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Introduction 
• . . > , . . . . • • _ . 

Les vaccins et autres préparations biologiques destinées à être ^utili^ées 

en grand dans les activités de santé publique doivent tous faire 1
1

 ob j et- de .tests. 
• , __ ‘ - * .•• . . ' . . . . . . 

de laboratoire en vue de déterminer leur activité, car celle-ci ne peut, êlsre -ga-

rantie du simple fait que l
7

on s
1

 est conformé à une certaine formule». Il y a lieu 

d'entendre ici par activité 1
1

 activité chez 1
?

homme, mais, pour de终 raisons； .évir-. 

dentes, elle doit être normalement mesurée par 1
1

 effet produit sur un animal d
1

expé-

rience. Malheureusement, un grand nombre de maladies humaines ne sont pas des ma，、 

ladies naturellement contractées par des animaux et ceux-ci réagissent souvent 

d
f

une manière tout à fait différente de celle de 1
1

 homme à la fois au stimulus pro-

tecteur
4

 d'un vaccin et à 1
1

 action ultérieure d'un organisme virulent. Il s
a

çnsuit 

que, pour qu
f

un essai d
1

activité en laboratoire puisse avoir une valeur pratique, 

il faut pouvoir établir qu
:

il donne des résultats correspondant à la protection ef-

fectivement conférée à homme. On ne s
:

est pas rendu compte, dans le passé., de 

l
1

importance que revêt ce fait, et со n
?

ert qu'au cours des vingt dernières années 

que les erreurs provenant de l
f

 application directe a 1 .‘homme den résultats obtenus * 

chez les animaux ont été reconnues； maintenant encore, d
!

ailleurs., importance 

de cette observation r\ lest pas suffisamment appréciée
e 

Il résulte de ce qui précède que certains agents prophylactiques соигапь» 

ment utilisés depuis de longues années ont été et sont encore mis à 1
1

 épi'euve par 
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des méthodes qui n ^ n t que peu ou point de rapports avec effet de ces agents chez 

l'homme； dans d
1

autres cas, la valeur des épreuves est totalement inconnue. Il 

est évident qu
l

il importe de remédier à ces imperfections et l ^ M S a un role impor-

tant à jouer dans ce domaine en permettant aux principaux laboratoires s
1

 intéres-

sant à ces travaux de procéder aux études d
1

application pratique nécessaires, 

celles-ci devant être effectuées dans les régions où sévit la maladie considérée, 

lesquelles sont souvent très éloignées du laboratoire lui-même. On peut citer> à 

titre d
1

 exemple de vaccins nécessitant de telles études, les vaccins anticoquelucheux, 

antityphoïdique et antivariolique. 

La question des vaccins pose encore un autre problème qui a été négligé 

dans le passé : un vaccin qui est efficace dans certaines conditions épidémiologiques 

peut cesser de l
!

être dans d
1

 autres circonstances, pour des raisons qui peuvent être 

d
1

ordre biologique ou qui peuvent tenir aux modes â
1

 administration. A titre de co-

rollaire, 1
1

 administration d
l

un vaccin, dans certaines conditions particulières, 

peut nécessiter sa présentation sous forme de préparations spéciales. Le problème 

de la vaccination antivariolique dans les pays chauds, où la lymphe vaccinale habi-

tuelle s
1

aitère rapidement, en fournit un exemple； on peut citer également le fait 

qu'il y a intérêt à employer, contre plusieurs maladies, des vaccins associés qui 

soient efficaces à des doses aussi peu nombreuses que possible (de préférence une 

seule dose, mais ceci n ^ s t pas encore réalisable), notamment dans les régions où 

il est difficile (^atteindre les individus réceptifs et où les services médicaux 

sont peu développés
 # 

On trouvera ci-dessous un exposé succinct des études faites dans ce do-

maine, avec 1
1

 appui de l'OMS, au cours des quatre dernières années, 

Vaccin antivariolique sec 

Certains pays emploient, depuis de nombreuses années, des vaccins anti-

varioliques secs, mais les résultats obtenus n'ont pas toujours répondu à 1
!

attente
# 
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L'expérience a montré que la dessiccation n'accroît pas nécessairement la stable 

lité du vaccin antivariolique à la chaleur, et les conditions requises pour la 

préparation d^un vaccin constamment stable à la chaleur n
1

 ont pas été bien définies. 

En I952, l'OMS a entrepris ühe série d
1

 études destinées à éclaircir la 

question• 

On a commencé par déterminer, dans des conditions contrôlées, là résis-

tance à la chaleur de trois vaccins secs couramment utilisés et de deux vaccins 

en cours d
1

expérimentation. Les vaccins ont été maintenus à 1
l

étuve à la tempéra-

ture de 斗5
0

, de yj° et de 21°C pendant plusieurs semaines ou mois, et des essais 

d'activité ont été effectués à intervalles réguliers. Les résultats ont montré 

que l'un des trois vaccins couramment utilisés présentait une faible activité et 

qu
1

il n'était guère plus résistant à la chaleur - en admettant mêhie qu'il le 

fût - que la lymphe vaccinale glycérinée. Les deux autres vaccins courants 

étaient un peu plus résistants à la chaleur que la lymphe de veau, mais ne résie-

talent à une température de 57 С que pendant une ou deux semaines. Par contre, 

les deux vacoins d
1

 expérimentation restaient actifs à cette température pendant 

plusieurs mois. 

Ces deux derniers vaccins ont été alors choisis pour de nouvelles re-

cherches visant à déterminer simultanément les taux d'altération par la chaleur, 

mesurés au moyen de diverses épreuves de laboratoire, et leur rapport avec le taux 

d
1

altération mesuré d
l

après les effets de la vaccination chez l'homme. Ces essais 

sont presque terminés et ont montré que l
f

un des deux vaccins est nettement supé-

rieur à 1'autre en ce sens qu'il conserve intégralement son activité et qu'il donne 

100 % de résultats positifs après exposition， pendant huit mois, à 45°C. Ils per-

mettent également de conclure qu'il existe, comme on pouvait s'y attendre, un rap-

port entre les résultats des épreuves de laboratoire et inactivité chez l
1

homme, 
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mais q u
1

! ! ne e
1

agit pas d'un rapport simple, étant donné qu'il semble y avoir un 

seuil d'activité au-dessoue duquel les résultats chez 1,homme s
f

amoindrieseut ra-

pidement . I l est intéressant de noter que ce rapport n
f

a Jamais été déterminé 

Juequ^ci de façon satisfaisante, malgré 1
1

 époque très lointaine depuis laquelle 

l e vaccin antivariolique est couramment employé. 

La seconde étape de ces expériences, qui doit commencer en 1956, consis-

tera à déterminer si un vaccin partiellement altéré par la chaleur assure une pro-

tection aussi efficace contre la revaccination qu
!

un vaccin qui a conservé toute 

son activité, L
f

hypothèse selon laquelle la réaction d
1

immunité à la vaccination 

doit être "tout ou rien" a souvent été mise en question, mais n'a Jamais été non 

•plus confirmée ou infirmée de façon convaincont 

La dernière étape visera à déterminer 1
1

 effet protecteur du vaccin con-

tre la variole. Elle entraînera nécessairement une étude de longue haleine et 

devra être conçue en tant que partie intégrante de l
1

activité d'un service normal 

de santé publique dans une zone de forte endémicité. Une étude menée indépendam-

ment d'un service de santé publique serait extrêmement onéreuse； mais, si l
f

on 

applique la méthode que l'on vient d'indiquer, ces travaux ne devraient entraîner 

qu
,

une très faible dépense. On espère les entreprendre vers la fin de 1956 ou en 

1957 à Madras (Inde). 

Lâ technique de production des deux meilleurs vacoins antivarioliques 

secs a été exposée en détail dans diverses publications qui ont été largement dif-

fusées par les bureaux régionaux,
1 

1

 Ducor D.H., Public Health Reports, Vol. 62, pp. 565-581, 19^7 

Hprnibrook J.W. & Oebhard W.H., Public Health Reports, Vol. 66, pp. 1951 

Collier L . H " Journal of Hygiene, Vol. 55, PP. 76-100, 1955 
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Vaccin ant 1 çoquelucheiix et vaccin associé contre la diphtérie et la coqueluche 

Le vaccin anticoquelucheux a été utilisé pour la première fois vers 

1910, mais ce n^est que vers 1930 que l'on a pu établir la preuve de sa véritable 

efficacité. C'est seulement vers la fin des années 1930 que l»on a pu mettre au 

point une épreuve de laboratoire satisfaisante pour déterminer Inactivité du vaccin» 

Après la gueiTe
;
 des études ont été entreprises pour établir le rapport existant 

entre ces épreuves et la protection conférée à lihomme* Ces études ne sont d'ail-

leurs pas encore terminées. Jusqu
1

ici, les résultats montrent que le test de pro-

tection de la souris inoculée par voie intra-cérébrale permet de différencier les 

bons et les mauvais vaccins, mais l'on est encore insuffisamment renseigné sur la 

relation entre les résultats du test et la protection conférée par des vaccins 

médiocres. Les études en question ont été faites surtout par le Medical Beeearch 

Council du Eoyaume-Uni et se sont révélées très coûteuses• L'OMS a accordé, pour 

ces travaux, des subventions d'un montant limité. Une autre étude sur la question 

mentionnée plus haut sera entreprise d'ici peu en Yougoslavie• Grâce à qui a 

acheté du vaccin déjà utilisé au cours des essais effectués dans le Royaume-Uni
 y 

pour qu'il puisse servir de vaccin témoin dans les expériences de Yougoslavie, on 

pourra rapprocher ces nouvelles expériences de la longue série de celles qui ont 

été menées dans le Royaume-Uni• 

On sait que 1»adjonction de vaccin anticoquelucheux à lîanatoxine diph-

térique liquide renforce 1taction de 1»anatoxin©. On ne possède pas de renseigne-

ntônts satisfaisants sur l'effet йе lîassociation, pour ce qui est de la fraction 

anticoquelucheuse. Le fait est particulièrement important
}
 car il semble maintenant 

possible que les agglutinin©s que l^on croyait jusqu'ici responsables de l»inmiu-

nité, dans le cas de la coqueluche； ne jouent aucun role dans cette immunité et 

les conclusions selon lesquelles l'association n^altérait pas le vaccin anticoque-

lucheux étaient fondées en grande partie sur des études relatives aux agglutinines• 

IAOMS a donc prêté son appui pour une étude aJapplication pratique
}
 dans le 

Boyaume-Uni^ sur le vaccin associé. On en connaîtra, selon toute probabilité, les 

résultats en 1956. 
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On recherche actuellement dans 

rager de nouvelles études sur les effets 

vaccin. Pour le moment, les observations 

quelle mesure il serait possible d'encou-

d'une réduction du nombre de doses de 

faites semblent indiquer qu»il faut trois 

doses de vaccin anticoquelucheux pour produire 1* effet m a x i m m . Il serait extrê-

mement souhaitable de pouvoir réduire à deux le nombre des doses sans perte d
1

effi 

cacité. 

Vaccin antityphoidique 

Des vaccins contre la typhoïde sont utilisés depiiis une cinquantaine 

d'années^ mais il n'a jamais été effectué d'essais sérieusement contrôlés sur 

l'homme. Les observations indirectes concernant leur efficacité ont été difficiles 

à interpréter en raison de Inapplication simultanée de mesures sanitaires. 

Des expériences faites sur des animaux, notamment sur les souris, ont 

montré que la protection contre 1»infection - qui est hautement artificielle chez 

ces animaux - dépend, en grande partie d»anticorps Vi. On a supposé qu'il en était 

de même chez 1»homme jusqu'au moment où l'expérience acquise pendant et après la 

dernière guerre a fait naître certains doutes à ce sujet. Les tests d'activité 

couramment pratiqués en laboratoire dépendent de 1，immunisation active ou passive 

des souris et sont, de ce fait, fortement influencés par la teneur en Vi du vaccin, 

laquelle peut ou non être importante chez lîhomme• 

En conséquence, afin d*élucider certaine de ces points, des expériences 

sur 1'homme ont été envisagées en Yougoslavie avec l'assistance de l'OMS et du 

Service de santé publique des Etats-Unis. Trente-six mille personnes environ ont 

été vaccinées, 12 ООО avec un vaccin phénolé tué par la chaleur (contenant une 

faible proportion d»antigènes Vi), 12 000 avec un vaccin tué et conservé dans 

1»alcool (antigène Vi conservé) et 12 000 à titre de témoins avec un vaccin anti-

àysentérique. On a projeté simultanément une longue série dressais en laboratoire 

et diverses études sérologiques- ont été effectuées sur des personnes inoculées. 

Ces expériences, exécutées de façon remarquable, seront terminées en 

mai 1956. Les donnée茳 préliminaires indiquent que le vaccin phénolé confère une 

protection satisfaisante aux enfants de 5 à 15 ans, mais une faible protection aux 
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adultes. Le vaccin atténué par l
1

alcool ne confère pas de protection appréciable. 

(Le fait que les vaccins ne protègent pas les adultes n，est pas très surprenant 

dans une région où la maladie sévit à l'état endémique； la plupart des adultes 

ayant déjà été exposés à l'infection naturelle. Si celle-ci ne confère pas de 

protection totale contre une infection massive, on ne peut guère s»attendre à ce 

qu'un vaccin y parvienne.) 

Les tests de laboratoire ont révélé la confusion existante. Selon le 

test pratiqué^ on peut démontrer que l'un des deux vaccina est plus actif que 

l'autre. La difficulté tient probablement, en partie, à Instabilité йе l'antigène 

Vi dans un vaccin atténue par alcool. Il faudra procéder à d'autres expériences 

avec une préparation plus stable (vaccin desséché à l'acétone) pour éclaircir la 

situation; des études dans ce sens sont prévues. 

On espère que les expériences qui se poursuivent actuellement permettront 

d»établir un vaccin étalon (phénolé) dont Inactivité aura été mesurée chez homme 

et qui pourra servir de préparation internationale de référence. 


