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Immuno-fluorescence et serologie de la syphilis
G. NIEL & A. FRIBOURG-BLANC1

Le titrage quantitatif des anticorps tre'poneimiques par la technique d'immuno-fluores-
cence (IF) a etet tudie sur plus de 12 000 serums comparativement aux reactions cardioli-
pidiques et au test d'immobilisation du tre'ponemne (TIT). La simplicite, 1a sensibilite et la
sp& ificit ' de cette reaction permettent d'envisager son emploi syste matique pour le depis-
tage et le controle se'rologique.

II importe cependant d'f?tre tres exigeant sur la qualite' des r6eactifs pour en obtenir des
rdsultats de valeur, et mondialement comparables.

La recrudescence tres sensible et partout signalee
de la pandemie syphilitique pose de nombreux et
irritants problemes, tant theoriques que pratiques.
L'espoir, apparu il y a quelques annees, de voir
disparaitre cette maladie a ete dd4u, en depit des
progres de l'information, de l'hygiene et de la thera-
peutique, et cette deception est due essentiellement a
deux causes: 'a l'insuffisance frequente de la preco-
cite du diagnostic; 'a I'accroissement et 'a l'accelera-
tion des deplacements des individus 'a l'interieur et
au-delia de leurs frontieres nationales.

It est en effet indispensable que la connaissance
clinique et epidemiologique de la syphilis gagne en
precision et en coordination. L'eradication ne peut
etre esperee qu'en intervenant le plus rapidement
possible dans les foyers de contamination, et une
coordination sur le plan mondial s'avere de plus en
plus necessaire. Ce brassage mondial exige que les
moyens de connaissance et d'action se confrontent
et s'unissent, afin de trouver les solutions les plus
efficaces au diagnostic et a la prevention. C'est dans
l'espoir d'aider a l'etablissement d'une action
commune rapide, precise et partout comparable que
nous soumettons ici les resultats de nos investiga-
tions sur l'application de la technique d'immuno-
fluorescence (IF) au diagnostic serologique de la
syphilis, ainsi que nos suggestions sur la moderni-
sation de l'ensemble des reactions serologiques
utilisables dans ce diagnostic.

Ceux-ci se fondent sur une statistique, diffus6e
par l'OMS,2 portant sur 10 186 serums et liquides

I Laboratoires de Biologie medicale, 7, rue Washington,
Paris.

2 Niel, G. & Fribourg-Blanc, A. (1963) Document de
travail non publie WHO/VDT/315.

cephalo-rachidiens (LCR) (tableau 1). Parmi les
9919 serums, 5486 sont negatifs en TIT (test d'im-
mobilisation du treponeme) et IF. Parmi les 4423
positifs en IF, 3969, etudies en TIT et serologie
lipidique, ont ete titres en fluorescence (tableau 2).
Dans ce dernier groupe figurent 759 serums sur
lesquels l'on possede des renseignements precis;
s'y ajoutent 20 serums d'anciens malades totalement
negatifs (tableau 3).
Depuis l'achevement de cette statistique en aouft

1962, plusieurs milliers de serums, dont l'analyse est
en cours, ont ete confrontes en IF, TIT et serologie
classique; ils confirment nos precedents resultats.
Notre experience pcrte donc sur plus de 12 000
serums et LCR. Elle nous permet, en depit de
lacunes qui ne nous echappent pas, d'affirmer que la
technique d'IF est appelee a devenir une des reac-
tions fondamentales du diagnostic serologique de la
syphilis.
Une etude complete de tous les aspects theonrques,

pratiques et techniques ne peut etre envisagee ici.
On trouvera dans diverses publications (Coons et
al., 1942; Deacon, Falcone & Harris, 1957; Borel
& Durel, 1959; Montgomery, Surland & Know,
1960; Olansky & McCormick, 1960; Thivolet,
Grospiron & Mourat, 1960; Fife et al., 1961;
Vaisman & Hamelin, 1960; Fribourg-Blanc & Niel,
1962; Niel & Fribourg-Blanc, 1962), les precisions
dont la connaissance est indispensable au specia-
liste. Nous desirons surtout exposer sommairement
les grandes lignes de la reaction d'IF, resumer
ensuite les resultats obtenus au cours des differentes
periodes et dans les diverses manifestations de la
syphilis (en montrant qu'on peut maintenant
regrouper des aspects 'a bien des yeux disparates et
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TABLEAU I
RtACTIVITt A L'IF ET AU TIT DE 9918 SERUMS ET 267 LCR

Skrums Ndo6hmbrens IF+ TIT+ IF+ TIT- IF- TIT+ IF- TIT-

Statistique I 5 919 2 835 610 6 2 468

Statistique ll 1 500 798 85 3 614

1II s6rie 555 21 (IF seule- _ - 534 (IF seule-
Adultes a normauxa) ment) ment)

En d4pistage j 2 et 1 630 44 18 + I Toxique 0 1 567 (iF et s6ro-
30 s6rie logie-

I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lipidique
seulement)

Indiens de Guyane 315 6 5 toxiques 1 303

Total . . . 9 919 3 704 719 dont 10 5 486
l 4423 6 toxiques

LCR

Statistique 211 27 4 6 174

Statistiquell 56 7 2 1 46

Total . . . 267 34 6 7 220

10186 -

contradictoires pour en faire un ensemble logique),
preciser enfin certains points essentiels de technique
et d'expression des resultats necessaires 'a l'obtention
du maximum d'information et de comprehension
reciproque.

HISTORIQUE ET GENtRALITES

I1 faut connaitre les travaux princeps de Marrack
(1932) et de Coons (1942) qui ont introduit le prin-
cipe de la detection des systemes antigene-anticorps
par leur visualisation microscopique grace au mar-
quage prealable de l'un ou l'autre des termes de ce
complexe par un compose fluorescent.
La diversite des techniques, la multiplicite des

applications dans tous les domaines de l'immuno-
logie empechent d'en esquisser ici un resume meme
sommaire. Rappelons seulement que, pour le diag-
nostic serologique des anticorps treponemiques, on
utilise la technique indirecte faisant appel a deux
systemes antigene-anticorps successifs ofu la proteine

anticorps du premier systeme se trouve etre la pro-
teine antigene du deuxieme systeme.
Des circonstances heureuses font que, particu-

lierement dans la detection des anticorps trepone-
miques, ce principe trouve une application facile,
stable et ultra-sensible. Jusqu'a present les applica-
tions a la detection d'autres anticorps microbiens
n'offrent pas les memes qualites et les memes res-
sources, pour des raisons diverses, inabordables ici.

Cette reaction ne doit etre envisagee qu'en tech-
nique quantitative, le titre de positivite etant exprime
par l'inverse de la dilution extreme du serum donnant
encore un marquage des treponemes.

RESULTATS DE L IF AUX DIFFERENTS STADES
DE LA SYPHILIS

Les qualites essentielles exigibles de toutes les
reactions biologiques sont parfaitement satisfaites,
bien entendu a condition de respecter certaines regles
imperatives.
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TABLEAU 2
REPONSE DES SERUMS IF POSITIFS AU TIT ET AUX TESTS CARDIOLIPIDIQUES

I Nombre Immobilisation tr)poneme Serologie lipidique
Titres de sesrums

0-20 % 30-90 % 100 % + ± _

82 4 8 70
50 110 24 4 1 19

4 4

114 6 5 103
100 179 49 3 4 42

-16 12

235 25 7 203
150 518 187 31 16 140.

____________ ____________ ____________
96 33 2 61

83 11 2 70
300 395 135 32 9 94

-9

91 16 5 70
450 1005 273 86 26 161

641 341 54 246

18 4 0 14
900 400 68 29 6 33

314 193 31 90

17 8 2 7
1350 807 106 62 9 35

684 479 62 143

4 2 0 2
2700 152 14 12 0 2

134 114 2 18

4 3 0 1
4000 241 28 24 1 3

209 192 6 11

0 0 0 0
8000 51 2 2 0 0

49 47 0 2

1 r - 0 0
12 000 77 0 0 0 0

76 74 2 0

0 0 0 0
24000 15 3 3 0 0

12 12 0 0

0 0 0 0
36000 18 0 0 0 0

18 18 0 0

I 0 0 F 0 0
72000 10 0 0 0

1 1 0 0

TOTAL 3 969 649 889 2431 1 946 273 1 750

Ces 3969 serums ne representent pas la totalite des positifs titres en IF. En sont exclus les s6rums qui n'ont pas M examines
en s6rologie cardiolipidique et ceux qui n'ont pu dtre titres en TIT.
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434 G. NIEL & A. FRIBOURG-BLANC

La sensibilite' est extreme, puisque l'echelle des
titres s'etend de 0 'a 100 000. La reproductibilite 1 est
d'une grande fidelite. La specificite souleve actuelle-
ment des discussions ardentes; nous y reviendrons
plus loin, mais precisons dejia que, si jusqu'a 200 les
titres doivent rester d'interpretation discutable, ils
ont au-del'a une signification absolue.

Sans pretendre atteindre 'a la precision et a la
specificite du TIT, mais avec I'avantage d'une
precocite extreme et d'une execution technique
facile, 1'IF semble traduire fidelement 1'etat d'infes-
tation treponemique de l'organisme. On peut ainsi
maintenant, grace aux resultats fournis par ces deux
reactions et grace 'a la connaissance acquise in vitro
(Fribourg-Blanc, 1957) et in vivo (Collart, Borel
& Durel, 1962) des formes treponemiques latentes,
envisager l'ensemble de la maladie syphilitique d'une
maniere coherente; une discrimination peut etre
etablie entre les signes cliniques relevant directement
de l'infection microbienne et ceux qui ne sont que
d'ordre cicatriciel ou bien relevent de mecanismes
de sensibilisation beaucoup plus complexes. La
syphilis doit etre consideree comme une maladie
infectieuse, peut-&re la plus complete des maladies
infectieuses, entrainant des reponses humorales et
cellulaires conformes aux lois de l'immunologie;
ainsi la clinique et le laboratoire au lieu de s'opposer
se completent et ne peuvent etre compris l'un sans
l'autre.

Evolution des anticorps fluorescents au cours de
la syphilis non traitee
Treponematose locale. L'infestation microbienne

se developpe d'abord sans rencontrer d'autre
resistance que les facteurs de defense naturelle non
specifique (Fribourg-Blanc, 1957). La dissemination
est alors lente ou rapide, limitee ou intense, en fonc-
tion d'une part de l'intensite de la contamination
initiale et d'autre part du terrain de culture. Les
reactions organiques, que nous pourrons observer
soit par les lesions anatomiques soit par la mise en
evidence des divers anticorps (fluorescent, immobi-
lisant, reagine) seront donc plus ou moins precoces
et plus ou moins intenses suivant les individus. Le
chancre d'inoculation est en regle generale la pre-

1 Cette reproductibilite ne peut toutefois etre obtenue
que dans des conditions techniques strictement definies. Dans
1'6tat actuel de variabilite des reactifs et des methodes, on ne
peut pretendre comparer les resultats obtenus par les diffe-
rents utilisateurs. Nous reviendrons d'ailleurs plus longue-
ment sur cet essentiel aspect technique. L'OMS se propose
de diriger prochainement une etude cooperative destinee a
definir les conditions indispensables pour assurer la qualite
de la reaction d'IF.

miere de ces manifestations, pr&cedant de deux a
cinq jours la detection des anticorps fluorescents,
d'une semaine celle des reagines et d'une quinzaine
celle des immobilisines. On ne peut cependant
etablir de regle absolue. Nous avons ainsi recemment
suivi de tres pres, cliniquement et serologiquement,
un sujet depuis la date de sa contamination; l'appa-
rition des anticorps fluorescents au 1 6e jour du
contage a coincide avec la decouverte d'un chancre
extremement petit qui e'ut, sans elle, certainement
echappe a l'observation. Dans une autre observation
au contraire, la reagine a ete la plus precoce des
reactions serologiques, et l'on observe aussi parfois
une apparition rapide des immobilisines.

Les titres d'IF qui, A cette periode primaire,
s'echelonnent entre 0 et 1350 sont tout d'abord
indiscernables d'eventuelles fluorescences non speci-
fiques. I1 est donc tres important de proceder au
bilan serologique aussit6t que possible. Un premier
examen negatif donne une grande valeur a une
legere evolution dans les jours suivants. Nous insis-
tons d'autant plus sur cette necessite d'examens
serologiques tres precoces que le nombre s'accroit
des chancres atypiques ou soumis a des applications
intempestives de pommades a pretentions antibio-
tiques. On peut dire qu'une infection treponemique
decapitee cliniquement mais suivie pendant un mois
en IF sera decelee avec certitude et pourra etre
traitee en connaissance de cause, alors que les reac-
tions cardiolipidiques ou le TIT necessiteraient au
moins trois mois de surveillance.

Sur une centaine de syphilis primaires examinees,
jamais l'IF n'a occasionne d'erreur par exces ou par
defaut.

Disseimination treponemique. Avec la pullulation
treponemique ganglionnaire, puis la dissemination
generalisee, les titres d'IF montent rapidement et
atteignent 4000 a 36 000 en moins de deux mois.
Les reagines sont alors bien entendu a leurs titres
les plus eleves. Le diagnostic serologique ne pose
donc pas de probleme, et l'interet du titre de fluores-
cence est essentiellement de permettre de suivre
l'evolution therapeutique. Le retard des immobi-
lisines est alors net, bien que la technique de TIT
sous lysozyme (Metzger, Hardy & Nell, 1961; Fri-
bourg-Blanc, 1962) que nous avons maintenant
adoptee systematiquement ait notablement reduit cet
ecart. Cette dissociation des titres IF-TIT sera un
element utile de diagnostic d'infestation relative-
ment recente en cas de decouverte serologique
fortuite.
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La dissemination treponemique est alors gene-
ralisee a tous les tissus, et les manifestations cliniques
cutaneo-muqueuses n'en traduisent qu'une partie.
Le treponeme etant en realite un microbe peu
offensif, ne possedant aucune toxine, les reactions
tissulaires passent la plupart du temps inaper9ues.
I1 est vraisemblable qu'une grande partie des symp-
t6mes relevent deja', 'a ce stade, de reactions secon-
daires des tissus aux dechets cellulaires provoques
par le premier conflit entre le treponeme et les
cellules de defense. En effet, les titres des anticorps
spicifiques observes a ce stade ne montrent pas de
parallelisme significatif avec les symptomes cliniques;
nous avons observe plusieurs cas d'IF a 12 000 envi-
ron et TIT a 150 ou 200, avec une notion de contage
probable deux ou trois mois avant, sans aucune
manifestation clinique.

L'accroissement parallele de la pullulation trepo-
nemique et des anticorps fluorescents semble bien
montrer que ces derniers ne possedent pas d'action
treponemicide imm6diate et que ce role esf devolu
aux immobilisines associees au complement.

Syphilis latente. Cette action treponemicide est
lente et ne s'exerce certainement pas avec la meme
intensite dans tous les foyers; la sollicitation anti-
genique persistante provoque l'accroissement pro-
gressif des titres du TIT, tandis que les titres d'IF
n'augmentent plus guere. Cette action est incom-
plete: un certain nombre de treponemes va s'adapter
a ces conditions defavorables, modifier son meta-
bolisme, se localiser en des foyers limites peu per-
meables aux anticorps ou au complement, perdre
son pouvoir pathogene et infectieux. L'existence de
ces formes ne peut plus etre niee. On comprend
facilement que, suivant l'intensite de la pullulation
treponemique initiale et l'efficacite des mecanismes
de defense, 1'infection va se stabiliser a des degres
extremement variables. A ce stade de la trepon&
matose latente, de decouverte fortuite, on observera
donc foute la gamme de positivite, de la plus faible
a la plus forte. Les reagines auront alors bien souvent
disparu presque totalement, ce qui est normal si
on les considere comme des anticorps tissulaires, a
ce stade oii les tissus ne sont plus guere soumis a des
agressions. Les titres respectifs de l'IF et du TIT
se sont alors presque rejoints; avec les techniques
que nous utilisons personnellement pour ces deux
titrages les titres d'IF depassent rarement le double
des titres de TIT lysozyme.
Le probleme doit etre pose maintenant de la

guerison spontanee totale de la treponematose. Nous

ne pouvons y repondre categoriquement mais nous
possedons une dizaine d'observations de sujets ne
presentant aucune lesion ni aucun antecedent,
n'ayant semble-t-il jamais reiu d'antibiotiques et
presentant neanmoins des titres tres faibles d'IF
(voisins de 450) et des TIT oscillant entre 50% et
100%. Ce sujet nous parait meriter une etude tres
approfondie, mais qui s'avere d'autant plus difficile
que bien peu de sujets ont maintenant echappe a
toute therapeutique antibiotique treponemicide.

Reviviscences treponemiques. On en observe de
moins en moins. Nous ne disposons personnellement
que d'une dizaine d'observations confirmees de
syphilis evolutives tardives, toutes nevraxiques. Les
titres d'IF et de TIT sont a leur maximum, de 24 000
a 100 000 pour les premiers, de 6 000 a 20 000 pour
les seconds. A notre avis cette constatation est
indispensable pour permettre de parler veritablement
de permanence de foyers de treponemes pathogenes
evolutifs, toujours d'ailleurs localises. On peut
supposer logiquement qu'une irrigation sanguine
insuffisante ou bien le manque de complement
interdisent l'action treponemicide des anticorps
immobilisants.
L'IF apporte, mieux peut-etre encore que le TIT,

une aide precieuse dans la discrimination de ces
reviviscences ou de ces persistances evolutives d'avec
la masse des troubles cliniques divers etiquetes trop
facilement comme des manifestations treponemiques
tertiaires: areflexies, pseudo-tabes fixes, aortites,
lesions cutanees, ofi les titres des anticorps specifi-
ques sont moyens ou faibles (tableau 4). Il est 'a
notre avis immunologiquement impensable que des
foyers microbiens 6volutifs, chez des sujets dont les
cellules secretrices d'anticorps sont depuis des
annees maintenues en alerte, n'entrainent pas
obligatoirement des titres d'anticorps tres eleves. II
est donc necessaire, plus specialement encore ia ce
stade, de pratiquer des reactions quantitatives, les
reactions qualitatives etant incapables de permettre
cette discrimination, non plus que les reactions
cardiolipidiques dont les resultats apportent plus
de confusion que de lumiere. L'education du corps
medical dans ce domaine est particulierement indis-
pensable et s'avere difficile; les publications se
succedent de descriptions de manifestations trepon&
miques tardives tres discutables qui ne sont jamais
appuyees sur une etude immunologique serieuse.
L'hypothese n'est jamais soulevee dans ces cas de
processus de sensibilisation ou de reactions focales
au niveau de cicatrices anciennes deshabitees. Cette
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TABLEAU 4
RtSULTATS DU TEST IF AU COURS DES MANIFESTATIONS CLINIQUES TARDIVES

Analyse NO Diagnostic Sdrologie TIT IF
cardiolipidique (%) Titres Titres

1 Tr.A---A .4t.-

Tabes

Tabes

Tabes

Tabes

Ar6flexie pupillaire

Tab&s

An6vrisme aortique
et tabbs

Aortite

Aortite

2. Tr6ponfmatoses 6volutives

48303 Paralysie g6n6rale

48 591 M6ningite syphiliti-
que

52 870 Tabes dvolutif

53 117 Paralysie g6nkrale

+1+1±
-1±1-

±1±1-

_/_/I
_/I_/-

100

100

100

75

72

100

100

100

100

70

70

60

120

100 800

++/+++/+ I100
+++/+++/+++ 100

150

900

450

150

300

450

1 350

450

450

36 000

2 000 .4 000

2000 8000

2 500 36 000

differenciation n'a pas cependant un interet seule-
ment dogmatique, puisque les conclusions pronos-

tiques et therapeutiques seront tres diff6rentes
suivant la nature des troubles observes.

L'IF dans la syphilis traitee

Au stade primaire un traitement correct stoppe
l'apparition ou l'ascension des anticorps (avec tou-
jours l'inertie serologique classique), et en 2 'a 6 mois
une IF dont les titres n'auront pas depasse 1350 sera

negativee ou ne conservera que des taux tres faibles
(tableau 5).
Au stade secondaire le traitement arrete toujours

l'ascension des anticorps, mais la negativation est
beaucoup plus rare. Sur une cinquantaine de cas
suivis nous ne possedons encore que 2 observations
ou des titres initiaux de 4000 sont revenus a la
negativite, mais le recul du temps est encore insuffi-
sant. Dans l'un de ces cas que nous avons suivi
attentivement, la positivite du TIT fut specialement
faible et tardive, et l'on peut donc logiquement
penser que les formes treponemiques resistantes
n'ont pas eu le loisir de s'organiser. Cette possibilite
de negativation totale, meme chez des sujets ayant
atteint des titres tres eleves tend 'a montrer inverse-

ment que la persistance des anticorps est necessaire-
ment due 'a la persistance des treponemes (tableau 6).

L'urgence du diagnostic et du traitement d'attaque
s'impose donc avec de plus en plus d'evidence. I1
est par exemple, 'a notre avis, nefaste de le retarder
en le precedant par deux ou trois jours d'adminis-
tration de corticoides.
Mais le plus souvent le traitement institue La ce

stade n'entraine qu'une baisse limitee des anticorps
fluorescents et immobilisants jusqu'a un palier qui
correspond La l'intensite' de la preponemose latente
insensible a la therapeutique.
Au stade se'rologique l'action de la therapeutique

sur les anticorps est tout La fait decevante. Nous
poss'dons avec Collart les dossiers tres complets de
plusieurs centaines de sujets suivis depuis 7 ans en

TIT quantitatif et depuis 3 ans en IF. En regle
generale, la fixite des titres est remarquable, en depit
de la frequence et de l'intensite des traitements
pratiques. Moins de 10% de ces sujets ont presente
des baisses significatives, et dans la plupart de ces
cas on peut supposer que l'infestation etait relative-
ment recente. Le tableau 7 rassemble quelques-unes
de ces observations, qui prouvent par surcroit
l'excellente reproductibilite que l'on peut obtenir
avec ces techniques quantitatives.

42 447

47 869

52 868

53 961

52 817

56 527

53 186

50 964

53 170
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TABLEAU 5
EVOLUTION StROLOGIQUE DE SYPHILIS PRIMAIRES TRAITEES

Clinique Date I Analyse No TIT M IF | STrologie________________________ ___ ______________ - ~~~~Titres cardiolipidique

Chancre au 10' iour V-61 47 249 8 450 -1+1-

VI-61 48 354 0 450 +/++/++
1-62 54 145 0 100 -I-

Chancre au 10' jour V-61 47 201 0 300 -I_I_
VII1-61 50119 0 150 -I-I-
XII-61 64 787 0 100 I/-

Syphilis primaire en 1946 58 719 0 50_

Syphilis primaire en septembre 1960 51 559 0 0 -1-l-

Mais il arrive aussi parfois que l'on observe qualitatif et d'assister a d'interminables series bismu-
chez ces malades, surtout ceux en surveillance sans thiques ou mercurielles; ces gestes parfaitement
traitement, des reascensions indiscutables, comme inutiles n'apportent rien ni au diagnostic ni au
en t6moigne le tableau 8. Comment nier que, en pronostic et ne font qu'entretenir l'inquietude du
depit du silence clinique total, la treponematose patient. Specialement dans ce domaine l'IF est
subsiste chez ces individus? appelee a etre le moyen de surveillance simple et

1I faut egalement remarquer que chez ces sujets precis.
nous n'avons jamais observe de reviviscences cli-
niques. L'attitude la plus logique semble donc de se Les reinfections
borner A une surveillance serologique annuelle ou Elles sont frequentes chez des sujets parfaitement
bisannuelle, bien entendu quantitative, la therapeu- negatives ou n'ayant jamais et6 franchement positifs,
tique antibiotique s'imposant par securite lorsque et ne presentent pas d'autre interet qu'une ascension
les titres sont eleves et n'etant que d'ordre psycho- particuli6rement rapide des differents anticorps;
therapique lorsque les titres sont moderes. C'est une c'est la classique memoire humorale.
constatation frequente et tres irritante de voir Mais on peut observer des r6infections chez des
demander chez de tels sujets a intervalles rapproches sujets encore franchement positifs en TIT et en IF.
soit une s6rologie cardiolipidique seule soit un TIT Nous en avons rapporte 3 cas (Fribourg-Blanc

TABLEAU 6
tVOLUTION SEROLOGIQUE DE SYPHILIS SECONDAIRES TRAITEES

TIT F IF S6rologieClinique Date Analyse N ( Titres cardiolipidique

Syphills secondaire recente 1-62 _ 70 2 700 +++I+++/+++
V-62 - 0 900 +/++/±
X-62 - 0 150 -I-I-

Syphilis secondaire V.41 47 544 100 4 000 +++I+++/+++
IX-62 62 070 100 1 350 1+
11-63 67 334 100 1 350 -I-I-

Syph. secondaire 6 mois auparavant 59050 0 900

Syph. secondaire 6 mois auparavant 60 355 20 450 -/-/-

Syph.secondaireilya15ans 43850 16 50 _I_/_
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TABLEAU 7
REPRODUCTIBILITI DU TEST IF QUANTITATIF a

Clinique 1 Dates 1 ~~Analyse ] TIT IF I S6rologieClinique Dates W| (%) Titres Titres cardiolipidique

Syphilis s6rologique en 1951 1-61 43893 96 30 450 +/++I+
V-61 47 605 100 60 900 ++I++I++
111-62 56 147 100 90 450 +I+I+
X-62 62 925 100 90 450 +/++I++

Syphilis s6rologique en juin 1952 V-61 47 723 100 200 1 350 +/++I+
XI-61 53 020 100 200 1 350 ±/++/+
V-62 58 182 100 140 2 700
1-63 65 711 100 900 1 350

Syphilis s6rologique en 1953 111-61 45 489 100 120 900 +I++/++
X-61 52 037 100 90 1 350 +++I+++I+++
V-62 58 526 100 90 1 350 +I+++I+++
IX-62 63 301 100 160 1 350 +/++/+++

a Pour les tableaux 7 et 8, les titres de TIT, post6rieurs A octobre 1962 ont ete obtenus avec la technique sensibilisee par le
lysozyme et doivent en cons6quence etre divises par 3 ou 4 pour etre compares avec les titres obtenus anterieurement avec la
technique classique.

& Niel, 1962), et venons d'observer recemment un

cas particulierement troublant: il s'agit d'un sujet
ayant presente une syphilis primaire il y a dix ans,
rapidement negativee en serologie classique, et qui
au deuxieme jour d'un nouveau chancre d'aspect
cinique et bacteriologique normal montre une IF 'a
4000 et un TIT 'a 2000; des titres aussi eleves ne

peuvent evidemment pas etre attribues a une rein-
fection si recente. Que ces anticorps soient dus 'a la
premiere syphilis ou 'a une reinfection intermediaire

meconnue, de toute faQon malgre des titres d'anti-
corps eleves ce sujet n'etait pas immun. La notion
classique de l'immunite durant toute la periode de
positivite serologique doit donc 8tre revisee.

L'IF dans le liquide ce6phalo-rachidien

C'est un excellent test de depistage de proliferation
treponemique nevraxique, soit au stade de dissemi-
nation initiale, soit au stade de localisations tardives
evolutives.

TABLEAU 8
REMONTEE DES ANTICORPS CHEZ DES MALADES SUIVISa

~~~~~~~AnlyeTIT S6rologie

Clinique Dates No_ Titres- Titres cardiolipidique

Syphilis en 1933, non traitee jusqu'en X-61 5 1646 100 1 200 4 000 +++/+++/+++
1958. Aortite V-62 58651 100 800 8000 +++I+++I+++

11-63 6 6658 100 2 500 36 000 +++I+++I+++

Syphilis s6rologique en 1955 XI-61 5 3019 100 600 450 +I++I+++
VII-62 6 0659 100 300 450 ++I+/I
11-63 6 7311 100 2 000 2 700 -I-I-

Syphilis s6rologique en 1949 IX-61 5 0721 100 150 900 ±1-I-
IV-62 5 7427 100 90 900 +/++/+
11-63 6 7068 100 1 800 4 000 +/++/++

a Voir note a du tableau 7.
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TABLEAU 9
COMPARAISON DES TITRES DES ANTICORPS DANS LE StRUM ET LE LCR

TIT AlbuminorachieAnalyse Date Nature du Skrologie IFN° Date pr6ldvement cardiolipidique Titres Titres r4egle th4orique
_______________~~(% |__ itres__ (g) (g)

(Car.) 48 303 5-VI-61 s6rumr +++ 100 2 500 36 000
47 978 3-V-161 LCR +++ 100 3 000 24 000 1,60 70
49600 31-VII-61 LCR +/++/+ 100 1 800 8000 0,70
52 038 30-X-M LCR +I++I+ 100 1 800 4 000 0,60
54 211 20-162 LCR ++1++/++ 100 800 1 350 0,36

(Pli.) 65178 s6rum +++ 100 2 000 12 000
65 218 LCR ++ 100 300 1 350 0,35 8

(Pen.) 53 545 s6rum 100 70 450
53 546 LCR 85 150 0,25 30

(Mes.) 56 810 s6rum +1+/++ 100 900 2 700
56 811 LCR -0 0 0,25

Les LCR normaux ne montrant jamais la moindre
positivite non specifique, meme utilises non dilues,
les titres de positivite les plus faibles ont deja une
signification nette, 'a condition evidemment que le
prelevement soit absolument exempt de serum.

Sur plus de 300 LCR examines, aucun resultat
positif ou negatif, n'a ete en contradiction avec les
conclusions tirees de l'anamnese, de la clinique et de
la serologie sanguine; 1'existence de foyers trepone-
miques nevraxiques s'accompagne de titres d'autant
plus eleves que les lesions sont plus evolutives, et
pouvant atteindre 20 000. II faut exclure l'origine
serique de ces anticorps; un trouble de la permeabi-
lite meningee, classiquement invoque, devrait neces-
sairement laisser filtrer non seulement les molecules
de globulines anticorps mais aussi les molecules plus
petites d'albumine; un calcul montre qu'on arri-
verait 'a des taux d'albuminorachie invraisemblables
(tableau 9).
Une etude systematique de l'IF dans le LCR aux

differents stades de la syphilis, et specialement 'a la
periode de dissemination secondaire serait tres
utile pour mieux penetrer cette pathogenie de la
treponematose nevraxique.

L'JF dans le depistage
Nous avons examine 1630 serums de sujets appa-

remment sains, en instance d'emigration aux U.S.A.,
et soumis 'a ce titre aux examens serologiques cardio-
lipidiques. Les resultats de cette confrontation ont
ete spectaculaires. Les reactions classiques ont

donne 12 positifs, soit 0,74%. L'IF a detecte
44 serums positifs, soit 2,70%. Bien entendu tous
les positifs en serologie cardiolipidique (mis 'a part
quelques reactions dissociees <faussement posi-
tives )) que le TIT a permis d'exclure) etaient
egalement positifs en IF. Les titres d'anticorps
fluorescents s'etageaient entre 450 et 8000 pour les
serums positifs au BW et entre 150 et 4000 pour les
serums negatifs au BW. Tous les positifs en IF etaient
egalement positifs au TIT sauf 2 serums de titres 150.
Le role du depistage etant par definition de deceler

avec le maximum de sensibilite, en laissant la t'ache du
pronostic et du traitement 'a d'autres secteurs, les
resultats de cette enquete montrent 'a quel point la
serologie cardiolipidique est defaillante dans ce
domaine. Certes l'emploi de l'antigene de Reiter en
reaction de deviation du complement ameliore la
detection, mais sans mettre 'a l'abri de nombreuses
erreurs par exces et par defaut.
Une enquete similaire actuellement en cours dans

des groupes d'ouvriers comportant une majorite de
Nord-Africains nous donne des proportions de
positivites beaucoup plus elevees et reellement inquie-
tantes. Lia encore un programme de travail beaucoup
plus vaste s'impose d'urgence.

Telles sont donc brievement resumees dans leurs
grandes lignes les observations apportees par la
pratique de l'IF. Mais il est bien certain que ces
conclusions sont incompletes et personnelles. I1 est
donc necessaire d'aborder maintenant quelques
considerations techniques.
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LA TECHNIQUE DE LA REACTION

Bien que d'accord sur les grandes lignes de la
technique de Coons, les differents experimentateurs
emploient des modalites techniques et des reactifs
souvent tres differents, et les resultats publies pre-
sentent dejad des variations importantes sinon des
incompatibilites. On voit apparaitre les variantes
et les imprecisions qui ont si facheusement complique
et continuent a compliquer l'interpretation du TIT.
11 est donc indispensable qu'une normalisation tres
stricte de la technique, des reactifs et de 1'expression
des re'sultats intervienne rapidement. Cette normali-
sation impose au prealable une confrontation
precise des modalites proposees; c'est evidemment a
l'OMS qu'il appartient de diriger cette entreprise et
d'en tirer les conclusions.
Nous allons examiner quelques points de diver-

gence qui nous paraissent essentiels a la qualite de
la reaction.

Les reactifs

L'antigene. La suspension de Treponema pallidum,
souche Nichols, doit etre riche, propre, homogene,
convenablement murie; la lyophilisation ou la
dessiccation prolongee sur lames l'altere et lui fait
perdre de sa sensibilite et de sa specificite; l'adjonc-
tion de merthiolate de sodium nous a paru respon-
sable de marquages anormaux. L'antigene doit
donc etre de qualite definie et facilement contr6lable.
Sa duree de conservation est imprevisible.

Le conjugue. C'est le reactif essentiellement
responsable de la qualite de la reaction. Des le
debut (fin 1959) a la suite de Borel et Durel (1959),
nous constations que la pratique de l'IF quantitative
exigeait des conjugues de haute qualite, seuls capables
d'ouvrir un large eventail de positivite. Les modalites
d'extraction des globulines et de marquage a l'iso-
thiocyanate s'averent secondaires; c'est dans la
qualite de l'immunisation des lapins que nous avons
trouve l'essentiel de I'amelioration de la sensibilite
et de la specificite de nos reactions.
Un conjugue doit donc 8tre d'une part aussi

specifique que possible vis-a-vis des gamma globu-
lines humaines, d'autre part d'une activite maximum
permettant de l'utiliser a de hautes dilutions. Notre
experience nous a montre qu'un immun-serum doit
etre utilisable a des dilutions de l'ordre de 1/200 a
1/400. Cette dilution est determinee en titrant un
serum syphilitique connu en utilisant comparative-
ment des dilutions croissantes de conjugue de

raison 2, debutant au 1/50e. On doit obtenir des
titres identiques en plateau jusqu'a une certaine
dilution du conjugue, puis une chute rapide de sensi-
bilite. Ce plateau nous parait essentiel: comme on
utilisera en pratique I'avant-demiere dilution don-
nant ces titres constants, on est ainsi assure d'une
reproductibilite constante. La comparaison de
differents conjugues de provenances diverses nous a
montre que tous ceux de tit,re superieur a 100 don-
naient des resultats similaires, tandis que les conju-
gues de titre inferieur 'a 100 etaient de-faillants a tous
points de vue. La baisse de sensibilite qui en resulte,
sans consequence majeure sur les serums fortement
positifs, conduit pour les serums faiblement positifs
a de graves defaillances. C'est l'origine des nom-
breuses IF negatives avec TIT positifs chez d'anciens
malades relevees par certains auteurs (Kent et al.,
1962; Nielsen, communication personnelle; Wil-
kinson, 1961). Notre experience ne compte qu'en-
viron 2 serums pour 1000 dans ce cas, avec pour la
plupart d'entre eux une immobilisation specifique
inferieure a 100%o, malgre la sensibilisation par le
lysozyme.

Seul le lapin permet d'obtenir des immunisations
d'une telle qualite, apres au minimum trois mois
d'injections intra-veineuses. Beaucoup d'animaux,
d'ailleurs, ne reagissent pas suffisamment et doivent
&re elimines.

L'utilisation d'immuns-serums de titres superieurs
a 100 ameliore egalement la specificit6 de la reaction.
I1 n'est pas douteux que les conjugues, quel que soit
le mode d'extraction utilise, contiennent des gamma
globulines responsables de reactions non specifiques
(dont le mecanisme parait tres complexe et ne peut
etre etudie ici) et egalement sensibles a la dilution du
conjugue. En effet un certain nombre de serums
humains re'cemment pre'leve's sont positifs jusqu'a 50
ou 100 avec des conjugues au 1/l10e ou au-dessous.
Ces marquages irreguliers resistent 'a l'inactivation
mais, apres celle-ci, disparaissent spontanement apres
quelques jours a -20°C. Les hautes dilutions de
conjugue evitent le plus souvent cet inconvenient.
I1 n'est pas exclu cependant que de rares serums
puissent marquer encore anormalement jusqu'a 150,
mais ces reactions s'effacent apres inactivation et
murissement. Nous tenons pour tres probablement
specifique tout marquage a 100 ayant resiste a cette
epreuve.

L'optique
Ce ne sont pas les lampes a vapeur de mercure a

haute pression, de caracteristiques voisines, qui sont
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responsables de variations, mais leur montage et
leurs filtres.

Il est vrai que les equipements les mieux adaptes
sont recents. Les bruleurs en boitier independant,
d'orientation difficile et instable, ne permettent pas
l'utilisation rationnelle du rayonnement et inter-
disent le binoculaire; ils doivent donc etre ecartes.

Bien que la plupart des auteurs ne s'y arretent
pas, il nous parait essentiel de distinguer deux types
de filtres: ceux du type BG 12 dont la transmission
s'etend de 350 'a 480 m,u, donc largement dans le
bleu, et ceux du type CORNING 584 ou UG 1 2 m,
transmettant de 300 'a 400 m,u, uniquement ultra-
violets. I1 nous parait contraire au principe meme de
la methode qu'un rayonnement visible participe a
l'excitation, et il est possible qu'il suscite des bril-
lances non specifiques. A la suite de Coons, nous
utilisons le CORNING 5840 2 mm qui evite l'emploi
d'un filtre oculaire d'arret sinon un WRATIEN 2 B
eliminant les UV.

Certes le BG 12 est mieux accorde a la courbe
d'activation de l'isothiocyanate de fluoresceine dont
le maximum se situe autour de 500 m,u. L'UV strict
n'excite donc qu'une fraction de ce colorant. A
notre avis les problemes de fluorochrome et de
filtre ne sont pas encore resolus.

L'expression des resultats
Elle doit etre exclusivement numerique. Le

systeme classique des croix est mauvais: non seule-
ment il donne une fallacieuse illusion du degre de la
positivite, mais par surcroit la signification des croix
est differente suivant les auteurs. Alors qu'en France
on admet l'echelle suivante:

ou 0 ne'gatif
± douteux
+ 'a +++ positif

chez les Anglo-Saxons 1'echelle est:
ou 0 negatif

± douteux
+ + ou + + + positif

La reaction devant etre systematiquement quan-
titative, il est beaucoup plus logique et plus simple
d'exprimer les resultats par le denominateur de la
dilution extreme du serum donnant encore une
reaction positive, les negatifs etant marques 0. Si la
reaction n'a pas ete quantitative, ce qui n'est admis-
sible que pour le depistage ou le contrBle de gue-
rison, les resultats positifs sont exprimes par le signe
> (superieur A) precedant le denominateur de la
dilution unique utilisee.

Une tendance se developpe actuellement; elle
consiste 'a effectuer la reaction 'a une dilution ini-
tiale de 1/200 et 'a diviser ensuite les titres obtenus
par 200, la positivite la plus faible etant ainsi ramenee
a 1. Elle nous parait pritiquable, pour diverses
raisons theoriques et pratiques:

1. L'existence indiscutable d'une zone de non
specificite, qui atteint suivant les auteurs des dilu-
tions seriques oscillant entre 30 et 200, interdit
certes d'attribuer une valeur diagnostique aux
resultats positifs inscrits dans cette zone, mais il
n'en reste pas moins que nombre de serums sont
franchement negatifs au l/0je ou meme purs et que,
s'il s'agit de suivre l'evolution serologique d'un
sujet suspect de contamination recente et soumis 'a
des traitements insuffisants et intempestifs, ce qui
est de plus en plus frequemment le cas, un titre de 50
ou 100 aura une valeur presomptive non negligeable.

Cette zone de chevauchement entre anticorps spe-
cifiques et proteines non specifiques n'autorise pas
a supprimer du bilan serologique d'un sujet posi-
tif une fraction arbitraire de ses anticorps. Une des
differences essentielles entre les reactions sp&ecifiques
et les reactions cardiolipidiques est precisement
la difference considerable des taux des anticorps;
en la supprimant artificiellement on supprimera
aussi aux yeux de bien des cliniciens non avertis
une part de l'interet des techniques specifiques.

2. L'accord n'etant pas realise sur la dilution
initiale 'a pratiquer. Adopter actuellement cette
terminologie serait certainement premature.

3. Les proteines non specifiques responsables de
certains marquages semblent presenter des carac-
teristiques particulieres. I1 n'est pas exclu qu'on
puisse arriver un jour 'a les distinguer ou 'a les
eliminer.

4. Les LCR normaux ne donnent.jamais de mar-
quages non specifiques, et des titres de 10 ou de 50
ont une valeur certaine. Les exprimer par des chiffres
decimaux inferieurs 'a l'unite entrainerait bien des
confusions.

5. I1 est certes souhaitable d'arriver 'a une notation
quantitative de base logarithmique et non arithme-
tique, mais cela ne peut etre envisage que sur le plan
mondial et pour la totalite des reactions serologiques
quantitatives.

CONCLUSION

La technique d'immuno-fluorescence quantitative
appliquee au diagnostic serologique de la syphilis
nous parait, au terme de trois annees d'etude et de

2
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confrontation, d'un interet essentiel. Aucune des
critiques qu'elle a soulevees ne nous a paru convain-
cante. I1 subsiste certes bien des imprecisions, des
interrogations, des aleas qui justifient encore des
recherches de mise au point et surtout une normali-
sation sur les meilleures bases possibles.

Elle doit donc, et le plus vite possible, entrer dans
la pratique courante. Mais on ne peut augmenter
l'arsenal des reactions de diagnostic sans proceder 'a
des revisions et des eliminations. I1 nous semble

que le schema apportant le maximum de rapidite,
de securite, d'efficacite et d'economie consisterait
a coupler systematiquement en pratique courante
de routine l'IF 'a une reaction de floculation cardio-
lipidique (Kline ou VDRL). Les reactions de devia-
tion du complement, quel que soit 1'antigene utilise,
pourraient etre abandonnees.
Le test d'immobilisation des treponemes resterait,

en raison de sa specificite indiscutee, la reaction de
controle definitif et d'etude des cas particuliers.

SUMMARY

In view of the great increase in the frequency of
syphilitic infection throughout the world the use of
comparable and reliable diagnostic and case-finding
techniques assumes ever greater importance. The fluo-
rescent treponemal antibody (FTA) test provides a
valuable addition to the serologist's armamentarium.
The authors of this paper report on comparative studies
carried out over a period of three years on more than
12 000 sera with the FTA test, cardiolipin reactions, and
the Treponema pallidum immobilization (TPI) test.
Provided that the FTA test is carried out with scrupu-

lous care, it has proved to be highly sensitive, easily
reproducible and sufficiently specific. Its simplicity allows
it to be used as a routine test for case-finding and evalua-
tion of treatment. It is also a test that allows of the
quantitative expression of results, and the authors
particularly stress the importance of expressing titres
in terms of the highest dilution giving a positive reaction
rather than qualitatively-i.e., in terms of " plus " or
" minus " signs, the use of which varies and which are
neither precise nor fully comparable. The quantitative

titres obtained in the FTA test, ranging from 0 to 100 000,
are an accurate reflection of the antibody elicited and
hence of the degree of infection.
Although it is not quite so highly specific as the TPI

test, the FTA technique has the important advantage of
revealing syphilitic infection earlier than either the cardio-
lipin reactions or the TPI test, positive results being
obtainable almost at the same time as the appearance of
the primary lesion.
The authors do not think the various criticisms that

have in the past been levelled at the FTA test to be fully
justified provided that the test is meticulously performed,
but they emphasize that strict standardization of the
test procedure, of the reagents used and of the manner of
recording results is essential. Once this is achieved, they
consider that the optimum diagnostic procedure might
well be the routine performance of the FTA test together
with a Kline or VDRL flocculation test on all sera, the un-
doubtedly more highly specific TPI test remaining as the
definitive check and as the test ofchoice in particular cases.
Complement fixation tests might gradually be abandoned.
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