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RISUM1

Plusieurs auteurs ont dejA signale que les reactions serologiques effectuees en vue
du depistage de la syphilis donnaient une certaine proportion de fausses reactions posi-
tives chez les sujets atteints de lpre, cette proportion variant selon le test employe; elle
etait minimum avec le Meinicke modifie (MKIR).

Pour expliquer ces faits, les auteurs ont procede A des tests serologiques sur 58 sujets
l6preux, dont 41 souffraient de la forme 1lpromateuse et 17 de la forme nerveuse. Le test
VDRL a donne 10% de fausses reactions positives dans la forme lepromateuse et n'en a
donne aucune dans la forme nerveuse; le MKlR n'en a donn6 aucune, qu'il s'agisse de
l'une ou de I'autre forme. Le chauffage du serum A 650 C, preconise anterieurement, a
supprime les fausses r6actions dans le test VDRL.

II faut probablement chercher l'origine des fausses reactions positives dans le fait que
les lipoides mis en liberte par la lyse des bacilles de la 1lpre ont des proprietes antigeniques
analogues aux lipoldes du cceur de boeuf, ce qui expliquerait que les fausses reactions
soient plus frequentes dans la forme 1lpromateuse de la lpre. Les differences entre les
tests MKIR et VDRL pourraient s'expliquer par le fait que le facteur thermostable
(resistant A 560 pendant 30 minutes) present dans les serums de sujets lepreux peut etre
elimine par le chlorure de sodium (A 3,5 %) utilise dans le test MK1R. Des experiences de
laboratoire paraissent confirmer ce point de vue.
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