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Me'thode experimentale de differenciation entre les diverses treponematoses:
syphilis venerienne, syphilis endemique et pian*

par A. PARIS-HAMELIN, Directeur-Adjoint, A. VAISMAN, Directeur, et F. DUNOYER, Assistant, Institut Alfred
Fournier, Centre international OMS de reference pour les treponenmatoses endemiques, Paris, France

Dans un travail anterieur,a nous avons montre
que l'on pouvait differencier, sur le plan experi-
mental, Treponemta pallidum, responsable de la sy-
philis venerienne, de Treponema pertenue, agent
du pian. On sait que les deux treponemes,
T. pallidumn et T. pertenue, sont morphologique-
ment identiques, aussi bien du point de vue des di-
mensions, de la structure et des mouvements, que
sous le rapport des affinites tinctoriales. Du fait
qu'ils n'ont pu etre cultives in vitro jusqu'a ce
jour, il n'existe, la non plus, aucune possibilite de
disposer d'un facteur distinctif.
Par ailleurs, leurs proprietes antigeniques sont

identiques et l'on trouve dans les deux infections
les memes anticorps, evoluant de maniere sembla-
ble. Meme quantitativement, le test d'immobilisa-
tion des treponemes, comme la reaction d'immu-
nofluorescence, effectues avec des antigenes ho-
mologues ou heterologues par rapport aux serums
examines, ne revelent aucune difference dans le ti-
tre des anticorps. Le traitement ne permet pas non
plus la differenciation entre la syphilis et le pian,
car les deux treponemes temoignent d'une sensibi-
lite identique vis-a-vis des antibiotiques.
Mis a part l'aspect clinique different des lesions

du revetement cutane, la seule differenciation que
nouis ayons pu etablir du point de vue experimen-
tal est la reponse du hamster a l'inoculation de
l'un ou l'autre de ces deux treponemes.
Dans le travail precedemment cite, nous avions

montre que le hamster repondait toujours a
l'inoculation de T. pertenue (deux souches: Gau-
tier-Eastern Nigeria et Bangkok) par des lesions
cutaneo-muqueuses intenses avec une extension
entrainant meme la cachexie et la mort de
l'animal, alors que les souches de syphilis vene-
rienne que nous avions utilisees (souches Nichols
et Gand, entretenues depuis de nombreuses annees
sur le lapin, et 9 souches nouvelles isolees directe-
ment de l'homme sur le hamster) ne provoquaient

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

a Vaisman, A., Paris-Hamelin, A. & Dunoyer, F. (1967)
Bull. Org. mond. SantM, 36. 339-342.

aucune lesion cutanee, mais seulement une infec-
tion inapparente. On pouvait donc voir Ia un
moyen de differenciation entre les deux trepone-
matoses.
Nous nous sommes demande si cette methode

pouvait s'appliquer a d'autres treponematoses et,
dans le present travail, nous apportons les resultats
que nous avons obtenus avec une souche de syphi-
lis endemique (Bosnia A) que P. H. Hardy, de
l'Universite Johns Hopkins, Baltimore, Etats-Unis
d'Amerique, nous a aimablement fait parvenir et
que nous tenons i remercier tout particulierement.

Cette souche a deja ete etudiee par T. B. Turner
et ses collaborateurs,b principalement sur le lapin
et le hamster. Nous l'avons re,ue de P. H. Hardy
sur lapin et nous l'entretenons depuis plus d'un an,
par passage regulier par voie intratesticulaire sur
cet animal dans le but d'obtenir des orchites ai-
gues precoces. A l'heure actuelle, nous obtenons
des orchites apres environ deux semaines d'incuba-
tion. Ces orchites sont de type granuleux, a l'egal
de celles du pian, et non pas diffuses comme le
sont celles provoquees par les souches de syphilis
venerienne.
Nous avons egalement etudie la virulence de

la souche Bosnia A vis-a-vis des autres especes ani-
males receptives aux treponematoses:

1. Chez le hamster, cette souche endemique, ino-
culee par scarification, se comporte comme les
souches de pian. Elle entraine des lesions au point
d'inoculation qui s'etendent rapidement et se gene-
ralisent avec, quelquefois, des regressions sponta-
nees, suivies de rechutes plus intenses encore.

2. Chez la souris, quelle que soit la voie d'inocu-
lation, la souche endemique ne donne, comme
toutes les souches de treponemes, aucune lesion,
mais simplement une infection inapparente genera-
lisee (dissemination des treponemes dans Jes zones
electives bien connues, sans aucune lesion clinique
ou histologique).

b Turner, T. B. & Hollander, D. H. (1959) Biologie des
treponematoses, Geneve (Organisation mondiale de la Santd:
Serie de Monographies, No 35).
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3. Chez le cobaye, nous avons observe un fait
tres interessant, tout a fait particulier et mar-
quant: la souche endemique a donne chez tous les
cobayes des lesions au point d'inoculation riches
en treponemes; ces lesions, apparues tardivement
(environ 6 mois apres l'inoculation), persistent en-
core actuellement, soit plus d'un an apres l'inocu-
lation.

Cette souche endemique qui, vis-a-vis des autres
especes animales, se comporte comme une souche
de pian, se differencie donc de cette derniere puis-
que, avec la souche Gautier-Eastern Nigeria, nous
n'avons jamais obtenu de lesions chez les cobayes,
quel que soit le mode d'inoculation.

Notre deuxieme souche de pian (Bangkok) est
encore en cours d'etude sur le cobaye.

Par ailleurs, avec les souches de syphilis vene-
rienne, on sait qu'on obtient un faible pourcentage
de lesions d'inoculation chez le cobaye.
Dans le tableau ci-dessous sont reunies les repon-

ses des quatre especes animales les plus frequem-
ment utilisees pour l'etude des treponematoses, vis-

REACTIONS DE QUATRE ESPECES ANIMALES AUX
TRtPONEMES DE LA SYPHILIS VENERIENNE, DE LA

SYPHILIS ENDEMIQUE ET DU PIAN

-Lesions cutanees a
Souches inocul6es -

Lapin Cobaye Hamster Souris

Syphilis venerienne + _ =

Syphilis end6mique + + +

Pian + _ +

a + = I6sions toujours presentes; + = l6sions rarement
observees; - = lesions jamais observ6es.

a-vis des treponemes de la syphilis venerienne, de
la syphilis endemique et du pian.
Nos observations peuvent donc se resumer

comme suit:
1. Le lapin repond toujours par des lesions ap-

parentes a l'inoculation des trois treponematoses
considcerees ici.

2. Le cobaye se comporte differemment selon
l'espece des treponemes inocules. Lorsqu'il s'agit
de syphilis venerienne on obtient, dans la majorite
des cas, une infection inapparente; cependant, il
arrive que l'on constate des lesions cliniques, en
general peu intenses, au point d'inoculation.
Dans la syphilis endemique, tout au moins avec

la souche que nous avons etudiee (Bosnia A), tous
les animaux infectes ont repondu par des lesions
locales, tardives mais tres persistantes. Cela
s'oppose a ce que nous avons obtenu, chez la
meme espece animale, avec la souche de pian pour
laquelle nous n'avons jamais observe de lesion,
quel que soit le mode d'inoculation. Cependant,
nous devons signaler que Turner et ses collabora-
teurs ont obtenu des lesions cutanees chez le co-
baye, avec la souche de pian Y D.

3. Le hamster ne repond a l'inoculation de sou-
ches de syphilis venerienne (nos essais ont porte
sur 11 souches) par aucune lesion locale, mais par
une infeetion inapparente controlee biologique-
ment et histologiquement.
Avec les souches de syphilis endemique et de

pian, les reponses cutanees sont, au contraire, tou-
jours positives et tres intenses.

4. Chez la souris, quelle que soit l'espece de tre-
poneme inoculee, on constate une dissemination
des treponemes, verifiable histologiquement, mais
il n'apparalt jamais de lesion, meme au point
d'inoculation.

Etude de la repartition des glossines en Ethiopie

par J. BALIS, Chef de Laboratoire, Institut Pasteur de Lille, France, et P. BERGEON, Chef du Laboratoire de
Parasitologie, Imperial Veterinary Institute, Debre-Zeit, Ethiopie

L'Ethiopie est un vaste pays montagneux limite
i l'ouest par le Soudan, au sud par le Kenya et a
1'est par la mer Rouge et la Somalie.
Du point de vue climatologique, les Ethiopiens

distinguent trois zones caracterisees chacune par
des genres de vie differents:

a) la # Dega # qui comprend les aires geographi-
ques dont I'altitude est superieure A 2400 m. Ce
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