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Valeur de la reaction de fixation du complement
avec I'antigene Treponema pallidum ultrasone

pour le serodiagnostic de la syphilis
A. VAISMAN & A. HAMELIN 1

En soumettant aux ultrasons des Treponema pallidum pathogenes (souche Nichols),
Vaisman, Prudhomme & Hainelin ont prepare, en 1957, tn antigene tres stable, se pre'sentant
sous l'aspect d'une suspension legerement opalescente et homogene. Elle est constitue'e des
substances solubles libe're'es des tre'ponemes sous l'action desinte'grante des ultrasons, et de
fines granulations provenant des corps spiroch'tiens. Cet antigene, utilise en r&action de
fixation du complknient a.froid, du type Kolmer, s'est revele plus specifique que la cardiolipine
et neAme superieur ai l'antigene Ireponeimique de culture, souche Reiter. Les rsultats qu'il
*fournit, ainsi que le prouvent les observations expe'rimentales et cliniques relate'es dans cet
article, sont ceux qui se rapprochent le plus de ceux de la rjaction d'immobilisation des
tretponemes de Nelson & Mayer (TPI), qui est, a l'heure actuelle le test de retference pour
fe serodiagnostic de la syphilis.

Depuis ['application par Wassermann, en 1906, de
la reaction de Bordet-Gengou au serodiagnostic de la
syphilis, la serologie de cette infection est sans cesse
l'objet de perfectionnements. Malgre de nouvelles
methodes employant des antigenes plus sensibles, a
base de cardiolipine, cette serologie lipidique est
encore souvent en defaut, soit par manque de sensi-
bilite, soit - ce qui est encore plus grave - par sa
non specificite. Les reactions utilisant les antigenes
lipidiques sont loin d'atteindre la rigoureuse speci-
ficite du test d'immobilisation des treponemes, realise
par Nelson & Mayer (1949). Ce test, dont l'antigene
est le treponeme pale vivant lui-meme, a resolu le
probleme de la specificite du serodiagnostic, mais sa
realisation restant delicate et difficilement praticable
pour la majorite des laboratoires, de nombreux
auteurs ont recherche des techniques plus simples
dont les resultats etaient plus proches de ceux du
test de Nelson que de ceux de la serologie lipidique.
C'est ainsi que furent repris les travaux de Gaehtgens
(1929), qui introduisit une reaction de fixation du
complement avec, comme antigene, une suspension
de treponemes de culture, souche Reiter. D'apres
Gaehtgens, cet antigene est d'une sensibilite supe-
rieure 'a celle des extraits lipidiques et d'ure rigou-
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reuse specificite; cependant, l'origine de ce spirochete
n'est pas tres bien etablie (Reiter, 1960) et il est
depourvu de toute pathogenicite pour l'homme et
les animaux receptifs 'a la syphilis. De plus, Gaehtgens
separa, a partir d'un serum de syphilitique, les anti-
corps antilipidiques (reagines), des substances speci-
fiquement responsables de la deviation du comple-
ment avec son antigene treponemique (Palligen) et
les considera comme les veritables anticorps de la
syphilis.

L'Ecole italienne, avec D'Alessandro et Puccinelli,
etudie depuis 1941 cet antigene treponemique de
culture qu'elle emploie sous le nom de Pallignost;
D'Alessandro et Dardanoni (1953) en ont isolM trois
fractions, l'une proteique, l'autre polysaccharidique
et la troisieme lipidique. C'est a la fraction proteique
seule qu'ils attribuent la specificite de l'antigene et
celle-ci, isolee et purifiee, constitue l'antigene actuelle-
ment denomme ATPS (antigene treponemico pro-
teico solubile).
A ces diverses preparations s'est ajoute, ces der-

nieres annees, un antigene prepare par I'action des
ultrasons (Gastinel, Hamelin & Vaisman, 1955). Ces
vibrations, en entrainant la lyse des corps spiro-
chetiens, en liberent les substances solubles et four-
nissent une fine suspension antigenique dont la
sensibilite est considerablement accrue par rapport
aux suspensions treponemiques brutes, type Palligen
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ou Pallignost, et dont le pouvoir anticomplementaire
est tres reduit comparativement 'a celui de ces
dernieres.
Avec P. Gastinel (1956, 1957), nous avons souligne

l'interet de ces antigenes pour le serodiagnostic de la
syphilis, principalement 'a cause de leur grande sensi-
bilite, superieure a celle des antigenes lipidiques, y
compris ceux a base de cardiolipine. Cependant,
leur sp6cificite, meilleure que celle des precedents,
n'atteint pas celle du test d'immobilisation des tre-
ponemes et dans une etude comparative (Hamelin &
Vaisman, 1960) faite en prenant comme critere ce
dernier test, nous avions constate, avec l'antigene
Reiter, un manque de sensibilite pour 4,90% des
serums et pour 9,40% de ceux examines avec les
antigenes cardiolipidiques; au point de vue speci-
ficite, le Reiter avait donne 2,70% de reactions faus-
sement positives contre 6,65% pour la serologie lipi-
dique. Ces resultats sont d'ailleurs en parfait accord
avec ceux de la grande majorite des auteurs.

L'antigene Reiter apporte donc un progres incon-
testable dans le serodiagnostic de la syphilis, cepen-
dant il ne satisfait pas totalement ni du point de vue
pratique, ni sur le plan immunologique, du fait qu'il
est tres eloigne de Treponema pallidum, d'une part
par son absence de virulence, d'autre part par ses
caracteres morphologiques et culturels. Il serait donc
de beaucoup preferable de lui substituer le veritable
agent pathogene de la maladie comme antigene, mais
malheureusement, celui-ci ne cultive pas in vitro, et
lorsqu'il est mis en suspension dans 1'eau physiolo-
gique phenolee, il fournit des preparations encore
plus anticomplementaires que celles de Reiter et qui
sont pratiquement inutilisables. Tuttle & De Berry
(1955) obtinrent un antigene valable en lavant au
prealable les trepon'mes par l'ether ou l'acetone,
traitement qui permettait d'eliminer les lipides non
specifiques et anti-complementaires. A la meme date,
Portnoy & Magnuson publierent la technique de
preparation d'un antigene a partir de treponemes
pales, souche Nichols, par extraction au desoxycho-
late apres delipidation par 1'ether (Portnoy &
Magnuson, 1955, 1956; Magnuson & Portnoy, 1956).
Les resultats qu'ils enregistrerent etaient tres satis-
faisants, mais la preparation de I'antigene etait
delicate et sa conservation difficile. En 1957, ainsi
que nous l'avions fait pour les suspensions de trepo-
nemes Reiter (Vaisman, Prudhomme & Hamelin,
1957), nous avons soumis des treponemes virulents,
souche Nichols, a l'action desintegrante des ultra-
sons, et la preparation obtenue nous a fourni un
excellent antigene pour reaction de fixation du com-

plement. Price & Whelan, en 1957 aussi, proposaient
egalement un antigene obtenu par d'sintegration
mecanique de treponemes pales en suspension dans
1'eau physiologique. Enfin, a l'Universite de Palerme,
Dardanoni & Censuales (1957) preparerent un
extrait proteique du treponeme Nichols par la meme
methode de cryolyse et precipitation au sulfate
d'ammonium qui leur avait permis d'obtenir 1'ATPS
du treponeme Reiter. Cet antigene leur donna d'excel-
lents resultats et ils purent etablir par des essais
d'absorptions croisees l'existence d'au moins un
antigene commun entre le treponeme Reiter et le
treponeme pale pathogene.
Ce sont les resultats de trois annees d'etudes cli-

niques et experimentales avec notre antigene trepo-
nemique Nichols ultrasone (TPCF) utilise en reaction
de fixation du complement que nous rapportons dans
cet article. Tous les examens ont ete faits parallele-
ment avec les antigenes lipidiques, I'antigene Reiter
ultrasone (RPCF) et le test d'immobilisation des
treponemes (TPI), ce dernier etant considere comme
test de reference.

PRPPARATION DE L'ANTIGtNE NICHOLS PATHOGtNE
ULTRASONL

La source de treponemes est fournie par des
orchites jeunes de lapins infectes avec la souche
Nichols. Les treponemes sont extraits avec de l'eau
physiologique et soumis ia une legere centrifugation
(10 minutes 'a 1000 t/min.) pour eliminer les debris
cellulaires. La suspension clarifiee est alors centri-
fugee ia 6000 t/min. pendant une heure, et le culot de
treponemes est lave quatre fois ia l'eau physiologique,
afin d'obtenir une preparation debarrassee le plus
possible du suc testiculaire. Le culot est alors pese et
repris par de 1'eau physiologique phenolee ia 0,3%
a raison de 1 ml pour 50 mg de treponemes, poids
humide. La desintegration est effectuee en soumet-
tant cette suspension treponemique, pendant 30
minutes, ia une frequence de 960 kHz avec une puis-
sance acoustique totale de 100 w, dans une cloche
cylindrique en verre, dont le fond est constitue par
une membrane de nitrocellulose (epaisseur 0,03 mm)
permeable aux ultrasons. Pour eviter les actions
oxydantes au cours de l'operation, l'irradiation est
faite en atmosphere d'hydrogene et la cloche est
refrigeree par un courant continu d'eau froide.
Apres verification ia l'ultramicroscope de la lyse de

tous les spirochetes, la suspension est centrifugee ia
6000 t/min. pendant 15 minutes. On elimine ainsi les
plus gros fragments et l'antigene termine se presente
sous l'aspect d'une suspension legerement opales-
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cente et tres homogene, contenant de tres fines gra-
nulations et les substances solubles liberees des
treponemes par la lyse ultrasonique.
Sa conservation est pratiquement illimitee si on le

garde 'a +40C, et sa dilution optimum d'utilisation
est determinee par un titrage selon la technique de
Boerner & Luckens, en vue d'une reaction de fixation
du complement 'a froid, du type Kolmer.

TECHNIQUE DE LA RiACTION

Dans sa technique qualitative, la reaction est
reduite a deux tubes par serum a examiner: l'un sera
le tube reaction lui-meme, I'autre le tube temoin
serum, sans antigene. Le reglage du systeme hemo-
lytique est effectue selon la methode exacte decrite
par Kolmer (1959) et la reaction proprement dite
est resumee dans le tableau 1. Il est, de plus, indis-
pensable de prevoir, pour chaque serie de reactions:
a) un tube temoin antigene qui doit hemolyser tota-
lement (absence de pouvoir anticomplementaire);
b) un temoin serum negatif connu; c) un temoin
serum positif connu, utilise 'a une dilution-limite
pour juger de la sensibilite de la reaction et de sa
bonne reproductibilite.
La reaction quantitative est pratiquee sur le serum

suspect dilue en progression geometrique et le titre
du serum s'exprime en prenant l'inverse de la dilu-
tion la plus grande qui donne une hemolyse 'a 50 %.

TABLEAU 1

SCHEMA DE LA TECHNIQUE
DE LA REACTION D'HtMOLYSE

Tube Tube
r6action t6moin

(ml) (ml)

S6rum suspect inactiv6 0,05 0,05

Antigne tr6pon4mique (dilu6 au titre
indiqu6) 0,15

Eau physiologique - 0,15

Compl6ment dilu6 A 2 unit6s par ml 0,3 0,3

Fixation de 18 heures & +6°C

Mettre 10 min. au bain-marie A 37°C

HWmaties de mouton 2% 0,15 0,15

H6molysine anti-mouton dilu6e a 4 0,15 0,15
unit6s par ml

Mettre au bain-marie A 37°C
jusqu'A h4molyse des tubes t4moins

tTUDE CLINIQUE

Cette etude a porte sur environ 6000 serums et
liquides cephalo-rachidiens humains et nous avons
introduit intentionnellement dans ce lot un grand
nombre de serums de malades qui presentaient des
dissociations entre le TPI et la serologie lipidique.
Pour estimer la valeur de l'antigene Nichols ultra-

sone, nous n'avons retenu que les serums et les
liquides cephalo-rachidiens dont la provenance nous
etait connue, soit 2339 serums et 345 LCR.

Serums
Tous les serums ont ete soumis comparativement

a la serologie lipidique (B.W. Kolmer et Demanche
cardiolipine, Kline et Kahn standard), au TPI et aux
reactions de fixation du complement avec les anti-
genes Reiter (Reiter Pallida Complement Fixation,
RPCF) et Nichols ultrasones (Treponema pallidum
Complement Fixation, TPCF) (Vaisman, Hamelin
& Prudhomme, 1958).

Sur les 2339 serums retenus, nous avons constate:
1. une concordance entre les 4 methodes pour

1380 serums (905 positifs et 475 negatifs) soit 59%.
2. des discordances dans 959 cas, soit 41 % de la

totalite des serums examines.
En prenant comme critere de sensibilite et de

specificite le test de Nelson, ces discordances se
repartissent comme suit:

a) sur 856 serums qui ont donne un TPI positif,
I'antigene Nichols a ete positif dans 727 cas, le Reiter
dans 628 cas et la serologie lipidique dans 150 seule-
ment. L'antigene Nichols ultrasone est donc plus
sensible que le Reiter et bien plus encore que la
serologie lipidique, et c'est lui qui se rapproche le
plus du TPI au point de vue sensibilite.

b) sur 79 serums "a TPI negatif mais a serologie
classique positive, l'antigene Nichols s'est montre
positif dans 36 cas seulement, alors que l'antigene
Reiter le fut 53 fois. La specificite de l'antigene
Nichols ultrasone est donc nettement superieure a
celle du Reiter, et il permet d'eliminer davantage
les reactions faussement positives de la s6rologie
lipidique.

L'ensemble de ces resultats, en nombre et en pour-
centage, est condense dans le tableau 2.

c) Nous avons egalement releve 24 serums a TPI
et serologie lipidique negatifs, mais tous ia RPCF
positif, parmi lesquels l'antigene Nichols ultrasone
a donne 9 resultats positifs. Ces serums provenaient
tous de malades en syphilis primaire. L'antigene
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TABLEAU 2
CONCORDANCES ET DISCORDANCES ENTRE LES DIVERS TESTS DE DIAGNOSTIC

APPLIQUES AUX SERUMS

Sensibilit6 Sp6cificit6

M6thode utilis6e S6rums positifs concordant S6rums n6gatifs concordantavec le TPI avec le TPI

Nombre [ (%) Nombre - (%)

TPI 1761 100 554 100

Fixation du complement

Antig6ne Nichols ultrason6 1668 94,73 518 93,50

Antig&ne Reiter ultrason6 1578 89,60 501 90,43

S6rologie lipidique 1110 63,03 475 85,74

Reiter peut donc deceler l'infection plus precocement
que le TPL et meme que la serologie lipidique, et
I'antigene Nichols ultrasone a la meme propriete
mais a un moindre degre.

L'ensemble de ces resultats montre que l'antigene
obtenu par la desintegration de Treponema pallidum
au moyen des ultrasons, employe en reaction de
fixation du complement presente un grand interet
pour le serodiagnostic de la syphilis, par une sensibi-
lite et une specificite superieures a celles des antigenes
lipidiques, et meme a celles de l'antigene Reiter, ce

dernier etant toutefois un peu plus sensible dans le
debut de l'infection. C'est I'antigene Nichols ultra-
sone qui se rapproche le plus des resultats fournis
par le test d'immobilisation de Nelson.

Liquides cephalo-rachidiens
Tous les LCR que nous avons examines (Hamelin

& Vaisman, 1960) ont ete soumis au dosage de
l'albumine, a l'examen cytologique et a la reaction
du benjoin colloidal. Mais pour faciliter la presenta-
tion de ce travail, nous ne rapporterons que les
resultats du test de Nelson, du B.W. cardiolipine,
des B.W. avec antigene Reiter (RPCF) et antigene
Nichols pathogene ultrasone (TPCF).
Nos resultats se repartissent comme suit:

1. 273 LCR se sont reveles negatifs aux quatre
types de reactions;

2. 60 LCR ont donne des resultats positifs concor-
dants a toutes ces reactions;

3. 12 LCR ont fourni des resultats discordants qui
sont rapportes dans le tableau 3 ou l'on peut cons-

tater que les re'actions RPCF et TPCF se sont mon-

trees les plus sensibles, puisqu'elles se sont revelees
positives dans ces 12 cas. Le TPI s'est montre quatre
fois nettement positif et deux fois faiblement positif,
tandis que le B.W. cardiolipine n'a decele que deux
cas positifs et un douteux.

Sur le grand nombre de tests de Nelson que nous
avons pratiques depuis dix annees, nous n'avons
jamais constate, au cours d'une syphilis nerveuse
evolutive, de TPI negatif dans le LCR ni dans le sang.

TABLEAU 3
CONCORDANCES ET DISCORDANCES

DES DIVERS TESTS APPLIQUES AUX LIQUIDES
CEPHALO-RACHIDIENS

N' du Bliquide (TyPI) cardio- RPCF TPCFc6phalo- W lipinerachidlen

74.646 100 ± +++ +++

80.477 100 _ +++ +++

85.615 100 _ +++ +++

80.130 85 _ ++ ++

75.294 34 ++ +++ +++

73.958 25 +++ +++ +++

77.583 14 - + ++

82.964 10 - +++ +++

79.794 5 - +++ +++

74.860 4 - ++ +

74.754 2 - +++ +++

75.305 0 - +++ +++
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Par contre, lorsque les malades ont ete traites et
stabilises ou gueris, le TPI peut devenir negatif plus
frequemment d'ailleurs dans le LCR que dans le
serum (Craps, Vaisman & Hamelin, 1959). Les reac-
tions de fixation du complement avec antigenes tre-
ponemiques Reiter ou Nichols pathogenes sont en
accord avec le TPL dans la tres grande majorite des
cas: 273 negatifs, 60 positifs concordants a toutes les
reactions, et 6 positifs sur les 12 cas mentionnes dans
le tableau 3, ce qui donne sur les 345 LCR examines,
98,5% de concordance. Quant a la sensibilite des
reactions RPCF et TPCF, elle s'est revelee encore
plus forte pour le LCR que pour le TPI, puisque ces
reactions nous ont donne 6 cas positifs en plus. La
sensibilit6 et la specificite du B.W. cardiolipine ont
ete trouvees largement satisfaisantes, puisque la sen-
sibilit6 de ce test ne fut en defaut par rapport aux
TPCF et RPCF que dans 10 cas, et par rapport au
TPI dans 4 cas seulement (voir tableau 3).
De l'ensemble de ces resultats il ressort que si, au

cours des processus nerveux evolutifs, le TPI est
toujours positif, la superiorite de sensibilite des
RPCF et TPCF se manifeste principalement dans les
formes traitees, stabilisees ou gueries.

ETUDE EXPERIMENTALE

Afin de completer cette etude clinique, nous avons
etudie les reactions serologiques d'animaux syphilises
(lapins, cobayes, souris) vis-'a-vis de l'antigene
Nichols pathogene ultrasone. Nous avons egalement
abord6 l'etude du mode de production de l'anticorps
qui reagit avec cet antigene, cela en preparant des
souris et des lapins avec des treponemes tues, souche
Reiter et souche Nichols pathogene. Nous avons
enfin examine la reponse serique de lapins infectes
par T. cuniculi vis-'a-vis des diverses reactions tre-
ponemiques et lipidiques.

Animaux syphilises expe'rimentalement
Lapins. Dix lapins ont requ, par voie intratesticu-

laire bilaterale, I ml d'une emulsion riche de T. pal-
lidum, souche Nichols et tous ont presente dans les
8-12 jours suivants, des orchites specifiques. Deux
mois apres l'infection, le sang de ces animaux a ete
soumis aux TPI, TPCF (Nichols ultrasone), RPCF
(Reiter ultrasone) et serologie lipidique (B.W. Kol-
mer et Kline). Les serums de 5 lapins neufs ont et
egalement examines dans les memes conditions.
Le TPI s'est revele positif chez tous les lapins

syphilises et negatif pour les cinq temoins. Le TPCF
fut egalement positif a des titres variant entre 128 et

1024 unites (u) pour les animaux syphilises, mais
negatif chez les temoins.
Quant au RPCF, tout en montrant une positivite

nette chez les animaux infectes, le titre des serums ne
depassa pas 128 u pour 9 lapins, un seul ayant donne
un titre aussi fort que le TPCF, soit 1024 u. Ici ega-
lement les serums des animaux temoins furent abso-
lument negatifs.
En ce qui concerne la serologie lipidique chez les

lapins syphilises, les deux reactions, hemolyse et
floculation, furent toujours positives, Kolmer cardio-
lipine avec des titres de 16 a 1024 u et Kline variant
entre 4 et 128 u. Chez les lapins temoins, le Kline fut
toujours negatif, mais le Kolmer fut negatif dans un
cas seulement, et positif chez les quatre autres
temoins (1-4 u).

Cette etude montre que le lapin syphilise repond
a l'infection par l'elaboration d'anticorps immobili-
sants, anti-TPCF et anti-RPCF, mais ces derniers 'a
des taux en general beaucoup plus faibles. Ces trois
anticorps ne se retrouvent pas chez l'animal neuf.
Par contre, il est assez frequent de trouver chez le
lapin non infecte des reagines, a des taux faibles il
est vrai, plus facilement decelables par les reactions
d'hemolyse que par celles de floculation. Mais apres
l'infection, le taux de ces anticorps antilipidiques
augmente considerablement et d'une maniere tres
significative.

Cobayes. Dix cobayes ont ete infectes par voie
intradermique, avec la souche Nichols. Deux pre-
senterent des lesions au point d'inoculation, les huit
autres ne repondirent que par une syphilis inappa-
rente.
Onze 'a treize mois apres l'infection, le serum de

ces dix animaux, ainsi que celui de 5 cobayes neufs,
servant de temoins, furent soumis comparativement
aux quatre types de reactions.
Le TPI fut nettement positif chez tous les cobayes

syphilises, le taux des immobilisines variant entre 30
et 800 u et il fut toujours absolument negatif pour les
5 temoins.
Le TPCF fut egalement positif chez les cobayes

infectes et negatif chez les temoins.
Le RPCF fournit des resultats semblables au

TPCF.
La serologie lipidique, par contre, fut negative

aussi bien chez les animaux syphilises que chez les
temoins.
Ces resultats nous montrent que le cobaye syphi-

lise, qu'il ait presente des lesions ou qu'il n'ait
repondu que par une dispersion treponemique cons-
tatee histologiquement, sans lesions apparentes, ela-
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bore des anticorps anti-treponemiques decelables par
le TPI, le TPCF, et meme par l'antigene Reiter,
mais ne fabrique pas de reagines, la serologie lipi-
dique restant absolument negative, contrairement a
ce qui se passe chez le lapin.

Souris. Douze souris ont et inoculees par voie
sous-cutane'e avec une suspension de treponemes
Nichols vivants. On sait que cet animal ne repond a
cette infection que par une maladie inapparente et
une dissemination treponemique au niveau de tout
le revEetement cutane et de certains organes de predi-
lection. Ces animaux furent sacrifies le 350e jour
apres l'inoculation, leur sang fut soumis aux quatre
tests serologiques et un controle histologique de la
dissemination treponemnque fut pratique pour
chaque animal. Le serum de cinq souris neuves fut
examine dans les memes conditions, a titre de
temoins.
Le TPI fut nettement positif chez toutes les souris

syphilisees (74% a 100% d'immobilisation specifi-
que) et negatif chez les temoins. Le TPCF donna 11
resultats positifs sur les 12 souris infectees, les 5
temoins etant toujours negatifs. Le RPCF ne fournit
que 4 resultats positifs pour les 12 animaux infectes,
et resta completement negatif chez les temoins.
La serologie lipidique ne donna aucun resultat

positif pour tous les animaux syphilises ou non.
La souris fournit donc des resultats comparables

a ceux du cobaye, c'est-a-dire absence d'anticorps
antilipidiques, ainsi que positivite du TPI et du
TPCF, mais on constate toutefois que RPCF est
beaucoup moins sensible chez la souris que chez le
cobaye puisque nous n'avons trouve qu'un tiers des
animaux positif.

ANIMAUX PREPARiS PAR DES INJECTIONS
DE TREPONtMES TUES PAR LES ULTRASONS,

SOUCHE NICHOLS OU SOUCHE REITER

Les antigenes utilises dans ces experiences furent
prepares de la meme facon que ceux servant pour les
reactions serologiques, sauf que l'eau physiologique
employee n'est pas phenolee.

Antigene pathogene Nichols
Lapins. Six lapins recurent, par voie intraveineuse,

5 ml d'antigene Nichols ultrasone, pendant six
semaines, a raison d'une injection par semaine. Un
prelevement de sang fut pratique cinq jours apres la
demiere injection, et le serum soumis aux quatre
types de reactions.

Le TPI s'est positive chez deux lapins, aux taux
respectifs de 69% et 100%, mais est rest6 negatif
pour les quatre autres sujets.
Le TPCF atteignit une positivite tres elev6e, de

64 u a 1024 u, avec pour les deux lapins a TPI positif,
les titres de 256 u pour le premier et 1024 u pour le
second.
Le RPCF se positiva egalement, mais a une moin-

dre intensite (16 u-256 u).
En ce qui concerne la serologie lipidique, le Kline

resta completement negatif pour quatre lapins, et
fut tres faiblement positif (1 u) pour les deux autres;
le Kolmer, par contre, fut positif dans cinq cas, mais
a un taux faible, et negatif dans un cas.
Ces resultats montrent que l'injection au lapin de

treponemes Nichols tues peut declencher l'apparition
d'immobilisines (deux TPI positifs), mais ce qui est
surtout marque, c'est la production d'anticorps anti-
TPCF, et a un moindre degre, celle d'anticorps anti-
RPCF. Quant aux anticorps reagissant avec la
cardiolipine, quand ils existent, c'est a un taux faible
et decelable seulement par la reaction d'hemolyse, le
Kline etant reste pratiquement negatif; ces resultats
se rapprochent donc de ceux que l'on trouve chez le
lapin neuf et contrastent avec les taux eleves observes
chez les animaux syphilises.

Souris. Un lot de 12 souris (Gastinel et al. 1960)
furent immunisees par voie intraveineuse avec 0,5 ml
d'antigene Nichols ultrasone a raison de 3 injections
espacees de cinq jours. Ces souris furent saignees au
1ge jour et le serum soumis aux quatre types de
reactions.
Le TPI s'est montr6 positif chez tous les animaux

a des titres variant entre 56 et 100%.
Le TPCF fut egalement fortement positif chez les

12 souris.
Le RPCF fut positif dans 11 cas mais a des taux

plus faibles que le TPCF, et negatif chez un animal.
La serologie lipidique, Kline et Kolmer, fut tou-

jours totalement negative.
La souris repond donc a l'injection de treponemes

Nilchols tues par l'elaboration d'immobilisines,
d'anticorps anti-TPCF et RPCF, ces demiers a un
taux moins eleve, mais elle n'elabore pas d'anticorps
antilipidiques.

Par rapport aux lapins prepares avec le meme
materiel, et qui dans nos essais ont repondu par une
production relativement faible d'immobilisines, la
souris repond par des taux beaucoup plus eleves et
plus constants, mais cette difference est explicable par
le fait que, proportionnellement au poids de l'animal,
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les souris ont recu des quantites beaucoup plus
grandes d'antigene.

Antige'ne cultivable de Reiter
Lapins. Cinq lapins furent immunises par cinq

injections intraveineuses de 5 ml d'antigene Reiter
ultrasone, ia raison d'une injection tous les cinq jours.
Le serum de ces lapins fut examine avant l'immunisa-
tion, puis au 29e jour apres la preniiere injection.
Le TPI, negatif avant les injections immunisantes,

le resta apres, fait que nous avons dej'a constate a
plusieurs reprises.
Le TPCF, negatif avant la preparation des ani-

maux, devint positif chez les cinq lapins mais ne
depassa pas 32 u.
Le RPCF, egalement negatif avant l'immunisation,

se positiva dans tous les cas et 'a des taux tres eleves,
de plusieurs milliers d'unites, reponse habituelle
apres une immunisation homologue.
La serologie lipidique, negative ou faiblement posi-

tive au temps zero, se positiva au 29e jour, avec une
intensite beaucoup plus faible que celle du RPCF,
mais comparable 'a celle du TPCF.
On peut donc constater que l'injection de trepo-

nemes Reiter declenche une forte production d'anti-
corps homologues et, 'a un taux beaucoup plus faible,
des anticorps reagissant avec les antigenes cardio-
lipidiques ou Nichols ultrasone, mais elle ne permet
pas l'elaboration d'immobilisines.

Souris. Un lot de 12 souris furent immunisees par
voie intraveineuse avec 0,5 ml d'antigene Reiter
ultrasone, a raison de 3 injections espacees de cinq
jours. Ces souris furent saignees au 19e jour et le
serum soumis aux quatre types de reactions.
Le TPI resta absolument negatif, comme chez les

lapins. Le TPCF fut trouve positif chez 2 souris,
negatif chez les 10 autres. Le RPCF fut pour tous les
animaux intensement positif. Quant 'a la serologie
lipidique, Kline comme Kolmer resterent absolu-
ment negatifs.
La souris reagit donc de la meme maniere que le

lapin en ce qui concerne la production massive
d'anticorps homologues et l'absence d'immobilisines,
mais le TPCF ne se positive que plus rarement et
plus faiblement, et les reagines, absentes de la souris
neuve, n'apparaissent pas 'a la suite de ces somma-
tions antige'nques.

Lapins infectes de Treponema cuniculi
Depuis que nous pratiquons le test de Nelson

(environ 10 ans), nous avons examine un assez grand

nombre de lapins infectes de T. cuniculi, et nous
avons toujours trouve chez ces animaux des TPI
negatifs, 'a l'exception de deux cas oiu le test fut tres
faiblement positif (au-dessous de 50 %). Nous devons
toutefois signaler qu'un certain nombre d'auteurs
americains ont trouve des TPI positifs dans cette
spirochetose spontanee du lapin. Ces differences sont
peut-etre dues 'a la souche que nous possedons et que
nous avons isolee nous-memes.
Tout en les soumettant au TPI, nous avons cherche

le comportement des serums de ces lapins vis--a-vis
des autres antigenes treponemiques et lipidiques.
Comparativement aux resultats donnes par ces
serums avant l'infection par T. cuniculi, nous n'avons
constate aucune modification du taux des anticorps
apres l'eclosion des lesions et menme apres plus d'un
an d'observation. Les reagines sont souvent absentes
ou restent au meme taux, tres faible, que celui trouve
au jour de l'inoculation; il en est de meme pour les
antigenes Reiter et Nichols ultrasones.

L'infection du lapin avec notre souche de T. cuni-
culi ne produit aucune modification serologique
decelable par les antigenes cardiolipidiques, Reiter
et Nichols ultrasones et ce n'est que tres exception-
nellement que le TPI s'est trouve faiblement positif,
ceci bien que les lapins infectes aient present6 des
lesions manifestes contenant un tres grand nombre
de treponemes, et apres une duree d'observation
tres longue (plus d'un an).

DISCUSSION

Les quelque six mille serums et liquides cephalo-
rachidiens que nous avons examines par quatre types
de reactions diff6rentes ont montre la nette superio-
rite de l'antigene Nichols ultrasone sur les antigenes
cardiolipidiques et Reiter, et les pourcentages etablis
(tableau 2) ont prouve qu'il venait immediatement
apres le test de Nelson, quant 'a sa sensibilite et sa
specificite. Cette grande sensibilite permet de deceler
plus de serums positifs, et sa meilleure specificite
elimine beaucoup de fausses reactions positives don-
nees par les antigenes lipidiques. On sait que, lors-
qu'il s'agit d'antigenes lipidiques, une trop grande
sensibilite entraime systematiquement un plus grand
nombre de reactions faussement positives; or, on ne
constate nullement un tel phenomene avec l'antigene
Nichols ultrasone. Ceci est en faveur de l'hypothese
que les anticorps mis en evidence par ces divers
antigenes sont differents, et, pour etayer cette hypo-
these, nous avons realise un certain nombre d'expe-
riences sur des lapins, cobayes et souris syphilises
experimentalement ou bien soumis seulement 'a des
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sommations antigeniques de treponemes tues, souche
Nichols ou Reiter.
Dans le groupe des animaux syphilises experimen-

talement, le lapin, qui repond a l'infection par des
manifestations cliniques evidentes (chancre d'inocu-
lation, etc.) se comporte, au point de vue serologique,
exactement comme l'&re humain, en elaborant des
immobilisines (TPI), des anticorps anti-Nichols et
anti-Reiter, et des anticorps antilipidiques (reagines).
Au contraire, le cobaye, qui repond 'a l'inoculation
par une infection inapparente et ne presente qu'excep-
tionnellement des lesions specifiques, devient positif
au TPI, aux reactions d'hemolyse avec les antigenes
Nichols et Reiter, mais reste negatif vis-'a-vis des
antigenes lipidiques, ce qui demontre une absence de
reagines. Enfin, la souris, animal qui repond toujours
par une infection inapparente, se comporte serolo-
giquement comme le cobaye, a l'exception de sa
reaction vis-a-vis de l'antigene Reiter qui ne devient
que plus rarement positive (quatre souris sur douze).
Il semble donc bien que les animaux dont la syphilis
n'evolue que sous une forme inapparente, sans
lesions cliniques, n'elaborent pas de reagines, alors
que les anticorps treponemiques vrais sont dece-
lables.
Ces constatations sont en faveur de la theorie de

Sachs, Klopstock & Weil (1925), pour lesquels les
reagines repondraient a un antigene complexe resul-
tant de la combinaison des albumines etrangeres
fournies par le treponeme avec les lipoides propres

de l'individu, mis en liberte par les processus de
desintegration cellulaire au niveau de la lesion.
Le comportement serologique des animaux pre-

pares avec des suspensions de treponemes tues,
ultrasones, vient encore renforcer l'hypothese de
Sachs.

Les lapins, aussi bien que les souris inocules avec
l'antigene Nichols ultrasone, n'elaborent pas de
reagines, alors qu'ils repondent regulierement aux
sommations antigeniques par la production d'anti-
corps treponemiques, homologues principalement et
heterologues aussi, pour une plus faible part. On
obtient donc la production d'immobilisines (TPI),
d'anticorps anti-TPCF, et a un taux plus faible,
anti-Reiter, mais pas d'anticorps antilipidiques.

L'antigene Rciter, injecte aux lapins comme aux
souris, entraine la formation massive d'anticorps
homologues (anti-RPCF), mais pas la trace d'immo-
bilisines (TPI), et de faibles quantites d'anticorps
decelables par le B.W. Nichols. Quant aux reagines,
restant totalement absentes chez la souris, elles appa-
raissent quelquefois chez le lapin, mais a des taux
tres faibles.

L'experimentation, comme l'etude en clinique
humaine, demontrent clairement que l'antigene
Nichols ultrasone, employe en reaction de fixation du
complement, met en evidence dans les serums comme
dans les liquides cephalo-rachidiens, des anticorps
tres differents des reagines, et qui sont ceux qui se
rapprochent le plus des immobilisines.

SUMMARY

It is now established that the Treponema pallidum im-
mobilization (TPI) test of Nelson & Mayer is the method
of choice for the serodiagnosis of syphilis. But the dif-
ficulties involved in carrying out this test preclude its use
in the majority of serological laboratories and make it
highly desirable to find a simpler method, as closely com-
parable to Nelson & Mayer's method as possible with
regard to specificity and sensitivity, which would be
within the scope of a greater number of laboratories.
Some progress in this direction was made when a trepo-
nemal antigen, prepared by subjecting a culture of the
Reiter treponeme strain to ultrasonic waves, was sub-
stituted for lipid antigen in the complement-fixation test.
The Reiter antigen, however, is not entirely satisfactory,
either from the practical or from the immunological point
of view, because the Reiter treponeme differs very mark-
edly from T. pallidum, both in its virulence and in its
morphological and cultural characteristics. In 1957,
therefore, the present authors prepared an antigen for use

in the complement-fixation test from a culture of patho-
genic T. pailidum (Nichols strain) subjected to ultrasonic
waves. Their experience with this antigen over three years,
during which it was used in tests on some 6000 samples of
serum and cerebrospinal fluid, is reviewed in this paper.

All the tests with the Nichols antigen were carried out
in parallel with a test using lipid antigens, a test using the
Reiter antigen, and the TPI test, the last-mentioned being
taken as the reference test. The value of the Nichols
antigen was assessed on the basis of the results of tests on
2339 serum samples and 345 cerebrospinal fluid samples
whose origin was known definitely. Agreement between
the four methods was shown in respect of 1380 (59%) of
the sera (905 positive and 475 negative) and disagreement
in respect of 959 (41 %). The test with Nichols antigen
showed fewer discrepant results than the other comple-
ment-fixation tests: in the case of the 856 TPI-positive
sera, the test with Nichols antigen gave 727 positive
results; in the case of the 79 TPI-negative but lipid-
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positive (probably biologically false positive) sera, the
test with Nichols antigen gave only 36 positive results,
while that with Reiter antigen gave 53. The above data,
together with the data from the tests on the cerebrospinal
fluid samples, show that the test with Nichols antigen has
very good sensitivity and specificity and gives results that
approach most closely those provided by the TPI test.

Extensive experiments on animals infected with
treponemes killed by ultrasonic waves have demonstrated
that reagins play no part in the mechanism of the com-
plement-fixation reaction if an antigen prepared by ultra-
sonic treatment of a pathogenic strain of T. pallidum is
used, and that two different antibodies are involved in
such a reaction.

RtFIRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Craps, L., Vaisman, A. & Hamelin, A. (1959) Acta derm.-
venereol., 39, 488

D'Alessandro, G. & Dardanoni, L. (1953) Amer. J.
Syph., 37, 137

Dardanoni, L. & Censuales, S. (1957) Riv. Ist. sieroter.
ital., 32, 489

Etats-Unis d'Amerique, Public Health Service (1959)
Serologic tests for Syphilis: 1959 Manual, Washington,
D.C., p. 47

Gaehtgens, W. (1929) Med. Klin. 25, 390
Gastinel, P., Hamelin, A. & Vaisman, A. (1955) Bull.

Soc. fran9. Derm. Syph., 62, 546
Gastinel, P., Vaisman, A. & Hamelin, A. (1956) Ann.

Inst. Pasteur, 90, 249
Gastinel, P., Vaisman, A., Hamelin, A. & Dunoyer, F.

(1957) Ann. Derm. Syph. (Paris), 84, 153
Gastinel, P., Vaisman, A., Hamelin, A. & Dunoyer, F.

(1960) Ann. Inst. Pasteur, 98, 292
Hamelin, A. & Vaisman, A. (1956) Presse mid., 64,

1229
Hamelin, A. & Vaisman, A. (1960) Ann. Inst. Pasteur,

98, 924

Magnuson, H. J. & Portnoy, J. (1956) Amer. J. publ.
Hlth, 46, 190

Nelson, R. A. & Mayer, M. M. (1949) J. exp. Med., 89,
369

Portnoy, J. & Magnuson, H. J. (1955) J. Immunol., 75,
348

Portnoy, J. & Magnuson, H. J. (1956) Amer. J. clin. Path.,
26, 313

Price, I. N. 0. & Whelan, M. J. (1957) Brit. J. vener. Dis.,
33, 18

Reiter, H. (1960) Brit. J. vener. Dis., 36, 18
Sachs, H., Klopstock, A. & Weil, A. J. (1925) Dtsch.

med. Wschr., 51, 589
Tuttle, R. L. & De Berry. (1955) Studies on the use of

virulent treponema pallidum as an antigen in a com-
plement-fixation test for the serodiagnosis of syphilis.
Bethesda, (Research report, NM 005.048.17.02, 13,
769, Naval Medical Research Institute, Bethesda, Md.)

Vaisman, A., Prudhomme, R. & Hamelin, A. (1957)
C. R. Acad. Sci. (Paris), 244, 2750

Vaisman, A., Hamelin, A. & Prudhomme, R. (1958)
Ann. Derm. Syph. (Paris), 85, 642


