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Cher professeur Sabin,

en dehors des traditionnels messages qu'on adresse a la fin de chaque annee,
depuis longtemps je ne voue ai envoye un seul mot concernant l'etat de notre tra
vail avec Ie vaccin antipolio vivant.

Je vous prie de m'en e%cuser, car la multiplicite de mes occupations rejoint
tres souvent Ie paroxysme, m'emp8chant d'accomplir les devoirs des relations.

Tout d'abord je dois vous signifier une fois encore mes sentiments de grat~
tude pour l'apport essentiel que vous avez donne a notre travail et pour l'appui
moral dont vous l'avez orne.

La date de votre derniere visite a Siena a signe Ie commencement d'une revi
eion et d'un perfectionnement de notre travail, concernant ambients, personnel,
outillage et methodes de laboratoire et je pense que nous sommes en train de re~
liser maintenant l'une des meilleurs installations virologiques possibles, dont
les qualites seront d'ailleurs soumises a votre jugement a l'occasion de votre
prochaine voyage en Europe.

Enfait nous poursuivons avec confiance dans notre travail et nous ne sommes
pas decourages ni par les difficultes ni par les objections que nous oppose Ie
Ministere de la Sante de notre pays. Nous prenons occasion de cette periode d'a!
tente, a laquelle nous sommes obliges, pour enrichir notre experience et pour
perfectionner les methodes de production et de contr6le du vaccin Sabin.

De cela, j'espere de pouvoir discuter dans les particuliers a l'occasion de
la rencontre organisee, dans Ie prochain mois de mai, par Ie doot. Merieux a Lyon.

J'aimerais alors soumettre a votre attention et jugement les controles - de
ja inities a l'epoque de votre visite a Siena - sur Ie premier lot de vaccin (80
litres environ), contr6les que nous avons repetes plusieures fois et qui se sont
averes satisfaisants. Ce premier lot de vaccin - tandis que un autre lot encore
plus important est en train d'3tre contr6le - pourrait 8tre pr8t a l'usage, pour
une large experience de vaccination chez l'homme.



ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO TOSCANO
"SCLAVO"

SIENA (ITALIA)

IL DIRETTORE

Mais 1a situation qui s'est determinee en Ita1ie est actue11ement tres ince~
taine car des raisons - qui ne sont pas d'ordre immuno1ogique! - nous ob1igent
au ra1enti et toute experience chez l'homme est a present interdite.

Ma j'espere que cette situation sera modifiee au cours de cette annee.
Personne11ement convaincu de l'inuti1ite de 1a vaccination par 1es virus tues,

je reste ancre a l'opinion que 1a route que vous avez indiquee - et que nous pa~
courons - est et reste 1a mei11eure. Directement ou indirectement je ne desiste
rai jamais de 1a 1utte pour faire preva10ir 1a verite et je suis certain qu'on
parviendra au but!

Je vous remercie pour l'envoie de vos interessants papiers que je viens de
recevoir et dont ce1ui pour "Production of Poliomyelitis Candy Vaccine in the
U.R.S.S.", a retenue d'une fa90n particu1iere notre attention, car nous aussi a-
vons a l'etude 1a question de trouver une fa90n pratique de distribuer Ie vaooin
au public sans a1terer ses qua1ites.

Mais j'espere d'avoir l'occasion de vous renoontrer a Lyon et de vous conduire
de nouveau a Siena, ou, avec mes co11aborateurs, nous pourrons mieux discuter 1es
nombreuses questions qui ne trouvent pas de place dans une correspondance episto-
1aire.

Veui11ez partager, avec 1e mien, 1e mei11eur souvenir de ma femme pour Madame
Sabin et vous, cher professeur, veui11ez agreer une fois encore mes sentiments de
gratitude pour votre assistanoe et mes salutations tres cordia1es

Votre

D. d'Antona


