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

(U.S.A.) CINcnm TI 29, OHIO

Cher prof. Sabin,
I

Ie temps m'est passe tres vite et pris pas l'~elle tr6s varlee de mes
occupations je me trouve encore une fois oblige a donner une reponse tres tardive
a votre aimable et importante lettre du 26 octobre dernier. Je m'appelle a votre
comprehension pour en etre excuse.

Sans doute il y a bien de raisons pour etre choque de ce qui se passe en
Italie a propos du vaccin vivant et attenue antipolio. iais l'etrange conduite des
autorites sanitaires de mon Pays trouve son unique explication dans une confuse
situation politique et dans la position personnelle et hostile prise par l'actuel
Ministre de la Sante contre Ie vaccin vivant. Le Hinistre est un ennelili.declare-----~=----:-~~:------:-:----~------=---~de l'Institut que je dirige et avec un byzantinisme scientifique il cherche a fa-
voriser les instituts producteurs du vaccin tue. Dans une situation pareille toute
argumentation d'ordre scientifique, meme la plus convaincante, n'a aucune valeur
et la situation pourra-t-etre chan e seulement par une modification oliti~e.
Proba ement notre gouvernement actuel devra tomber dans Ie mois de fevrier de l'a£
nee prochaine et puisque il semble certain que l'actuel ministre de la Sante ne s~
ra pas reconfirme dans sa charge, je pense que de ce moment la la vaccination avec
les virus attenues de Sabin prendra son essor en Italie.

~J'ai presque honte a voWs faire ces confessions, mais vous savez bien que nous
vivons dans une epoque dans laquelle la politique et les interets dominent partout
et que merne l'independence scientifique n'en souffre.

Comme je vous Ie disais, ne croyez pas que je suis effraye ou decourage par
cette situation mais, sincerement convaincu que Ie vaccin vivant est Ie seule ef-
ficace et que son avenement represente une conquete memorable - rapprochable a
celIe du vaccin antivariolique - je cherche a me defendre avec tous les moyens
possibles et a embarasser Ie ministre lui meme. Par exemple, etant donnee l'impo£
tance des nouvelles communiquees dans votre lettre, je l'ai circularisee a tous
les medecins d'Italie, qui d'ailleurs sont maintenant bien renseignes sur les rai
sons effectives qui entravent l'usage du vaccin vivant en Italie. J'espere que vous
ne m'en reprocherez pas!
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En tant qui concerne les sceaux de s~questration apposes au vaccin Sabin pr£
duit dans cet Institut, je les garderais comme des objets rares a confier a des
museums lorsque sera ecrite l'histoire des vaccinations prophylactiques et comme
documents valables a temoigner la sagesse d'un ministre et de ses conseillers.

Laissant a cote ces discours penibles, je desire vous confirmer que nous con
tinuons sans relache notre travail sur la vaccin Sabin. Puisque nous en avons deja

~repare~ une forte quantite, qui s'approche presque a 100 millions de doses, nou;--
en avons arrete pour l'instant la production et nous procedons actuellement a une
espere de rumination du travail accompli, dans Ie but d'adapter notre vaccin aux
"minimum requirements" de differents Pays.

Les controles, que nous avons portes sur plusieurs lots, nous confirment que
notre vaccin Sabin est parfait en tant qui concerne son activite, l'absence de vi
rus pathogenes pour l'homme, l'absence de neuropathogenicite et sa correspondance
aux differents marqueurs. L'unique fait qui nous embete est la presence du virus
vacuolating (V.S. 40). D'apres des examens repetes, par colture sur cellules rena
les de cercopitheque, nous avons retrouvee la presence de ce virus soit dans Ie
vaccin original envoye par vous, soit dans notre side-virus, soit dans les lots
de vaccin preparee jusqu'a present. La concentration retrouvee du virus vacuolating
est comprise, en general, entre valeur de 10-2 et 10-3, quelques fois jusqu'a
10-4, dans Ie vaccin pur et je pense que, en diluant Ie vaccin pour 1 'usage, la
quantite presente sera infima et presque negligeable.

Personnellement je suis convaincu - et pour cause! de l'insignifiance
pathogene de ce virus, mais il s'agit de connaitre la pensee et l'humeur de nos
contraleurs d'etat. Vous saurez peut-etre que a Rome il y a eU changement dans la
direction de l'Istituto Superiore di Sanita et je ne sais pas si la position des
proff. Penso et Balducci en soit renforcee ou moins. D'ailleurs merne dans ce secteur
les choses marchent confuses, sous l'influence politique et aucune autre personne
envisage serieusement Ie contrale du vaccin vivant.

Recemment des amis d'Amerique m'ont informe qu'il sa prdsentait la possibili-
te de faire contr81er notre vaccin Sabin au National Institute of Health et de
l'enregistrer en Amerique. Mais pensez-vous que a Bethesda ser~-t-il possible de )/y.
faire accepter un vaccin conten~nt Ie virus vacuolating, soit meme dans les mOiQ) 0

dres quanti tes?
Nous envisageons maintenant la possibilite de d~barasser Ie vaccin prepare

du virus vacuolating - tache bien dure a realiser - et entretemps nous avons pr~
pare un serum antivacuolating valable pour la purification de notre side-virus,
et pour parvenir a des nouvelles preparations de vaccin Sabin ne contenant pas Ie
vacuolating.
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Mais je vous confesse que je serais vraiment navre si, a cause de la presen/~e~
du vacuolating, je ne pouvais pas utiliser la grande quantite de vaccin dont nou~
disposons dans nos magasin~.Pouvez-vous m'aider en me donnant un conseil? r.

Excusez moi, cher prof. Sabin, si je viens vous entretenir sur des arguments
qui ne se rapportent proprement aux solennites de cette fin d'annee: en tout cas
j'en prends l'occasion pour vous signifier encore une fois rna gratitude pour vo-
tre collaboration precieuse, mon admiration pour votre travail, mes voeux de suc-
ces et de bonheur.

Je souhaite surtout qu'en 1962 il nous soit ooncede de vous revoir plusieures
fois parmi nous ici a Sienaet de oelebrer avec vous Ie triomphe de la verite!

Ma femme se joint a moi pour signifier a M.me Sabin et a vous meme Ie meilleur
souvenir et les voeux de bonheur: je vous serre bien cordialement la main.

Votre devoue

D. d'Antona

P.S. Je viens de lire dans "Proceedings of the Society for E.B.M." (October 1961
Vol. 108, pag.~6) un interessant article sur Ie virus vacuolating qui cer
tainement n'est pas echappe a votre attention.
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