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Monsieur Ie Docteur Sabin,
Je vous prie de bien vouloir m'excuser du

retard avec lequel je reponds a votre aimable derniere lettre; j'ai ete pendant
quelque temps hors de Sienne et aUjourd'hui je viens de reprendre mon travail
aux laboratoires.

Je vous prie encore de bien vouloir agreer mes remerciements bien
vifs pour les tirages a part que vous avez eu l'amabilite de m'envoyer et pour
la bienveillance que dans toutes occasions vous avez bien voulu m'accorder.

Au sUjet du travail signe par Squeri, Lax et Joli, apparu sur les
"Annali Sclavo" Ie mois de Septembre-Octobre 1964, je pense que les resultats
concernants la conversion serologique suggerent bien des reserves.

En effet les resultats les plus frappants concernent les deux groupes
de 25 enfants ages de 3 a 6 mois vaccines avec les types 1 et 3; Ie fait que les
A.A. ne trouvent pas d'anticorps chez un nombre eleve d'enfants vaccines (8 pour
Ie type 1 et 14 pour Ie type 3), ayant excrete du virus pendant un temps minimum
de 15 jours (3 cas pour Ie type 1 et 2 cas 18 jours pour Ie type 3) et dans tous
les autres cas/pendant plus que 3 semaines, porte a considerer Ie temps du pre-
levement des echantillons de sang et la technique employee pour Ie titrage des
a.nticorps.

Je n'ai pas d'experience personelle au sUjet de la poliomyelite, mais
chez des petits enfants de 3 a 6 mois il est bien connu que la reponse serologiquea toute stimulation antigenique d'habitude est_f~ et peut tarder a se rendre
decelable; un seul titrage fait sur un seul echantillon de sang preleve 1 mois
apres vaccination par voie buccale (pratique avec un vaccin qui, dans la plus part
des cas, apres trois semaines est encore en fase de mUltiplication) je pense qu'il
soit insuffisant pour affirmer que la vaccination n'est pas suivie de conversion
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serologique. Les professeurs Giovanardi et Monaci avec lesquels j'ai eu
1 'occasion de discuter la question, part agent le m8me avis et cela sur la
base des resultats qu'ils ont obtenu dans leurs laboratoires.

Mon opinion personelle n'est pas favorable pour accepter les
resultats concernants la reponse serologiques obtenue par les A.A. mais ce
travail, au dehors de tout inter8t scientifique, a eu le merite de facili-
ter 1 'introduction de la vaccination en masse dans mon Pays.

En effet nos autorites officielles (en 1963!) n'etaient pas
encore convaincues de l'innocuite du vaccin "Sabin" et elles avaient auto
rise trois Instituts pour effectuer des epreuves de vaccination dans des
communautes fermees~a Milan, a Pise et a Messine. Les mesures precautionel
les dictees par le Ministere de la Sante Publique, pour effectuer ces epreuves,
etaient extr8mement rigoureuses, telles qu~ le Prof. Giovanardi et les Profes-
seurs Santopadre de Pise ont du renoncer a mettre en oeuvre leur travail.

Seulement Ie Prof. De Blasi de l'Institut de HYgiene a l'Universi
te de Messine a pu realiser la vaccination avec Ie vaccin vivant et les re-
sultats qu'il a obtenu, ont forme 1 'objet d'une relation aux autorites sani-
taires; ceux-oi sont les m8mes resultats consignes dans 1 'article de Squeri,
Lax et Joli en 1964. Les Autorites du Ministere ont retenu surtout les concl~
sions du Prof. de Blasi, concernantes l'innocuite, et peu de temps apres, a
lafin de l'annee 1963, les conditions politiques du gouvernement se sont rea
lisees, pour decider la premiere campagne de vaccination sur Ie plan national.

Pour moi Ie travail fait dans Ie laboratoire du Prof. de Blasi
n'a pas ete sans inter8t; en effet les vaccins employes dans les epreuves
etaient des vaccins traites par la methode de photo-inactivation differencielle- ~(pour eliminer Ie S.V.40). Les resultats cons ignes ont bien demontre que Ie
trois types de virus v~ccin (souches Sabin), n'avaient rien perdu de leur capaci
te de multiplication dans l'intestin des humaines a la suite du traitement (100%
de multiplication pour Ie type 1; 96% pour Ie type 3; 100% pour Ie type 2); cala
etait bien interessant a verifier.



I r~/'~/t.
E. Falchetti

r

I

ISTITUTO SJEROTERAPICO E VACCINOGENOTOSCANO
"SCLAVO"

SIENA (ITALIA)

IL DIRETTORE

Pour ce qui concerne la reponse serologique des enfants vaCC1nes
par les A.A., j'avais bien de raisons pour penser que l'on pouvait trouver
une explication des resultats consignes dans la conduite des epreuves; en
effet dans un travail qui apparattra bient6t sur les Annali Sclavo et dont
je vous envoie una anticipation, la reponse serologique des sujets vaccines
avec le m3me lot de vaccin, a ete conforme au resultata obtenus par la plus
part des A.A. dans les autres P~s.

Avec la permission des A.A., par Ie m3me courrier, je vous
addresse Ie texte d'un travail signe par Penso et Balducci consigne a la
redaction des "Annali Sclavo" pour la pubblication; je pense qu'il pourra
vous interesser.

J'apprends avec plaiair que Madame Sabin et vous m3me vous avez
bien voulu agreer les livres sur 1'art de ma ville et je souhaite que vous
aurez bient8t Ie desir de retourner a Sienne avec Madame Sabin pour admirer
ses chefs-d'oeuvre; ~'aurai ainsi une fois encore Ie bonheur de pouvoir jouir
de votre aimable compagnie. En tout cas, puisque je sais que dans Ie mois de
Mars vous viendrez en Italie pour une serie de conferences, je vous serai
reconnaissant de me vouloir bien preciser les dates et les lieux de vos con-
ferenc~parce que j'ai Ie plus vif desir d'ecouter vos enseignements et vos
experiences.

Veuillez bien, Monsieur le Docteur Sabin, transmettre a Madame
Sabin mes hommages tres respectueux et dans l'attente de vous rencontrer,
je vous prie ae vouloir agreer 1'expression de mes sentiments l~plus devoues


