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have been isolated from Nichols treponemes reacts
in a complement-fixation reaction with human
syphilitic sera, but not with rabbit anti-Reiter trepo-
neme sera.

* *

Curtis (1964), discussing the status of medical
research, said that many shortcomings of treponemal
tests and the inability to develop a practical artificial

immunization procedure have not been solved because
of ignorance concerning the antigenic structure of
the treponemes and the significance of various anti-
bodies in the host. A polysaccharide, a protein, and
two lipid fractions from the Reiter organism have
been isolated and the extraction of antigen lipid and
protein from pathogens has been reported. He
stated that there is reason for optimism that these
studies will lead to more accurate treponemal tests.

26. R1ESUMt

Le treponeme de Reiter est utilise depuis plus de
40 ans comme antigene dans les reactions serologi-
ques de la syphilis et dans une multitude de travaux
de recherche. Base sur environ 484 articles, rapports,
livres et communications personnelles, le present
travail analyse les donnees que l'on possede sur ce
micro-organisme.
Tout au long du travail, l'agent decrit par Hans

Reiter portera le nom de <treponeme de Reiter >,
le terme de Treponema pallidum etant reserve au
spirochete pathogene de la syphilis. Cette distinction
est necessaire, car il subsiste encore une certaine
imprecision dans la nomenclature des spirochetes.
Suivant Jordan & Burrows (1945) le terme #spiro-
chete * s'applique 'a tous les membres de la famille
des Spirochaetaceae, bien que le genre Spirochaeta
ait ete initialement propose par Ehrenberg, en
1838, pour les organismes qu'il avait decrits. Eagle
(1948) note que le terme Spirochaeta a ete employe
A tort pour tous les organismes spirales et qu'inver-
sement, on a utilise indifferemment les termes de
Spirochaete recurrentis ou Borrelia recurrentis, et
Spirochaeta pallida ou Treponema pallidum pour un
meme orgamsme.

I1 existe actuellement diff6rentes classifications des
treponemes (DeLamater et al., 1951; van Thiel,
1959; Watson et al., 1951; Babudieri, 1958; Breed
et al., 1957; Prevot, 1957), mais aucune n'est entiere-
ment satisfaisante.

Historique
En 1922, Wassermann & Ficker publient les succes

obtenus dans la culture de sept souches de T. pallidum
dont l'une, la souche B-36 provoque chez le lapin
une syphilis typique. Cette souche a ete transmise
par passages successifs, et Ficker a pu obtenir une
culture pure de treponemes a partir du lapin.
Des 1926, Reiter cultive T. pallidum sur un milieu

compose de serum de cheval, de solution physio-

logique et d'extraits de rein ou de foie de cobaye ou
de lapin. Le vaccin obtenu 'a partir de cette culture
provoque une reaction typique lorsqu'il est injecte a
des enfants porteurs d'une syphilis floride et dont la
reaction de Wassermann est positive. En 1929, le
meme auteur precise que le treponeme de sa culture
peut etre utilise comme antigene; dans son etude
portant sur 588 cas de syphilis, les reactions concor-
daient 498 fois avec le test de Wassermann.

L'identite entre les deux treponemes (pallidum et
de Reiter) est toujours tres controversee. Pour Eagle
(1937, 1948), ce n'est probablement pas T. pallidum
qui a ete cultive sur milieu artificiel, mais des spiro-
chetes saprophytes se trouvant dans les lesions syphi-
litiques. Reiter (1960) estime que le treponeme de
Reiterest incontestablement un T.pallidum; Dupouey
(1963c) pense que le peu de traits communs existant
entre les deux micro-organismes, tant sur le plan
morphologique et antigenique que sur celui de la
pathogenicite, indique que le treponeme de Reiter
n'est probablement pas une souche de T. pallidum.
A partir de cultures de T. pallidum, Klopstock

(1926, 1927) prepara des extraits alcooliques utilises
pour les reactions de fixation du complement.
Gaehtgens (1929b) fut l'un des premiers a utiliser
une suspension aqueuse pheniquee de treponemes de
Reiter comme antigene (<x Palligen )>) pour le sero-
diagnostic de la syphilis. Fuihner & Gaehtgens (1954)
preparerent un nouvel antigene consistant en une
suspension aqueuse de treponemes de Reiter frag-
mentes par les ultrasons. D'Alessandro et al. (1949)
franchissent une autre etape importante dans la
comprehension du treponeme de Reiter, en demon-
trant la presence, dans ce micro-organisme, de quatre
antigenes dont un seul complet, les trois autres etant
consideres comme des haptenes.

Les souches actuellement utilisees ne semblent pas
correspondre 'a celles employees dans les premiers
travaux sur le treponeme de Reiter. Ainsi, Reiter
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(1960) n'a pu certifier que la souche B-36 qu'il
adressa en 1927 'a Mulzer soit celle que l'on connait
aujourd'hui, les protocoles d'observations ayant
et perdus. La souche employee par Gaehtgens a ete
detruite pendant la guerre. Nielsen (1963) note que
le Centre OMS de reference pour les treponema-
toses (Copenhague) a distribue 'a divers laboratoires
des souches de treponemes de Reiter dont l'origine
n'a pas et6 precisee. Ces variations d'une souche 'a
l'autre expliquent en partie les resultats dissembla-
bles parfois obtenus par les differents chercheurs.

Morphologie
Eagle & Germuth, qui ont etudie plusieurs souches

de treponemes de culture, dont celui de Reiter, notent
que la morphologie varie aussi bien de l'une 'a l'autre
qu'A l'interieur d'une meme souche en l'espace de
quelques jours. Pour Meinicke (1956b), le type de
mouvements du treponeme de Reiter est different de
.celui de T. pallidum. Les treponemes de Reiter con-
servent leur motilite pendant 5 L 6jours apres le debut
de la culture et sont encore viables apres 61 jours
(Sasashira & Urakawa, 1961). Selon Christiansen
(1963), en milieu de culture, ils survivent durant des
semaines a l'etat vegetatif. Apres repiquage durant 5
a 7 jours, les spirales du treponeme de Reiter devien-
nent plus epaisses et jusqu'a quatre fois plus longues
que celles de T. pallidum (Gelperin, 1949). Le meme
;auteur constate que dans des cultures agees de 2 'a
3 semaines, la morphologie du treponeme de Reiter
est modifiee par l'apparition de petites spherules
.contenant des corpuscules et situees a l'extremite de
certains des organismes depourvus de motilite. Au
bout de 4 a 6 semaines, quelques treponemes sont
distendus par des rangees de corpuscules trans-
lucides. Dans les cultures vieilles de plusieurs mois,
.ce sont les structures spheriques qui predominent.

Apres culture de 48 heures, le treponeme de Reiter
a une longueur variant entre 6 et 44 ,t, avec une
moyenne de 18 ,u (Christiansen, 1963). Grace a la
microscopie electronique, Mudd et al. (1943) ont pu
pr ciser l'existence de flagelles situ's pres des extre
mites ou le long du treponeme de Reiter. Le proto-
plasme est contenu par une membrane cellulaire qui
peut subsister entre deux spirochetes incompletement
'separes ou se prolonger derriere le micro-organisme
sous forme d'un filament terminal. Morton et al.
(1951) ont constate que le nombre de flagelles variait
entre 2 et 7. I1 ne semble pas y avoir de filament
terminal et, contrairement La la terminaison effil6e
de T. pallidum virulent, celle du treponeme de Reiter
est obtuse.

Entre la membrane cellulaire et le protoplasme,
on trouve de 3 La 7 fibrilles d'un diametre de 200 A,
tendues entre les deux extremites du treponeme, qui
lui donnent sa forme h6licoldale (Ryter & Pilot,
1963). Le cytoplasme, le noyau, la membrane et la
paroi cellulaire ont un aspect comparable a celui des
elements des bacteries Gram-negatives. La paroi cel-
lulaire, souple, n'est probablement pas responsable
de la forme cylindrique de l'organisme. L'enveloppe
exterieure a une epaisseur de 70 La 90 A. Ryter &
Pillot ont egalement pu localiser l'antigene poly-
saccharidique dans la paroi cellulaire, l'antigene
proteinique se trouvant au contact interne de la
membrane.

Reproduction, conditions de croissance
DeLamater & Saurino (1952) ont particulierement

etudie la reproduction des treponemes; elle se fait
selon trois modes principaux: a) division transver-
sale - la plus frequente lors de conditions optimales
et dans une culture jeune; b) formation de kystes ne
donnant qu'un spirochete - mode de reproduction
vegetative intervenant lors de conditions mediocres;
c) formation de kystes complexes soit par association
de plusieurs spirochetes, soit a partir d'un seul,
chaque granule donnant naissance La un treponeme.

Plusieurs auteurs contestent ce schema de repro-
duction. Au microscope electronique, M6lbert (1956)
n'a observe aucun mode de reproduction autre que
la division transversale. Pour Hardy & Nell (1961a),
les formes spheriques ne sont probablement que le
resultat de troubles osmotiques survenant entre le
milieu ambiant et la cellule, les kystes representant
plutot un etat degeneratif qu'un chainon dans le
cycle de la reproduction.

Vers 1950, Eagle et d'autres auteurs ont consacre
plusieurs travaux aux besoins nutritifs du treponeme
de Reiter, besoins qu'ils ont indiques comme etant
les suivants: arginine, acide acetique, groupes sulf-
hydriles, albumine serique, acide pantothenique,
glutamine-phenyl-alanine, 13 acides amines, pyra-
midine et ion ammonium. Ce dernier est, selon Doak
et al. (1959), indispensable a la croissance du trepo-
neme de Reiter mais non La celle du T. pallidum. La
temperature optimale de croissance se situe, pour le
treponeme de Reiter, entre 33°C et 35°C (Cannefax,
1961, 1962).
Pour Cannefax & Garson (1960), la duree de divi-

sion du treponeme de Reiter varie entre 2 heures et
10 h 30. Pour T. pallidum virulent pour le lapin, elle
est de 30 La 33 heures. Pendant les 21/2 La 3 premiers
jours de culture, la reproduction se fait selon un mode
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logarithmique, puis debute la phase de mort et de
d6sint6gration des micro-organismes, ce qui ralentit
la multiplication de la culture. Le maximum de
densite cellulaire est atteint entre le 5e et le 7e jour
de culture.
La plupart des milieux de culture du treponeme de

Reiter derivent de ceux mis au point par Brewer
(1940a-b). Demeurant anaerobiques durant de
longues periodes, ces bouillons renferment du thio-
glycollate de sodium, de petites quantites de gelose
et du glucose. Le milieu decrit par Stevens (1964b)
contient de la trypticase, des extraits de levure, du
chlorure de sodium, de la cysteine, du thioglycollate
de sodium, du phosphate disodique, du TEM-4T et
10% de serum de cheval. Hardy et al. ont decrit, en
1963, des milieux de culture solides constitues du
bouillon habituel au micro-organisme, auquel on
ajoute 0,7% d'Ionagar No 2.
Apres inoculation de treponemes de Reiter dans

les testicules de lapin, Zaffiro (1962) n'a constat6
aucune l6sion syphilitique in situ ou dans un autre
organe, et il n'a pu reussir a cultiver le treponeme.
Cependant, apres une injection intratesticulaire de
T. pallidum et, quatre jours plus tard, de treponemes
de Reiter, il a pu cultiver ce dernier organisme 'a
partir des testicules excises au bout de 4 jours.

Ces observations pourraient expliquer les donnees
plus anciennes concernant l'isolement et la culture
de treponemes saprophytes a partir de lesions speci-
fiques dues a T. pallidum pathogene.

Caract6ristiques physiques et biochimiques
Selon Power & Pelczar (1959), le poids sec des

treponemes de Reiter est de 280 ug/ml pour un nom-
bre de 340 x 106 germes/ml, avec une teneur en azote
de 15 ,ug/ml.

Plusieurs auteurs ont decrit la presence, dans les
treponemes de Reiter, d'enzymes telles que l'hyaluro-
nidase, la deshydrogenase et des transaminases.
Le rapport ADN/ARN est de 1/2,4 selon Siefert

(1958, 1959a, 1959b), et est plus proche de celui
des bacteries que de celui des levures. L'ADN est
surtout localise dans le cytoplasme et I'ARN dans
le cytoplasme et l'organelle de support. La teneur
en eau est de 81 'a 86%. Les acides nucleiques repre-
sentent environ les 9% du poids sec des treponemes
de Reiter, les proteines, de 67 'a 69 %, et la proportion
des lipides, de 16 a 20%, est nettement superieure 'a
celle rencontree chez les bacteries.
Hardy & Neil (1961a) notent que dans certaines

conditions, les treponemes de Reiter se comportent
comme des protoplastes, et qu'ils sont tres sensibles

aux variations de pression osmotique du milieu. La
membrane cellulaire manifeste une permeabilit6
selective; ainsi, l'organisme conserve sa forme spi-
rake dans des solutions de lactose et de chlorure de
sodium, alors qu'il acquiert une forme spherique
dans des solutions de glycerol ou de saccharose de
meme osmolalite.
La lyophilisation de T. pallidum virulent ne permet

pas de conserver sa motilite et sa pathogenicite
(Gastinel et al., 1958); par contre, les treponemes de
Reiter demeurent viables durant au moins un an
apres ce traitement (Hanson & Cannefax, 1964).
Le treponeme de Reiter est tres sensible a divers

agents chimiques et physiques tels que le savon, le
toluene, le rayonnement ultraviolet, le lysozyme, le
mercure, le bismuth et l'arsenic.
A la dose de 0,016 ,g/ml, la penicilline ralentit

nettement la multiplication des treponemes de Reiter
(Eagle & Musselman, 1948). L'action bactericide se
manifeste des 0,032 pg/ml, et l'effet est maximal i
la dose de 0,25 'a 1,0 ,ug/ml. Tung & Frazier (1946)
n'ont pu developper chez le treponeme de Reiter une
tolerance accrue a la penicilline, alors que dans des
conditions identiques, la resistance du staphylocoque
dore 209 a ete multipliee une centaine de fois.

Composants antigeniques
Gelperin (1951) a isole trois fractions antigeniques

(K, L et M) dans le treponeme de Reiter par digestion
tryptique et precipitation alcoolique. D'Alessandro
et al. (1949) ont demontre la presence d'un antigene
complet, de nature proteique, et de trois autres, in-
complets, consideres comme des haptenes (un poly-
saccharidique et deux lipidiques). Par la methode
des anticorps fluorescents, Deacon & Hunter (1962)
notent que l'< antigene de Reiter)) peut se rencontrer
dans d'autres types de treponemes et qu'il s'agit par
consequent d'un antigene commun, non specifique.
Pillot & Dupouey (1964a-b), etudiant l'antig6ne
thermostable du treponeme de Reiter, constate qu'il
resiste aux enzymes proteolytiques et que sa structure
est celle d'un polysaccharide. Cet antigene donne des
reactions de fixation du complement et de precipita-
tion avec le serum anti-treponeme de Reiter, les ery-
throcytes sensibilises 'a l'action de ce serum, et il
est faiblement immunogene. La precipitation en gel
montre la presence d'au moins cinq antigenes. Le
polysaccharide purifie ne fixe pas le complement en
presence du serum de patients syphilitiques, mais les
serums normaux humains ou animaux qui aggluti-
nent les treponemes de Reiter agglutinent egalement
les erythrocytes sensibilises au polysaccharide.

6
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Relations avec les autres treponemes
La classification des differents treponemes et leurs

relations sont loin d'etre definitivement etablies. En
se basant sur des etudes serologiques, Eagle &
Germuth (1948) indiquent trois groupes distincts de
tr6ponemes de culture: a) souches Reiter et Kazan;
b) souches Nichols et Noguchi; c) souche Kroo. Du
point de vue enzymologique, Tauber et al. (1962)
classent les treponemes en cinq groupes: I) Reiter,
Kazan et English Reiter; II) Noguchi; III) T. zuel-
zerae et Nichols; IV) T. microdentium; V) Borrelia
vincentii.
Dupouey (1963b-c) repartit les tr6pon6mes des

voies g6nitales en trois groupes: a) treponeme de
Reiter et T. phagedenis; b) T. refringens et T. calli-
gyrum; c) T. minutum.

Pour Puccinelli (1952), la presence dans les serums
de syphilitiques d'anticorps aux antigenes L, TCL,
et TCS du tr6poneme de Reiter indique que l'on peut
regarder comme < jumeaux serologiques )> T. pallidum
et le treponeme de Reiter. Cannefax & Garson (1959)
constatent que les antigenes proteiques de T. pallidum
et du treponeme de Reiter ont une composante
commune avec toutefois, dans le complexe de T. pal-
lidum, presence d'une ou plusieurs autres fractions
supplementaires. Pour de Bruijn (1959), une des dif-
ferences entre T. pallidum virulent et le tr6poneme
de Reiter reside dans la fraction antigenique poly-
saccharidique.
Deacon & Hunter (1962) precisent que T. pallidum,

T. zuelzerae et le treponeme de Reiter ont un antigene
de surface commun qui se retrouve egalement, mais
subsuperficiel, chez T. microdentium.

Anticorps dans la syphilis
Kolmer et al. (1941a), en absorbant des serums

syphilitiques par l'antigene de Kahn, enlevent la
reagine, mais non l'anticorps treponemique. L'ab-
sorption d'un serum syphilitique humain par une
suspension de treponemes de Reiter enleve l'anti-
corps treponemique mais non la reagine. A leur avis,
il n'existe aucune relation entre l'anticorps tr6pon&
mique specifique et la reagine de Wassermann dans
les serums syphilitiques. Ils estiment que l'infection
par T. pallidum produit tres peu ou pas d'anticorps
vis-a-vis des treponemes, mais qu'une substance ana-
logue i un anticorps ou reagine est produite par les
tissus et est responsable des reactions de Wassermann
et de floculation.

Selon Foster et al. (1959), les tests serologiques
pour la syphilis, les tests RPCF (Reiter protein com-
plement-fixation) et TIT dependent tous de la pre-

sence, dans le serum, de differents anticorps qui
n'apparaissent ou ne disparaissent pas tous au meme
moment. Pour Gillespie & Brown (1964), les tests
treponemiques ne peuvent que renseigner sur l'etat
immunologique de l'individu, et ne repondent pas a
la question de savoir si la personne est ou non syphi-
litique. Pour comprendre et pouvoir interpreter cor-
rectement les resultats, il faut r6aliser que de mul-
tiples anticorps apparaissent au cours de la maladie
et apprecier les relations qui existent entre eux.

Les suspensions de treponJmes entiers en tant qu'anti-
genes se'rologiques
C'est 'a Gaehtgens que l'on doit la plupart des

travaux sur la preparation et les caracteristiques des
antigenes obtenus Ia partir d'une suspension de tre-
ponemes de Reiter. La haute sensibilit6 de la PR
(pallida-reaction), sa specificite, l'absence de pro-
prietes anticomplementaires ou hemolytiques, ainsi
que la simplicite technique du test ont permis de
considerer cette reaction comme un apport consid6-
rable 'a l'eventail des tests serologiques. En outre, la
PR s'est r&v616e superieure au test de Wassermann
dans la detection de la syphilis chez les femmes
enceintes ainsi que de l'atteinte cong6nitale (Walter,
1938). Seuls la PR et les tests de floculation sont
positifs dans les cas de syphilis tertiaire (Buhler,
1939). Le taux des reactions faussement positives se
monte a 1,4% (Muster, 1942). Pour Moser (1955),
la PR est d'une grande importance historique, mais
il pense qu'il est preferable de la remplacer soit par
le TIT soit par le TPIA (Treponema pallidum immune
adherence). Pour le liquide cephalo-rachidien, les
reactions avec la PR sont fideles dans 93% des cas,
contrairement aux 60 aL 80% obtenus avec les autres
types d'examens (Schwank, 1947).

Les tests d'agglutination avec le trJponeme de Reiter

En se basant sur le principe du Palligen, Schlipkoter
et al. (1954) ont d6crit le test Sp.A.R. (Spirochaten-
Agglutinations-Reaktion), de bonnes sensibilite et
specificite avec le liquide cephalo-rachidien. Le meme
test, employe avec des modifications pour le serum,
donne des resultats faussement positifs dans 1,05%
des cas selon Roemer & Schlipkoter (1958) et dans
2% des cas selon Conraths (1960, 1961).
La souche originale de tr6pon6mes de Reiter de

Gaehtgens fut perdue pendant la guerre. Utilisant
une souche fournie par Magnuson & Thayer, Fuhner
& Gaehtgens (1954) ont prepare un nouvel antigone
it partir d'une suspension aqueuse de tr6ponemes de
Reiter fragmentes par les ultrasons. La sensibilit6 et
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la specificite de ce nouveau test varie selon les auteurs:
pour Orhel (1963), la reactivite des diff6rents tests
est la suivante: TIT, 89,6%; Kolmer, 42,3 %; VDRL,
71,7%; PR, 57,4%, le taux de reactions faussement
positives etant de 0,8% avec le Kolmer, de 4,8% avec
la PR et de 7,2% avec le VDRL. Selon Rosner &
Hryniewiecka (1964), la PR est sensible dans tous les
cas de syphilis primaire, secondaire symptomatique
et cardiovasculaire. Nombre de resultats negatifs ont
ete enregistres dans le cas de syphilis tertiaire de la
peau et des muqueuses, ainsi que de syphilis conge-
nitale tardive.

La fraction proteique du trepone'me de Reiter en tant
qu'antigene

D'Alessandro & Dardanoni (1952, 1953) ont decrit
l'extraction, la purification et le comportement sero-
logique de 1'ATPS (antigene treponico proteico solu-
bile) du treponeme de Reiter. Les tests qui utilisent
cet antigene sont valables pour la syphilis primaire
et secondaire, irreguliers dans la forme tertiaire et la
syphilis latente. En 1958, ces deux auteurs ont conclu,
sur la base de travaux menes depuis 1939, que lanti-
gene proteique du treponeme de Reiter devait etre
considere comme un antigene treponemique de
groupe.
Dans la methode de D'Alessandro, l'antigene pro-

teique est prepare par cryolyse. D'autres techniques
comportent la desintegration des treponemes de
Reiter dans une cellule de Nossal ou encore par les
ultrasons.

L'ampleur de l'utilisation et la multitude des modes
de preparation de l'antigene proteique de Reiter
poserent rapidement le probleme de sa standardisa-
tion. Le Venereal Disease Research Laboratory du
Public Health Service des Etats-Unis d'Amerique
conserve un antigene de reference et un serum de
controle etalons distribues aux producteurs et aux
laboratoires afin de servir 'a la standardisation et aux
tests de verification des antigenes.

Toujours d'apres D'Alessandro & Dardanoni, les
caracteristiques chimiques de l'antigene sont les sui-
vantes: azote: 11 %; phosphore: 1,37 %; glucose:
0,055 mg/ml; pentose: 0,013 mg/ml; residus secs:
0,54 mg/ml. L'ATPS se presente sous la forme d'un
liquide legerement opalescent; il perd sa faculte de
reagir avec les serums syphilitiques lorsqu'il est cen-
trifuge a 20 000 tr/min pendant 1 heure, lorsqu'il est
chauff6 a 60-70°C ou lorsqu'il est digere par la
trypsine. La chromatographie sur papier a permis
d'identifier plusieurs aminoacides, et diverses me-

thodes de separation ont montre que l'ATPS compre-
nait des fractions differentes.

Ces dernieres annees, plusieurs tests de fixation du
complement utilisant les souches Reiter et Nichols
ont ete mis au point avec, toutefois, des variations
dans leur sensibilite et leur specificite (Delacretaz &
Frenk, 1961). Ainsi D'Alessandro & Dardanoni
(1953) ont modifie la methode de Kolmer et decrit
le complement-fixation test with ATPS antigen. De
leur c6te, Cannefax & Garson (1957) ont designe,
sous le terme de Reiter protein complement-fixation
test (RPCF), une modification de la technique de
Kolmer dite ((du cinquieme de volume >. Une va-
riante de la meme technique est due a Bossak et al.
(1958): le test KRP (Kolmer test with Reiter protein
antigen), qui semble donner d'excellents resultats.

Cette multiplicite des variantes aboutit a l'obten-
tion de resultats differents lorsque plusieurs labora-
toires testent les memes serums selon ce que l'on
pense &tre la meme technique. Brown et al. (1960)
notent que sur sept tests utilisant l'antigene proteique
de Reiter, deux seulement sont rigoureusement pra-
tiques de la meme maniere, et que de plus, l'antigene
differe souvent selon son mode de preparation. Pour
Olansky & McCormick (1960), l'important est que
les tests decrits sous le terme RPCF utilisent la frac-
tion proteique du treponeme de Reiter; malheureuse-
ment il s'agit, en fait, trop souvent de l'emploi
d'autres fractions antigeniques. En outre, les anti-
genes fournis par les fabricants ne sont pas non plus
standardises (Falcone et al., 1959).

Il est d'une importance capitale de connaitre les
limites de la precision des diff6rents tests, et de mul-
tiples travaux ont ete consacres a ce sujet.

Sur 200 echantillons de routine, les tests RPCF et
VDRL concordent dans 97% des cas (Bissett et al.,
1958). Selon Brown et al. (1963), le taux de non-
reactivite dans 260 cas de syphilis non traitee est le
suivant: IF, 24,2%; TPCF50, 25,4%; VDRL, 27,7%;
KRP, 51,5 %. Pour Miller et al. (1958, 1961), la con-
cordance entre le TIT et le RPCF est de 86,8 'a 88,9%.
I1 n'existe pas de differences significatives du point de
vue statistique entre le RPCF et le TIT, en ce qui
conceme leur sensibilite et leur specificite. Selon
Harris et al. (1960), les tests TIT, IF, KRP et VDRL
concordent dans 82% des examens du liquide ce-
phalo-rachidien. La meilleure correlation avec le TIT
est celle du KRP: 96% des cas.

D'apres Cannefax & Garson (1957), la reactivite
des differents tests dans les cas de syphilis averes est
la suivante: TIT, 75,42%; RPCF, 82,61 %; TPCF,
86,8 %. Le RPCF et le TPCF sont plus sensibles que
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le TIT dans la syphilis primaire et la syphilis secon-
daire. Pour des serums presumes non syphilitiques,
la specificite est de 98,86% pour le RPCF et de 1(00%
pour le TPCF et le TIT.
Pour Dorph-Petersen (1959), le RPCF est d'une

grande specificite, meilleure que celle des tests sero-
logiques lipidiques, mais inferieure a celle du TIT,
en raison de la possibilite de reactions faussement
positives; etant donne l'augmentation concomitante
du nombre des reactions faussement positives, l'auteur
se demande si I'accroissement de la sensibilite repre-
sente vraiment une amelioration. Selon Sequeira
(1959), le taux des reactions positives trompeuses
dues au RPCF se monte a 0,55 %.

D'apr'es Dardanoni & Censuales (1958), les resul-
tats obtenus avec l'antigene proteique de Reiter sont
d'une sensibilite et d'une specificite telles qu'on peut
comparer ce test aux plus compliques et aux plus
co'uteux utilisant, comme antigene, T. pallidum patho-
gene. Pour Kostant et al. (1961), le RPCF a l'avan-
tage d'employer un antigene peu coiteux, d'etre
facile a pratiquer et donc utilisable pour les tests de
masse. C'est egalement l'opinion de Foster et al.
(1958, 1959) et de Bekker (1959) qui precisent que cet
examen doit etre associe, dans les cas delicats, au TIT,
au Kolmer et au VDRL. Le Public Health Service
des Etats-Unis note que le RPCF est un test de rou-
tine d'une grande valeur pour le diagnostic de la
syphilis. Cet organisme estime qu'on peut l'employer
en plus des tests utilisant la cardiolipine ou les anti-
genes lipidiques a) comme test de routine pour tous
les specimens, b) comme controle des specimens
donnant une reaction positive, et c) dans le cas d'une
reaction faussement positive douteuse.

Gillespie & Brown (1964) mettent en garde contre
l'enthousiasme qui accompagna l'introduction du
RPCF et qui poussa a l'utiliser en remplacement du
TIT. Le test de Reiter n'a manifeste qu'une faible
correlation avec le TIT dans le groupe des patients
chez qui la confirmation serologique etait la plus
necessaire, par exemple les cas caracterises par l'ab-
sence de donnees cliniques ou anamnestiques qui ont
une reaction positive a la reagine. I1 semble peu pro-
bable que le RPCF justifie jamais les espoirs initia-
lement suscites car il utilise un antigene commun non
seulement au treponeme de Reiter et a T. pallidum,
mais encore aux treponemes saprophytes et aux tre-
ponemes de la cavite buccale.

Etant donne sa specificite a 98,9%, Miller et al.
(1958) estiment qu'une reaction positive au RPCF
indique vraisemblablement que la personne est
attein1e QU a t atteinte d'une infection a T. pallidum

virulent. Pour Kostant (1958), le RPCF est toujours
valable lorsqu'il est positif, sauf en cas d'une autre
maladie syphiloide telle que le pian, le bejel ou la
pinta, ou encore chez le nouveau-ne, chez qui le test
peut indiquer un transfert passif d'anticorps de la
mere a l'enfant analogue a celui de la reagine du type
Wassermann. On peut obtenir des reactions fausse-
ment positives dans les cas de lepre; Cannefax et al.
(1959) trouvent les proportions suivantes de reac-
tions positives trompeuses: RPCF, 3,2%; TIT, 4,8 %;
TPCF, 15,3%; VDRL, 27,4%; Kahn, 35,9%. Parmi
les autres affections pouvant donner des reactions
faussement positives, plusieurs citent le lupus erythe-
mateux, l'hepatite, la tuberculose, l'osteochondrose,
les atrophies musculaires, le typhus, la pneumonie
virale, les oreillons, les melanomes, le carcinome
basocellulaire.

Tests recommand6s
Blumenthal & Wulkow (1960) estiment que le

diagnostic serologique de la syphilis doit comprendre
le test de fixation du compement avec la cardiolipine-
lecithine et l'antigene treponemique, ainsi qu'une
reaction de floculation. Carpenter et al. (1960) re-
commandent la combinaison TIT, VDRL et RPCF.
Dans le Rapport du Congres uruguayen de syphili-
graphie (1960), on recommande, pour le diagnostic
serologique, l'execution d'un minimum de tests qui
est suffisante dans la grande majorite des cas; pour
les cas difficiles ou douteux, il y a lieu de completer
par des examens additionnels et parmi les tests aux
antigenes treponemiques, celui de la fixation du
complement par l'antigene proteique de Reiter parait
etre le plus approprie par la simplicite de sa tech-
nique, son prix peu eleve et sa haute specificite. Pour
Harris et al. (1959), le KRP et le VDRL forment une
excellente combinaison qui permet de deceler 96%
des cas diagnostiques par le TIT. Kent et al. (1962)
estiment qu'une personne est syphilitique en presence
d'une reponse positive a un test RPCF ou a la
cardiolipine; en cas de RPCF negatif, ils pratiquent
le TIT. Pour Harris (1960), il y a lieu de developper
davantage les tests de triage comme le RPR (rapid
plasma reagin), le USR (unheated serum reagin), le
PCT (PlasmaCriT) ainsi que l'utilisation de tests tre-
ponemiques tels que le TIT, le KRP et la reaction
d'IF. Pour eliminer les reactions faussement posi-
tives, il semble que le RPCF soit le meilleur test en
raison des qualites deja citees et de son adaptabilite.

Decrit en 1961 par Covert et al., le RFTA (Reiter
fluorescence treponemal antibody) peut se comparer
a la rection d'IF utilisant la souche Nichols ou
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T. pallidum par sa sensibilite et sa specificit6. Kellogg
& Deacon (1964) ont decouvert une nouvelle tech-
nique qui permet l'identification rapide de T. palli-
dum. Lamedica & Robert (1957) ont appliqu6 la
m6thode de l'hemagglutination A l'etude des anti-
corps contre 1'antigene obtenu a partir du tr6po-
n6me de Reiter. Giannettasio (195la-b) a utilise,
pour des tests intradermiques, des cryolysats de tre-
ponemes de Reiter prepares selon la methode de
D'Alessandro.

Reiter (1926a) rapporte que Sagel avait considera-
blement ameliore I'etat clinique de sujets atteints de
paresie en leur injectant un vaccin vivant obtenu A
partir du tr6poneme de Reiter. Miller et al. (1960,
1963) et Carpenter et al. (1960) ont immunise des
lapins par I'antig6ne proteique de Reiter; cependant
apres inoculation de T. pallidum, ils n'ont observ6
aucune protection due A I'antigene proteinique.

Meinicke (1956a) a constat6 que l'immunisation de
lapins par le treponeme de Reiter tue ne produisait
pas d'anticorps specifiques contre T. pallidum, bien
que l'immunisation par T. pallidum ait amene la
formation d'anticorps vis-a-vis du treponeme de
Reiter.

Faisant le point en matiere de recherche, Curtis
(1964) note que les insuffisances des tests treponemi-
ques et l'incapacite actuelle de definir une methode
pratique d'immunisation n'ont pu etre vaincues en
raison de l'ignorance entourant la structure anti-
genique des treponemes et le role des divers anticorps
chez 1'hote. Cependant, on a isole, a partir du tr6po-
neme de Reiter, diverses fractions, polysaccharidi-
que, proteique et lipidiques, et on a pu extraire cer-
taines fractions antigeniques a partir d'organismes
pathogenes. On est en droit d'esperer que ces travaux
conduiront "a des tests treponemiques plus precis.
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