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RESUMI

L'auteur decrit diverses variantes de la technique d'adherence-
disparition des treponemes (AD), qui comprend deux temps:
l'immune-adherence des tr6ponemes sensibilis6s aux globules rouges
normaux et la disparition de 1'antig6ne par phagocytose leucocytaire.

On trouvera un expose des resultats de I'analyse de 914 serums
examin6s par trois groupes d'exp6rimentateurs: sur 382 serums de
sujets prouv6s indemnes de syphilis (negatifs au TPI), un seul fut
r6actif en AD et, sur 307 serums de syphilitiques non trait6s (positifs
au TPI), 7 seulement furent trouv6s r6actifs.

L'AD detecte un anticorps syphilitique etroitement apparente a
l'anticorps immobilisant et bien distinct de la r6agine deWassermann.

Divers problemes restent a resoudre, tels que compte des trepo-
nemes, disparition spontan6e, manque de r6activite, pr6paration de
1'antig6ne, criteres de positivit6 et de n6gativit6.

Des etudes entreprises en 1950 sur la phagocytose de Treponemapallidum,
in vitro, ont conduit Nelson 2, 3 a decrire le phenomene d'adh6rence-
disparition (AD). Ce phenomene s'observe en mettant en presence, dans
certaines conditions, une suspension de treponemes, du serum syphilitique
et du sang humain frais et complet. Le role joue par trois des composants
du sang frais a ete mis en evidence: globules rouges, un composant thermo-
labile du serum, vraisemblablement le complement, et globules blancs sont
indispensables 'a la realisation de la re'action.

Le phenomene d'AD peut etre decompose de la fagon suivante:
I. Immune-adherence:

Fixation d'un anticorps sur l'antigene (T. pallidum)
Fixation du complement sur le complexe antigene-anticorps
Adherence des treponemes sensibilises aux globules rouges

II. Disparition = phagocytose:
Phagocytose des treponemes par les globules rouges
Par la separation tres minutieuse des elements du sang, la participation

des globules rouges a une reaction specifique a donc ete revelee pour la
premiere fois en immunologie. Le phenomene d'immune-adherence (IA)
fut observe ulterieurement par Nelson4 avec divers germes (Diplococcus
pneumoniae, Shigella paradysenteriae, Salmonella typhi, Micrococcus aureus,
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Mycobacterium tuberculosis). La demonstration du phenomene d'IA (pre-
mier temps necessaire 'a la phagocytose) est d'une grande importance, car
ce phenomene constitue a lui seul un procede de detection d'anticorps
specifiques.

Pour la simplicite' de l'expression, les initiales AD representeront aussi
bien le procede d'immune adherence que l'adherence-disparition complete.

Techniques de la reaction

Depuis la description initiale de la technique d'AD, diverses modifica-
tions ont ete introduites. Plusieurs variantes permettent de repondre exac-
tement aux exigences requises par des conditions experimentales differentes.

Les reactifs
Antigene: Les suspensions de treponemes prealablement chauff6es

30 minutes a 50°C doivent contenir de 10 a 15 organismes par champ
microscopique (grossissement x 590), c'est-a-dire environ 106 ml. Les
treponemes sont mis en suspension dans un milieu isotonique contenant
0,5 % de Fraction V de plasma bovin, du tampon phosphate, et du chlorure
de sodium. Il est souhaitable d'employer des treponemes provenant de
lapins irradies (600 r de 24 a 48 heures avant l'inoculation).

L'adjonction de streptomycine (concentration 1/1000) 'a 'antigene
permet d'eviter les contaminations sans interf6rer avec la reaction.

Anticorps: II est apporte par le serum chauffe des malades.
Complement: C'est un facteur thermolabile des serums humains ou

de cobayes.
Globules rouges: Ce sont des globules rouges humains, de type 0, laves

;quatre fois dans le tampon Veronal ou dans une solution salee isotonique
contenant 0,15 % de gelatine. Ils sont conserves a 5°C dans la solution
d'Alsever.

Globules blancs: Ils sont fournis par le sang humain complet frais ou
obtenus a partir du liquide peritoneal de cobayes specialement prepares.

Diluant: Tampon Veronal ou solution de Hanks contenant Ca+ + et
Mg++, ou serum physiologique.

Les divers procedds

a) Reaction directe:
Tube test Tube contr6lepositif

No I ml ml

T. pallidum. . . ..... 0,70 0,70
Sang frais total du malade .... . . 0,20 0,20
Solution saline physiologique.0,10
Serum syphilitique.- 0,10
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Dans la reaction de type direct, le controle positif sert a verifier la
reactivite des cellules sanguines et du complement du malade en presence
d'anticorps.

b) Reactions indirectes:

No 2 ml
T. pallidum a ....... ......... ... 0,70
Serum chauffe du malade. . 0,10
Sang frais complet defibrine d'un donneur sain. 0,20

No 3 ml
T. pallidum a.. . 0,50
Serum du malade . 0,10
Globules rouges (homme) . 0,10
Complement (homme ou cobaye) . 0,10
Diluant . 0,20

No 4 ml
T. pallidum a . 0,50
Serum du malade . . . . . . . . . . . . . . . 0,10
Globules rouges . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10
Complement . 0,10
Leucocytes .......... . 0,10
Diluant .0,10

No 5 ml
T. pallidum a .0,50
Globules rouges .0,10
Complment .0,10
Diluant .0,30

(I1 est a noter que l'un ou I'autre procede peut etre execute sur les tubes du
TPI (Treponema pallidum Immobilization) dans la mesure oiu le melange
renferme une quantite convenable de treponemes.)

Temps de la reaction

Deux variantes sont proposees:
a) Mise en presence de I'antigene et de I'anticorps pendant une heure

au bain-marie a 370C, puis adjonction des autres reactifs et incubation
30 minutes a 370C.b

b) Mise en presence simultanee de tous les reactifs et incubation 30
minutes a 370C.

Centrifugation: Les melanges sont centrifuges pendant 5 minutes a
500 ou 1000 tours par minute. Le liquide surnageant (phase liquide) est

a La suspension de T. pallidum peut etre ajust6e pour contenir le meme nombre d'organismes sous des
volumes diff6rents.

b Une r6cente experience (Daguet, non publi6e) a montr6 qu'une pr6sensibilisation de longue dur6e
(20 heures) pouvait provoquer une 6l6vation tres nette du titre d'un s6rum 6talonn6 par comparaison avec
l'incubation habituelle de 30 minutes.
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recueilli, et on en examine une fraction sur fond noir a un fort grossissement
a sec. Les trepon6mes sont comptes dans 20 champs.

Le pourcentage des organismes disparus de la phase liquide se calcule
en appliquant la formule suivante:

Disparition ) Ag- T

ou Ag nombre de trepon6mes dans 20 champs dans le controle anti-
gene, c'est-a-dire le melange sans anticorps (reaction No 5);

T nombre de treponemes dans 20 champs de la phase liquide de
l'echantillon test (reactions No 2 ou No 3 ou No 4).

Expression et interpre'tation des resultats
Les criteres absolus definissant la #positivit6 )> et la <negativite6

manquent encore.
Nelson consid6re le test comme ((reactif)W quand la diminution du

nombre des treponemes dans 1'echantillon test est egale ou supe'rieure a
50% du nombre trouve dans le controle. Le resultat est <non reactif > si
la diminution est inferieure a 50%.

Olansky & Harris 5 distinguent trois zones de reactivite:
Test Contr6le Disparition

Nombre de tre'ponimes Nombre de trE'ponimes %
A ..... ... 0-10 100 > 90
B . . . . . . . 11-30 100 70 -90
C ....... . 31 ou plus 100 < 70

Daguet' adopte actuellement la notation suivante:
., 30% non re'actifPourcentage de disparition par rap- > 30% < 60% faiblement r6actif

port aux temoins sans anticorps > 60% reactif

I1 est a remarquer qu'il ne se produit pas d'agglutination des trepo-
nemes dans les melanges tests. Ceci tient vraisemblablement a ce que l'anti-
gene est dilue, le temps de reaction court et qu'il n'y a pas d'agitation
vigoureuse.

Bilan des donnees experimentales
ACTIF

Role de l'anticorps

Le rOle essentiel de l'anticorps mis en reaction avec le trepon6me et le
sang humain complet normal apparait dans le tableau I.

Alors que le serum de lapin normal et le sang complet ne provoquent
aucune disparition, le serum syphilitique est reactif jusqu'& de hautes
dilutions.
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TABLEAU I. ROLE DE L'ANTICORPS

* Nombre de tr6pon6mes dans le contr6le dilu6 avec NaCI seulement: 98

La specificite de cette reaction produite par un anticorps contenu dans
le serum syphilitique a ete retrouvee jusqu'a pre'sent dans 1'examen de 276
serums de sujets prouves non syphilitiques et de 204 serums de malades
syphilitiques non traites.

TABLEAU II. REACTIVITE DE TROIS ESPECES DE COMPLEMENT

R6ciproque Nombre de tr6pon6mes dans 20 champs *

de la dilution
du compl6ment S6rum humain S6rum de cobaye S6rum de lapin

1 2 2 14

4 32 18 62

16 80 74 175

64 146 145 246

256 235 255 250

S6rum chauff6 seulement,
pur 215 250 245

Titre AD (50% de dispari-
tion) 25 44 9

Titre h6molytique Mayer 24 195 10

Rapport AD/H6molyse 1 0.25 0.9

* A la phase liquide de m6langes contenant des tr6ponbmes sensibilis6s, des cellules san-
guines humaines lav6es et des dilutions de s6rums frais (compl6ment).

Les tr6pon6mes furent sensibllis6s pendant 60 minutes A 370C avec un s6rum syphilitique
pr6alablement inactiv6.

Tr6ponrmes & la phase liquide
1. f a aDititl apres incubation avec du sangR6actif ajoute aux trspongmes Dilution iniiale total pendant 30 minutes *

avant l'addition de sang total du serum (Nombre de tr6pon6mes
dans 10 champs)

Ultrafiltrat de s6rum de bceuf pur 92

S6rum de lapin normal pur 96

S6rum syphilitique pur 0

>> >> 1/5 4

>> >> 1/25 34

>> >> 1/125 86

DD>>> 4 1/625 86
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Role du complement
Le role joue par un facteur propre aux serums frais (vraisemblablement

le complement) a ete egalement mis en evidence par Nelson 4 avec le systeme
D. pneumoniae-antipneumoniae.

Le tableau II represente la reactivite comparee de trois especes de com-
plement: homme, cobaye, lapin.

I1 est parfaitement possible de faire un titrage du complement en AD
comme en hemolyse. Jusqu'a present les serums humains et les serums de
cobayes se sont averes posseder le titre le plus eleve pour un syst6me donne.
Le serum humain frais possede un titre eleve' en AD mais souvent tr6s bas
en hemolyse.

Role specifique des globules rouges et phagocytose par les leucocytes
Le role des globules rouges fut demontre par l'experience suivante 4

representee 'a la figure 1.
A quatre tubes contenant chacun 8 volumes de T. pallidum sensibilises

par un serum syphilitique furent ajoutes 2 volumes de:
a) Serum frais humain (complement)
b) Sang humain complet defibrine
c) Globules rouges humains laves et complement
d) Leucocytes humains laves et complement
Des echantillons de ces quatre melanges furent preleves et centrifuges

a divers temps: immediatement apres le melange et a plusieurs intervalles
de 20 a 60 minutes.

FIG. 1. VITESSE DE DISPARITION A 370C DES TRgPONEMES AVEC SANG TOTAL,
GLOBULES ROUGES ET COMPLEMENT (PHASE LIQUIDE)

A = Serum frals humain.
B = Globules rouges humains laves et complement.
C = Sang humain complet d6flbrin6.
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A la fin de l'experience, les globules rouges furent lyses par congelation
et rechauffement alternes (pour reduire leur r6fraction) et remis en suspen-
sion au volume original. La clarification de la phase liquide survient aussi
bien dans les melanges contenant du sang total que dans ceux contenant
des globules rouges laves et du complement. Par contre, il ne se produit
aucune diminution du nombre des organismes dans les melanges contenant
du complement seulement ou des leucocytes et du complement. La demons-
tration de l'activite des globules rouges fut evidente lorsque les globules
rouges sedimentes furent remis en suspension a la fin de l'experience.
Presque tous les treponemes (62 sur 64) furent retrouves et la plupart
d'entre eux etaient adherents a la surface des globules rouges.

I1 est clair que l'union des treponemes avec les globules rouges, qui
requiert anticorps et complement, a provoque la disparition des treponemes
de la phase liquide.

D'autre part, dans les melanges contenant du sang total, 20% des
treponemes seulement furent retrouves apres remise en suspension des
globules rouges lyses. I1 est permis de penser que la difference observee
entre le nombre de treponemes retrouves d'une part dans le melange
contenant des globules rouges et du complement et d'autre part dans celui
contenant du sang total represente le nombre de treponemes phagocytes
dans le dernier melange. Le role des phagocytes a ete prouve dans des expe-
riences identiques avec d'autres bacteries qui sont facilement colorees dans
les leucocytes apres phagocytose.

Nelson4 a d'autre part demontre que les plaquettes du sang humain
ainsi que de fines particules de charbon ou de silicate de magnesie, ou des
suspensions de Candida albicans, ne produisaient ni adherence ni disparition
comme le font les globules rouges.

Daguet' a obtenu egalement confirmation de la non-reactivite des parti-
cules de cholesterol ou de grains d'amidon.

D'autre part, il a ete etabli que, dans les memes conditions d'experience,
les treponemes sensibilises ne r6agissaient que faiblement soit avec les
globules rouges de moutons laves, soit avec ceux de lapin.

II est 'a noter que les globules rouges humains laves, gardes a 50 C dans
la solution d'Alsever ou dans la solution de Hanks, conservent leur pouvoir
de reactivite pendant plus d'un mois (Daguet).

Distinction entre l'anticorps responsable de l'AD et la reagine

Des experiences d'absorption ont montre que l'anticorps reagissant en
AD etait diff6rent de la reagine de Wassermann. Un pool de serums de lapins
syphilitiques fut examine du point de vue reagine par la reaction quantitative
du VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) et d'autre part par
I'AD. Le titre en AD fut exprime comme la reciproque de la dilution finale
de serum produisant une diminution de 50% du nombre des treponemes a
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TABLEAU MII. TITRAGE, PAR LE PROCgDg INDIRECT D'AD, DE LA RfACTIVIT9
D'UN POOL DE SgRUM DE LAPINS SYPHILITIQUES AVANT ET APRtS
ABSORPTION DE LA RdAGINE DE WASSERMANN PAR L'ANTIGtNE A LA

CARDIOLIPINE

Pourcentage de Titre AD
Nombre d'absorp- Titre Dilutions initiales diminution du (dilution finale du
tions par l'antig6ne VDRL du s6rum nombre des trdpo- s&rum donnant
A la cardiolipine svphilitique n6mes A la phase 50 %

liquide de disparition)

0 10 1/1 99 500

1/5 82

1/25 76

1/125 22

1/625 0

1 douteux 1/1 97 400

1/5 93

1/25 70

1/125 9

1/625 0

2 0 1/1 92 500

1/5 83

1/25 66

1/125 24

1/625 0

la phase liquide par comparaison avec le nombre trouve dans les controles
sans anticorps. Le resultat de cette experience est represente dans le tableau
III. -L'absorption de la reagine par l'antigene a la cardiolipine ne s'est
accompagnee d'aucune diminution significative de la reactivite en AD du
serum. II en ressort que la reactivite en AD est due a un anticorps different
de la reagine.

Revue des re'sultats

Les tableaux IV, V et VI representent les resultats de Nelson (communi-
cation personnelle), de Olansky & Harris5 et de Daguet (non publies), lors
de l'examen de 696 serums selon l'un ou l'autre procede decrit plus haut.
Comme il n'a pas encore ete etabli de critere definitif de positivite et de
negativite, les modes d'expression des resultats ne sont pas uniformes.
Dans ces conditions, les resultats des divers expenimentateurs ne peuvent
etre regroupes en un seul tableau. D'autre part, il est necessaire actuellement
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TABLEAU IV. EXAMEN DE 370 SERUMS PAR LES PROCIDgS DIRECT ET
INDIRECT D'AD

Reactif Non r6actif
Diagnostic Nombre de cas (Disparition (Disparition

50-100%) <50%)

Normaux 207 1 206

Maladies autres que la sy-
philis 29 0 29

R6action pr6sumee fausse-
ment positive 33 4 29

Syphilis

primaire 5 4 1

secondaire 9 9 0

latente 75 75 0

tardive symptomatique 12 12 0

D'aprbs Nelson (Communication personnelle)

de ne tenir compte que des resultats des examens pratiques chez des syphili-
tiques non traites. Chez les sujets traites les resultats ne peuvent etre inter-
pr't's qu'en fonction d'une histoire clinique tres precise. 1i est cependant
interessant de faire ressortir les deux donnees suivantes d'apres les resultats
de Nelson et de Daguet:

a) Sur 382 serums de sujets prouves non syphilitiques (TPI negatif) un
seul fut reactif en AD.

b) Sur 307 serums de malades syphilitiques non traites (soit positifs
sur fond noir, soit TPI positif) 7 seulement furent trouves non reactifs en
AD. (Parmi ces 7 serums, 4 concernent des syphilis primaires au tout debut.)

TABLEAU V. EXAMEN, PAR LE PROCEDE INDIRECT D'AD, DE 163 SERUMS
NORMAUX OU DE SYPHILITIQUES NON TRAITES

Diagnostic

Pr6sumes normaux

Syphilis

primaire

secondaire

latente

tardive

Nombre de cas

71

9

8

37

38

A
(0-10 tr6po-
nemes par

100 champs)

6

5

7

17

27

B
(11-30 tr6po-
nemes par

100 champs)

26

3

11

C

(31 tr6ponemes
et plus par
100 champs)

39

9

A

D'apr6s Olansky & Harris 6
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Les discordances serieuses concernent 3 cas de syphilis tardive symp-
tomatique avec AD negatif. Mais il ne nous a pas ete possible d'etablir
avec certitude que ces malades n'avaient requ aucun traitement dans le
passe. Pour les 9 resultats positifs obtenus chez des sujets supposes avoir
presente une reaction faussement positive, nous manquons d'informations
completes.

TABLEAU VI. EXAMEN, PAR LES PROCgDgS DIRECT ET INDIRECT D'AD, DE
381 SERUMS DE SUJETS NORMAUX OU ATTEINTS D'AFFECTIONS AUTRES QUE

LA SYPHILIS, ET DE SYPHILITIQUES NON TRAITgS

Diaqno~~ticNombre R13actif Faiblement INon r6actifDiagnotic Nde cas (Disparition r6actif (Disparitiondecs
60-100%) (Disparition

(Dispritio30-60%) <0%

Normaux 122 0 0 122

Maladies autres que la sy-
philis 24 0 0 24

Fausse r6action probable 30 4 5 21

Syphilis non trait6e

primaire 20 17 0 3

secondaire 24 23 1 0

latente 98 95 3 0

tardive symptomatique 56 49 4 3

cong6nitale 8 8 0 0

D'apr&s Daguet

11 n'a malheureusement pas ete possible d'analyser en detail les resultats
publies dans l'important travail de Olansky & Harris, 5 faute de renseigne-
ments tres precis sur diffrents points.

La frequence elevee des tests montrant la reactivite de serums normaux
(32 sur 71 serums normaux produisirent une disparition des treponemes
superieure 'a 70 %) est en desaccord avec les donnees de Nelson et de Daguet.
On peut se demander si cette reactivite avec des serums normaux n'est pas
due, au moins en partie, 'a une petite quantite d'anticorps produite au debut
de l'infection du lapin. I1 a en effet Zete observe, 'a plusieurs reprises, que
des treponemes isoles pour le TPI et donnant des resultats satisfaisants au
TPI, sont parfois non satisfaisants pour I'AD, car ils donnent une <4 reac-
tivite # spontanee avec les erythrocytes laves et le complement.

Quoi qu'il en soit, jusqu'a present la reaction d'AD parait bien etre
specifique. En cela il existe une etroite correlation entre I'AD et le TPI.

Les relations entre l'anticorps responsable de I'AD et l'anticorps immo-
bilisant ou l'anticorps agglutinant ne sont pas definitivement etablies faute

312



REACTION D ADHERENCE-DISPARITION 313

d'une technique convenable d'absorption. I1 faut cependant enregistrer la
grande difference entre le temps requis pour qu'un serum syphilitique
reagisse avec les treponemes en AD (30 minutes) et le temps requis pour que
le meme serum reagisse avec les treponemes dans le TPI (18 heures).

PASSIF

Si les bases immunologiques de la reaction d'AD sont solidement etablies,
divers problemes se posent encore "a son sujet. Parmi ces problemes, l'un est
d'ordre purement technique, deux autres sont de portee plus generale et plus
theorique.

Probleme du compte des treiponemes

I1 est apparu que, meme en utilisant des pipettes specialement conques
pour delivrer avec une tres grande precision un volume donne' (par exemple
0,005 ml), la reproductibilite du compte sur 10 ou 20 champs au microscope
'a fond noir etait loin d'etre toujours satisfaisante. Au pire, les variations des
comptes sur une meme suspension de T. pallidum peuvent aller du simple
au double. Ceci constitue un ecueil particulierement prejudiciable 'a la
validite des resultats des experiences quantitatives.

Divers procedes ont ete employes pour vaincre cette difficulte6.
A Londres, par exemple, le Dr Wilkinson a realise un dispositif de

compte-gouttes tres precis.
A l'Hopital Saint-Lazare, le procede suivant est utilise:

a) Prelevement d'un volume determine du liquide surnageant.

b) Melange avec un meme volume d'une suspension de globules rouges
humains a prealablement calibree (suspension ajustee de facon 'a obtenir
dans un champ un globule pour 2 ou 3 treponemes).

c) Examen immediat entre lame et lamelle d'un volume de ce melange
(qui n'a pas besoin d'etre mesure avec une grande precision).

Le compte porte en meme temps sur les globules rouges et sur les tre-
ponemes; il peut etre fait 'a peu pres de la meme fa9on que pour le TPI:
compte mental de 25. ou 50 globules rouges vus, et inscription simultanee,
sur un compteur, de chaque treponeme vu.

Cette methode n'est certainement pas parfaite; elle a apporte neanmoins
une amelioration sensible dans la reproductibilite des comptes.b

a 11 est 6videmment possible d'utiliser des globules rouges d'une autre espece animale (beuf, mouton).
Cependant l'adherence des treponemes aux globules rouges humains ne s'observe qu'exceptionnellement
dans de telles conditions et ne gene pas la lecture.

b Une autre methode consisterait a marquer les tr6ponemes avec un isotope radio-actif et a les compter
dans le liquide surnageant avec un compteur type de Geiger.
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Reactivite # spontanee > des trepone'mes

L'observation de la disparition de 30% 'a 40% des treponemes dans des
melanges contenant soit des serums prouves libres d'anticorps syphilitique,
soit de l'eau physiologique, n'est pas exceptionnelle. Elle s'explique peut-
etre par l'emploi de suspensions de treponemes partiellement sensibilises
par l'anticorps specifique produit par le lapin. Cette explication resulte
des experiences suivantes effectue'es par Nelson (tableau VII).

TABLEAU VIl. RdACTIVIT9 <<SPONTANEe)) AVEC LE SANG HUMAIN NORMAL
DE TRgPONtMES ISOLdS DE LAPINS IRRADI1S ET NON IRRADI1S APRtS

DIFFgRENTS TEMPS D'INFECTION

Pourcentage de disparition (( spontan6e >> A la phase
Jours dinfection liquide de tr6pon6mes isol6s de:

Lapins non irradi6s Lapins irradi6s

9 50 0

10 45 5

12 15 5

13 60 6

16 68 0

18 100 75

18 96 84

Des suspensions de T. pallidum furent isolees de 14 lapins 'a des temps
variables apres l'inoculation. Ces organismes furent examines, du point de
vue de la reactivite (( spontanee> en AD, avec des echantillons de sang
humain normal (procede direct) libre d'anticorps treponemique. Dans ces
conditions, la reactivite <<spontanee > fut interpretee comme relevant de
facteurs inherents 'a la suspension de treponemes elle-meme, c'est-a-dire
vraisemblablement a un anticorps provenant du lapin inocule.

Les organismes isoles apres le 9e ou le loe jour d'infection, c'est-'a-dire
apres 3 ou 4 jours d'orchite clinique, montrerent une reactivite <( spontanee
variable mais appreciable.

D'autre part, les organismes isoles de lapins traites par les rayons X
(600 r de 24 'a 48 heures avant l'inoculation) et sans orchite clinique ne
produisirent aucune reactivite <( spontanee > meme lorsqu'ils furent recoltes
jusque vers le 16e jouir d'infection. Chez les lapins irradies, une orchite
clinique devint detectable au 1 8e jour d'infection, et plus de 75 % des trepo-
nemes reagirent avec des globules rouges normaux et du complement.
Cette apparition retardee d'anticorps avait dej"a ete observee avec l'anticorps
immobilisant.
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Ainsi, une methode simple pour obtenir des treponemes libres d'anti-
corps provenant du lapin consiste 'a irradier les animaux avec 600 r avant
inoculation avec T. pallidum et a extraire les treponemes des testicules avant
l'apparition de l'orchite clinique au 8e jour apr'es l'inoculation. Une autre
m'thode visant a eliminer l'anticorps produit par le lapin est en cours
d'etude (Daguet).

Jusqu'a present on n'a obtenu aucune preuve formelle que la reactivite
<(spontanee)> pouvait resulter d'autres modifications du treponeme que la
fixation d'anticorps.

Manque de disparition specifique a la phase liquide
Dans un petit nombre de protocoles experimentaux, on a observe un

manque de reactivite. L'accroissement de la concentration en anticorps,
en globules rouges et en complement de meme lot ne permettait pas la
disparition de la phase liquide. Seul le changement de lot de complement
se traduisait par un retour de la reactivite a la normale pour des serums
de titre connu.

Certains lots de suspensions de treponemes peuvent etre dotes d'un
pouvoir anticomplementaire provenant, soit du jus testiculaire, soit de
composants du milieu employe (thioglycolate de sodium).

Valeur et indications de I'AD
L'AD offre certains avantages pratiques sur le TPI considere comme

la reaction specifique de base de la syphilis:
a) II est possible d'employer comme antigene des suspensions de trepo-

nemes tues, ce qui evite tout probleme de survie.
b) La reaction ne demande qu'un court espace de temps; ainsi de

nombreux serums peuvent etre facilement examines en quelques heures.
c) La reaction revient 'a un prix relativement peu eleve. I1 suffit de 1 ml

d'antigene pour tester un serum, et il s'est avere tr'es possible d'obtenir au
moins 100 ml d'antige-ne renfermant la concentration voulue en T. pallidum,
a partir des testicules d'un seul lapin irradie.

d) Reaction specifique, simple et rapide, l'AD pourrait donc etre pro-
posee comme procede de depistage d'un anticorps syphilitique apparem-
ment voisin de l'anticorps immobilisant. Cependant, il est preferable, avant
d'en arriver lIa, d'etudier de fagon tres approfondie les methodes de prepa-
ration et de preservation a de l'antigene treponemique, ainsi que la cine-
tique de la reaction dans diverses conditions d'experience.

a Generalement la suspension de T. pallidum est pr6par6e en une serie d'extractions (agitation lente)
soit A 35° C, soit a 5° C, et une centrifugation a 3000 tours pendant 8 minutes suffit a eliminer les particules
de tissu testiculaire.

II reste A demontrer s'il n'est pas indispensable en outre d'effectuer un veritable lavage des tr6pon6mes
(par centrifugation A haute vitesse, rejet du liquide surnageant et reprise du culot) pour Aliminer toute forme
soluble)) d'antig6ne.

Des recherches ulterieures devraient permettre de developper une technique de dissociation de l'anti-
corps fixe sur T. pallidum in vivo pour disposer d'un antigene veritablement libre d'anticorps.
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11 est essentiel de proceder a ces etudes, ainsi que d'ameliorer la methode
de compte des treponemes avant de pouvoir effectuer avec une entiere
confiance des mesures quantitatives de I'anticorps. Quand ces conditions
seront satisfaites, 1'AD pourra, soit etre adjointe au TPI, soit etre utilisee
pour le depistage.

e) La phagocytose proprement dite demeure, elle, entierement du
domaine de la recherche.

NOTE. Depuis l'envoi du manuscrit, une nouvelle methode d'observation des trepo-
nemes sensibilises aux erythrocytes a ete etudiee. Cette methode, suggeree par Nelson,
consiste a utiliser une tres faible concentration en erythrocytes. Il est ainsi possible
d'observer de belles figures d'hemagglutination specifique, lisibles a l'ceil nu (Daguet,
G. L. (1956) Brit. J. Vener. Dis. 32 (sous presse).

SUMMARY

The author describes a number of variants of the Treponema pallidum adherence-
disappearance reaction, which is carried out in two stages: first, immune adherence of
sensitized treponemes to normal red blood cells, and, secondly, disappearance of the
antigen by leucocytic phagocytosis. The immune-adherence phenomenon by itself can
be used for the detection of specific antibody; absorption experiments have shown that
this antibody is different from the Wassermann reagin and closely allied to the immobi-
lizing antibody of the TPI test.

An account is given of the results obtained with the adherence-disappearance reaction
on 914 sera examined by three groups of research workers. Of 382 sera of proved non-
syphilitics (TPI negative), only one serum gave an adherence-disappearance reaction;
while with 307 sera of untreated syphilitics (TPI positive) only 7 failed to react.

There are still numerous problems to be solved-those, for instance, of treponeme
counts, spontaneous disappearance, lack of reactivity, antigen preparation, and criteria
of positivity and negativity-but the reaction nevertheless presents even now certain
advantages over the TPI test. Thus, it is possible to use suspensions of killed treponemes
as antigen, eliminating the risks inherent in the use of the live organism; and the reaction
takes place in a very brief space of time, allowing numerous sera to be examined in a
few hours. The procedure, moreover, is relatively inexpensive, only 1 ml of antigen
being necessary for each serum under test and 100 ml of antigen being obtainable from
the irradiated testicles of a single rabbit.
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