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Les suspensions de Bacilills anthrncis destinées il prépnrer des 
vaeeins ~ont constituées à l'origine :',...,. un ".élange: ùe myccliums et 
de spores de SOUC'\C atté~I~:;;c et " ;':dnte. 

Avant de titrer ces suspensions pour dMermincr les ùoses 
vaccinales, il est nl!cessaire de les stabiliser. La stabilisation comprend 
d'une part l'élimination des formes mycéliennes. En cfrel, selon les COll

ditiuns d~ cOllscrvaLion, les mycdiullls' pourral(!nt, aprés titrage, soit 
r'~rrln~ lellr vitalité, soit se mnlliplier, soit sporulei", cc qui entraînerait 
des yrlriulions imprévisibles mais éwntuellelllèlll importantes de l'ucti
·yit,s dn vaccin. D'autre part, la stabilisation comporte la mise en som-
me1! ùes spores dans un milieu qui n'altère ni tenr vitalité ni lelll' 
pouvoir antigénique, mais qui s'oppose à leur ticnnination: une germi
nation secondaire entraînerait, d'nbord I:l I1nlliplication des formes 
mycéliennes et une nctivité excessiye, voire lhlJJgp-reuse ,le l'antigène, 
puis serait s~livie de la lyse des myccliums ct de la disparition ù peu 
près totale du pOllvoir antigénique . 

• • 

La seule suhslance qui ail. perlllis jusqu'ici de réaliser la sta
bilisation des suspensions sporulées de n. ulllhl'ucis est la glycérine 
pure ct neutre, à Ulle dilution convenahle. En ce qui COl:c':!rnc les vac
cins li(Iuides ct simples, elle dOBIle des résultals ::;atisraisuuts. (1) 

Pm' contre, l:l glycérine ne s:1l1rnii être employée pour la pré
paration des vaccins desséchés sous cOllr;élatiol1, ni pour.Ia préparation 
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de vaccins mixtes comprenant par exemple B. unthracis et un autre 
ar.tigèlle susceptible d'être détruit par cet alcool. Nous avons donc 
cherché, parrlli diycrs antiseptiques et hactériostatiques, un produit 
qni présente les !tvant:lges de la glycérine, sans en présenter les incoll
vénients. Celui qui nous a donné les meilleurs résullats est le sodium 
éthyl mercuri thiosalicylale plerthiolate Lilly). 

1. Si une suspension de spores ct de myceliums de n. anthracis 
en eau physiologique est !t,lditionnée de merthiolate dans 'la propor
tion 1 pour 20000, on observe après 4 jours, la disparition totale des 
myceliullls, tandis que le nombre ùes spores, calculé par numération 
directe ou par cultures après lavage, reste identique. 

2. Les spores suspendues quatre jours au pIns, dans une solu
tion à 1 pour 20 000 de merthiolate, centrifugées, puis ensemencées, 
donnent des cultnres normales. Si le taux du merthiolate est porté à 
1 pour 1 (.'00, l~S spores simplement relltrifugées ne sont plus repiqua
bles. P .'ur leur r('~tih!('r le'~,· ~:plitude végétative norn1!~1e, il (':,> né~e .. · 
~'air(è ~e pratiquer cinq lavages et centrifugatiùns en C;tU physio~ogique. 

l'ni' CC'itre, si les spores '.imple,.lent centrifugées et non culti,'ables 
sont inv',dées à un anùn.:! r~':ép~if, lehf :'1uvo:r ;,a~!~8g~~c s\:: :-;yoic 
intact. 

3. Dans la solulioll de merthiolate à 1 pour 20000, le llomhre 
et k; ,~ro!,riétés hiologi':;!Ics des spore~ 'ltténuées (vaccin) ne subisse',' 
aucune modification pendant au moins ù:1 clu. En particulier, les pro
priétés immunisantes l'estent identiques. 

4. Les suspensions en eau physiologique merthioJatée peuvent 
être congelées et desséchées dans les conditions habituelles. Les spores 
ainsi traitées, rcm;ses aprÈs une année e·l1 suspcnsion dans l'C:!t: distil
lée, présentent les mêmes propriétés biologiques qu'avant dessiccatioll. 

5. Au taux de 1 pour 20 000, le merthiolate constitue un hac
tériostatique efIicace contre la plupart des germes de souillure non 
sporulés. Il pcnDet donc de manipulcr le vaccin, aussi bien ft la pré
paration qu'a l'emploi, dans de honnes conditions ùe sécurité. 
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