
Bull. Org. mond. Sante 1965, 32, 331-337
Bull. Wld Hlth Org. J

La vaccination antirougeoleuse par les vaccins vivants *
R. MARTIN DU PAN 1

Dans le cadre d'enque'tes sur les vaccins antirougeoleux entreprises avec l'aide de
1'OMS, l'auteur a procedd a' une e'tude comparative de vaccins vivants atte'nue's.

Les re'sultats de la vaccination de 275 enfants montrent que les vaccins Schwarz et
Beckenham provoquent des redactions post-vaccinales semblables a celles dues au vaccin
Enders de souche Edmonston B employJ seul et conferent une immunite' d'e'gale valeur.
En revanche, I'association de gamma-globuline au vaccin Enders (vaccin de reference)
reduit de facon sensible l'intensite' des re'actions, mais entraine une diminution marque'e
de l'immunite.

Selon l'auteur, l'administration d'une dose de vaccin inactive', suivie a' un mois d'inter-
valle de la vaccination par un vaccin vivant attenue repre'sente, pour les pays e&conomiquement
developpes, la me'thode de choix. Elle ne deitermine que peu de re'actions post-vaccinales,
tout en conferant une excellente immunite.

En 1963, un Groupe scientifique se reunit a
Geneve sous les auspices de 1'OMS pour confronter
les observations faites ces dernieres annees au
moyen du vaccin antirougeoleux et recommander
des recherches. Apres avoir constate l'efficacite de la
majorite des vaccins antirougeoleux vivants utilises
a ce jour, le Groupe scientifique nota neanmoins que
plusieurs de ces vaccins entrainaient des reactions
febriles desagreables; il preconisa donc la recherche
de vaccins fortement immunogenes dont une seule
injection ne provoque que de faibles reactions et
confere une protection durable. En raison des con-
naissances acquises au sujet du vaccin Enders de
souche Edmonston B, on conseilla d'utiliser ce
vaccin, administre en meme temps que de la gamma-
globuline, comme vaccin de reference, permettant
de comparer les reactions et les reponses serologiques
suscitees par les autres vaccins.
A l'instigation du Chef du Service des Maladies 'a

Virus de 1'OMS, nous avons entrepris une etude,
suivant les conditions requises par le Groupe scienti-
fique OMS des Etudes sur le Vaccin antirougeoleux,
afin de comparer au vaccin de reference deux
vaccins antirougeoleux, le vaccin Schwarz et le
vaccin Beckenham 20, dont on estimait qu'ils susci-

* Cette enquete a recu I'appui de l'Organisation mondiale
de la Sante et beneficie de la subvention de recherche Al -
03718 du Service de Sante publique des Etats-Unis, accord6e
A l'Organisation mondiale de la Sante.

1 Medecin adjoint au Centre de Transfusion sanguine,
Geneve.

taient moins de reactions que le vaccin Enders
administre seul, tout en assurant une aussi bonne
immunite (Andelman et al., 1963).

MATERIEL ET M1THODES

Population etudiee
Tenant compte des experiences precedentes, nous

avons vaccine 230 enfants ages de 9 mois a 5 ans.
Ils furent repartis au hasard en trois groupes et
requrent un des 3 vaccins; 72 enfants ages de 6 mois
a 5 ans qui ne pouvaient etre vaccines parce qu'ils
etaient ages de moins de 9 mois ou avaient deja
contracte la rougeole, servirent de temoins. Tous les
enfants vivaient dans les memes conditions: la
moitie d'entre eux passaient la joume'e dans des
creches de jour ou habitaient dans des pouponnieres,
I'autre moitie vivaient i la maison.

Choix des vaccins
En accord avec un plan prepare par l'OMS, nous

avons choisi pour notre etude les vaccins suivants:
a) le vaccin Enders de souche Edmonston B,

administre avec de la gamma-globuline, qui devait
servir de vaccin de reference. Les enfants recevaient
dans 1'epaule gauche 0,25 ml de vaccin contenant
400 DICT50 (dose infectante culture de tissus)
prepare a partir de la souche lyophilisee diluee et
conservee a 4°C pendant la duree de la vaccination.
Ils recevaient dans l'epaule droite 0,02 ml par kg
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de gamma-globuline 'a 16 %, provenant de placenta,
et titrant 40 unites par 0,01 ml (Hilleman et al., 1962).

b) Le vaccin Beckenham MV 20, souche sur-
attenuee, preparee a partir de la souche Edmonston B
d'Enders par les Weilcome Research Laboratories.
Les enfants recevaient dans l'epaule gauche 1 ml
contenant 103,7 DICT,0 de la souche Beckenham
lyophilisee, diluee avec de 1'eau distillee au moment
de l'injection.

c) le vaccin Schwarz, souche surattenuee preparee
a partir de la souche Edmonston B d'Enders par la
Pitman-Moore Company. I1 contient 103,1 DICT,50
dans 0,2 ml. La dose de 0,4 ml fut injectee par voie
sous-cutanee dans l'epaule gauche de chaque enfant,
immediatement apres dilution du vaccin lyophilise.

Dosage des anticorps
Parmi les enfants vaccines, on choisit au hasard

67 sujets chez lesquels on preleva du sang immedia-
tement avant la vaccination et 1 mois plus tard;
15 enfants n'ayant pas recu de vaccin furent soumis
aux memes prelevements aux memes periodes, "a un
mois d'intervalle.
Le sang fut centrifuge apres coagulation et con-

serve a -20°C. Pour maintenir l'incognito, les
ampoules furent numerotees et pourvues des men-
tions (<(A)> pour la prise avant la vaccination et <(B)>
pour la prise apres la vaccination.
Le dosage des anticorps fut pratique par la

methode de deviation du complement sur le serum
dilue 'a 1/5, 1/20, 1/40 et 1/80 (Hilleman et al., 1962).'

Methode d'e'tude
Pour determiner le vaccin que devait recevoir

chaque enfant, on utilisa une table de nombres alea-
toires. Les 230 enfants furent repartis en 3 groupes:
on attribua le vaccin Enders de souche Edmonston B
au premier groupe, le vaccin Beckenham au second
et le vaccin Schwarz au troisieme.
Comme le nombre des enfants n'ayant pas con-

tracte la rougeole etait trop faible pour permettre de
constituer un groupe de controle, on choisit au
hasard, dans les creches et les pouponnieres et parmi
les enfants de notre clientele, 72 enfants ige's de
6 mois 'a 5 ans. Ils furent soumis aux memes examens
que les autres et pendant la meme periode, soit au
cours du mois de decembre 1963.

Les 230 enfants furent vaccines au bras gauche
entre le 2 et le 8 decembre. La nature des vaccins

1 Nous remercions le Dr M. R. Hilleman, Directeur du
Merck Institute for Therapeutic Research, West Point, Pa.,
Etats-Unis d'Amerique qui fit proceder au dosage des
anticorps.

etait connue du medecin qui vaccinait les enfants,
mais completement ignoree des parents ou du per-
sonnel des creches et des pouponnieres charges de
controler les reactions provoquees par le vaccin.
Le tableau 1, qui permet de comparei l'age des

enfants des 4 groupes, montre qu'il n'y a pas de
diff6rence significative entre eux sous ce rapport
(P > 0,05).

TABLEAU 1
REPARTITION PAR AGE DES ENFANTS VACCINES

Age
Vaccin 36-60 Total

9-36 mois mois

Beckenham 58 22 80

Schwarz 53 17 70

Enders + gamma-globuline 57 23 80

Enders 27 18 45

T6moins a 42 30 72

Total 237 ] 110 347

a Ce groupe comprend quelques enfants &g6s de moins de
9 mois.

Pour eviter que les parents n'identifient le vaccin
requ par leur enfant, on remplissait pour chacun de
ces derniers 3 fiches mises 'a notre disposition par
l'OMS: la fiche A restait dans notre classeur, la
fiche B accompagnait le serum au laboratoire oiu
l'on dosait les anticorps et la fiche C etait remise aux
parents.

Les parents ou la directrice de l'institution qui
hebergeait l'enfant devaient noter chaque soir, entre
16 et 19 heures, la temperature rectale, l'intensite de
l'eruption et les sympt6mes tels que toux, ecoule-
ment nasal, conjonctivite, diarrhee, amygdalite ou
convulsions. Un medecin s'est toujours rendu aupres
de l'enfant si des complications alarmantes surve-
naient ou si une fievre elevee inquietait la personne
responsable.

Etude complementaire
Impressionnes par le peu de reactions presentees

par les enfants vaccines par le vaccin Enders sous
protection de gamma-globuline, nous avons com-
plete notre etude en injectant du vaccin Enders seul
'a 45 enfants ages de 9 mois a 5 ans vivant dans les
memes conditions que ceux qui re9urent les autres
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TABLEAU 2
RtACTIONS POST-VACCINALES AUX DIFFgRENTS VACCINS

Enfants avec flvre Dur4e moyenne
(%) des sympt6mes (lours)

Vaccin vre_

<38,30 C 38,30 C-39,4° C >39,40 C Total | l Eruption
37,80 1> 39,40

Beckenham 19 32 25 76 2,2 1,7 2,9

Schwarz 24 30 20 74 3,2 3 3,1

Enders + gamma-
globullne 24 22 5 51 2,8 1 3,2

Enders 22 32 22 76 3 1,5 1,3

T6moins 19 7 6 32 2,2 1 -

vaccins et d'age correspondant. Ces enfants regurent
0,25 ml de vaccin dans 1'epaule gauche 10 semaines
apres les autres. Pour ces sujets egalement on nota
sur une fiche la temperature rectale et les divers
symptomes qui apparurent pendant les 15 jours
suivant la vaccination.

RESULTATS

Reaction des enfants aux diffirents vaccins
Malgre les conseils donnes aux parents, il ne nous

a pas ete possible de tenir compte de leurs observa-
tions concernant les symptomes presentes par les
enfants. En effet, alors que certains noterent avec
soin le moindre petit ecoulement nasal, d'autres
penserent qu'un rhume n'avait pas de relation avec
la vaccination et qu'il n'etait pas necessaire de
l'indiquer. II en fut de meme pour la toux, la con-
jonctivite et l'amygdalite. En revanche, la tempera-
ture rectale fut toujours tres soigneusement enre-
gistree, de meme que la duree de l'eruption. Nous
avons donc tenu compte de ces deux elements pour
notre etude statistique.

Re'action febrile. Comme le montrent le tableau 2
et la figure 1, 74 %-76 % des enfants vaccines au moyen
des vaccins antirougeoleux vivants reagirent par une
temperature rectale excedant 37,8°C. Cette fievre
persista en moyenne pendant 2,2 'a 3 jours. En outre,
20 'a 25% des enfants presenterent, en moyenne,
pendant 1,5 a 3 jours, une temperature rectale supC-
rieure 'a 39,4°C.
En comparaison, 51 % des enfants ayant recu

sunultanement le vaccin Enders et la gamma-
globuline et 32% des sujets pris comme temoins
presenterent pendant 2,8 et 2,2 jours en moyenne,

une temperature superieure La 37,8°C. Enfin 5 %-6%
de ces enfants eurent, pendant 1 jour en moyenne,
une temperature superieure a 39,4°C.
On remarque que chez les sujets temoins le pour-

centage d'enfants dont la fievre ne depassa pas
38,3°C, est beaucoup plus eleve que chez les enfants
vaccines (Tableau 2).

L'etude statistique des divers resultats n'indique
pas de difference significative entre les reactions
febriles observees chez les enfants vaccines au
moyen des 3 vaccins vivants (P > 0,05). En revanche,
la comparaison entre la proportion d'enfants ayant
reagi par de la fievre 'a la vaccination montre une
difference significative entre les enfants vaccines par
le vaccin Enders seul et les enfants vaccines par le
meme vaccin et la gamma-globuline (P < 0,05). On
peut donc admettre que la gamma-globuline diminue
la reaction au vaccin antirougeoleux. Cependant on
observa que certaines ampoules de vaccin Enders
n'avaient qu'un faible pouvoir antigenique, peut-etre
par deterioration pendant le transport, ce qui peut
avoir influence la reaction. Parmi les 20 enfants
vaccines dont on dosa les anticorps dans le serum,
4 ne montrerent aucune production d'anticorps apres
la vaccination.
Pour determiner avec le plus de precision possible

la periode pendant laquelle les enfants reagirent au
vaccin antirougeoleux vivant, nous avons etabli,
pour chaque jour suivant la vaccination, le nombre
d'enfants presentant une temperature entre 37,8°C
et 39,4°C et le nombre d'enfants presentant une tem-
perature superieure 'a 39,4°C. Comme le montrent
les figures 2 et 3, la reaction febrile est surtout
marquee entre le 5e et le ile jour, avec un maximum
entre les 8e et ioe jours.
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FIG. I
REACTIONS AUX VACCINS VIVANTS ATTENUES
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FIG. 2
REACTIONS FEBRILES (< 39,40C) AUX VACCINS VIVANTS ATTENUES
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FIG. 3
REACTIONS FtBRILES (>39,4°C) AUX VACCINS VIVANTS ATTtNUtS
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Eruption. Comme l'appreciation de l'intensite de
I'eruption est subjective et qu'elle a ete evaluee par
differentes personnes, nous n'avons tenu compte,
dans notre etude, que de sa duree.
La figure 1 montre que 10-26% des enfants pre-

senterent une eruption 'a la suite de l'injection de
vaccin antirougeoleux et 6% seulement 'a la suite
de l'injection de vaccin et de gamma-globuline.
La duree de 1'eruption ne fut pas plus courte chez
les enfants proteges par la gamma-globuline que
chez les autres (tableau 2).

Periode d'apparition de l'eruption. On peut se

demander si l'eruption a dej"a pu apparaitre 2 ou 3
jours apres la vaccination, comme le noterent deux
parents. En revanche, elle fut surtout nette entre le
ge et le 12e jour, au moment ofu la fievre etait la
plus elevee, et au cours de la defervescence.

Influence de l'dge sur les reactions. Nous avons

etabli, pour chaque classe d'age, la duree moyenne
de la fievre chez les enfants presentant une tempe-
rature comprise entre 37,8°C et 39,3°C et chez les
enfants presentant une temperature egale ou supe-
rieure 'a 39,4°C. On ne trouva aucune difference
significative (P > 0,05). Une comparaison semblable,
par classe d'age, de la duree de l'eruption ne mit
pas en evidence de difference significative (P > 0,05).

Immunite' acquise apres la vaccination

Le dosage des anticorps pratique par les memes
personnes par la methode de deviation du comple-
ment a permis de comparer tres exactement 1'effi-
cacite des differents vaccins. Parmi les 85 enfants
chez lesquels on preleva du serum avant la vaccina-
tion, 4 possedaient des anticorps contre la rougeole.
On les a donc exclus de l'enquete et de la discussion
des resultats.
Comme le montre le tableau 3, l'administration

du vaccin Beckenham 20 produisit chez 25 enfants
sur 25 une elevation du titre des anticorps s'etageant
de 1/5 'a des valeurs superieures 'a 1/80. Le vaccin
Schwarz, chez 2 enfants sur 20, age's respectivement
de 15 mois et de 3 ans, n'entraina apparemment pas
la formation d'anticorps. Parmi les autres, 18 avaient
un titre d'anticorps s'etageant de 1/5 'a des valeurs
superieures a 1/80. Pour le vaccin Enders de souche
Edmonston B administre seul, les resultats furent
excellents. En revanche, les enfants qui re9urent
simultanement du vaccin Enders et de la gamma-
globuline ne reagirent pas aussi bien que ceux qui
ne re9urent pas de gamma-globuline. Parmi les
20 enfants depourvus d'anticorps avant la vaccina-
tion, 4 ne fabriquerent apparemment pas d'anti-
corps, chez 9 on obtint un titre inferieur 'a 1/80 et

Becken ham ---- Schwarz
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TABLEAU 3
TITRE DES ANTICORPS, APRtS VACCINATION,

CHEZ LES ENFANTS NON IMMUNS

Enfants vaccIn6s par
Titre

(inverse) Beckenham Schwarz Enders
gamma-globuline

<5 _ 2 4 _

5-40 8 5 3 -

40-80 4 5 6 1

> 80 13 8 7 15

Total 25 20 20 16

chez 7 seulement un titre egal ou superieur it 1/80.
Une etude statistique comparant les divers resul-

tats ne montra pas de difference significative entre
les vaccins Enders, Schwarz et Beckenham admi-
nistres seuls (P >0,05), mais une difference haute-
ment significative entre l'immunite produite par ces

vaccins et celle produite par le vaccin Enders injecte
avec de la gamma-globuline (P < 0,01).

Il semble evident que l'administration simultanee
de gamma-globuline diminue l'efficacite du vaccin
antirougeoleux; mais comme nous l'avons men-

tionne plus haut, certaines ampoules de vaccin
Enders avaient un faible pouvoir antigenique.

Effet de la pre'sence d'anticorps avant la vaccination.
Parmi les enfants qui possedaient des anticorps
avant la vaccination, l'un qui avait un titre de 1/5
reagit par une elevation du titre 'a 1/80, et 3 qui
avaient un titre de 1/5 et 1/80 ne reagirent pas 'a
l'injection du vaccin, leur titre d'anticorps ne se

modifiant pas.

Relation entre la reaction febrile et la production
d'anticorps. On rechercha une relation eventuelle
entre le titre des anticorps acquis apres la vaccination
et la duree de la fievre entre 37,8°C et 39,40C.
Peu d'enfants vaccines avec succes furent exempts

de fievre pendant les jours qui suivirent la vaccina-
tion, mais il ne semble pas y avoir de relation entre
un titre eleve d'anticorps et une forte poussee de
fievre. Une etude statistique comparant les valeurs
obtenues ne montre pas de difference significative
(P > 0,05).

DISCUSSION

Pres de 300 enfants furent vaccines contre la
rougeole par un vaccin vivant attenue. It ne nous fut
pas possible de trouver une difference significative

entre la proportion d'enfants 'a fievre relativement
peu elevee et la proportion d'enfants dont la tempe-
rature exc6da 39,4°C, apres vaccination par le vaccin
Enders seul ou les vaccins Beckenham 20 et Schwarz.
En revanche, il y eut une difference significative entre
la reaction it ces vaccins et la reaction au vaccin
Enders administre en meme temps que de la gamma-
globuline, celle-ci etant nettement plus faible.
Le titre d'anticorps enregistre apres la vaccination

etait generalement plus eleve, ce qui demontre une
bonne protection. Cependant 20-25 des enfants
reagirent par une temperature superieure a 39,4°C
et on peut admettre que la vaccination antirougeo-
leuse par un vaccin vivant n'est pas a recommander
comme vaccination de routine dans des pays ou les
d'ces dus it la rougeole sont exceptionnels et ouh la
guerison complete est la regle. Neanmoins, il faut
considerer que plus de 90% des enfants en sont
atteints et que chez quelques-uns l'affection se
complique de broncho-pneumonie ou d'encephalite.
Un vaccin sur et efficace n'entrainant qu'une faible
reaction pourrait donc etre utilise sur une vaste
echelle par les pediatres (Katz, communication
faite au Seminaire sur l'epidemiologie et la preven-
tion de la rougeole et de la rubeole, Paris, 1964).

C'est pourquoi nous etudions actuellement une
nouvelle methode preconisee par Karelitz & Peck
(1962) et Karelitz et al. (1963). Elle consiste 'a injecter
une dose de vaccin inactive (Pfizer Laboratories),
puis un mois plus tard une dose de vaccin vivant
(Merck Sharp & Dohme). Jusqu'a maintenant,
87 enfants vaccines entre 9 mois et 4 ans furent
suivis tres soigneusement. Nous n'avons jamais
observe d'elevation de temperature apres le vaccin
inactive. Apres l'administration du vaccin vivant,
on nota chez 28 enfants (32 %) une pyrexie superieure
a 37,8°C et chez 5 d'entre eux (6 %) une temperature
superieure 'a 39,4°C. Deux enfants seulement pre-
senterent une legere eruption.
Chez quinze enfants, on determina le titre des

anticorps antirougeoleux immediatement avant et
un mois apres la vaccination par le vaccin inactive,
et un mois apres la vaccination par le vaccin vivant.
Quatorze d'entre eux n'avaient pas d'anticorps apres
l'administration du vaccin inactive, mais presentaient
en revanche un titre eleve apres l'injection du
vaccin vivant.
Ces premiers resultats d'une etude que nous pour-

suivons actuellement suggerent que l'administration
successive d'un vaccin tue et d'un vaccin vivant
represente une methode de vaccination antirougeo-
leuse convenant "a un pays comme la Suisse.
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SUMMARY

As part of a series of investigations on measles vaccines
being undertaken with the assistance of the World Health
Organization, a comparative study of live attenuated
measles vaccines was conducted in Switzerland. Alto-
gether 275 children between 9 months and 5 years of
age were given one of three vaccines administered at
random-Enders Edmonston B, with or without simul-
taneous gamma-globulin; Schwarz, or Beckenham 20-
and followed up for 15 days.
The severity and duration of the post-vaccinal reactions

were similar with all three vaccines except the Enders
Edmonston B when given simultaneously with gamma-
globulin; this combination significantly reduced both the
number and the intensity of the reactions observed.

All three vaccines were also of similarly satisfactory
immunogenicity, as determined by complement-fixing
antibody titration, but the combination of Edmonston B
vaccine and gamma-globulin resulted in a markedly
lower immunity, the difference being statistically highly
significant.
As some 20 %-25 % of the children in this study reacted

with a fever greater than 39.4°C to these live attenuated
vaccines without gamma-globulin, the author suggests
that, for economically developed countries, a suitable
administration schedule that would reduce the incidence
of febrile reactions would be the administration of one
dose of inactivated vaccine followed a month later by a
dose of the Enders Edmonston B live vaccine.
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