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Cher professeur Sabin,

comme je vous l'avais annoncee par telegramme, j'ai bien re9u, Ie 1er octobre,
en parfaites conditions de conservation et de congelation, 50 ml de vaccin pour
chacun de 3 types de vos souches de virus poliomyelitique attenue.

Je desire tout d'abord vous remercier chaleureusement pour l'empressement avec
lequel vous m'avez envoye ce precieux materiel et les instructions relatives aux
pro cedes de production et de controle du vaccin, dont nous avions discute pendant
votre sejour a Siena. II reste entendu que les conditions pour la production du va£
cin poliomyelitique vivant et attenue seront respectees d'apres vos recommandations,
crest a dire:
1) Le vaccin sera produit dans un batiment separe dans lequel aucun autre virus sera

introdui t ,

2) Le personel destine a cette prodution ne travaillera jamais avec aucun autre vi
ruse

3) Les procedes de production et de controle, indiques dans vos papiers, seront
strictement suivis.

4) Le nom pour ce vaccin, aussitot qu'il sera decide et registre d'apres les regles
de loi, para~tra sur les etiquettes du materiel distribue, etiquettes qui seront
soumises, au prealable, a votre vision et approbation.

5) Avant de delivrer Ie vaccin pour l'usage nous serons heureux de vous faire exa-
miner nos protocoles de production et de controle et les sections histologiques
des singes utilises dans notre laboratoire pour Ie controle d'innocuite.

En tant qui concerne Ie paragraphe 5) j'ose ajouter une autre proposition: en
dehors des protocoles de production et de controle j'aimerais vous envoyer des echan-
tillons du premier lot de vaccin que nous allons preparer et j'aimerais savoir s'il
vous est possible de Ie soumettre a controle dans vos laboratoires en nous faisant
connaitre les frais relatifs.
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Comme vous Ie savez peut-etr~ Ie gouvernement itali8n est a present engage
dans une campagne politique de prophylaxie antipoliomyelityque avec Ie vaccin tue
et il reste mefiant contre l'application,meme a titre experimental,du vaccin vi-
vant attenue. Le prof. Giovanardi en a regues des reproches! Or, si en dehors des
controles que j'appliquerai dans mon laboratoire et en dehors des controles que je
exigerai par les autorites sanitaires de mon pays, je pourrai presenter les docu-
ments d'un controle porte, sur ce premier lot de vaccin vivant, par votre labora-
toire, tout cela m'aidera beaucoup a vaincre la resistance du gouvernement de mon
pays et aura une influence bienfaisante sur la psychologie du corps medical italien.

Nous sommes maintenant en train de nettoyer notre laboratoire et de Ie modi-
fier de fagon a realiser les conditions que vous avez indiquees comme souhaitables
et j'espere de pouvoir commencer a bientot la culture de vos souches.

La tache de lancer en Italie la vaccination antipoliomyelitique par Ie vaccin
vivant est une tache,a present,tres difficile et engage tout le prestige de l'Insti
tut que je dirige. Vous pouvez comprendre pourtant que je devrai appliquer Ie plus
grand scrupule dans la preparation du vaccin et qu'il sera necessaire une grande
endurance pour surmonter les difficultes.

D'ailleurs la conviction solide qu'une efficace prophylaxie contre la polio ne
.pourra-t-etre realiser que par le vaccin vivant sera,la force qui alimentera mon

travail et qui soutiendra l'effort que je vais accomplir.
Sans doute pendant Ie cours de notre travail se presenteront des problemes que

je serai heureux de soumettre a votre ·consultation.
Inutile de vous signifier le grand plaisir que votre visite a Siena a procure

a moi et a tous mes associes et je suis certain que la collaboration que nous allons
entreprendre sera une raison valable pour que vos visites se repetent.

Avec mes remerclments cordiaux, je vous prie, cher docteur Sabin, d'agreer
l'expression de mes sentiments d'estime et de sincere amitie

Votre

D. d'Antona

P.S. II m'est plus facile ecrire en frangais qu'en anglais: mais si vous avez des
difficultes a comprendre mon frangais j'essayerai de vous ecrire en anglais.


