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ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENOTOSCANO
"SCLAVO"

SIENA (ITALIA)

Siena, 4. I. 1962
IL DIllETTORE

Prof. Albert B. SABIN, M.D.
The Children's Hospital Research Foundation
EIland Avenue and Bethesda

(U. S.A.) CINCINNATI 29, OHIO

Cher prof. Sabin,

pendant Ie dernier Congres de Standardization Biologique (London, 28 Aout _
1 Septembre 1961) j'avais entendu parler tres vaguement de la possibilite d'enl~
ver les virus adventices, et en particulier Ie VS40, du poliovaccin prepare sur
cellules renales de Rhesus, par l'emploi du MgC12• En defaut de nouvelles plus
precises nous etions deja en train d'essayer cette methode et votre lettre, avec
l'inclus papier du doct. Melnick, nous a maintenant precisee la route a suivre.
Je vous en remercie infiniment.

Entretemps j'ai regu une lettre du doct. Melnick et deux extraits concernant
les procedes de stabilisation du virus polio I et de remotion des virus adventi
ces du poliovaccin. Le doct. Melnick m'apprend aussi que ces procedes ont ete sou
mis a une patentede prote~on par la Baylor University College of Medecine et qu;
cette patente peut @tre licensee "on reasonable royalty terms". J'ai lui immedi!!:,
tement repondu que nous sommes bien heureux d'accepter ses conditions et de ne
pas hesiter a nous communiquer tous les details, publies ou non publies, concernant
Ie developpement et Ie perfectionnement de ses methodes.

Si vous en avez l'occasion, je vous prie, cher prof. Sabin, de mettre vos bon
offices pres du doct. Melnick pour qu'il puisse nous accorder confiance.

Nous sommes entree a present dane Ie nouveau bdtiment destine a la prepara-
tion et au contr6le du "poliovaccin Sabin" et nous travaillons main tenant dans
des conditions vraiment ideales. Ce batiment sera inaugure officiellement dans
une epoque comprise entre Mai-Juin 1962: pourrions nOUB compter, a ce moment la,
sur votre tres agree presence et Bur celIe du dr. Melnick?

Je vous renouvelle une fois encore mes sentiments de gratitude pour l'aide
et la confortable assistance que vous me donnez et dans l'espoir de vous revoir
a Siena plusieures et plusieures fois pendant 1962 je vous adresse mes voeux de
bonheur et de succes et l'expression de la plus vive cordialite

k~
D. d'Antona


