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Monsieur le Professeur
ALBERT B. SABIN, M.D.
The Children's Hospital Research
Foundation,University of Cincinnati
College of Medi cine
CINCINNATI, Ohio - U.S.A.

Monsieur le Professeur Sabin,
en accord avec mon Directeur, je me permets de vous

transmettre quelques resultats du travail fait dans nos laboratoires au sujet du
vaccin Polio vivant et de vous signaler,en meme temps, les difficultes rencontrees
et les problemes qui nous restent a resoudre, du point de vue technique, pour arriver
a une production satisfaisante du vaccin.

Etat actuel de la production et du contrale.-
a) "Seed Virus ".- 25 litres pour chaque type de virus,£. et 1. ont ete favorablement

contrales. Pour les contrales de neurovirulence nous nous sommes limites a
l'inoculation par voie intracerebrale et par voie intraspinale; aucun cas de
paralisie ne s'est verifie pour le type 2, sur un total de 41 singes.

IPour le type 3, nous avons eu 2/10 paralisie partielle, localisee a une extrernite,
par voie intraspinale avec le virus 10-°. -(36 singes ont ete inocules avec ce
virus. )
Les contrales sur les memes "pools" des types 2 et 3 sont en cours a l'Institut
de Sante Publique de Rome.
Pour Le "pool" de "seed Virus" du type 1 (22 litres), les corrtrfi Les orrtete

I
retardes par la presence tres frequente de virus scimmien dans les cultures
cellulaires employees pour deceler les memes virus scimmiens dans les lots de
virus polio,apres neutralisation.
Actuellement nous avons en'cours les contrales de neurovirulence sur ce pool.

b) Production de Virus Polio.- En employant comme virus de semence les virus que
vous nous avez envoyes, nous avons prepare plusieurs lots de virus pour les trois
types;au total 200 litres environ. Sur la plus grande quantite de ces lots, les
controles "in vitro" et sur les petits animaux de laboratoires sont termines.

IDans la plupart de ces lots, l'observation,portee sur Ie 25% des cultures cellulaires
non infectees par le virus polio, a fait constater la presence de virus scimmien.

Problemes actuels.-
1) Contrale de neurovirulence et Institut de Sante Publilue.- Avec nos controlleurs

dJEtat, nous avons examine les "minimum requirements" proposes par les experts
de IJO.M.S.,reu~is a Geneve le 7-12 novembre 1960 et pour ce qui concerne le
contrale de neurovirulence, nos controlleurs estiment qu'il serait souhaitable
de s'uniformer a ces propositions.
Cela nous arnenea la necessite dJavoir a notre disposition une quantite suffisante
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P.S.- II nous serait utile
de connaitre les donnees
bibliographiques concernant
IJistopathologie du systeme
nerveux speoialement destinee aux
lesions provoquees par les Virus Polio
attenues; si cela est possible, voudriez-vous
avoir Itamabilite de nous les transmettre?
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pour nous et pour nos controlleurs, des trois virus de reference (virus-vaccin f I
qui aurait ete employe largement sur le terrain sans inconvenients). AIO
Auriez-vous IJamabilite de nous indi~uer Ie moyen pour nous procurer ce vaccin
en quantite suffisante? (150 cc. pour chaque type).

2) Virus scimmiens.- Depuis plusieurs mois je suis fortement trouble par la frequence
extremement elevee de virus scimrniens dans mes cultures. Leur presence, Ie plus
souvent, se manifeste vers Ie 15e jour de la mise en culture des cellules par des
petites zone syncitiales. II n'est pas rare quJau 21e jour les foyers soient tres~ ---------
peux nombreux et que seulement apres fixation et coloration de la boite de culture
leur presence se rend manifeste.
Toutes les souches isolees sont transmissibles par passage sur cultures de rein de
lapin avec les memes manifestations syncitiales et sans inclusion nucleaire.
Jusqufici dans aucun cas je suis reussi a isoler ces virus scimmiens en partant du
virus polio cultive sur les memes lots de cultures cellulaires porteuses de virus
scimrniens et dans aucun cas ces virus polio, inocules aux petits animaux de
laboratoire,se sont reveles pathogenes.
Actuellement j'ai en cours la production de serum contre ces virus scimmiens et
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je vais essayer l'emploi de singe Africaines (Cercopithecus Ethiopi) a la place
des m. Rhesus, mais le probleme reste pour 160 litres de virus dont les controles
des cultures cellulaires de provenance. a revele les virus scimmiens.
Conservation de IJactivite du Virus.- Des essais sont en cours pour etudier la
possibilite d'augmenter la conservabilite du titre du virus maintenu dans de
conditions differentes. Auriez-vous l'amabilite de bien vouloir me cornmuniquer
si actuellement, a votre connaissance, on emploie des stabilisateurs du virus,
ainsi qu'ils sont prevus par les Experts de l'O.M.S. dans leur rapport du 7.11.60?

De la part de mon Directeur, qui a sollicite cette longue exposition/
dont je m'excuse, je vaus transmets son bon souvenir et ses salutations et de rna
part veuillez bien accepter, Monsieur le Professeur Sabin, liexpression sincere
de mes sentiments bien devoues.
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