 13.6% of the subjects had no tetanus immunity
before the Service vaccination-demonstrating wide-
spread vaccination in childhood-and that these persons
needed only two toxoid injections to acquire a solid
immunity. It is therefore considered feasible to reduce
the number of tetanus toxoid injections for recruits
to two, which should be followed a year later by a
booster injection. The combination of vaccines in
no way hindered the build-up of good immunity to
tetanus.
Good immunity to diphtheria was also achieved by the

combined vaccine. For this component as well, it is
thought sufficient to give two injections of diphtheria

toxoid on recruitment, followed by a booster after one
year, in view of the fact that only 15% appeared not
already to possess immunity from childhood vaccination
and that those 15% acquired immunity from two toxoid
injections.

Against poliomyelitis, the combined vaccine proved
very effective, providing 87.5% immunity to all three
types of poliovirus after the third injection, and 100%
after the booster injection one year later.
The immunological reactions to the typhoid and para-

typhoid A and B components were assessed by antibody
agglutination and by the chick embryo protection test of
Grabar & Le Minor (1951). It was found that, while
DTTAB alone and DTTAB plus poliomyelitis vaccine
gave rise to a similar development of agglutinating anti-
bodies, there was a very marked difference between the
two in the results of the chick embryo protection test,
possibly owing to some interference phenomenon, the
precise nature of which remains obscure. The authors
think, however, that factors governing non-specific
acquired immunity may be involved, such as that de-
scribed under the name " obsistine " by Colobert & Kirn
(1960a, 1960b, 1961).

In view of their serious reservations regarding the
immunological response to the TAB component, the
authors do not consider that further immunization with
the combined antipoliomyelitis and DTTAB vaccines
should be pursued.
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