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Prof. Albert E. SABIN, M.D.
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Research Foundation
EIland Avenue and Bethesda
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Cher professeur Sabin,

cornme je l'avais prevu, Ie ministre de la Sante Publique, qui avait entrave
toute initiative visant a l'emploi du vaccin vivant et attenue, est maintenant
tombe et il est probable que Ie nouveau ministre soit mieux dispose a des risolu
tions plus favorables.pour nous. Tout de meme, il faut tenir compte que les rls£
lutions dans ce domaine sont toujours conditionnees par des facteurs qui ne sont
pas exclusivement d'ordre immunologique.

Malgre tout, nous avons entre temps procede dans notre travail qui a ete sur
tout dirige a l'elimination du V.S. 40 du vaccin deja produit et a preparer un
"side virus" pure, qui p.uisse permettre la production des nouveaux lots de vaccin
ne con tenant pas ce virus.

Mon collaborateur Falchetti vous donnera, aussit8t possible, des renseign~
ments precis sur les particuliers de notre travail, dont je desire de vous en
resumer quelques resultats, pour en avoir vos suggestions.

Pour eliminer Ie virus "vacuolating" nous avons employe la photoinactiva-
tion et la methode de Melnick au MgC12" De ces deux methodes, la photoinacti-
vation s'est demontree la meilleure, permettant d'eliminer Ie V.S. 40d'une fa-
90n plus sure et plus complete que la methode de Melnick, sans toucher d'une
fagon minime Ie titre du vaccin traite. Pour cette raison je n'ai pas prises
encore des decisions au sujet de la licence qui nous avait ete offerte par Ie
doct. Melnick, dont la methode nous appara1t - jusqu'a ce moment - insuffisan
te a eliminer Ie vacuolating, tout en attendant les resultats qui puissent con-
firmer la stabilisation du virus polio.

La photoinactivation, d'apres l'appareillage et Ie mode d'emploi que nous,utilisons dans notre Institut, demontre de ne pas influencer Ie titre du vaccin
des trois types, tandis que la methode de Melnick comporte souvent l'abaissement
du titre jusqu'a 1 log.
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Inutile de vous entretenir sur les gros et evidents problemes qui se posent
maintenant, a l'etat actuel de nos experiences.

Les controles que nous avons portes jusquta present sur les "markers" du va.£.
cin photoinactive nous apparaissent inalteres, les controles de neurovirulence
sur Ie m~me vaccin sont en marche et nous les repeterons encore avec Ie scrupule
necessaire.

Que pensez vous de la possibilite d'utiliser Ie vaccin photoinactive pour
la prophylaxie chez l'homme, une fois que les controles de laboratoire se soient
demontres satisfaisants? D'ailleurs, notre legislation sanitaire ne nous permet
pas des experiences prealables sur l'homme.

Entretemps nous avona prepares deux lots de "side virus" prives du V.S. 40,
llun par photoinactivaction et l'autre par usage d1un tres puissant serum antiv~
cuolating. Avec ces deux "side virus" nous allons essayer main tenant la production
de nouveaux lots de vaccin dans Ie but dtobtenir un vaccin originairement sans
vacuolating.

I •En attendant de vous donner toutes les preclslons necessalres, je vous se-
rais reconnaissant si vous vouliez nous anticiper quelques suggestions.

En esperant d'avoir l'occasion de vous serrer la main a bientot, je vous
adresse, aussi de la part de ma femme, pour vous et pour M.me Sabin, les voeux

"sinceres de ~onne Paque et Itexpression de mes sentiments cordiaux

D. dtAntona


