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It is also possible to isolate 2 associated serotypes
which have a certain antigenic affinity, because the
inhibition of growth by the immune serum is very
specific and permits the growth of strains only

slightly different from the one with which the im-
mune serum had been prepared. In such cases the
leptospirae grow at least partially agglutinated to
one another.
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II est inutile d'insister sur l'interet d'un diagnostic
rapide de la variole; aussi, avant d'attendre les
confirmations que donnent les cultures sur ceufs
embryonnes ou sur cultures de tissus, est-il neces-
saire d'avoir recours a des techniques qui certes
n'apportent, quand elles sont positives, qu'une pr&e
somption mais qui cependant permettent de prendre
les premieres mesures prophylactiques lorsqu'elles
viennent corroborer les donnees cliniques.
Dans cet ordre d'idee, on peut recourir soit a la

microscopie electronique, soit a l'immunoprecipita-
tion en gelose telle qu'elle a ete adoptee en 1959 par
Dumbell & Nizzamuddin.a Ces deux methodes per-
mettent seulement de classer le virus en cause dans
le groupe des poxvirus ou de la varicelle et ne per-
mettent pas, notamment, une differenciation entre
variole et vaccine.
La methode par immunoprecipitation en gelose a

l'avantage de ne necessiter qu'un materiel restreint
et d'8tre d'execution simple. Il est cependant rare,
m8me avec de tres bons serums precipitants, de pou-
voir lire la reaction en moins de 2 a 3 heures. Aussi
nous a-t-il paru interessant de la modifier en utili-
sant l'immuno6lectrophor6se croisee qui a l'avantage
d'une plus grande nettet6 dans la lecture des reac-
tions et qui permet d'obtenir des resultats en moms
de 30 minutes.
L'immuno6lectrophor6se crois6e, telle qu'elle a et6

d&crite par Culliford & Bryan,b i la difference de la
methode de Grabar,C peut difficilement etre appli-

a Dumbell, K. R. & Nizzamuddin, M. D. (1959) Lancet,
2, 916-917.

b Culliford, I. & Bryan, J. (1964) Nature (Lond.), 201,
1092-1093.

C Grabar, P. & Burtin, P. (1960) Analyse immunoelectro-
phor&ique, Paris, Masson.

quee a l'etude fine des antig&nes viraux; elle permet
surtout d'orienter un diagnostic vers un groupe de
virus (poxvirus ou virus varicello-zonateux par
exemple).
La difficult6 principale dans les reactions d'immu-

nopr6cipitation est d'obtenir des antigenes concen-
tres ou des serums tres riches en anticorps. Un des
avantages de l'immunoelectrophorese croisee par
rapport a l'immunopr6cipitation classique est
d'orienter les produits dans une seule direction;
ils sont ainsi plus concentres pour precipiter que
lorsqu'ils diffusent autour des cavites dans lesquelles
sont places les produits A tester. Par ailleurs, un au-
tre avantage non negligeable est l'acceleration consi-
derable de la migration des produits dans l'agarose.

Materiel et reactifs

Materiel. Nous utilisons un appareil pour electro-
phorese Apelab type SST 13.

Tampon. On prepare le tampon pour la cuve a
electrophorese de la faqon suivante: on ajoute envi-
ron 17 ml d'acide chlorydrique N a 700 ml d'une
solution de veronal sodique a 1,6% dans de l'eau
demineralisee, de faion a atteindre un pH de 8,2. On
complete le volume A 1 litre avec de l'eau deminera-
lisee.

Agarose. On prepare l'agarose & 0,8% en dissol-
vant par chauffage au bain-marie 0,8 g d'agarose
dans 50 ml d'eau d6min6ralis6e. On ajoute 50 ml de
tampon a pH 8,2 et on r6chauffe.

L'agarose a 1,6% se prepare de fa$on similaire.

Pre'paration des plaques. On depose sur une lame
porte-objet 2 ou 3 gouttes d'agarose i 1,6% qu'on
6tale rapidement avec le doigt sur, toute la surface.
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On laisse s6cher 5 minutes A 1'6tuve a 90-100OC,
puis on coule 3,54 ml d'agarose a 0,8%. A l'aide
d'un emporte-pi6ce d'environ 4 mm de diametre,
on trace le contour des cavit6s, par paires espac6es
de 2,5-3 mm (voir figure), qui sont ensuite creus6es
dans I'agarose.

PLAQUE PRCPARtE POUR L'IMMUNOtLECTROPHORESE
CROIStE

Broyat suspect

lmmuns6Fum Immunsdrum
variole-vaccine varicelle-zona
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0 Serum de lapin
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Broyat de cro6ite a) Broyat de croGte
de vaccine de varicelle

Immunserum I mmuns6rum
variole-vaccine + varicelle-zona
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Preparation de l'antigMne. Qu'il s'agisse de vaccine
ou de varicelle, l'antigene est prepare en broyant les
cro'utes dans un broyeur de type Durand ou Ten-
broeck avec un faible volume de diluant. Il est pos-
sible d'utiliser indistinctement la solution de tampon
v6ronal deja citee ou une solution tamponn6e saline
enrichie en antibiotique du type PBS ou Earle. On
laisse en contact pendant 20 minutes a la temperature
ambiante. Une centrifugation de 10 minutes it 2000
tr/min, destin6e i 6liminer une partie des gros frag-
ments, ne semble pas diminuer l'activite antigenique
du broyat.

Preparation de l'immunse'rum. On dispose au labo-
ratoire de serum precipitant vis-'a-vis du virus vario-
lique et du virus vaccinal, pr6par6 au pr6alable sur
lapins hyperimmunises selon la technique adopt6e
dans notre service.d On peut, si le pouvoir immuno-
pr6cipitog6ne est trop faible, concentrer le serum par
lyophilisation. Pour les tests de varicelle, on utilise
un serum d'enfant recemment atteint d'une tr6s

d Netter, R. (1965) Infections a lsions papulo-vesiculeuses
(virus pox). In: Sohier, R., Diagnostic des maladies ti virus,
Paris, Editions m6dicales Flammarion, p. 620.

forte varicelle ou, a defaut, un serum provenant d'un
convalescent de zona, concentr6 au 1/5 par lyophi-
lisation.

Reaction et resultats
L'antigene est depose a l'aide d'une pipette Pas-

teur dans la cavit6 situ6e vers le p6le n6gatif alors
que le serum est mis dans la cavit6 situee vers le
pOle positif. On dispose, si possible, des temoins
positifs et n6gatifs pour s'assurer de la valeur et de
la s6lectivit6 des immuns6rums employes. On branche
l'appareil sur le courant electrique et on examine les
lames apres des temps variables.

Lors des tests effectu6s sur les crofYtes de vaccine,
on distingue un arc de precipitation tres net entre
l'antigene et l'immunserum, apres application d'une
tension de 150 volts (l'intensite 6tant d'environ 8 A
15 milliamperes par lame) pendant 20 minutes. La
communaut6 antig6nique variole-vaccine etant ad-
mise, cette r6action est applicable au diagnostic de
la variole.

Lorsqu'on emploie un s6rum antizonateux lyophi-
lise puis reconstitue avec 1/5 du volume initial pour
concentrer les anticorps, le resultat du test de vari-
celle est obtenu en 1 heure apres avoir renouvele
deux fois l'antig6ne; l'arc de pr6cipitation, tout en
etant indiscutable, est un peu flou. Par contre, avec
un antiserum tres fort, provenant par exemple d'un
enfant qui a subi une atteinte de varicelle tres impor-
tante, on obtient un arc tres net, sous la meme ten-
sion de 150 volts, en 30 minutes.

Conclusion
L'immunoelectrophorese croisee est une technique

simple qui ne necessite qu'un appareillage beaucoup
moins cofuteux que la microscopie electronique. Par
rapport a l'immunoprecipitation, elle offre l'avantage
d'une plus grande nettete de la reaction et surtout
d'une plus grande rapidite puisqu'elle rend possibles
des diagnostics en moins de 30 minutes. Elle devrait
donc rendre d'immenses services pour le diagnostic
de la variole, bien que la communante antigenique
de cette derni6re avec la vaccine et d'autres affec-
tions i virus ne dispense pas d'effectuer - pour
diff6rencier le virus vaccinal du virus variolique par
exemple - comme pour la microscopie 6lectro-
nique ou l'immunopr6cipitation, des cultures cellu-
laires ou des inoculations sur ceufs embryonn6s.
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