
Notes

Methode experimentale de differenciation entre Treponema pallidum
et Treponema pertenue *

par A. VAISMAN, Directeur, A. PARIS-HAMELIN, Directeur-Adjoint, et F. DUNOYER, Assistant,
Laboratoire de Se'rologie et Chimiothe'rapie expe'rimentales, Institut Alfred Fournier, Paris, France

Malgre de nombreuses annees de recherches, le
probleme de la differenciation biologique entre les
deux treponematoses les plus frequentes, la syphilis
et le pian, n'a pas encore ete resolu.

L'agent pathogene responsable de la syphilis,
decouvert par Schaudinn & Hoffmann, a ete de-
nomme Treponema pallidum et celui du pian, decou-
vert par Castellani, appele Treponema pertenue.

Si l'aspect des lesions chez l'homme permet le plus
souvent une differenciation clinique des deux infec-
tions, I'aspect morphologique des deux treponemes
est parfaitement identique, et du point de vue immu-
nologique aucune difference n'a, jusqu'"a present, ete
observee, les reactions serologiques classiques
evoluant de la me&me maniere dans les deux trepo-
nematoses.
Lors de l'introduction des reactions specifiques,

telles que le test d'immobilisation des treponemes
de Nelson & Mayer (TIT) et, un peu plus tard, la
reaction d'immunofluorescence (IF), on avait
espere que ces m'thodes permettraient une diff&
renciation entre les anticorps dus a T. pallidum et
ceux dus 'a T. pertenue puisque, pour ces reactions,
on utilise comme antigene le treponeme lui-meme.
Malheureusement, ces esperances furent deques car
les deux methodes ont montre, par des reactions
croisees qualitatives et quantitatives, que les deux
treponemes se comportaient antig6niquement exacte-
ment de la meme maniere, les anticorps immobili-
sants et immunofluorescents etant communs aux
deux treponematoses, comme le sont les reagines.
Cependant, sur le plan experimental, on observe
des differences de comportement des deux trepo-
nemes vis-a-vis de certains animaux.
Depuis quelques annees, nous avons inocule, pour

diverses recherches, plusieurs centaines de hamsters
avec T. pallidum et nous n'avons jamais constate
qu'une infection cliniquement inapparente, avec

* Travail effectu6 avec l'aide de l'Organisation mondiale
de la Sante.

seulement une dispersion treponemique dans le
revetement cutaneo-muqueux et dans le systeme
lymphatique. Le hamster se comporte donc, vis-'a-vis
du treponeme pale, exactement comme la souris.

Par ailleurs, nous avions besoin de souches de
T. pertenue pour mener nos recherches sur la bio-
logie des treponematoses et, ces souches etant tres
rares, nous avons pu isoler - avec le concours des
equipes de l'OMS que nous remercions - 'a partir
de lesions pianiques humaines, deux souches, l'une
africaine et la seconde asiatique. Ces deux souches,
passees directement de 1'homme au hamster, don-
nent regulierement des lesions cutaneo-muqueuses
intenses, qui peuvent durer plusieurs mois, avec des
phases de remission et des rechutes, et peuvent
meme entrainer la mort de I'animal.
Nous avons ete impressionnes par cette difference

de comportement du meme animal vis-a-vis des
deux treponemes et nous nous sommes demandes
s'il n'y aurait pas Ia un moyen de differencier T.
pallidum de T. pertenue.
A notre connaissance, c'est Bessemansa qui, le

premier, a montre que le hamster etait receptif i
la syphilis, mais qu'il n'y repondait que par une
infection inapparente. Par la suite, Turner et ses
collaborateurs b ont pratique de tres nombreuses
inoculations aux hamsters aussi bien avec des souches
de syphilis que des souches de pian et ils ont constate
que, dans la plupart des cas, T. pertenue provoquait
des lesions cutanees importantes alors que T. palli-
dum n'entrainait qu'une infection inapparente;
cependant, aucune conclusion n'a ete tiree de ces
constatations.

Or, en examinant tous nos protocoles experi-
mentaux, nous avons constate que l'inoculation au
hamster de T. pallidum n'a provoque que des syphi-

a Bessemans, A., De Moore, A. & De Rigge, A. (1935)
C.R. Soc. Biol. (Paris), 129, 503.

b Turner, T. B. & Hollander, D. H. (1959) Biologie des
trepongtmatoses, Geneve (Organisation mondiale de la Sante:
Serie de Monographies, No 35).

1957A - 339 -



340 NOTES

lis inapparentes, alors que l'inoculation au m8me
animal de T. pertenue, a toujours ete suivie de lesions
cutanees intenses. Cependant nos inoculations de
syphilis ont toujours ete faites avec des souches
isolees de longue date et entretenues sur lapin
(souches Nichols et Gand), alors qu'au contraire,
nos inoculations de pian 0, d ont ete faites avec des
treponemes isoles directement de l'homme (souches
Brazzaville, Eastern Nigeria et Bangkok).
On pouvait donc se demander si cette difference

de comportement des deux especes de treponemes
n'etait pas due au fait que les souches de T. pallidum
etaient, depuis de nombreuses annees, entretenues
sur animal, alors que les souches de T. pertenue
etaient directement isolees de l'homme.
Devant ces faits, il nous a semble indispensable

de verifier le comportement de souches de T. palli-
dum isolees directement de l'homme vis-a-vis du
hamster, et nous apportons ici les resultats de cette
recherche qui comporte l'isolement, directement
sur hamster, de neuf souches de syphilis, a partir
de lesions primaires humaines.

Mate'riel et meithodes
Le protocole experimental de ces isolements a ete

le suivant:
1. Prelevement au vaccinostyle d'une quantite

abondante de serosite des lesions, qui est ensuite
diluee dans un verre de montre avec quelques gouttes
d'eau physiologique pour obtenir une suspension
contenant environ 10-20 tr6pon6mes par champ
microscopique (grossissement x 500).

2. Inoculation immediate a 5 hamsters males,
ages de 4 a 6 mois, par scarification bilaterale, au
niveau de la region inguinale (endroit le plus favo-
rable pour l'inoculation).

3. Les animaux ont ete examines r6guliRrement
chaque semaine, pendant six mois.

4. Apres ce delai, les hamsters ont e sacrifies
et les examens suivants ont ete effectues:

a) examen serologique: test de Nelson et reaction
d'IF;
b)examen microbiologique: recherche des tr&-

pon6mes dans les ganglions lymphatiques, le rectum
et le nez (tissus de predilection pour la localisation
des treponemes en syphilis inapparente);

c Gastinel, P., Vaisman, A., Hamelin, A. & Dunoyer, F.
(1963) Ann. Derm. Syph. (Paris), 90, 155.

d Vaisman, A., Hamelin, A. & Dunoyer, F. (1963)
Etude biologique des treponimatoses experimentales:
1. Isolement et adaptation de souches de plan aux animaux
de laboratoire, document non publie WHO/VDT/RES/39.

c) passages du melange des ganglions et des rates
A 3 lapins par inoculation sous-scrotale bilaterale;
ces lapins ont ete examines chaque semaine du point
de vue cinique et un examen serologique (TIT et
reaction d'IF) a ete effectue tous les mois. Les ani-
maux ont ete gardes au minimum pendant six mois.

Re'sultats

Souche No 1 (Mich...). Malade presentant un
chancre riche en treponemes.
Le 26. V. 65:
inoculation a 5 hamsters.
Aucune lesion n'a ete decelee pendant toute la duree

d'observation.
Le 30. XI. 65:
soit au 187e jour, les hamsters sont sacrifies et on

constate chez les 5 animaux, un TIT et une reac-
tion d'IF positifs.

Les coupes histologiques des ganglions, du nez et
du rectum contiennent de nombreux treponemes.

Un melange des ganglions et des rates est inocule
par greffes sous-scrotales a 3 lapins, passage qui
entraine un chancre d'inoculation positif A l'ultra-
microscope au 45e jour et la positivation du TIT
et de la reaction d'IF au 165e jour.

Souche No 2 (Cher.. .). Malade presentant un
chancre de 10 jours, positif a l'examen ultramicros-
copique.
Le 28. VII. 65:
inoculation a 5 hamsters.
Aucune lesion n'a 6t6 decelee pendant les six mois

d'observation.
Le 1. II. 66:
soit au 188e jour, tous les hamsters sont sacrifies et

tous presentent un TIT et une reaction d'IF
positifs.

Les examens histologiques (ganglions, nez, rectum)
sont tous positifs.

Le transfert du melange ganglions-rates a 3 lapins
donne une lesion positive A l'ultramicroscope au
66e jour et une positivation de la serologie (TIT
et reaction d'IF) au 294e jour.

Souche No 3 (Angr...). Malade presentant un
chancre datant de 15 jours, avec un examen positif
a l'ultramicroscope.
Le 29. VII. 65:
inoculation A 5 hamsters qui ne presentent aucune

manifestation clinique pendant les 200 jours
d'observation.
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Le 15. II. 66:
soit au 200e jour, les 5 hamsters sont sacrifies et tous

sont positifs au TIT et en reaction d'IF, de meme
qu'a 1'examen histologique.

Le passage sur lapins donne lieu a des lesions posi-
tives au 56e jour, et le TIT et la reaction d'IF sont
positifs au 279e jour.

Souche NO 4 (Bere...). Malade presentant un
chancre riche en treponemes.
Le 28. IX. 65:
inoculation a 5 hamsters qui ne presentent aucune

lesion jusqu'au 198e jour, date A laquelle ils sont
sacrifies.

Le 13. IV. 66:
tous les animaux sont positifs au TIT et en reaction

d'IF, de meme que lors des examens histologiques.
Le passage sur lapins s'est revele positif au 48e jour

(chancre riche en treponemes) et la serologie a
ete trouvee positive au TIT et en reaction d'IF
au 194e jour.

Souche No 5 (Jell...). Malade presentant un
chancre de I'anus, positif a 1'examen ultramicros-
copique.
Le 18. X. 65:
inoculation a 5 hamsters.
On n'observe aucune lesion pendant les 184 jours

d'observation.
Le 19. IV. 66:
soit au 184e jour, les 5 hamsters sont positifs au TIT

et en reaction d'IF et positifs, egalement, en coupes
histologiques.

L'inoculation aux lapins donne naissance a de petits
syphilomes apres 2 mois d'incubation et le sang
de ces lapins devient positif au TIT et en reaction
d'IF au 188e jour.

Souche No 6 (Goin...) Chancre.
Le 22. X. 65:
le prelevement du chancre de ce malade sert a ino-

culer 5 hamsters qui, maintenus en observation
pendant 196 jours, sont restes toujours indemnes
de lesions.

Le 5. V. 66:
les 5 hamsters sont sacrifies et soumis aux epreuves

habituelles (TIT, reaction d'IF et recherche des
tr6pon6mes) qui se revelent toutes positives.

Le passage aux lapins est positif au 57e jour et la
serologie au 249e jour.

Souche No 7 (Nobl.. .). Chancre genital positif
a 1'examen ultramicroscopique.

Le 19. XI. 65:
inoculation a 5 hamsters qui ne presentent aucune

lesion pendant les 212 jours d'observation.
Le 15. VI. 66:
les 5 hamsters sont sacrifies et les examens serolo-

giques et histologiques sont positifs.
Le passage aux lapins entramne un chancre d'inocu-

lation au 54e jour avec un TIT et une reaction
d'IF positifs au 2090 jour.

Souche No 8 (Bord...). Malade presentant un
chancre genital riche en treponemes.
Le 20. XI. 65:
inoculation a 5 hamsters qui restent indemnes de

toute 1lsion pendant les 212 jours d'observation.
Le 16. VI. 66:
les animaux sont sacrifies et on constate la positivite
du TIT, de la reaction d'IF et des coupes histo-
logiques.

Le transfert sous-scrotal aux lapins entraine la for-
mation de petits syphilomes au 538 jour et la sero-
logie devient positive au 2080 jour.

Souche No 9 (Tube...). Malade presentant un
chancre genital positif a l'ultramicroscope.
Le 4. XII. 65:
l'inoculation des treponemes a 5 hamsters n'est

suivie d'aucune 1lsion apparente pendant les
199 jours d'observation.

Le 17. VI. 66:
les hamsters sont saignes; le TIT et la reaction d'IF

sont positifs, de meme que 1'examen histologique.
L'inoculation aux lapins donne un passage positif
au 54e jour mais le TIT et la reaction d'IF sont
encore negatifs actuellement, c.-A-d. au 1320 jour.
Ceci n'est pas surprenant, etant donne le long
delai necessaire a la positivation des tests serolo-
giques, coinme nous l'avons vu dans les cas pre-
cedents.

Conclusion
Pour la syphilis et le pian, les deux treponema-

toses les plus frequemment rencontrees, il n'existe,
mis a part l'aspect cinique diff6rent de certaines
lesions du revetement cutane, aucun moyen bacte-
riologique ou serologique de differenciation.
En effet, les deux treponemes, T. pallidum et

T. pertenue, sont morphologiquement identiques,
aussi bien du point de vue dimensions, structure et
mouvements, que sous le rapport des affinites tincto-
riales.
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Du fait qu'ils n'ont pu etre cultives in vitro jus-
qu'a ce jour, il n'existe lIa non plus aucune possibilite
de disposer d'un facteur differentiel.

Par ailleurs, leurs proprietes antigeniques sont
identiques puisque l'on trouve dans les deux infec-
tions les memes anticorps, evoluant de maniere
semblable. Meme quantitativement, le test d'immo-
bilisation des treponemes comme la reaction d'im-
munofluorescence, effectues avec des antigenes
homologues ou heterologues par rapport aux serums
examines, ne revelent aucune difference dans le
titre des anticorps.
Le traitement ne permet pas non plus la differen-

ciation entre la syphilis et le pian, car les deux tre-

ponemes temoignent d'une sensibilite identique
vis-a-vis des antibiotiques.

Reste a envisager la maladie experimentale pro-
voquee chez l'animal. Parmi les especes receptives
aux treponematoses, celle que nous avons retenue,
comme etant la plus interessante pour cette etude,
est le hamster dore. En effet, cet animal repond
d'une fa9on diff6rente selon qu'il s'agit de syphilis
ou de pian. T. pallidum, agent de la syphilis, ne
provoque qu'une maladie inapparente, alors que
T. pertenue entraine des lesions cutanees et muqueu-
ses importantes.
On peut voir la un moyen de differenciation entre

les deux treponematoses.

The Hexamine Test: A New Method for the Differentiation
of Vibrio cholerae and V. eltor *

by H. L. Ko, T. H. TAN, S. K. TnA & K. H. GAN, Department of Microbiology, School of Medicine,
University of Indonesia, Djakarta

Mixed infection with classical and El Tor vibrios
occurs in several countries. The differentiation of
Vibrio cholerae from V. eltor is therefore important
for epidemiological studies.

Because the haemolysis test was frequently
observed to produce misleading results, it has been
suggested in unpublished WHO guides that several
methods of differentiation be used in national
reference laboratories. It was also noted that the
type identification of a vibrio culture should be
based upon the pattern of reaction in a combination
of several tests rather than on the results of a single
test, since some variations in the expected results
of all biological tests were found on rare occasions.
The following tests were suggested in the WHO

guides: (1) the chicken-red-cell-agglutination test,a
(2) the sensitivity to Mukerjee's phage IV,b (3) the

* While Vibrio eltor Pribram 1933 is a validly published
name, many bacteriological taxonomists consider that the
differences between this organism and Vibrio cholerae are
insufficient to justify their being considered two separate
species and prefer the name Vibrio cholerae biotype El Tor.
No official decision has yet been reached on this matter.-ED.

a Finkelstein, R. A. & Mukerjee, S. (1965) Proc. Soc.
exp. Biol. (N.Y.), 112, 355.

b Mukerjee, S. (1961) J. Hyg. (Lond.), 59, 109.

polymyxin-B-sensitivity test of Gan & Tjia,c and
(4) the haemolysis test.d
During the course of our experiments on the

influence of hexamine on the growth of several
kinds of bacteria, it was found that the growth of
El Tor vibrios in 1.25 0/00 hexamine broth was
always associated with a turbid culture while the
growth of " true " cholera vibrios was associated
with a distinct, clear culture. A further differentiation
was obtained when an indicator was added to the
hexamine solution.
The present report describes the new method for

the differentiation of classical and El Tor vibrios.

Materials and methods
The following vibrio strains were examined in this

study: 27 strains of V. cholerae, received from several
laboratories in Indonesia and abroad; 80 strains of
V. eltor, isolated in several areas in Indonesia, and
stock cultures received from laboratories in Indo-
nesia, India and other Asian countries, The identifi-
cation of these strains was carried out using various

c Gan, K. H. & Tjia, S. K. (1963) Amer. J. Hyg., 77, 184.
d Feeley, J. C. & Pittman, M. (1965) Bull. Wid Hlth Org.,

28, 347.
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