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L'immunité ?ntielaveleuse ne peut être obtenue qu'en utilisant 
des antigènes \'Îvar.ts. Il est possible d'amener ces antigènes au degré 

-de virulence convenable, mais jusqu'à présent, on n'a pu stabiliser celle 
virulencc, ou plus exactement éviter une destruclion rapide du virus, 
qu'en conservant les produits à basse température. Ainsi, Ics vaccin:, 
doivent être utilisés dans un très bref délai après leur distribution, 
ce qui, dans beaucoup de cas, constitue un très sérieux incOlH·énienl. 

.. 
La méthode qui. va être déc-rite permet de préparer des vaccins 

claveleux qui résistent pendant plusieurs mois à des températures rcJa
tivement élevées. 

Le matériel liquide, parfaitcmenl homogène ct exempt de toale 
souillure microbienne, est desséché par suhliJllation en partant de l'l~lat 
congelé. On peut utiliser pour cela les app:neils qui ont été conslruits 
selon les principcs de FLOSDORF ct ~rL:D[) (1) ou S'nu;mA :\L\X ct l\Ic 
Glu\\'(2). On peut plus simplement répartir la lymphe en Hacons, la 
congeler rapidement en couche mince il - 10, - 15" ct réaliser la des
siccation par sublilllatioll avec un di~ po~;itir de fortune, Il est néccssa ire, 
pour éviter la liquéfaction de la lymphe an cours de l'opération, de 
réaliser lIIl vide de Omm, 5 de mercure et d'ahsorher la "apeur d'cali l';u' 
un sel ay:mt une i~nsiol1 de vapcur tI"(\~, fail)le, La dessiccation èl:lI11 

--------------------
" Comptes l-e.,Jus (les Séances de l'Açadémie des Sciences. 1947, 225, î5~;'-159 
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terminée, on réalise à l'intérieur des flacons un yide permanent aussi 
poussé que possible. Dans ces conditions les anligènes conservent 
intégralement leurs qualités initiales pendant au moins () mois, entre 
15 et 30° C. 

• • 

Disposant de vaccin cI:weleux stable, nous ayons cherché à 
l'associer à un vaccin anticlul'honnellx également stable pour pouvoir 
réaliser, en une seule injection, l'immunisation des moutons contre la 
c!avel~e et le charbon. 

L'antigène charhonneux est constitué par des spores de viru
lence atténuée (3) qui résistent parfaitement à la dessiccaLion. L'an
tigène claveleux est de la lymphe obtenue par la méthocle de Borrel, 
en utilisant des souches de virulence convenable. 

A une quantité ~~ spores charbonneuses, la"(~es ct centrifu
gées, représentant N doses vaccinales, 01.' r;.'}ule UJ'n :t1-"l'liilé de lymphe 
claveleuse représenlant le même nombre de doses. Pour uniformiser 
l~s opérations nous ajustons le volume à 2<",3, par addilion de sérum 
normal. Le mélange est laissé 12 heures au frigorifique en agitant 
fréquemment afin de permettre la fIxation du virus sur les spores. On 
répartit ,ensuite en Ilacons assez grands pour que le liquide puisse 
être congelé en couche mince, et pour qu'il soit possible, :lU moment 
de la vaccination d'introa'-1ire dans chaque llacon 1111 volume d'eau 
correspondant à Ocm2 , 2 par dose. On procède ensuite à la I~l)\lgélation 
et à la dessiccation, selon la technique que nous avons indiquée. 

Le vaccin desséché, conservé dans le ville entre };') et 30 degrés, 
garde ses qualités anti[~éniques pendant au moins 6 mois ct sc remet 
instantanément en suspension dans l'eau froide. La présence des spores 
(environ 500000000 par centicnbe) permet une facile homogénéisa
tion et assure un l>locage temporaire du virus clayeleux au point 
d'inoculation. 

Contrairement à ce qui a été observé par .JEZIC (:1), le vaccin 
clayelcux mélangé :In vaccin charbollneux ne perd pas scs propriétés 
ill1munisantes. Celle divergence peut s'expli(lller par la dilTércnce des 
techniques mises en œuvre. 

L'inoculation illtra-cutanée de ce vaccin .\ la dose de OCI1I 3, 2 
détc,'lllinc une réa clion locale limitéc qui v\"oluc cn 10 Ù 12 jours, 
sallS cOlllplications. Du 1.roisième au cinquième jour se produit une 
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réaction thermique modérée et brève, provoquée par l'antigène ch:ll'
lJOI1lJCllX. Une réaction comparable, ciue à l'antigènc claveleux, survicnt 
du cinquième au huitièmc jour. Les moutons vaccinés éprouvés nprès 
12 jours toll\rent 3000 doses sûremcnt morlelles dc 13. anthracis et 100 
doses réactionncllcs de virus clavcll'llx. Les témoins, divisés en dcux 
séries, succombent à l'inoculation d'une DS~I de 13. anthracis ou pré
s~l1tellt une pustule cla',eleuse typique au point d'injection d'une dose 
réaclk:L~ellc de claveau. 

• • 

Enfin, pour immuniser les moulons de race particulièrement 
sensihle, nous avons stabilisé des mélanges de virus et de sérum 
anticlaveleux, comparablcs :\ ceux tll1i ont été employés par KOLAYLI el 
MAVRIDJ~S (5), I3LA:-\C cl ;\IAHTI~ (6) et BnmÉ cl ~IAHTI:-; (7). En faisant 
varier les proportions et les temps de contact, il est facile d'obtenir 
des complexes ayant le degré d'activité désirable. La dessiccation après 
congélation permet en quelque sorte de paralyser vi ms et sérum, jl1s
qu'au moment où ils sont à nouveau remis en solution. Le vaccin 
doit alors, cela n sans dire, être utilisé sans délai. 

Au cours de nos expériences nous avons constaté que, pour 
obtenir une parfaite conservation du virus clavel eux desséché, cc virus 
ne doit pas être préalahlement dilué dans ..!es solutions salines ou ad
ditionné de sels-1ampons. Si des dilutions' sont nécessaires, elles doivent 
l,Ire elTcctuées avec du sérum normal. Ceci conlinne les observations 
qlli ont été faites au sujet de la conservation d'autres virus par YEJWE 
cl GOI\ET (R). 

I3II3LIOGHAPHIE 

t) FI.O),l)ol:r et Ml'UO. J. Immunol. 1~35, 29, 289. 
2) Sn,{·mA. ct ~lc GRAW. J. L;lb. Clin. litée!. 19B, 28, no 9. 
:~) fln.I'\· cl I\AWEII. Hui!. Ac. Veto 19-16, 19, 102. 
41 .Iule. Yaj!osla\' Veto Glasnik. 193-l, 1-1, 600. 

5) KOLA\'J.I ct MA\'KIUI~s. Rcc. Méd. Veto 19::4, /10, 669. 
6) BI.AI\C et MARTI;'Ii. Arch. Illst. Pasto Maroc 1~)37, 1, 721. 
7) BRIDÉ et MARTIN. Bull. Ac. Vet. 1949, 12, 291. 
1\) \'IRGE ct GORET. Anll. In,t. Pas!. 1941, 67, 367. 


