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Une 6tude multicentrique a 6t6 r6alis6e en France a l'aide de l'ensemble des tests s6rologiques
actuellement disponibles pour le s6rodiagnostic de la toxoplasmose. L'6valuation a port6 sur 10 lots de
s6rums t6moins (titrant de 0 a 260 unit6s internationales (Ul) par ml) qui ont 6t6 test6s par immuno-
fluorescence dans 9 laboratoires, par test de lyse dans 3 laboratoires, par immuno-enzymologie dans 40
laboratoires, par agglutination directe et par h6magglutination dans 4 laboratoires, par agglutination IgG
haute sensibilit6 dans 7 laboratoires et enfin par test au latex dans 3 centres. C'est donc par 7 m6thodes
diff6rentes qu'ont 6t6 effectu6es 70 s6ries de titrages, dans 15 cas par comparaison avec le serum 6talon
de l'OMS, dans 16 autres a l'aide du s6rum 6talon national fran9ais E6, et dans 39 cas avec 15 s6rums
6talons propos6s par les fabricants de r6actifs de laboratoire. Dans les conditions d'interpr6tation qui ont 6t6
utilis6es, les diff6rents tests s6rologiques actuellement disponibles ont permis le s6rodiagnostic de la
toxoplasmose dans des conditions satisfaisantes et l'expression en Ul reste un moyen commode de
pr6senter les resultats a l'aide d'un langage commun. Cependant, la signification du nombre d'UI varie dans
des proportions quelquefois importantes selon le test et les r6actifs utilis6s. II est donc essentiel que les
conditions d'interpr6tation et les limites de positivit6 soient tres pr6cis6ment d6finies dans chaque cas,
particulierement pour les trousses de s6ro-diagnostic disponibles dans le commerce.
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Introduction
Dans plusieurs pays dont la France, la prevention de
la toxoplasmose congenitale est basee sur le controle
serologique de l'immunite anti-toxoplasmique avant
la grossesse et, pour les femmes enceintes prece-
demment negatives ou non examinees, sur la
detection precoce des toxoplasmoses eventuel-
lement acquises pendant la gestation.

En pratique, ces deux indications sont donc
complementaires mais tres diff6rentes. Pour le
diagnostic precoce d'une toxoplasmose maternelle
recemment contractee, sont necessaires des tech-
niques sensibles, permettant de detecter des titres
parfois eleves d' IgG, et la mise en evidence des
anticorps anti-toxoplasmes appartenant aux divers
isotypes. En revanche, pour le controle de l'im-
munite toxoplasmique avant la grossesse, seule est
generalement justifiee la recherche des IgG anti-
toxoplasmes, souvent presentes a faible taux. Cette
derniere indication correspond a plusieurs centaines
de millions d'examens serologiques annuellement
pratiques en France. Elle exige la definition claire,
pour chacune des techniques serologiques utilisees,
d'une valeur seuil a partir de laquelle l'immunite
toxoplasmique peut etre consideree comme certaine.

En raison de la multiplicite des tests et des
reactifs disponibles ainsi que des conditions dif-
ferentes d'expression des resultats (titre d'anticorps,
densite optique, indices d'agglutination, etc...) il
devient difficile, en particulier pour les cliniciens, d'
interpreter simplement et clairement les resultats.

En 1968, un progres significatif a ete realise
grace A l'Organisation mondiale de la Sante qui
a propose l'expression des resultats en unites
internationales (UI) par rapport a un serum etalon
de reference (1, 2). Maintenant epuise, ce reactif a
permis dans plusieurs pays de definir, en unites
internationales, des serums etalons nationaux ou des
serums de ref6rence prepares par divers fabricants
de r6actifs biologiques.

Cependant, des anticorps specifiques ne peu-
vent etre caracterises qu'en fonction des antigenes
utilises pour leur mise en evidence. Le systeme des
unites internationales OMS a donne toute satisfac-
tion pour les tests utilisant des antigenes mem-
branaires (immuno-fluorescence indirecte, test de
lyse) (3, 4) dont les caracteristiques sont sensi-
blement constantes. En revanche, les resultats sont
beaucoup plus discutables avec les autres tests
serologiques utilisant des antigenes souvent tres
differents, cytoplasmiques (somatiques ou metabo-
liques), avec presence ou non d'antigenes membran-
aires; des discordances quelquefois importantes ont
ete observees dans des titrages comparatifs (5, 6).
D'oiu l'idee de certains fabricants de proposer des

unites utilisables seulement avec un reactif ou une
technique donnes (unites ELISA, indices, etc....),
et, bien entendu, un redoublement de la confusion.

Les principales difficultes actuelles concernent
la methode immuno-enzymatique ELISA qui est
devenue la reaction la plus utilisee et surtout qui,
d'un fabricant 'a l'autre, fait intervenir des reactifs
antigeniques tres diff6rents. Une etude mul-
ticentrique a recemment tente d' harmoniser le
mode d'expression et l'interpretation des resultats,
en ce qui concerne ce test (7).

Un groupe de travail commun au Contr6le de
qualite en parasitologie et au Syndicat francais des
fabricants de reactifs de laboratoire s'est preoccupe
de cette situation, et d'un commun accord a juge que
la preparation d'une gamme etalon commune aux
fabricants de reactifs de laboratoire etait un impor-
tant element de standardisation. L'echelle de cette
gamme d' IgG anti-toxoplasmes a ete definie comme
dev4nt aller de 0 a 300UT, ce dernier taux etant celui
a partir duquel une dilution du serum devient en
general necessaire pour les methodes immuno-
enzymatiques; cette gamme devait etre par ailleurs
sp6cialement centree sur la zone limite de positivite.
Une evaluation comparative large, pour tout l'en-
semble des tests serologiques actuellement
disponibles, a ete realisee en collaboration par au
total 40 laboratoires du Controle national de qualite
en parasitologie, du Syndicat des fabricants de
reactifs de laboratoire et du Reseau europeen de
recherche sur la toxoplasmose congenitale. Nous
presentons ici les resultats.

Materiel et methodes

Gamme de serums etudies
10 lots de serums (gamme S) ont ete prepares selon
des modalites deja d6crites (8). Schetmatiquement,
chaque lot a et6 obtenu par le melange de 5 a 6
poches de plasma, recueillies dans des centres de
transfusion sanguine et coagulees par addition de
thromboplastine. Les serums ainsi obtenus ont et6
titres en immuno-fluorescence indirecte; n'ont ete
melanges que des serums de titres voisins, pour
obtenir un melange final correspondant a une
positivite proche d'une valeur definie a l'avance: par
exemple, on a melange des serums titrant res-
pectivement 7, 9, 10 et 12UI/ml pour obtenir un
etalon final titrant 1OUI/ml. Chaque lot a ete ensuite
reparti en flacons de verre neutre, sous un volume de
1 ml (±1%) puis lyophilise et conserve ' -30 'C.

Conformement a la loi du 4 janvier 1993 sur
l'ethique medicale, les prelevements de sang n'ont
ete faits qu'avec le consentement des donneurs.
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Methodes serologiques
Les techniques serologiques comme les reactifs
antig6niques, etaient differents selon les labo-
ratoires. Les centres specialises (Controle national
de qualite et Reseau europeen de recherche sur la
toxoplasmose congenitale) ont utilise l'ensemble des
methodes qu'ils emploient couramment, avec des
antigenes qui leur sont propres ou avec des antigenes
disponibles dans le commerce. Les fabricants de
reactifs biologiques n'ont mis en oeuvre que les tech-
niques serologiques correspondant aux reactifs qu'ils
preparent.

Au total, les 10 lots de serum de la gamme S ont
ete testes par immuno-fluorescence indirecte dans 9
laboratoires, par test de lyse dans 3 laboratoires, par
immuno-enzymologie dans 40 laboratoires, par ag-
glutination directe et par hemagglutination dans 4
laboratoires, par agglutination IgG sensibilisee dans
7 laboratoires et par test au latex dans 3 centres, ce
qui correspond 'a 70 series de titrages effectues par 7
methodes diff6rentes.

15 de ces titrages ont ete realises par com-
paraison avec le serum etalon OMS (Tox. S titrant
1000UI/ml), 16 autres 'a l'aide de l'etalon national
francais E6 (titrant 900UI/ml) et 39 par 15 etalons
proposes par les fabricants de reactifs de laboratoire.

Etude statistique des resultats
Tous les resultats ont ete saisis et traites sta-
tistiquement 'a l'aide d'un logiciel de base de don-
nees Foxpro sur un micro-ordinateur PC 486 SX.
L'exploitation graphique a ete realisee grace a un
tableur Excel 4.

Comme les resultats des tests immunologiques
ne repondent habituellement pas a une distribution
normale, il n'est pas possible de leur appliquer les
formules arithmetiques generalement utilisees pour
determiner les moyennes et les ecarts-types. Les
resultats ont donce et convertis sous une forme
logarithmique, de facon 'a obtenir une distribution
normale et 'a pouvoir appliquer les formules
classiques.

On obtient la moyenne g6ometrique XGA partir
de:

_ logx
logX =

n
L'ecart-type geometrique SG est donne par:

_
(logx - logx)

logSG n-1

A partir de ces valeurs, la moyenne +1 ecart-
type est egale 'a XG X SG et la moyenne -1 ecart-type
a XG/SG.

logs"Le coefficient de variation est egal a gxG x 1001ogXG
Le test du chi2 a ete utilise pour comparer les

deux series de resultats obtenus, avec certaines tech-
niques, dans les titrages avec serum etalon interna-
tional ou national (Tox. S et E6) ou par rapport aux
serums de ref6rence propos6s par des fabricants. Ce
test a egalement permis de comparer les resultats de
chaque technique a ceux de l'ensemble des autres
methodes serologiques (9).

La droite de regression a ete calculee et tracee 'a
l'aide de la fonction Droitereg du logiciel Excel 4
Microsoft par la methode des moindres carres. La
pente de cette droite indique la moyenne des cas oiu
y est superieur, inferieur ou egal 'a x. Par exemple,
une pente superieure 'a 1 signifie que, pour un meme
dosage, la methode serologique mentionnee en y
donne des valeurs superieures a celles de la tech-
nique figurant en x.

L'ordonn6e a l'origine est obtenue par l'in-
tersection de la droite de regression avec l'axe des y,
ce qui correspond 'a une plus ou moins grande
proximite avec le point zero. Sa position est en effet
influencee par celle de l'ensemble des points re-
presentes, y compris ceux qui correspondent aux
valeurs isolees, si bien qu'elle a peu d'interr& dans
la definition de la valeur seuil de la reaction
consideree.

Resultats et discussion
Les resultats exprimes en unites internationales,
par technique et pour l'ensemble des methodes
utilisees, sont rapportes dans les tableaux 1 'a 4,
correspondant respectivement aux moyennes
g6ometriques, aux intervalles des valeurs pour un
ecart-type, a I' interpretation des resultats, et enfin
aux coefficients de variation.

Comparaison des serums etalons
Prealablement a toute autre etude, nous avons pre-
cise si les resultats obtenus avec l'etalon OMS ou
avec l'talon national E6 differaient ou non de ceux
qu'ont fourni les diff6rents serums etalons proposes
par les fabricants de produits biologiques. Ces
resultats ont porte sur l'ensemble des techniques
utilisees, 'a l'exception de l'agglutination sensibilisee
(7 r6sultats), pour des raisons que nous exposerons
plus loin.

Le test du chi2 a montre l'absence de difference
significative 'a moins de 5% et la droite de regression
correspondante (Fig. 1) a une pente de 1,02 + 0,02,
avec une ordonnee 'a l'origine de - 2,9UI. Cette
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Tableau 1: Moyennes geometriques exprimees en Ul des valeurs obtenues avec chacune et avec l'ensemble des
techniques* (agglutination IgG sensibilisee exclue) pour les 10 serums de la gamme S

Hemag- Agglutination
Immuno- Immuno- Agglutination glutination Latex Ensemble des IgG

Technique fluorescence enzymologie Test de lyse directe sensibilisee sensibilise techniques* sensibilis6e
Nombre de 9 40 3 4 4 3 63 7
laboratoires

S6rum No
S 093 0 0,4 0 0 0 NI 0,3 0
S 193 3,1 3,2 1,5 0 5 4,7 2,8 0,4
S 293 7,8 7,3 2,9 5,2 10 8,2 7 6,3
S 393 13,9 11,8 5,8 10,7 12,1 10,7 11,6 16,6
S 493 18,7 20,1 11,1 15 24,9 15,6 19 36,7
S 593 40,7 38 22,4 22,3 41,9 30,8 36,1 117,6
S 693 54 79,8 38,7 37,7 84 57,7 68,6 120,7
S 793 81,8 95,2 48,9 74,9 134,7 100 91,1 267,6
S 893 109,5 105,6 61,6 56,6 183,5 92,8 101,4 232,7
S 993 263,1 302,1 209,7 187,4 398,4 337,4 288,5 719,1

NI: Non interpretable.

Tableau 2: Variations pour 1 ecart-type des valeurs obtenues avec chacune et avec 1'ensemble des methodes*
(agglutination IgG sensibilisee exclue) pour les 10 s6rums de la gamme S

Immuno- Immuno-
Technique fluorescence enzymologie Test de lyse
Nombre de 9 40 3
laboratoires

Serum NO
S 093
S 193
S 293
S 393
S 493
S 593
S 693
S 793
S 893
S 993

0-0
1-7
4-14
8-24
11-31
27-61
32-90
41 -1 61
64-188
189-366

0-1
2-6
4-13
8-18
12-33
24-59
47-136
59-1 52
64-173
195-468

0-0
1-3
2-4
4-8
7-16
15-34
30-51
26-92
32-118
113-390

H6mag- Agglutination
Agglutination glutination Latex Ensemble des IgG

directe sensibilisee sensibilise techniques* sensibilisde
4 4 3 63 7

0-0
0-0
2-10
5-21
7-33
11-44
14-98
28-1 98
15-220
89-394

0-0
NI
NI
7-20
15-41
28-62
39-1 79
76-237
74-453

240-661

NI
2-12
2-26
6-19
7-34
24-39
41-81
100-100
81-1 06

291-391

0-0
1-6
4-12
7-18
11-32
23-57
38-124
52-1 58
55-1 87
180-461

0-0
0-1
5-8
10-17
21-64
60-228
62-236
199-358
180-300
513-1007

NI: Non interpretable.

Tableau 3: Interpretation des resultats avec chacune et avec 1'ensemble des techniques* (agglutination IgG
sensibilisee exclue) pour les 10 serums de la gamme S

H6mag- Agglutination
Immuno- Immuno- Agglutination glutination Latex Ensemble des IgG

Technique fluorescence enzymologie Test de lyse directe sensibilis6e sensibilise techniques* sensibilis4e
Nombre de 9 40 3 4 4 3 63 7
laboratoires

S6rum N - + - + + + - + _ + _ + - + - +
S 093 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 NI NI NI 100 0 0 100 0 0
S 193 87 0 13 91 0 9 33 33 34 100 0 0 50 0 50 NI NI NI 86 2 12 63 25 12
S 293 33 45 22 57 3 40 0 33 67 25 25 50 50 0 50 0 0 100 45 13 42 25 12 86
S 393 0 0 100 14 3 83 0 0 100 0 25 75 50 0 50 0 0 100 10 4 86 0 14 100
S 493 0 0 100 6 0 94 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 4 0 96 0 0 100
S 593 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100
S 693 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100
S 793 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100
S 893 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100
S 993 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100

NI: Non interpretable.

WHO Bulletin OMS. Vol 74 1996294



Serodiagnostic de la toxoplasmose

Tableau 4: Coefficients de variation obtenus avec chacune et avec l'ensemble des techniques* (agglutination IgG
sensibilisee exclue) pour les 10 serums de la gamme S

H6mag- Agglutination
Immuno- Immuno- Agglutination glutination Latex Ensemble des IgG

Technique fluorescence enzymologie Test de lyse directe sensibilisee sensibilise techniques* sensibilis6e
Nombre de 9 40 3 4 4 3 63 7
laboratoires

S6rum NO
S 093 NI 169,6 NI NI NI NI 228,2 NI
S 193 53,9 49,1 91,1 NI NI 52,6 57,5 130,4
S 293 27 26,2 18,8 40,3 52,9 28,1 10,2
S 393 21,2 16,2 15,4 27,6 20,6 22,4 18,5 16,4
S 493 16,9 16 15,3 28,4 15 27,5 17,4 15,2
S 593 10,8 12,1 12,8 21,4 10,5 7,2 12,7 13,9
S 693 12,7 12,2 7,2 26,1 17 8,4 14 14
S 793 15,4 10,3 16,1 22,5 11,5 0 12,2 5,3
S 893 11,6 10,6 15,6 33,5 17,3 2,8 13,3 4,7
S 993 5,9 7,7 11,6 14,1 8,5 2,6 8,2 5.1

NI: Non interpr6table.

comparaison confirme donc l'equivalence plei-
nement satisfaisante des resultats exprimes avec les 2
types d'etalonnage, et permet, pour la suite de
l'etude, d'integrer dans un meme ensemble les
diff6rentes mesures obtenues.

Fig. 1. Resultats de 63 titrages des lots de serums
temoins par 6 techniques serologiques differentes.
Comparaison des r6sultats exprimes en unites
internationales par rapport aux serums 6talons du
commerce ou par rapport au serum 6talon OMS ou au
serum 6talon fran9ais.

300 r Ul

Comparaison des resultats avec des methodes
utilisant differents types d'antigenes

Comme cela a deja ete signale dans plusieurs
etudes anterieures (3, 10), le test de lyse et
l'immuno-fluorescence donnent des resultats tres
voisins, avec une sensibilite legerement plus elevee
pour la deuxieme methode. C'est ce que confir-
ment le tableau 1 et la droite de regression de la
figure 2.

Fig. 2. Comparaison des resultats du test de lyse
(TLT) et de l'immuno-fluorescence indirecte (IFI).
Pente de regression: 1,16 ± 0,07; ordonnee a l'origine:
13,5 UI; coefficient de correlation: 0,966.
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Fig. 3. Comparaison des resultats en Ul de I'agglutina-
tion IgG sensibilisee (AS) et de I'ensemble des autres
techniques serologiques (T). Pente de regression:
2,514 ± 0,10; ordonnee a l'origine: -5,70 UI; coef-
ficient de correlation: 0,987.
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Fig. 4. Comparaison des resultats (en unites interna-
tionales) des reactions avec antigenes membranaires
et de l'ensemble des autres techniques serologiques
(T). A- immuno-fluorescence indirecte (IFI): pente de
regression: 0,97 ± 0,03; ordonnee a l'origine: 2,45 Ul;
coefficient de correlation: 0,990; B - test de lyse
(TLT): pente de regression: 0,706 + 0,02; ordonnee a
l'origine: -5,02 Ul; coefficient de correlation: 0,999; C
- agglutination directe (AD): pente de regression:
0,627 ± 0,02; ordonnee a l'origine: 0,48 Ul; coefficient
de correlation: 0,984.
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Concernant l'agglutination IgG sensibilisee,
on observe d'importantes differences par rapport
aux autres techniques serologiques (tableau 1,
Fig. 3) allant de pair avec une sensibilite beaucoup
plus elevee de ce test (11), surtout pour les serums
fortement positifs. Cet ecart, qui nous a conduits
a exclure les resultats ainsi obtenus de l'ensemble
de l'etude comparative, ne peut pas etre explique
par les conditions d'etalonnage. En effet, des
resultats en unites internationales tout 'a fait
comparables ont ete obtenus dans les 7 laboratoires
ayant pratique ce test alors que les etalonnages
avaient ete realises par rapport au serum etalon
OMS dans deux laboratoires, par rapport a l'etalon
national E6 dans 4 autres et enfin par rapport 'a
un serum etalon du commerce dans le dernier
laboratoire.

Dans l'ensemble, les techniques utilisant des
antigenes membranaires (immuno-fluorescence indi-
recte, test de lyse, agglutination directe) a l'excep-
tion de l'agglutination sensibilisee, sont un peu
moins sensibles que les methodes faisant intervenir
d'autres antigenes (Fig. 4).

En revanche, les methodes utilisant un antigene
soluble sont dans l'ensemble plus sensibles que la
moyenne (Fig. 5).
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Coefficients de variation

L'analyse comparative des coefficients de variation
n'est possible que pour les deux reactions les plus
utilisees: l'immuno-fluorescence indirecte (9 series

WHO Bulletin OMS. Vol 74 1996296



Serodiagnostic de la toxoplasmose

Fig. 5. Comparaison des resultats (en unites interna-
tionales) des techniques avec antigenes solubles et
de l'ensemble des tests serologiques utilises (T). A-
ELISA: pente de regression: 1,125 ± 0,02; ordonnee A
l'origine: 2,34 Ul; coefficient de corr6lation: 0,995. B-
test au latex (TL): pente de regression: 1,176 ± 0,04;
ordonnee a l'origine: -8,55 Ul; coefficient de correla-
tion: 0,990. C - h6magglutination sensibilisee (IHA):
pente de regression: 1,449 ± 0,06; ordonnee a
l'origine: 0,72 Ul; coefficient de correlation: 0,984.
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d'examens) et surtout les tests immuno-enzy-
matiques (40 series d'examens). Pour ces deux tech-
niques, les coefficients de variation sont assez voisins
(tableau 4) et, dans l'ensemble, apparemment
inf6rieurs a ceux des autres techniques, sans que l'on
puisse affirmer que cette difference est significative.

Par ailleurs, les resultats obtenus dans 1 etude
des 10 lots de serums temoins de la gamme S ne
montrent pas de difference significative entre cha-
cune des methodes utilisees et l'ensemble des tests
serologiques mis en aeuvre (tableau 5).

Si l'on considere non plus le nombre d'unites
internationales mais l'interpr6tation qualitative
(r6sultats positifs ou negatifs) resultant de chacun de
ces controles, on voit (tableaux 1 et 3) que la valeur
seuil est en moyenne de 7 UI/ml pour l'ensemble
des techniques (serum temoin S 293) mais avec
d'importantes variations selon les methodes: 13,9Ul/
ml en immuno-fluorescence indirecte (S393) et
38UI/ml en immuno-enzymologie (S593).

Enfin, pour une technique donnee, des varia-
tions plus ou moins importantes sont enregistrees
d'un laboratoire 'a l'autre en fonction des reactifs
employes, notamment pour la methode immuno-
enzymatique (tableau 6).

Conclusion
Une etude multicentrique du type de celle que nous
avons realisee ne saurait pretendre 'a une parfaite
precision scientifique. Le souci de placer ce travail
collectif dans les conditions habituellement utilis6es
par chaque laboratoire pour le serodiagnostic de
la toxoplasmose a en effet entraine d'importantes
distorsions. En particulier, les diff6rents tests
serologiques n'ont pas tous - et de loin - ete utilises
avec la meme frequence.

Sur un plan exclusivement pratique, on peut
neanmoins retenir de nos resultats que, dans les
limites d'interpretation que nous avons indiquees,
les diff6rents tests serologiques actuellement dis-
ponibles permettent le serodiagnostic de la toxo-
plasmose dans des conditions satisfaisantes 'a partir
d'une gamme de serums couvrant un tres large even-
tail de positivites.

L'expression en unites internationales reste un
moyen commode de presenter des resultats 'a l'aide
d'un langage commun. En revanche, la signification
du nombre d'unites internationales varie, dans des
proportions quelquefois importantes, selon le test et
en fonction des reactifs utilises. Il est donc essentiel,
voire indispensable, que les limites de positivite, et
par consequent les conditions d'interpretation des
resultats, soient precisees dans chaque cas, tout
particulierement pour les trousses de serodiagnostic
disponibles dans le commerce, pour lesquelles la na-
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Tableau 5: Etude statistique des resultats du titrage de la gamme S par chaque technique comparativement a
1'ensemble des autres techniques, agglutination IgG sensibilisee exclue

Hemag-
Immuno- Immuno- Agglutination glutination

Technique fluorescence enzymologie Test de lyse directe sensibilisee Latex sensibilise

Chi2 7,3 3,9 6,6 10,2 12,2 7,4
Non significatif a 5% 5% 5% 5% 5% 5%

ture exacte des antigenes utilises n'est generalement
pas indiquee. Connaitre avec precision la valeur seuil
definie par le fabricant par rapport a un serum na-
tional ou international de ref6rence est une necessite
absolue, etant entendu que cette valeur seuil ne
garde sa signification que dans la mesure oiu les
caracteristiques precises des antigenes mis en ceuvre
ne sont pas modifiees.

Summary
Serodiagnosis of toxoplasmosis: a
comparative multicentre study of a series
of control sera using various currently
available tests and expression of the
results in International Units
Reported are the results of a multicentre study in-
volving 40 laboratories that was carried out in
France to assess all the currently available methods
used for the serodiagnosis of toxoplasmosis. For
this purpose 10 batches of control sera were pre-
pared with titres in the range 0-260 U per ml.
These sera were tested in nine laboratories using
immunofluorescence methods; in three laboratories
using dye tests; in forty laboratories using enzyme-
linked immunosorbent assay; in four laboratories
using direct agglutination and haemagglutination; in
seven laboratories using the high-sensitivity IgG
agglutination test; and in three laboratories using
the latex agglutination test. In this way, 70 series of
titrations were carried out using seven procedures
and the results were compared with those obtained
using the WHO reference serum in 15 cases, with
the French national E6 serum in 16 other cases,
and in 39 cases using 15 reference sera supplied by
the reagent manufacturers. Rigorous comparison of
the tests was not possible in all cases because one
aim of the study was to ensure that the tests were
carried out under the usual working conditions that
prevailed in the participating laboratories.

The results obtained indicate that the sero-
logical tests currently available for toxoplasmosis
are acceptable for its serodiagnosis. Presentation
of the titres in IU has advantages; however, caution
is required since the definition of IU varies accord-

ing to the test and reagents used. It is therefore
essential that the conditions and limits for a positive
reaction be carefully defined in each case, espe-
cially for commercially available kits.
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