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RESUME

Les auteurs comparent un nouvel 6chantillon de l6cithine
L-a-dimyristique synthetique cristallisee avec la lecithine d'otuf
qui sert habituellement 'a preparer les solutions antigeniques pour
le serodiagnostic de la syphilis.

Us concluent que les solutions antigeniques 'a base de lecithine
dimyristique cristallisee sont stables mais trbs legerement moins
sensibles que les solutions a base de lecithine d'ceuf; on peut par-
faitement bien les utiliser pour le serodiagnostic de la syphilis.

Dans un travail precedent,a nous avons compare les activites sero-
logiques de la lecithine d'ceuf et d'un echantillon de le-cithine L-c-dimy-
ristique synthetique, que nous avait adresse le Professeur E. Baer en janvier
1951. Nous avions alors constate que cette le-cithine dimyristique donnait,
lorsqu'on I'associait a de la cardiolipine et a du cholesterol, des antigenes
moins sensibles que la lecithine d'aeuf. Nous avions egalement remarque
que les solutions antigeniques renfermant cette lecithine synthetique se
conservaient mal. Ce fait nous avait amdne'e a conclure en ces termes:
<(II serait tres souhaitable de disposer de produits synthetiques parfaitement
definis pour preparer les antigenes destines au serodiagnostic de la syphilis,
mais la lecithine dimyristique qui nous a ete fournie nous ayant donne des
solutions antigeniques instables par association avec le cardiolipide, il
nous parait prudent, dans 1'etat actuel de la question, de ne pas utiliser ce
produit pour pratiquer ce serodiagnostic. >

Etant donne le grand interet que presenterait l'utilisation de produits
synthetiques definis, il nous a ete demande de reprendre cette etude sero-
logique avec un nouvel echantillon de lecithine L-a-dimyristique synthe-
tique cristallisee que le Professeur Baer nous a fait parvenir en decembre
1953 a la demande de l'Organisation Mondiale de la Sante.

a Faure, M. (1952) Ann. Inst. Pasteur, 82, 738
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Comme precedemment, nous avons compare cette lecithine synthetique
avec la lecithine d'aeuf qui nous sert habituellement a preparer les solutions
antigeniques utilisees dans la pratique du serodiagnostic de la syphilis.
Nous avons associe ces lecithines a un meme lot de cardiolipine et a une
meme preparation de cholesterol pour preparer, selon les formules ci-
dessous, les solutions antigeniques destinees a la reaction de Kline et a
celle de Kolmer a

Kline Kolmer
mg/ml mg/ml

Cardiolipine ... . 2 0,2
Lcithine. . . . . . 15 1
Cholesteoro.. 4

Nous avons etudie, d'une part, la sensibilite des antigenes a base de
lecithine d'ceuf et de lecithine dimyristique et, d'autre part, la conservation
des solutions antigeniques renfermant la lecithine synthetique. Ce travail
s'est echelonne sur une periode de six mois au cours de laquelle nous avons
examine, a l'aide des reactions de Kline et de Kolmer, un total de 157 serums
(ou dilutions de serums) de sujets syphilitiques et de 56 serums de sujets non
syphilitiques.

Nous avons constate que, toutes choses egales d'ailleurs, les antigenes
a base de lecithine dimyristique sont tres legerement moins sensibles que
les antigenes a base de lecithine d'ceuf. Cette moindre sensibilite est loin
d'etre aussi marquee que celle que nous avions observee precedemment avec
I'echantillon de lecithine non cristaHisee; elle n'est decelable qu'avec un
petit nombre de serums (ou de dilutions de serums) donnant des reactions
peu intenses + ou ++ (intensite maximum +++ +).

Divers echantillons de solutions antigeniques ont ete conserves a la
temperature du laboratoire et examines apres des periodes de 3 semaines,
et de 2, 3 et 5 mois. Dans aucun cas, nous n'avons observe de modification
des proprietes serologiques des solutions au cours de leur conservation.

On peut donc conclure que la lecithine L-a-dimyristique synthetique
cristallisee de Baer permet de preparer, avec de la cardiolipine et du choles-
terol, des solutions antigeniques stables, tres legerement moins sensibles
que les antigenes a base de lecithine d'ceuf, mais parfaitement utilisables
pour pratiquer le serodiagnostic de la syphilis.

SUMMARY

The results of a previous investigation of the serological properties of synthetic
L-a-dimyristoyl lecithin had indicated that this substance was unsuitable for use in the
preparation of cardiolipin antigens, since the antigen solutions prepared with it were
unstable and considerably less sensitive than those prepared with the natural egg lecithin

a Par m6lange des solutions ethyliques de cardiolipine et de la l6cithine synthetique, il ne s'est pas form6
de pr6cipite a l'inverse de ce que nous avions obtenu avec l'echantillon de l6cithine dimyristique non cristallis6e
6tudi6 en 1951.
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normally employed. However, in view of the desirability of using well-defined, synthetic
products in the preparation of these serodiagnostic antigens, fresh experiments were
carried out, using a new, crystalline, sample of the synthetic lecithin in question.

As before, the antigens prepared with the synthetic lecithin were compared for sensi-
tivity and stability with those prepared with natural egg lecithin. Antigen solutions
containing either the synthetic or the natural lecithin were made up according to the
formulae required for the Kline and Kolmer tests, the same batch of cardiolipin and the
same preparation of cholesterol being used in all solutions.

Over a period of six months 157 sera (or dilutions of sera) from syphilitic patients
and 56 sera from non-syphilitic persons were subjected to the Kline and Kolmer tests.
The results showed that the antigen solutions containing the synthetic lecithin were
slightly less sensitive than those containing the egg lecithin, but that this decrease in
sensitivity was very much less marked than that observed previously in the case of the
non-crystalline L-a-dinyristoyl lecithin.

To test stability, the various antigen solutions were stored at room temperature in
the laboratory for periods of 3 weeks and 2, 3, and 5 months. It was found that the
serological properties of all the solutions remained unimpaired during storage.

It would thus appear that synthetic, crystalline L-a-dimyristoyl lecithin can be used
satisfactorily in place of natural egg lecithin in the preparation of cardiolipin antigens.


