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La reaction cinetique de sero-neutralisation
des virus poliomyelitiques en culture cellulaire

2. Application 'a 1'etude de l'antigenicite des vaccins
antipoliomyelitiques sur poussins

(Methode de l'Institut Pasteul)

P. LtPINE, F. ROGER, V. SAUTTER, A. ROGER 1

La regaction de se'ro-neutralisation des virus poliomyelitiques sur cellule KB, spe'cialement
destinje ac la ditermination de la frequence moyenne des anticorps parmi une population
donneje, humaine ou animale, a te appliqu&e systematiquement au contr6le d'efficacite du
vaccin antipoliomyelitique de l'Institut Pasteur, le se'rum de poussins immunise's ayant e'te
pris pour test de l'antigeinicite active des suspensions. Le pre'sent article rend compte des
resultats obtenus.

PREAMBULE

La mise au point de vaccins contre la poliomyelite
a eu pour corollaire la recherche de methodes qui
permettent une evaluation precise de la valeur immu-
nisante des vaccins et la comparaison de leurs
resultats sur des bases experimentales constantes.
La premiere idee qui viendrait a 1'esprit serait

evidemment de vacciner des singes et de les eprouver
ensuite en les inoculant avec des souches virulentes
de virus poliomyelitique; la resistance 'a l'epreuve
virulente constitue, en effet, le processus fondamen-
tal de la demonstration d'un etat refractaire, but de
la vaccination.

Cette methode, theoriquement seduisante, est
malheureusement inefficace darts la pratique en
raison de la variation des reponses chez le singe.
Cette variation est due 'a I'absence d'homogeneite
des animaux d'experience (aige, poids, provenance
et passe pathologique) qui entraine une irregularite
dans leur comportement au cours de l'immunisation
par le vaccin d'abord, 'a l'inoculation d'epreuve
ensuite. Le procede est tout 'a fait inapplicable des
qu'il s'agit de l'employer comme un contr6le syste-

* La premiere partie de cette etude a paru dans Bull.
Org. mond. Sant,, 1959, 20, 563. Le manuscrit de cet article
a e soumis a l'OMS en mai 1959.

' Service des Virus, Institut Pasteur, Paris

matique de production, autant par son prix de
revient prohibitif que par la non reproductibilite
des essais successifs d'un meme vaccin.

I1 est aujourd'hui admis que 1'acquisition de
l'immunite specifique dans la poliomyelite s'accom-
pagne de I'apparition d'anticorps protecteurs seriques,
susceptibles de neutraliser in vitro les virus polio-
myelitiques, et qui peuvent 'tre pris pour temoins
de l'immunite.
La correlation reconnue experimentalement entre

la presence de ces anticorps et 1'etat de resistance
a l'infection a finalement conduit 'a apprecier l'effi-
cacite des methodes vaccinales par 1'evaluation des
anticorps que les vaccins sont susceptibles de faire
apparaitre chez les vaccines, qu'il s'agisse de
l'homme ou des animaux. En un mot, 1'epreuve
d'efficacite du vaccin est remplacee par une epreuve
d'antigenicite.
Le procede le plus rationnel est evidemment d'etu-

dier la capacite immunisante des vaccins antipolio-
myelitiques chez l'homme auquel ils sont specifique-
ment destines. Ce type d'etude est, en effet, le seul
qui soit capable de nous renseigner sur la valeur
reelle d'un vaccin: c'est lIa le r6le des enquetes
serologiques sur les populations vaccinees, qui, si
elles ont une indiscutable valeur ia condition de
porter sur un nombre de sujets vaccines statistique-
ment significatif, demandent un temps et un travail
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considerables. De ce fait, la vaccination d'enfants
ou d'adultes triplement negatifs, methode d'explo-
ration directe de la valeur d'un vaccin, reste inutili-
sable pour le controle d'une production qui necessite
obligatoirement le recours 'a une veritable methode
de laboratoire.
Le recours 'a I'animal est donc necessaire, mais la

recherche des anticorps n'implique pas obligatoire-
ment l'utilisation du singe. Une longue experience
montre qu'il est meme preferable d'employer, pour
la mesure des anticorps neutralisants provoques
par un virus inactive, des animaux refractaires 'a
l'infection naturelle ou experimentale par le virus
poliomyelitique, mais capables de repondre 'a l'injec-
tion de celui-ci par la production d'anticorps. Les
animaux refractaires presentent un double avantage
sur les especes sensibles, les anthropoides en parti-
culier:

a) l'absence d'infection naturelle anterieure et de
souvenir d'un contact avec I'antigene qui se tradui-
rait par un niveau subliminaire d'anticorps evite
tout effet de rappel produit par l'injection;

b) la presence eventuelle dans le vaccin de parti-
cules virulentes n'ayant subi qu'une inactivation
incomplete est sans inconvenient: le virus ne subis-
sant aucune multiplication dans l'organisme non
receptif, la reponse est la meme, que I'antigene soit
inactive ou non; on mesure donc effectivement la
reponse de l'organisme 'a l'antigene introduit, et
non l'effet d'une infection inapparente. Le meme
raisonnement permet d'introduire dans l'epreuve un
virus non inactive servant de temoin de l'antigene
inactive, ce qui d'une part donne 'a la reaction un
etalon de reference plus stable et plus rigoureusement
titrable qu'un vaccin standard, et d'autre part
permet par comparaison d'evaluer la perte even-
tuelle d'antigenicite du virus au cours de son
inactivation.
Un progres considerable a ete accompli lorsque

Gard et al. (1956) ont propose une epreuve sur le
cobaye permettant une evaluation des anticorps
antipoliomyelitiques. Cette epreuve porte sur des
dilutions du serum de cobayes ayant requ le vaccin
et consiste 'a rechercher la limite de leur pouvoir
neutralisant sur des virus poliomyelitiques observes
en culture de tissus. Des considerations d'ordre
pratique ont conduit 'a choisir pour des tests d'inspi-
ration similaire, soit le lapin (Lepine) soit le poulet
(Hilleman). Une abondante documentation a bien
etabli la correlation existant, pour des lots de vaccins
donnes, entre les resultats serologiques observes

chez des sujets triplement negatifs soumis 'a la vacci-
nation et le taux moyen des anticorps obtenus chez
l'animal test 1.

C'est le poussin qui parait aujourd'hui l'animal
de choix parce que l'homogeneite raciale et physio-
logique des produits d'elevage industriel assure une
certaine uniformite dans le groupe et que le bon
marche comme la facilite de manipulation de
I'animal permettent de multiplier 'a volonte les
animaux inocules repartis en groupes aussi sem-
blables d'age et de poids que possible, et par lIa
de reduire encore l'influence des variations indivi-
duelles. C'est donc finalement le poussin que nous
avons adopte apres des essais comparatifs poursuivis
pendant plus d'un an.
Pour ce qui est du systeme reacteur destine a mettre

en evidence les anticorps dans le serum de poulets
vaccines, il y a aujourd'hui quasi-unanimite pour
preferer ia l'animal les cultures cellulaires, ceci
encore pour des raisons d'homogeneite dans la
reponse et d'economie, mais aussi parce qu'il est
possible d'accroitre ainsi considerablement le resul-
tat des essais et de reduire les variations statistiques.

Differentes sortes de reactions de sero-neutralisa-
tions en cultures cellulaires sont theoriquement utili-
sables ia cet effet: elles se distinguent entre elles par
le type de cellules sensibles (cellules de premiere
explantation ou cellules de souche) ainsi que par le
mode d'evaluation des anticorps.

C'est finalement la cellule KB de Eagle (1955)
que nous avons retenue en raison de sa sensibilite
au virus poliomyelitique, de sa grande resistance en
culture, de sa croissance rapide dans un milieu
simple et de son indifference au serum des poussins
immunises avec les vaccins antipoliomyelitiques
cultives sur rein de singe 2.
Pour l'evaluation des anticorps, nous avons laisse

de cote la methode des plages. Sa precision n'est en
effet pas superieure ia celle des techniques qui reposent
sur un fractionnement de la surface cellulaire de
culture, telle que celle des cultures cellulaires en
tubes de Kahn (voir Guillot, 1959) tandis que le
volume du materiel qu'elle necessite, sa relative
complexite et les manipulations qu'elle entraine la
rendent incompatible avec le grand nombre des
serums individuels ia etudier.
Nous n'avons pas employe non plus les methodes

semi-quantitatives en tubes de culture, methodes

I Gard, S. et al. (1958) Document de travail non publie
WHO/BS/IR/32 et Comite d'experts de la Poliomy6lite (1958)

2 Lepine, P. et al. (1958) Document de travail non publie
WHO/BS/IR/34
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susceptibles de determiner soit le titre serique moyen
des anticorps chez les vaccines, soit la quantite de
virus neutralisable par une concentration donn6e
de leur serum.

Ces techniques, egalement longues et peu com-
modes, ne conduisent d'ailleurs pas a des resultats
quantitatifs directs sur la valeur des antigenes mais
bien 'a une simple mesure des anticorps: elles neces-
sitent donc la connaissance prealable d'une relation
experimentale exacte entre la quantite d'antigene
initialement administree a un organisme et le niveau
final des anticorps. Cette relation a ete etablie par
les auteurs qui se sont rallies 'a cet artifice, et ils
ont montre qu'il existe une relation lineaire entre le
logarithme du titre mnoyen des anticorps et le loga-
rithme des concentrations antigeniques (Salk, 1957).

Cependant, la relation n'est reellement lineaire
qu'en l'absence de saturation des organismes immu-
nises par l'antigene 1. Elle cesse egalement de se
traduire par une droite si on pratique plus d'une
seule injection vaccinante du fait de l'intervention
de phenomenes plus complexes des qu'on entre
dans le cadre des reactions additives ou de rappel.

Si l'on emploie, au contraire, une reaction de sero-
neutralisation qualitative, (c'est-a-dire un procede
oui l'on examine une dose unique de serum contre
une quantite constante de virus) on pourra rechercher
la proportion des animaux immunises avec des dilu-
tions successives de vaccin et determiner ainsi
directement la dilution capable de vacciner un pour-
centage donne d'animaux pris pour reference: la
reaction, qualitative du point de vue des anticorps,
devient ainsi un moyen d'appreciation quantitatif
direct de la valeur des antigenes.

Cette methode est, en outre, utilisable meme dans
le cas d'injections repetees de vaccin, c'est-'a-dire
dans des conditions qui reproduisent exactement
celles de la pratique medicale courante oii l'on
effectue toujours des injections vaccinales multiples.

C'est donc en fin de compte une technique de
seroneutralisation qualitative que nous avons choisie.
Le procede a ete decrit anterieurement sous le

nom de ( technique cinetique de sero-neutralisation
des virus poliomyelitiques )> (Lepine, Roger & Roger,
1959). Nous ne reviendrons donc pas ici sur une
m'thode ou les cellules se multiplient activement
jusqu'a leur destruction finale par le virus et oiu
la quantite de virus 'a neutraliser est la plus faible
dose compatible avec une bonne reproductibilite

1 De Somer, P. (1958) Document de travail non publie
WHO/BS/IR/33

des destructions cellulaires specifiques 2 (ce qui
assure la plus grande sensibilite qui soit possible
sans nuire 'a la precision des resultats).

Par sa grande souplesse et sa simplicite technique,
cette methode nous a permis de faire face reguliere-
ment aux exigences tres lourdes qui resultent 'a la
fois de l'importance croissante de la production et
de la rigueur des controles 'a l'Institut Pasteur.

EXECUTION DU TEST D'ANTIGEJNICITE' SUR POULET

Inoculation des animnaux et recolte des serums
Le principe de la methode consiste a e'valuer le

pouvoir antigenique des vaccins en recherchant les
anticorps dans le serum de poussins qui ont recu
en injection trois dilutions croissantes de vaccin
distantes entre elles d'un logarithme.
On opere sur des lots de poussins de meme pro-

venance, de meme race et de meme 'age; en pratique,
on choisit des poulets d'elevage ages de 7 jours,
issus de races pures 3, incubes en couveuse artifi-
cielle et qui seront conserves pendant la duree de
l'experience dans des eleveuses industrielles chauff6es
electriquement, toutes conditions de nourriture,
d'eclairage et d'hebergement etant identiques.

Les groupes inocules sont toujours de 12 poussins
au minimum car il doit rester 10 poussins vivants
par groupe at la fin de l'experience 4. L'essai d'un
lot monovalent ou polyvalent de vaccin exige donc
au minimum 36 poussins5, soit trois groupes de 12.
Pour chaque serie d'essais, on gardera une dizaine

d'animaux comme temoins de non-immunisation
spontanee.
On adjoindra aussi aux vaccines 36 poussins du

meme arrivage qui seront immunises les memes

I Cette quantite est comprise entre 35 et 150 DCT,,;
c'est aussi la quantite de virus capable de produire la destruc-
tion des cellules au 3e jour dans les tubes inocules par le
virus (c'est-a-dire au moment oii le fond des tubes de Kahn
verticaux et stationnaires est recouvert par un veritable
tapis epithelial qui facilite beaucoup les lectures microsco-
piques).

3 Nous employons des poussins de race New-Hampshire
d'un elevage industriel.

4 Le procede que nous decrivons ici correspond a une
technique simplifiee mais utilisee regulierement comme
contr6le de production. Lorsqu'on veut aborder un probleme
d'immunisation d'ordre experimental, on doit porter a cinq
le nombre des dilutions etudiees et ramener a 0,5 log l'inter-
valle compris entre chacune d'elles, ce qui augmente corr&
lativement le nombre des poussins.

6 Les pertes en animaux sont minimes et, normalement
sur 360 poussins engages dans un test, 300 au moins sur-
vivent a la fin de l'experience. On peut les revendre a des
eleveurs (puisqu'ils ont simplement recu un produit d6pourvu
de virulence) et diminuer ainsi d'autant le prix de revient
de la methode.
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jours, au meme rythme et avec les memes doses
que les poussins vaccines mais avec un melange de
virus des 3 types, conserve 'a -30°C, qui servira
de reference. On recherchera ensuite les anticorps
de ces animaux en meme temps que ceux des indi-
vidus vaccines: on aura ainsi de veritables temoins
d'ensemble pour la technique puisqu'ils participe-
ront 'a tous les facteurs susceptibles de l'influencer
in vivo (capacite des poussins 'a s'immuniser) ou
in vitro (sensibilite des reactions de sero-neutrali-
sation).
Au jour 0, les 36 poussins regoivent chacun une

injection de 1 ml de vaccin non dilue ou dilue
(ou de virus triple pour les temoins de la methode),
reparti en deux injections de 0,5 ml faites dans les
muscles pectoraux, de chaque cote du brechet.
- 12 poussins recoivent ainsi 1 ml de vaccin non

dilue;
12 poussins re9oivent 1 ml de vaccin dilue au

1/10;
- 12 poussins recoivent 1 ml de vaccin dilue au

1/100.
Les poussins sont marques 'a la couleur et parques

ensemble.
Au jour 14, on repete l'inoculation dans les memes

conditions et aux memes doses.
Au jour 20, les poussins sont mis 'a jeun.
Au jour 21, les poussins, 'a jeun depuis 24 heures,

sont saignes au cceur. On emploie pour chaque
animal une aiguille de 25 mm de long et 10/10 de
diametre montee sur une seringue de 5 ml, sterilisee
a l'autoclave; on prepare autant de seringues mon-
tees qu'il y a de poussins. La ponction cardiaque
est faite de haut en bas par voie retrosternale 1.
On preleve sur chaque poussin une quantite de

sang de l'ordre de 4 it 5 ml que l'on expulse dans un
tube 'a hemolyse autoclave sterile; on laisse le sang
pendant trois heures 'a la temperature du labora-
toire puis on le porte jusqu'au lendemain 'a +4°C.
Le sang est alors decante dans un tube 'a centrifuger.
I1 est commode d'employer une centrifugeuse spe-
ciale pour serologie permettant de centrifuger cent
sIrums a la fois. Apres centrifugation, le serum
limpide est recueilli et transfere dans un tube sterile.

1 Au Service des Virus de l'Institut Pasteur, l'inoculation
et la saignee des poulets sont pratiquees par Louis Chaumont,
preparateur, avec une aide-technique. Une 6quipe entrain6e
injecte 200 poussins it l'heure; pour le prelevement du sang
au cceur, les memes operateurs saignent 180 poussins it
l'heure. En tenant compte du temps pass6 aux manipulations
successives des animaux deji en experience, on peut chaque
semaine introduire 650 i 700 poussins nouveaux dans le
circuit.

On procede enfin A l'inactivation des serums au
bain-marie a 56°C pendant 30 minutes.
Pour toutes ces operations, it faut employer

uniquement de la verrerie autoclavee et non steri-
lisee au four.
Chaque serum est recueilli isolement, transfere,

centrifuge, inactive et finalement garde individuelle-
ment avec un numero d'ordre correspondant au
lot et a la dilution de vaccin (ou de virus) injecte.

Technique de la reaction serologique
Le principe de la reaction consiste a apprecier a

un titre unique de dilution serique (1/10) le nombre
de serums possedant ou ne possedant pas d'anti-
corps et a etablir le taux de protection ainsi assure
par trois dilutions de vaccin.
On utilise quatre tubes de Kahn par serum mono-

valent (c'est-a-dire le serum d'un animal immunise
avec un type unique de virus ou de vaccin anti-
poliomye'litique):
- trois tubes reactifs (TR1, TR2, TR3), qui rece-

vront le virus homologue du type inocule, le serum
et les cellules;
- et un temoin serum (TS) qui recevra seulement

le serum et les cellules.
Pour un serum trivalent (correspondant a un

animal qui aura requ le vaccin final triple ou les
trois types de virus associes) on utilisera donc,
de meme, trois fois 3TR plus un TS soit un total
de dix tubes.
Pour des raisons de reproductibilite dans la deter-

mination des pourcentages de protection, il est
indispensable d'employer plusieurs TR par serum
et par type: certains serums renferment, en effet,
une quantite d'anticorps trop faible pour assurer
la protection de 100% des tubes de cellules inoculees.
I1 est cependant inutile d'utiliser un nombre de
tubes superieur a trois car la proportion de tubes
proteges ne s'en trouve plus modifiee de facon
notable.

Temoins. On adjoint aux tubes qui contiennent
les serums examines:

a) des tubes temoins des cellules (six au moins
par reaction). Ils recevront uniquement des cellules
et le milieu dont on controlera ainsi regulierement
l'efficacite pour les cultures.

b) des temoins-virus (TV). L'usage d'un tjmoin
serum positif connu, dont on etudierait chaque fois
le titre limite afin de se rendre compte de variations
eventuelles dans la sensibilite des reactions de sero-
neutralisation, n'est pas obligatoire avec les reactions
de type cinetique. Les TV suffisent, en effet, large-
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ment dans la pratique a controler la marche et la
sensibilite de la technique: ces temoins, par groupes
de 6 'a 8 tubes recoivent simplement en suspension
les cellules et le virus, ce demier etant inocule en
trois quantites distinctes pour chaque type: un
groupe recevra du virus 'a la concentration utilisee
dans la reaction; un autre recevra une concentration
dix fois plus forte et un autre une concentration dix
fois plus faible.
Le serum des animaux temoins de non-immuni-

sation spontanee et des animaux qui auront recu
le virus triple de reference sera naturellement etudie
chaque fois simultanement par rapport aux virus
des trois types.

Lecture des reactions
Comme dans les autres reactions cinetiques de

sero-neutralisation, les lectures sont commandees
par 1'evolution des phenomenes de destruction
cellulaire dans les temoins soumis chaque jour 'a
un contr6le microscopique.

Au 2e jour, les cellules ne devront etre detruites
que dans les TV qui renferment une concentration
en virus dix fois trop forte. Si les TV contenant
la dose de virus utilisee dans la reaction etaient
detruits, on devrait en conclure que cette quantite,
mal mesuree, a ete trop grande et recommencer la
reaction.

Au 3e jour, les cellules des TV qui renferment la
dose-test seront detruites mais les cellules des TV
qui contiennent la dose dix fois plus faible doivent
encore conserver intacte la plus grande partie de
leurs cellules. Si la marche des destructions cellu-
laires etait retardee, on aurait commis une erreur
par defaut sur la dose-test et il faudrait aussi recom-
mencer a nouveau la reaction.

Si la progression des destructions cellulaires a Jte'
normale, et si les cellules sont egalement deitruites
dans les TR correspondant aux temoins de non-
immunisation spontane'e (ce qui est de regle), on
retire tous les portoirs de l'etuve pour arreter la
reaction et on procede aussit6t a' sa lecture micro-
scopique. Pour cela on utilise un microscope inverse
(type microscope 'a cultures cellulaires de Stiassnie,
microscope de chimiste de Leitz, microscope a
plancton de Zeiss) de preference monoculaire (pour
eviter la fatigue de la convergence binoculaire conse-
cutive at l'examen d'un grand nombre de tubes et
a la notation alternee des resultats).
On note separement sur des tableaux, en regard

du numero des serums examines, les tubes qui sont

proteges et ceux ofu les cellules ont ete detruites.
Pour ces derniers, on tient compte de l'intensit6 du
phenomene de destruction: on note 4 pour les tubes
ou les cellules sont totalement atteintes par la
necrose, 3 pour les tubes oiu il reste environ 1/4
du nombre des cellules, 2 si la moitie de la coupole
cellulaire a ete detruite et 1 lorsqu'il existe une plage
unique de destruction (voir tableau 1). Cette fagon
de faire oblige automatiquement 'a pratiquer un
examen soigneux du fond des tubes de culture:
elle doit donc etre pref6ree au procede de notation
simple par + ou par - qui laisse une place beaucoup
plus grande 'a la premiere impression visuelle enre-
gistree par l'observateur.

Interprettation des resultats
On calcule, par la methode de Reed et Muench'

les pourcentages de protection des tubes de culture,
et non des poussins 2 et on exprime les resultats
obtenus par les pourcentages correspondant aux
trois dilutions examinees (voir tableau 2). Dans ce
calcul, les tubes marques 1 sont consideres 'a la fois
comme appartenant 'a la categorie des tubes pro-
teges et 'a la categorie des tubes detruits.
En premiere approximation, et par correlation

avec les resultats obtenus lors des immunisations
humaines, on considere un vaccin polyvalent comme:
- acceptable si, non dilue, il protege 75% des

tubes et, dilue au dixieme, 25% au moins contre
chacun des trois types;

il est tres bon si, non dilue, il protege 80-
100% des tubes de cellules et si, dilue au dixieme,
il en protege 25-50%, et dilue au centieme, 10%
au moins contre chacun des types.
- le vaccin est juge bon si, non dilue, il est tres

bon pour deux des types et acceptable pour le
troisieme.

CONSIDERATIONS THEORIQUES

A. Forme de la courbe d'immunisation
Si l'on effectue des mesures portant sur des concen-

trations variables et suffisamment nombreuses d'un
vaccin monovalent (espacees, par exemple de 0,5 log
entre elles), si on calcule les pourcentages d'immuni-

1 L'utilisation de ce procede de calcul est parfaitement
licite dans le cas present car les donnees obtenues seront
utifisees ulterieurement pour le calcul d'un point 50% de
protection. Elle est egalement avantageuse car elle aplanit
les irregularites eventuelles de la courbe dues a des erreurs
experimentales.

' C'est donc finalement sur un ensemble de 90 tubes
(et non de 30 poussins) que sont calcules les pourcentages
de protection pour chaque vaccin.
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TABLEAU I - EXEMPLE DE LECTURE

RtSULTAT OBTENU AVEC UN LOT DE VACCIN
MONOVALENT DE TYPE 3. LECTURE DIRECTE

MICROSCOPIQUE AU 3 JOUR (JOUR DE LA LYSE DES TR
DANS LES SERUMS-TtMOINS NORMAUX)

N| des TRi | TR2 TR3 TSpoussins

1 0* 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

S6rums 4 0 0 0 0
de poussins
immunis6s 5 0 0 0 0
avec du
vaccin pur 6 2* 0 3 0

7 0 0 0 0

8 0 2 0 0

9 0 0 0 0

10* 4 4 4 4

11 0 0 0 0

12 1* 0 0 0

S6rums 13 0 0 0 0
de poussins
immunis6s 14 0 0 0 0
avec le
vaccin diluW 15 4 4 4 0
au 1/10

16 0 0 0 0

17 2 2 4 0

18 0 0 0 0

19 0 0 0 0

20 0 0 2 0

21 2 0 3 0

22 4* 4 4 0

23 0 0 0 0

24 3* 2 3 0

25 3 1 2 0

26 4 0 0 0

27 2 0 0 0

28 0 4 3 0

29 0 2 1 0

30* 4 4 4 4

* 0 = Cellules non Iys6es (donc prot6g6es)
1.2.3.4. = Cellules lys6es (donc non prot6g4es); le chiffre

indique l'intensit6 de la lyse (destruction cellulaire totale = 4)

** Les s4rums 10 et 30, cytopathogbnes par eux-m6mes
(destruction cellulaire dans le TS) probablement du fait d'un
produit toxique accidentellement rencontr6 dans les tubes
ayant servi au stockage seront 6limin6s pour le calcul des
pourcentages de protection et ne figureront donc pas dans
le tableau 2.

sation en fonction des doses (en utilisant le procede
de Reed et Muench pour l'evaluation des pourcen-
tages) et si l'on trace la courbe representative (en
employant une echelle arithmetique pour les pour-
centages et une echelle logarithmique pour les doses),
on constate que cette courbe evolue assez reguliere-
ment de 0 'a 100% (voir tableau 3 et graphique I) et
parait donc correspondre a une sigmolde typique.

Si l'on substitue alors une echelle des probits
a l'echelle arithmetique des pourcentages, on verifie
la justesse de cette hypothese car on transforme
immediatement la courbe precedente en une droite
<log-probabilite > (voir graphique II). Dans la
pratique, nous avons garde l'usage d'un papier
<alog-probabilite>> pour traduire graphiquement les
donnees antigeniques se rapportant 'a un vaccin;
on peut employer ainsi 1'ensemble des chiffres
obtenus lors des mesures pour la construction de la
droite d'antigenicite ce qui permet de reduire
notablement le nombre des concentrations etudiees.
Cette simplification rend 'a son tour possible l'exa-
men systematique de chaque lot monovalent ou
polyvalent.

Du point de vue theorique, l'evolution lineaire de
la courbe d'immunisation avec des echelles conve-
nables n'est pas moins interessante car elle conduit
a une expression mathematique extremement simple
des phenomenes observes.

Si X est le pourcentage prealablement transforme
en probits, Y le log des dilutions et a un parametre,
nous avons
Y=Yo+aX

GRAPHIQUE I
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TABLEAU 2
CALCUL DU POURCENTAGE DE PROTECTION
(D'APRtS LES RtSULTATS DU TABLEAU 1)

Totaux cumulat-ifs Nombre des1
S6rums TR TR TR prot6g6s Pourcentage

correpondnts Iysds prot6g6s TRdes tubescorrespondants IysXs prot6gEs TR TR Nombre total prot6g6s
Iys6s prot6g6s des tubes

pur 1/1 3 24 3 59 59/62 95 %

au 1/10 8 23 11 35 35/46 76%

au 1/100 17 12 28 12 12/40 30 %

Ce vaccin immunise donc A 95 % pur, & 76 % au 1/10 et A 30 % au 1/100

ou a peut etre un nombre positif ou negatif selon
la position du point choisi comme origine des
coordonnees.

Si nous comptons les Y sur la droite 50% en
prenant le point d'ordonnee 0 comme origine
nous avons:
Y0=log DV50

DV50 etant la ((dose vaccinante 50%> (c'est-a'-dire
la quantite d'antigene susceptible de proteger 50%
des tubes inocules dans un test correspondant 'a un
groupe de trois fois 12 poussins).

B. Influence du type antigenique sur la droite d'immu-
nisation
Nous avons etudie separement sur poussins des

vaccins monovalents des trois types.
Nous avons ainsi pu calculer les pourcentages

d'immunisation correspondant 'a 211 lots de type 1,
a 117 lots de type 2 et 'a 121 lots de type 3.
Pour le type 1, nous avons examine au total

6330 poussins et 25 320 tubes de culture; pour le

TABLEAU 3

POURCENTAGES DE PROTECTION OBTENUS POUR
SIX DILUTIONS DU VACCIN MONOVALENT

N' 375 (TYPE 3)

Log des concen- 0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5trations

Pourcentages 9 8 6 7 1de protection 97 88 68 37 15 3

Probits corres- 6,88 6,18 5,47 4,67 3,96 3,12

type 2, 3510 poussins et 14 040 tubes de culture;
pour le type 3, 3630 poussins et 14 250 tubes de
culture.
Nous avons cherche la moyenne arithmetique

des probits des pourcentages pour chaque type et
pour chaque concentration et, 'a l'aide des valeurs
que nous avons ainsi obtenues, nous avons trace

GRAPHIQUE 11

279



P. LIPINE ET COLLABORATEURS

TABLEAU 4
POURCENTAGES DE PROTECTION OBTENUS POUR

TROIS DILUTIONS DE VACCINS MONOVALENTS

Pourcentage de protection
Nombre et probits correspondants

Type de lots
essay6s Concentration

pur -1 -2

1 211 93 47 5,5
(6,48) (4,92) (3,40)

2 117 96 55 7
(6,75) (5,13) (3,52)

3 121 92 52 10
(6,41) (5,05) (3,72)

les droites d'antigenicite moyenne pour chacun des
types (voir tableau 4 et graphique III).
Nous avons alors procede a la determination des

coefficients de pente (avec les echelles choisies:
1,6 cm pour 1 probit et 3,3 cm pour 1 log) et nous
avons trouve pour a les valeurs suivantes:

1,28 avec le type 1
1,23 avec le type 2
1,50 avec le type 3

GRAPHIQUE III

Log. des

TYPE I
TYPE IS
TYPEE _-

Pourcent1ges de protection (en probits)

La pente de la droite d'antige'nicite' est donc lke
au type de vaccin monovalent utilise' pour l'immuni-
sation des poussins (le coefficient le plus favorable
etant celui des vaccins de type 3).

C. Influence de l'association des trois types d'antigenes
Comme nous l'avions fait pour les types 1, 2

et 3 pris isolement, nous avons etudie la reponse
moyenne des poussins 'a l'immunisation simultanee
par les trois types de vaccin.
Nos essais ont porte sur 56 lots de vaccins poly-

valents pour lesquels nous avons employe 1680 pous-
sins et 16 800 tubes de culture.

Les resultats obtenus en faisant la moyenne
arithmetique des probits des pourcentages de pro-
tection (tableau 5 et graphique IV) n'ont fait appa-
raitre aucune modification de pente des droites du
fait de l'association des trois antigenes: la droite
d'immunisation reste donc, ici encore, absolument
sp ifique pour chacun des types.

D. Influence de la vitalite' des virus poliomyelitiques
Nous avons procede 'a 16 mesures sur un lot

d'antigene qui comportait en association les trois
types de virus non inactive.

GRAPHIQUE IV

Log des
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TABLEAU 5
POURCENTAGES D'IMMUNISATION POUR 56 LOTS

DE VACCIN ANTIPOLIOMYELITIQUE POLYVALENT

Pourcentage de protection et
probits correspondants

Type
Concentration

pur -1 -2

1 86 34 2,5
(6,06 (4,59) (3,00)

2 78 18,5
(5,78) (4,10)

3 92 52 10
(6,41) (5,05) (3,72)

Nous avons employe 'a cet effet 480 poussins et
4800 tubes de culture.

Les pourcentages de protection obtenus par le
calcul des probits moyens figurent dans le tableau 6
et les droites correspondant au type 1 se retrouvent
aussi sur le graphique IV.
Le coefficient de pente reste 'a nouveau inchange

par rapport 'a celui des lots monovalents ou poly-
valents de vaccin.
La pente de la droite d'immunisation chez le poussin

est donc egalement independante de la vitalitJ ou du
degre' d'inactivation du virus poliomyelitique.

E. Influence des variations d'antigenicite
Nous avons etudie par comparaison 117 lots

monovalents de type 2 prepares avec une souche
de valeur antigenique satisfaisante et 47 lots egale-

TABLEAU 6
POURCENTAGES DE PROTECTION OBTENUS AVEC
UN VIRUS POLYVALENT VIVANT POUR UN ENSEMBLE

DE 16 MESURES

Pourcentage de protection et
probits correspondants

Type
Concentration

pur -1 -2

1 95,5 60 10
(6,70) (5,25) (3,72)

2 82 22
(5,92) (4,23)

3 85 38 5
(6,04) (4,69) (3,36)

TABLEAU 7

POURCENTAGES COMPARES D'IMMUNISATION POUR
DEUX SOUCHES DE TYPE 2 D'ANTIGENICITE TRES

DIFFERENTE (LOTS MONOVALENTS)

Pourcentage
de protection et

Nombre probits correspondants
de lots

Concentration
pur -1 -2

Souche 64 7
falblement antigenique 47 (5,36) (3,52)

Souche 96 55 5,5
fortement antig6nique 117 (6,75) (5,13) (3,40)

ment monovalents mais obtenus 'a partir d'une
souche d'antigenicite beaucoup plus faible.
Nous avons aussi etudie comparativement pour

le type 2, 28 lots polyvalents correspondant 'a la
souche fortement antigenique et 28 lots polyvalents
correspondant 'a la souche faiblement antigenique.
Pour ces deux groupes d'etudes, nous avons

employ au total 6600 poussins et 25 720 tubes de
culture.

Les pourcentages d'immunisation obtenus selon
le procede utilise jusqu'ici figurent pour les lots
monovalents dans le tableau 7 et pour les lots
polyvalents dans le tableau 8.
Le graphique V objective nettement l'absence

totale de retentissement de la valeur antigenique
sur le coefficient de pente des droites d'immunisation.
En revanche, les variations antigeniques aboutissent
a une translation pure et simple de la droite paral-

TABLEAU 8

POURCENTAGES DE PROTECTION COMPARES POUR
DEUX SOUCHES DE TYPE 2 D'ANTIGtNICITt TRtS

DIFFtRENTE (LOTS POLYVALENTS)

Pourcentage
de protection et

Nombre probits correspondants
de lots

Concentration
pur -1 -2

Souche 56 5,5
faiblement antigenique 28 (5,15) (3,40)
Souche 92 42 3,5
fortement antigenique 28 (6,41) (4,80) (3,18)
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GRAPHIQUE VI
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lelement a elle-meme, c'est-'a-dire finalement 'a une
variation du second parametre de la droite d'anti-
genicit.

Log DV50 peut donc legitimement etre utilise
comme un moyen d'appreciation et de mesure de
l'antigenicite des suspensions.

F. Effet des variations de sensibilite du test sur poulets
Nous verrons ulterieurement comment on peut

compenser les variations de sensibilite dues aux

poussins eux-memes. Nous ne nous occuperons
donc ici que des variations de sensibilite dans les
reactions de sero-neutralisation utilisees dans le test.
Nous avons examine les serums de poussins

correspondant 'a 9 lots monovalents de vaccin de
type 2 en employant pour les sero-neutralisations
deux concentrations distinctes de virus: d'une part,
la dose usuelle < 3e jour # et, d'autre part, une

quantite nettement plus grande, capable de detruire
les cellules inoculees des le 2e jour.
Pour ces essais, nous avons utilise 270 poussins

et 2160 tubes de culture.
Nous avons lu chaque tube de Kahn au micro-

scope et nous avons fait deux lectures: la premiere

au moment de la destruction des cellules par le
virus 1 et la seconde au 7e jour des cultures.

Les resultats sont rapportes 'dans le tableau 9 et
illustres par le graphique VI. Les lectures tardives

TABLEAU 9
POURCENTAGES DE PROTECTION OBTENUS SUR
POUSSINS AVEC DEUX QUANTITtS DISTINCTES DE
VIRUS ET AVEC DEUX MODALITtS DIFFtRENTES

DE LECTURE

Pourcentage de protection et
Lecture probits correspondants

au
Log des concentrations 6tudi6es

Dose 3ejour 98 66 12
3' jour (7,05) (5,41) (3,82)

7 jour 96 55 6
(6,75) (5,13) (3,45)

Dose 3e jour 97 60 7
2e jour (6,88) (5,25) (3,52)

7ejour 82 26 2
(5,92) (4,36) (2,95)

I Lecture au 2e jour avec la dose la plus forte, au 3e jour
avec la dose la plus faible.

GRAPHIQUE V
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montrent bien le deplacement de la droite anti-
genique parallelement 'a elle-meme lorsqu'on fait
varier la concentration de virus 'a neutraliser (droites
en pointille).
La variation de sensibilite dans les reactions de

sero-neutralisation utilisees dans le test sur poussins
restent donc sans effet sur la pente de la droite
d'immunisation, la DV50 e'tant, au contraire, d'autant
moins elevee que la quantite de virus a neutraliser
est plus grande.

Pour des lectures realisees en temps opportun
(c'est-a'-dire au moment de la destruction des cel-
lules dans les TV homologues) la variation de la
DVy,O selon les quantites de virus est beaucoup
moins considerable (droites en traits pleins).
L'adoption du procede de lecture prJcoce des

reactions de type cinetique entraine donc une dimi-
nution remarquable des erreurs finales sur la DV50
dues a une erreur initiale sur la quantite de virus a
neutraliser.

G. Valeur des resultats
A l'occasion de 12 mesures (396 poussins - 1684

tubes de culture) d'un meme lot de virus non inactive
compose d'un melange des trois types, nous nous
sommes livres au calcul de la variance de la DV50
moyenne obtenue pour le type 1.

Les donnees etaient les suivantes:
m =-1,10
Sx2= 0,365
n-l = 11

m etant la moyenne, Sx2 la somme des carres des
6carts des donnees par rapport 'a la moyenne, n le
nombre des mesures et n- 1 le degre de liberte.
Nous avons donc la variance:

SX2 0,365s2 = -'- -= 0,033

L'ecart-type est donc:
s = 0,57

et l'erreur-type:

sm=/s 0,57 _
0,17Vni7 3,3

Le resultat peut donc s'ecrire:
DV50 = -1,10 ± 0,17 log

ce qui est suffisant pour une technique simplement
destinee au controle d'une production.
On peut egalement calculer l'intervalle de con-

fiance 95% en ayant recours a la table de distribu-
tion du t de Student 1.

Le nombre de degres de liberte etant de 11 nous
avons:

t = 2,20
d'ou':

t. sm = 2,20 x 0,17 = 0,37
d'oui:

- 0,63 < m ± t.sm< -1,47

CONCLUSION

Le test sur poussins (methode de l'Institut Pasteur)
permet de tracer sur un papier log-probabilite la
droite d'immunisation caracteristique de chaque
vaccin.
La pente de cette droite est liee au type d'antigene

immunisant mais elle est independante de l'associa-
tion ou de I'absence d'association des antigenes.
Elle ne depend pas de la vitalite ou du degre d'inac-
tivation des virus. Elle ne varie pas non plus si on
modifie la sensibilite des methodes de mesure.
La DV50 (dose vaccinante 50%) peut etre prise

comme second parametre de la droite d'antigenicite:
elle varie selon l'antigenicitM des lots etudies mais
depend aussi de la sensibilite des methodes de
mesure, et, en particulier, de celle des techniques
de se'ro-neutralisation.
Les riactions de type cine'tique que nous avons

utilise'es sont pr&ciseiment destinies a' rduire au
minimum les erreurs eventuelles sur la dftermination
des pourcentages de protection et a accroftre simulta-
ne6ment au maximum la sensibilite' de la technique.

1 Nous av7ons etabli ce calcul d'apres L. Lison, 1958,
Statistique appliquee ai la Biologie experimentale, Paris,
p. 315, table III.
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Annexe

TECHNIQUE DE CALCUL DES VACCINS POLYVALENTS
PAR MItLANGE DE LOTS MONOVALENTS

A. Caracterisation de chaque lot monovalent par sa
DV50

Les pourcentages de protection etant connus
pour chaque lot monovalent a la suite des mesures
d'antigenicite effectuees sur poussins, on peut
determiner, par une simple construction graphique
sur papier log-probabilit6 ou par le calcul, la position
de la droite caracteristique de chaque lot monovalent.
On cherche ensuite sur le graphique la concentra-

tion qui correspond au point 50% de protection
de ce vaccin (DV50).
A ce moment, la table des logarithmes permet

d'obtenir directement le denominateur de la fraction
l/D correspondant au nombre lu sur l'echelle
logarithmique des concentrations.

Reprenons, par exemple, le cas du lot monovalent
no 735 de type 3 qui nous avait fourni les resultats
suivants:
pour le vaccin non dilue. . 97% (probits=6,88)
pour le vaccin dilue 'a 1/10 . 68% (probits= 5,47)
pour le vaccin dilue 'a 1/100 15% (probits=3,96)
La methode graphique nous permet de construire

la droite d'antigenicite et de trouver l'ordonnee yo,
c'est-a-dire la DV50 (voir graphique II).
On a ici - 1,3 log: la dilution 50% est donc 10-1,3

ou 1/20.
B. Calcul des polyvalents proprement dit:
Nous considererons separement les deux pro-

blemes distincts qui se posent dans l'ordre logique
de leur succession.
1. Melange de vaccins monovalents de type homoge'ne

Recherche d'uneformule: A la concentration 50 %,
tous les vaccins d'un meme type protegent 50%
des unites sensibles inoculees.

Ils sont donc rigoureusement comparables: nous
dirons par convention qu'ils renferment une unite
antige'nique (I U.A.).

Si l'unite de volume d'un vaccin doit etre diluee
au 1/10 pour qu'on obtienne la concentration 50%,
ce vaccin contient 10 U.A./unite de volume.
Donc si l/D est la concentration 50%, D est le

nombre des unites antigeniques par unite de volume.
Soit 'a melanger deux vaccins dont les volumes

respectifs sont v, et v2 et qui contiennent respective-

ment d, et d2 unites antigeniques par unite de volume.
Le nombre des unites antigeniques du vaccin I

dans le melange est de v, dl.
De meme pour le vaccin 2, on a: v2 d2
Comme les vaccins sont de meme type, le nombre

des U.A. dans le melange est egal 'a leur somme:
v1 di+ v2 d2

par unite de volume on a donc:
v1 dl + v2 d2

V1 + V2

ou par generalisation:
v, di+ V2 d2+ .... + vn dn

VI + V2 + .... + Vn

Cette formule nous donne donc le nombre d'U.A.
par unite de volume.

Si l'on prefere obtenir le resultat en dilution 50%
plutot qu'en U.A., il suffit de prendre l'inverse

de ce rapport puisque 1 U.A.= D par definition.

La dilution 50% prevue pour le melange des lots
monovalents de meme type est donc finalement
donnee par la formule:

V±+ V2 + .... + Vn

v, di + V2 d2 + ...+ vn dn

Exemple d'utilisation de la formule: Soit a melan-
ger deux vaccins monovalents dont les concentra-
tions 50% sont:

c, = 1/20
C2= 1/6,4

on a: d1=20
d2= 6,4

Si v1 = 18 litres et v2 = 16 litres sont les volumes
des deux vaccins a melanger, le titre final du melange
est donne par la formule precedente.
On a donc:

v, d, = 18x20 et v2 d2= 16x6,4
en outre:

v1 + v2 = 34
la formule devient donc:

34 1
(18x 20) + (16x6,4) 13,6
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La concentration 50% prevue pour le melange
est donc 10-1,13 (cette concentration est d'ailleurs
bien comprise entre les deux concentrations 50%
individuelles: 10-1,30 et 10-°,8).
2. Melange polyvalent de trois vaccins monovalents

de type diffrrent
a) On calcule d'abord le log. du point 50% des

melanges monovalents selon la methode precedente.
On a ainsi, par exemple, pour trois vaccins mono-

valents les chiffres suivants:
10-0,78 pour le melange de type 1
10-0,89 pour le melange de type 2
10-1,3 pour le melange de type 3

b) On calcule ensuite separement la dilution de
chaque type dans le vaccin final 1.

Si par exemple, le vaccin comporte
54 litres de type 1
36 litres de type 2
18 litres de type 3

le volume total du polyvalent etant de 108 litres,
les dilutions sont respectivement:

pour le type 1 de 1/2
pour le type 2 de 1/3
pour le type 3 de 1/6

les log correspondants sont, dans l'ordre:
-0,30
-0,48
-0,78 /

On obtient le log du point 50% pour chaque type
dans le polyvalent final en soustrayant le log ainsi
obtenu du log 50% calcule pour chaque melange
monovalent.
Pour le type 1, par exemple, on a:

soit: log point 50% -0,78
moins: log dilution +0,3
= log prevu type 1 dans le polyvalent -0,48
De la meme fa9on on obtient pour les types 2 et 3:

type 2 .. -0,41
type 3 .. -0,52

Le vaccin polyvalent prevu se caracterise donc
par trois concentrations correspondant aux points
50%:

type 1 10-0,48
type 2 1o-0,41
type 3 10-0,52

I Pour cela, nous supposerons provisoirement qu'il n'y a
pas de ph6nomene d'entrainement chez le poussin pour les
trois types antigeniques de vaccin. Nous supposerons aussi
qu'il n'y a pas non plus d'effet depresseur reciproque.

Les exigences antigeniques minima d'un vaccin
polyvalent correspondent a une concentration de
10-° 5° pour chaque type. Nous avons vu, en effet,
que les pourcentages minima indispensables pour
l'immunisation humaine correspondent a un vaccin
capable de proteger a 75% pur et a 25% au 1/10
(ce qui donne une DV50 de l'ordre de -0,5).
Le vaccin precedent serait donc legerement inf&e

rieur aux exigences antigeniques pour le type 1,
nettement inferieur pour le type 2 et acceptable pour
le type 3.
On devra donc modifier sa composition pour

qu'il satisfasse pleinement aux exigences anti-
geniques minimums.

En fait, tout vaccin polyvalent doit toujours etre
calcuM tres largement (pratiquement au moins a
0,8 log) pour chacun des types.

Chaque fois qu'on aura a modifier un vaccin
prevu dans le but d'augmenter son antigenicite, il
faudra, soit diminuer la dilution d'un type faible
(c'est-a-dire augmenter sa proportion dans le poly-
valent si les autres types tolerent une plus grande
dilution), soit utiliser des lots monovalents anti-
geniquement meilleurs (c'est-a-dire changer la
composition prevue pour les melanges monovalents).

3. Melange de n lots monovalents des trois types.

Des que le rythme des productions devient eleve,
on se trouve amene a augmenter beaucoup le
volume des lots polyvalents et, par suite, a intro-
duire dans chacun d'eux plusieurs lots monovalents
pour chaque type.
Dans ces conditions, sans modifier en rien le

raisonnement, il y a interet a changer legerement
son mode d'utilisation.
Le procede que nous allons decrire augmente, en

effet, de fa9on appreciable la precision dans le
trace des droites antigeniques et partant la precision
du calcul.

a. Principe: Lorsque la valeur antigenique se
modifie, nous l'avons vu, la droite d'antigenicite se
deplace parallelement a elle-meme; il en resulte
qu'on peut aussi bien employer la formule generale:

V1+ V2 + ........ + Vn

v di + v2d2+ ...... + vn dn

selon l'axe des abscisses ou selon l'axe des ordonnees.
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Si nous voulons toutefois appliquer cette formule
aux probits des pourcentages et non plus aux concen-

trations, il nous faut assimiler ces probits a des
logarithmes et rechercher dans la table des loga-
rithmes les nombres qui leur correspondent puisque
nous ne pouvons faire de calculs sur les logarithmes
eux-memes mais seulement sur ces nombres.
Nous appelerons desormais <(indices de protec-

tion)> les nombres arithmetiques correspondant aux

#probits assimiles >. Grace aux <(indices de pro-

tection )>, nous pouvons appliquer la formule
generale des dilutions et calculer la valeur des
pourcentages pour chaque type et chaque concen-

tration du melange final.
Nous obtiendrons ainsi trois valeurs finales des

pourcentages pour chaque type (l'un correspondant
au melange vaccinant pur, l'autre au melange
vaccinant au 1 /10 et le troisieme au melange vaccinant
au 1/100).
Nous nous servirons alors de ces pourcentages

pour tracer la droite d'antigenicite finale de chaque
melange monovalent et pour calculer ou construire
le point 50% correspondant a chaque type.

b. Exemple de calcul: Nous voulons melanger
quatre lots monovalents de type 1 et nous nous

demandons quelle sera la DV,, finale que nous

obtiendrons.
Soit A, B, C, D les lots a melanger.
Le tableau 10 nous donne le nombre de litres et

et les pourcentages obtenus pour les lots individuels
lors de l'etude initiale sur poussins.

Cherchons ensuite les probits correspondant aux

pourcentages et portons-les dans le tableau 11.
Assimilons maintenant ces probits a des loga-

rithmes et debarrassons-nous provisoirement des
caracteristiques trop elevees en soustrayant 5 log aux

chiffres obtenus pour le vaccin pur, 3 log aux chiffres
du vaccin au 1/10 et 2 log aux chiffres du vaccin au

1/100 (voir egalement le tableau 11): nous obtenons
les chiffres du tableau 12.

Cherchons maintenant les <(indices de protection >
(simplifies), c'est-a-dire les nombres arithmetiques
correspondant aux probits assimiles a des loga-
rithmes (apres simplification); nous obtenons les
chiffres du tableau 13.
Nous considererons ces indices comme repondant

au d de la formule generale et nous calculerons
successivement, en appliquant la formule, les pour-
centages terminaux correspondant aux trois dilu-
tions.

TABLEAU 10
POURCENTAGES DE PROTECTION OBTENUS LORS

DU TEST SUR POUSSIN POUR QUATRE LOTS
MONOVALENTS DE VACCIN DE TYPE 1

Vaccins

AI
A

B

C

D

pur

74

92

100

98

1/10 1/100 Volumes

17

10

85

78

0

2

33

12

7 litres

15

5

17 >

TABLEAU 11
PROBITS CORRESPONDANT AUX POURCENTAGES DES
QUATRE VACCINS MONOVALENTS DU TABLEAU 10

(( PROBITS ASSIMILtS ))

Vaccins pur 1/10 1/1100

A 5,64 4,05 2

B 6,41 3,72 2,95

C 8,09 6,04 4,56

D 7,05 5,77 3,82

Log a d6duire
pour le calcul: 5 3 2

TABLEAU 12
VALEURS SIMPLIFItES DES PROBITS ASSIMILtS POUR
LES QUATRE VACCINS MONOVALENTS DE TYPE 1

Vaccins pur 1/10 1/100

A 0,64 1,05 0,0

B 1,41 0,72 0,95

C 3,09 3,04 2,56

D 2,05 2,77 1,82

TABLEAU 13
INDICES DE PROTECTION DES QUATRE VACCINS

MONOVALENTS DE TYPE 1

Vaccins 1 Pur 1/10 1/100

A 4,4 11,3 1,0

B 26 5,3 9

C 1230 1100 370

D 112 590 67
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Calcul pour le vaccin non dilue'

Volume total=44 litres
Formule:

44 1

(4,4 x 7)+ (26 x 15)+(1230 x 5)+(112 x 17) 193

Log correspondant 'a 193 . . . 2,28
+log deduit (voir tabl. 11) . . 5
probit assimile......... 7,28

Cherchons la correspondance dans la table des
probits: nous trouvons 98,5.
Ce chiffre est le pourcentage de protection prevu

pour le vaccin melange final utilise non dilue.

Calcul pour le vaccin dilue au 1/10

La formule generale conduit 'a ecrire:
44 1

(11,3 x 7)+(5,3 x 15)+(l100lx 5)+(590x 17) 355
Log correspondant a 355 . . . 2,55
+log deduit (tabl. 11) . . . . 3
probit assimile ........ 5,55

Correspondance dans la table des probits: 71 %

Calcul pour le vaccin au 1/ 100
La formule generale transposee ici donne:

44

(1 x7)+(9x 15)+(370x5)+(67x 17)

1

71

Log correspondant 'a 71 . . . 1,85
+log deduit (tabl. 11) .... 2
probit assimile. . . . . . . . 3,85

Correspondance dans la table des probits: 12,5 %

Nous pouvons, avec les trois pourcentages
obtenus construire le graphique usuel sur papier
log-probabilite et trouver le point 50% de la droite
finale d'antigenicite: on a

DV50= 1,30 log

Supposons maintenant que nous voulions intro-
duire ce melange de type 1 dans un polyvalent dont
le volume total serait de 112,5 litres, nous avons une
dilution de

44 1

112,5 2,55

log correspondant a cette dilution -0,40
Log prevu pour le type 1 dans le polyvalent

final: DV50=-1,30+0,40=-0,90

c. Comparaison entre les valeurs de la DV50
prevues par le calcul et les valeurs r&ellement obtenues
apres melange: Les procedes de calcul que nous
venons d'indiquer reposent sur l'hypothese d'une
independance absolue des trois types de virus au
cours des phenomenes d'immunisation; nous avons
en effet suppose que chaque virus se comportait en
association exactement comme s'il etait seul.

S'il en est bien ainsi, it ne doit pas y avoir de
differences significatives entre la DV50 prevue pour
chaque vaccin polyvalent d'apres l'antigenicite
individuelle des lots monovalents et la DV50 reelle-
ment determinee sur poussins apres melange.

PlutMt que de comparer les deux grandeurs pour
chaque lot polyvalent, nous avons prefere un autre
procede qui permet d'apprecier globalement les
resultats et qui diminue ainsi l'influence d'eventuelles
erreurs experimentales.
Nous sommes donc partis de 16 lots polyvalents

obtenus par melange de 72 lots originels de type 1
(1296 litres), de 50 lots de type 2 (900 litres) et de
43 lots de type 3 (814 litres) c'est-a-dire en definitive,
de 181 lots titres qui ont necessite l'usage de 5430
poussins et de 20 600 tubes de culture.
Nous avons suppose que les 165 lots monovalents

avaient ete melanges ensemble pour former un
polyvalent unique, et nous sommes partis des resul-
tats obtenus lors des titrages des lots monovalents
pour calculer la valeur antigenique prevue pour le
vaccin polyvalent hypothetique.

Puis nous avons fait la meme operation en
utilisant les valeurs antigeniques mesurees au cours
de l'examen individuel final des 16 lots polyvalents:
nous avons ainsi obtenu la valeur antigenique
mesuree de notre polyvalent theorique de 3010 litres.

I1 ne nous restait donc plus qu'a comparer les
deux grandeurs: la difference logarithmique s'est
montree inferieure a 0,10 log pour les trois types et
justifie, par consequent, l'hypothese de travail que
nous avions adoptee au depart.

4. Essai d'utilisation d'un etalon biologique

L'adjonction aux lots de poussins en experience
d'un lot de poussins temoins immunises avec un
melange polyvalent de virus servant de reference a
pour objet, nous l'avons dit, de nous renseigner sur
les variations globales de sensibilite susceptibles
d'etre liees individuellement 'a chaque groupe d'essais.

Il semblerait donc logique de definir avec precision
les valeurs antigeniques du virus triple de reference
(en ayant recours, par exemple, 'a un nombre suffisant
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de mesures) et d'utiliser ensuite ce virus mixte comme
un veritable etalon biologique, c'est-a-dire d'expri-
mer les resultats obtenus pour chaque lot en expe-
rience en tenant compte des variations de sensibilite
indiquees par le groupe des animaux de contr6le.

Les variations de sensibilite du test pour le
melange de reference se traduisent, en effet, par un
simple deplacement de la droite d'antigenicite sans
modification du coefficient de pente; ils peuvent donc
s'exprimer soit en log selon l'axe des concentrations,
soit en probits selon l'axe des protections.

Si la variation de sensibilite est globalement
valable pour un groupe d'essais et si elle se conserve
inchangee pour l'ensemble des lots soumis simulta-
nement 'a l'experience, on est en droit d'introduire
pour chaque lot les coefficients de correction (en
log. ou en probits) qui nous ont ete indiques par les
mesures realisees sur les poussins qui ont regu le
virus de controle.

Si, par exemple, la concentration 50% du virus
mixte choisie pour reference avait une valeur loga-
rithmique de -1,14, et si la valeur mesuree pour un
essai etait de -0,95 log, la diminution de sensibilite
indiquee serait de

-1,14+0,95=-0,19 log
et nous serions en droit de corriger les valeurs
obtenues pour les autres lots en leur ajoutant cette
valeur negative -0,19.

Si, a l'inverse, les variations de sensibilite du test
etaient une caracteristique individuelle de chaque
lot a l'interieur de chaque groupe d'essais, nous ne
pourrions utiliser le coefficient de correction du
virus mixte sous peine d'introduire de ce fait pour
chacun des lots corriges une erreur supplementaire
sur les valeurs antigeniques.
Pour nous renseigner sur l'origine des erreurs et

sur la validite de l'une ou l'autre des deux prece-

dentes hypotheses nous avons procded a la compa-
raison des valeurs prevues pour les vaccins poly-
valents avec les valeurs reellement mesurees apres
melange des lots monovalents originels, en utilisant
pour le calcul prealable d'une part des valeurs
corrigees et d'autre part des valeurs non corrigees.

C'est la derniere methode qui nous a donne pour
les 16 lots polyvalents etudies la concordance la
plus satisfaisante entre les previsions et les mesures,
l'ecart logarithmique ( previsions-mesures> a, en
effet, ete de 0,2 log avec le premier procede contre
0,1 log avec le second.
La variabilite des resultats n'est donc pas une

caracteristique de groupe valable pour un ensemble
de lots soumis simultanement a l'essai (ce qui
ecarte toute intervention des reactions de sero-
neutralisation) mais un caractere individuel de lot
lie, par consequent, a l'heterogeneite relative des
poussins en experience.
Dans la pratique, il n'y a donc pas a tenir compte

quantitativement des variations du groupe temoin
a moins d'augmenter notablement pour chaque lot
de vaccin le nombre des poussins immuns. Nous
avons cependant conserve ce groupe comme une
simple indication qualitative sur la capacite globale
d'immunisation des poussins afin de ne pas etre
surpris par des modifications inattendues de ce
caractere telles qu'on pourrait en voir survenir 'a la
suite de maladies ou d'epizooties intercurrentes.
La variabilite etant un caractere de lot, it y a donc

enfin interet a melanger pour chaque polyvalent le
plus grand nombre de lots possible, de fa9on ia
diminuer la somme algebrique des erreurs. C'est
precisement lIa ce que les imperatifs de production
nous conduisent egalement a faire, ce qui aboutit
finalement a une plus grande homogeneite du
vaccin.

SUMMARY

The kinetic method described earlier for evaluating
antibodies by seroneutralization of poliomyelitis virus
in KB cells has been applied to the estimation of the
antigenic potency of antipoliomyelitis vaccines-an
estimation which, it is agreed, corresponds to a measure
of the vaccine's efficacy.
The animal chosen for antibody production is, for

practical reasons, the chick, the racial homogeneity and
number of animals used in each test reducing to a mini-
mum the influence of individual variations. The chicks are
immunized by two intramuscular doses of undiluted
vaccine or vaccine diluted 1: 10 and 1: 100. The controls

receive active untreated virus of the same antigenic type.
All the chicks are bled on the 21st day.
The reactive system is formed by the KB cells infected

with appropriate doses of virus of each type. The results
are read on the third day, and the percentage of chicks
with antibodies in each of the groups (those receiving
the undiluted vaccine or vaccine diluted 1:10 and 1:100)
is established. All the practical details of the technique
are given.
The vaccine's potency is evaluated as a function of

the immunization curves traced, the arithmetic scale of
percentages being transformed into a probit scale and
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the values plotted against the log concentrations of
vaccine; the vaccine's antigenicity is deduced from the
slope of the log-probability curve (a straight line), which
is a function of the virus type and is independent of the
degree of virus inactivation. The vaccine's quality is
determined by the position of the dose vaccinating
50% (DV50) on the graph. The procedure is highly
accurate and increases the sensitivity of the technique
to a maximum while at the same time furnishing regularly
reproducible results.

In an annex the authors describe the technique of

calculation for polyvalent vaccines by mixture of mono-
valent lots, and give a formula which makes it possible
to predict the results that will be obtained on assay of
the polyvalent vaccine irrespective of the number of
monovalent lots contained in the polyvalent mixture.
By the method described in this paper, it is possible

to compare a single preparation at successive times or
after different treatments, or to evaluate in advance,
under rigorous conditions of exactitude, the results from
different vaccine preparations.
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