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r:iilOc,llation ml': r:l~CS ovine' d~ réceptivité normale de vi· 
rus-y;.cl'in cJavelel1x üJiose à un Îort p0urcf'ni:!g';! d'acciG€l1tc: .. 1. i 
la ,L:séilliuation du viru .... Celte notion cl!\.~siq:'f) s'est i.r.J'.:vée c('i,l;" 
.né~ ell Iran lorsqne des \'?ccins drstL](~<. à la race :-yrienne. p~u 1-

'::ulièrel.!n.nt :-~<;i~lflnte à l'infection expërimeHtale, furent enl~):oyés sur 
des m'J~~!GJlS cie race !li::tz<lii,iel&ny (~. SO:dtAIIY ]\/.17) dont la récepl~vi~é 
est no!m:lle. 

L'adsorption du vi.us ctilu~ !->')it sur gel d'alun'ine (IhLozET 
!Ç):~8), soi~ sur spores ch::J];ulll.et~<;e~ (l .. -P. DELP), et IL :\!III C!IA'1SY 

1947) supprime le danger· de généralisation, l1lf'i~, ::i l'antigène employé 
est assez actif pour conférer une l'orle immunité, les réactions locales 
se compliquent souvent d'ulcération et de nécrose de la peau. 

La faible durée de conservation et le prix de revient du 
vaccin sensiLilisé (BHlDHÉ et BOQUET H112) limitent les applications 
pratiques de cet excellent ant!gène. 

Les mélanges de clavea u et de virus selon la méthode de 
KOLAÎL), ct NII,:QLAÎ ~L\\'HIDf:s (Ul34) peuvellt être titrés avec précision 
par la technique de BLA:\C et MAHTJ;\I (Hl:17) el 110US avons signaié 
(194ï) que leur poU\oir ftnlig!\nique peut être stahilisé par cryo-des
siccation. Il est cependant dillicile de doser les quantités de virus el 
de sérum pour obtenir régulièrement une réaction locale modérée ct 
une immuuité solide. 

L'inactivation du virus par addition de formol au taux de t 
. p. 1.000 ou davantage (IkCLOUX ct CORDIER 1ü2G), (FOI\GEOT et 
NIKOLAï MAVnIDÈS 19:.!9) alTaiblit considérablement le pouvoir anti
génique, de sorte qu'il faut de fortes doses de claveau formolé pour 
conférer une immunité de 2 à 3 mois. 

I\lentionnons UI1 nouveau vaccin contre la clavclée, propos(~ 

• Bulletin de l'Académie Vétérinaire de Fn\llce. !95J, 21, 56. 
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par MAN:'\INGER, et dont nous avons connaissance par une analyse du 
Bul!ctin de l'Ollice international des épizooties (HJ48). L'auteur emploie 
( l'ad ion désinfecl(/Ilte du formol sur le virus adsorbé par le gel d'alu
llIine ), mais nous ignorons la technique de préparation et parliC',ulière
meut la quantité de virus que rcnferme la dose immunisante, ainsi 
que le taux de formolisation. 

LGs lècherche!: k~ relatécs ont élé inspirées J'~lr 1~8 travaux 
de r.,~'ii'N et dc ses COItr..bLl. "':CI1I'S (H)1~i (!ui 0ut montré «!" posi>ibi
li:p. dr! provoquer cllez le chchal ",::.1,')oral;on d fllltiCOfps anli-ill{cdiwx 
spéci fique . •. à J'aide du vims":" let vaccille transformé grôCI' ri ;' ad/On 
cill fU/'lllol ell lille sorte d'UIl(l!'Ù Ils et ùdditiollné illllllédialr.JI(~ili O''',i'' 
l'i,;feciioii ~:;; substances adjw;:'n:t:s de l'iJJ//il:!T1h: }). 

N'ELIS et L.\i~ONTAI:\'E (liJ!~) O'lt précisé ''I/:''il est p(!,<~i[;fe d'oi
fhU/er le "il" ' ')fiLdIlU! P':' l'ad::::' rlu .rM.IIOl :' 1",1 p. 1.0ll () P'/:J'llli 2 
ci C J',J!!/':; !:.. 2(~O :;I/'~" lui en leur:' .;,'.\ pro:)/;/:~:'s ill1m~llIis(!n!cs». 

Nous .. vons cherché r, r :l~cilogie, si la réduction d LI taux. de 
;on~101 aux environs de 1 p., HU!!)!, alU~lit SUI' le virus clayclll'x la 
:nêwr, action que sur le vin;,; n-ccinaL 

Dans nos ~".l)ériellCes, 1;:;:; r.hVCr.lIX utilisés pour jln"l,al'cr les 
antigènes ou éprouver les sujcts vaccinés sont ohtenus par ia iechniquc 
de BOll.REL. Ils sont congelés à - 20", desséehés dans le "ide puis t,itrés 
in /livo par la méthode intradermi(IUe de HLAXC et ~lAHTIx (lD:37), pOUl' 
déterminer la dose minima réactionnelle (D. M. n.) . 

• 
• > 

1°) Expérience 1 (avril 1,IM8). 

On prépare 12 antig0nes dosés comE,e 'iqit et ;1l;,;;i:,;:ilés dl' 
3 p. 100 de gel d'alumine. 

1 
l ') "1 4 r Il (-'-"1: -\ (' l "-~"'f:·lr.-l Il') h~' Il) ~ , 0 ... /,' l ~ ... ___ .~ ___ L_; ___ I ___ , L...,L __ _ 

il: 1 

Clavcnu: D?liH P;I r cc, 1.0100 j2
1
() li' !.o f'1) 11.l

3
)00 :~~J l, ::J ~ II Ul[;!; : ~.!;! J.O !') 

Fonll __ o_I_1_1O_u_r_l_0_,(_)(_X_)._-'-_--', . 1 l ' .) L~_·~,_:.·,~_i_~_ 

Le clav('Hu cst ll1ébIlg,~~ :cu gel par D,~i;,:'d>JIl méc;:n;':l ?, puis, 
après 5 heures ù + 4", on ajou!e ll~ formol d 011 hisse 2.1 11'-",1'". ir ~~ü". 
Chaque antigl\ne .::;1, :nocull' il la t;osc (h- (j,::' i~{'. dam: :l' ,;",':"l' il,' 
1ll011 1(JI1S neufs. C(;~~ 1\1oulo1':;, ~,(~L',t éprüll':':' 12 ,iO~I,'S :",!: :"'l' l"~" 



\'ACCI:'> ,\;\'rICLA\'ELEUX rOHMOLÉ 35 

j\lljl'lll:itioli i, li. de GO D. i\i. H. et deux témoins rcçoivenl 1 D. M. n. 
'(I;"ul!als: Cl,,? l,ms les vaccinés, les ré:lclions locales sont compa
r:ll.ll'~: IIO'.ii·L' ,L~ 10 Ù 15 millimètres de diamètre qui, vers le 8e jour, 
C()!;,ElCncc :': ~e réso:-!Jcr ~:ll:~; complications. 

A l'jll()(~dation d'épreuvc, seuls les moutons vaccinés avec 
l'alltigène 12 pré~.(,lltcnt une réaction de gravité moycnne. 

Les tl"moins font des réactions locales inflammatoires. 
Celle expérience d'orientation indique: 

(l) l'innocuité (!c 200 D. 1\1. H. de virus formolé à 1 p. 10.000; 
b) l'efficacité de 2 D. 1\1. R. de virus formolé à 5 p. 10.000. 

20
) E.rprricllce 2 (Jllill 1948), 

Cette cxpérience.~sr. fait" dan:; un troupeau mazanderany S'H' 

d,:,s :lgneaux de 4 à G moi:: qui n'onl j,mwis eu la cl .. veléc, Les mères 
n'OI.! i':!S èt~ vaccinées prél'é(lpinmen t , mais ccrlah!"'c: Ol!t pu être at~ 
teillt(!~: de celle maladie. 

On l:~i!isL les antlgè!- -.:; 1 et ii de l'eipe"lcnce pl':céde'nte, de 
sorte que 0,2 cc. rellf~rme1}t ?OO D. :.1. R. 

30 agneaux reçoive!": 0,2 cc. i. d. ;le l'ai~~igène 1 (ron .. ",:': à 
1 l', 10.000) cl 57 agneaux la même d,Ise d'antigène 5 (rOrlno!': il. .'1 

JI. W.OOO). 
12 jours plt:s ~'lrd, les val',:.~_,é~ el 17 témoins sont éprOlVÙ: 

aveC' une d()~" '.':lccinale de Y:Jccin D. C. C. (vaccin mixte contre le 
charhon et la clavelée). Ce vaccin, réservé aux m01~~~!1S de race syri
elllle, provoque chez les mazanderany une grosse réaction inflamma
toire le plus souvent compliquée de nécrose et de la fièvre. 

Résllltats: Les réactions vaccinales sent du type ohservé dans l'expéri
encc n Q 1: tuméfaclions de 10 à 15 millimètres de diamètre, sans 
complications. Aucun des sujets vaccinés ne réagit à l'épreuve. 15 
témoins sur 17 présentent des réactions graves ou très graves. 

30
) Expériences 3 (juillet 19'1B). 

Même expérience que la précédente, mais effectuee sur 14 
moutons adultes qui n'ont jamais été atteinls de clavelée. Aucun des 
vaccinés ne réagit à l'épreuve. 9 témoins présentent la réaction habi
tuelle au D. C. C. 

4°) Expériences 5, 6, 7, 8 (août-septembre 19MJ). 

Le but de ces expériences était de rechercher s'il élait pos
sihle de réaliser chez les moutons mazanderany l'immunisation en un 
seul temps contre la fièvre charbonneuse et la clavelée, avec liB com
plexe renrermant le vaccin charbonneux sporulé et le virus claveleux 
inactivé. 



36 ARCHIVES DE L'II\'STITUT n'HESSAHEl{ 

Il fut employé deux groupes d'antigènes. Le premier ne ren
fermait pas de gel d'alumine et était soumis à la cr~ro-dessiccation. 

Le second, additiolll~é de gel d'alumine, en proportions variahles, 
était laissé à l'état liquide. 

Dans chaque groupe nous avons fait varier le nombre de 
D. M. R. de claveau. 

Les moutons comprenaient soit des sujets nellfs, soit des ani
maux vaccinés l'année précédente contre le ch~li"boll ct la cln"el~c. 

Ces expérience'i ()nt )J1.}!'té sur en 3ujets avec 240 h"Hh"i'ls. 
~ous nOll'i bornons à reproduire les ccndùsions générales. Les s)Jore~ 
chal'bonnenses, utilisées comme adjl ... :mts du virus dave!eux inadi' .,;, 
ont li!!:! action inconsb.ll',:e. ,!ui Vl'rie considéraLi'.'llîent d'llil :;üjct t. 
l'autre, et ne 'p.~u\'c:ll p:!'i rern;:.l'lcer k gel (~·'i!l11llilie. Le coml'ic~~e 

spoi'~s-claveau inactivé ne <...tHlh.'re ulle iTI1'ilUHile SU:Ti~1i)~C que si la 
quanti :\S de claveau est éley:'p' (nu ;,10i ns ;")00 D. ~; 11 .), d: '1:1Ï ~·,.;d !,. 
méthode 'rop cOÎlteuse. 

. L'~ILld!tio'1 de bd d'uiL1:~,ill(; au complexe liquide renforce 
nei.lem?nt l'action iml1~~ll1is[tnte, à c .. JI1c1i tion que la p:'oporLion de ~::!i 

.att~ig,'.f; 30 à 50 p. 100, mais le cOlllpl~x~ HC peut VIS Clrc lyol'll;:;s,~ 

et Ù t.st (lilTIcile d'obtcnir une di"r~l1'ijjJl :tllif()r~ilP et stable d,:" s.ilùl'CS 

charbonneuscs. 
Chcz les animaux vaccinés un an auparaY<lllt, Ir, renforrcmcnl 

de l'immunité est douteux et il est préférable d'employer un complexe 
renfermant du claveau non formolé, tel que le D. C. C. 

5°) El'péricnce 9 (octobre 19ItB). 

Les essais déjà elTedués avaient permis de (·(IiH.'lure: (jec le 
taux optimum de formol est 1 p. JO.uon et que l'iIl1 1:il:lIité c:;t l'ip;-; 
forte si la proportion de gel est élevée (00 à fiO p. le;)). 

Le but de l'expérience 9 était de reehcrehcl': 
a) le taux optimum de gel d'alumine; 
b) la dose optill1a de davl'au inactivé; 
c) la possibilité d'injecter le 'yaccin SOi.i:'. !a peêlu; 
d) la durée de l'immuniLé. 

On prépare les antigènes' SIl;Y~'liis (lui éJ,,11 L;"mo!é~ Ù 
p. lü.GOO. 

C!:l.Yeau: D~IJt par cc. 

Gel d'alumine p. 100 .. 
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tOllS mazanclC'rêl1ly, il la dose de 1 cc. sous-cutanée. Un lot identique 
,.,~Jlferlllc U lèlii:)ills. Il y a ùonc en tout 81 moutons. 

J(l:,"Ul!uts: Le vaccin provoquc une réaction nodulaire de 10 à 20 
millimètres de diamètre, qui atteint son maximum Ycrs le IOc jour, 
puis se résorbe' srlns complications. 

12 jours après vaccination, G moutons de chaque lot sont 
éprouvés par inoculation sOlls-cutanée de 1.000 D. M. R. de claveau. 
1 moutoll vacc.iné avec l'antigène 4, et 2 vaccinés avec l'antigène 6 
présentent unc faible réaction à l'épreuYc. fi témoins inoculés avec 1 
D. M. R. font de volumineuses réactions inflammatoires, dont certaines 
~O!!~ grosses comme '.me JJl;~il(i~<·il'.e, avec nécrose de la pea~. 

140 jours après yaccillation, les 2-t moutons restants SOIlt 
éprouvés avec. 1.000 D. M. H. Sctlb présentent è~s réactions, d'.i.!\lcurs, 
bénignes: 2 vaccinés avec l'antigènE 4, 1 vac::',~ a,-ec l'antigèIle Z- et 
~ vaccinés n:;e.: J'l-!!..:liènp ::;. Le"" 3 témo;ns font des réacUons très 
gi.l.H:S (1 D. :.:. n,). 

Cette e,!>ér;"nc~ !:'lg~ère qne l'nntigène doit renfermei au 
m(j~ns 40 D. 1\1. H. de daveal' et 5u p. }(JO rie g::.'1. Dn.ns ces condi
tivi'S, l'inoculation sous-eutanée e!::t recol~ll!l~!1(lable et l'irnInuü:i.t ~st 
entière après 4 llh .. is. 

(Jo) E:rpéricnce 10 ((!!;C(mi~!'e 1918). 

Les antigènes employés dans les expériences 1 ft 10 étaient 
préparés avec le claveau liqu irle, que laissent exsuder les tissus pro
venant des pustules Borrel. Ce matériel se prête bien ft la conserYn
tian par cryo-dessiccation et à un titrage sulI1samment précis, mais 
il est coûteux. 

Appliquant les procédés techniques utilisés pour la prépara
tion du vaccin tissulaire formolé contre la peste bovine, nous m'ons 
cherché à utiliser le tissu claveleux. qui reste après exsudation de la 
lymphe. 

Technique de préparation. 
Les tissus exprimés sont consenés aseptiqucnient au frigori

fique à + 4°, pendant le temps nécessaire au titrage du clayeau. 
Ces tissus ne seront utilisés que si la D. M. R. du cluveau est 

inférieure à 0,2 cc. de la dilution à 1 p. 1.000. 
1.000 grammes de tissus sont broyés au Latapie en ajoutant 

la quantité de solution de merthiolate à 1 p. 10.000 nécessaire pOlir 
faciliter le broyage. 

Le volume est complété à 20 litres par addition de la même 
solution de merthiolate et on incorpore 20 litres de gel d'alumine par 
agitation mécanique. 

Le mélange est parfaitement liquéfié par passage dans le hl'O-
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yeur colloïdal Eppcnbach pendant 10 minutes et on laisse 12 heures 
au frigorifique il + 4°. 

On ajoute 40 cc. de forfilol Lambiolte il 40 p. 100 (1 p. 10.000) 
et on laisse 48 heures à 20°. 

Les essais efTectués avec ce vaccin, sur des"'l1loutons mazan
dCl'any ou mérinos autorisent jusflu'à ce jour les conclusions suivantes: 

Innocllité: Des doses de 0,5 à ::! cc., injectées sous la peau du thorax, 
causent un nodule de ~ fi 2 ccntimètres dc diamètrc qui, fi. partir du 
10· jour, c;e résorbe sans ~nlllnli.~;,tiui1s. Il D'y a pas d'hypcrU'crmic ni 
'.C réa'!tion ~énérale appréci"bl,~. 

Efficacité. Une dose vaccinaie de 0,5 tc. l'enel lcs moutons n\frnclaircs 
à )'~llOculation de 1.00J n. ~r. H. f~iib fI;,.:S 12 jOl1rs, 

L~ ,,'''ccin cmploy6 péU les vaccinatcurs, dans (lcs n;giÜ!1" CI;! 

;t:;:, ré"'''E''11S ':"\.i:'~èS par ic v:n1s-vaccÏl. ou par le vaccin J11ixt~ 
~~. ~_. C. prOVOilllaient des llbintcs justifiées, ,~ l;té très bien acci,:.ë. 
j\;ùus savons acluel:cült!rü ;l;Ie l'iml'.lunité J'~,t~ eJllièrp an moills '; mois. 

,"o~l~'!r·).:rtion: En rnison de la présence du ~e!. ce vaccin l'~ cloit pas 
are ·;c"gelé. La llurée de coü',cryation ~ la t(;mpérature onlilHlÏre, qui 
e~i. de plusieurs mois, sera n!tél';~url.!ment précisée . 

. 
• • 

Il est en tout cas acqllis que le Yin1S eIavclel1", sou:, [orme 
ùe claveau liquide ou lié aux tissus dc pu:st,Iles BO{\i\Fl.. l'l'nt être, 
COTn.1ne l~ virll~ .... :.1I~(·innJ, trnnsrorlllp. en m~aTil"!.ls sous [':;(':i"Jl dn for
mol au taux de 1 p. lO.OOO. 

Dans le vaccin tissulaire oit le virus ;('~;:,~ pOL'/' Li i,l ,,:"' ,~r:m<ll' 

part inclus dans les tisslls filll'111ent broyés, le g.:l (l'~JlII(\:,': n'l'st Vh 
destiné à adsorber el' vint:;, m:ds ;\ fayo:'iser J:: j:"Odll(:tlC:: ~:"'!'~ ré~.c

lion locale précoce cl ùUl'ahlc. Il jone le i:'.': ,:i" ,ùlc t;'L:': L \"Hcein 
forlllolé contre la pcste bovine, ni, nous 1';1\',,::\ l'.OmpLc.: ".\ '.',: ;nan 
Lage par la saponine. Cette ~llkitilll!i.()n n'c!;t l:::.'; :,·jssi.ld,~ ']"'1" je:; y,!.:. 
dns destinés :lux. 1Il0lltons qui h..,ki "l't très m,il !,; ;;lll.igll:\.:~ .. ·i;,·,!.Il1CS, 

I/istilnt d'l~ï(l! ,: ..... :·àUfn.) ..; ;,,,";·i:1S. 

(Insli/ul n. :';" !!essfiJ"t:/'-, ii·,!!,'. 

J. BRlllRF. et i\.. GO{)t:CT, C. R . .l~C" s,(". 1 ~~ i 2, 1.i:' .. !:~:-<). 

E, !JUCLOUX et G. C:)P";I'l~, C. '.;. ,\l"; d. ~::;. 19:!!), ! '.: '> '.' 
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