
Application de la reaction d'hemagg1utination passive
au diagnostic serologique de la schistosomiase
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Une reaction d'hemagglutination passive, dans laquelle l'acide tannique sert comme
agent de couplage de l'antigene, est appliquee au diagnostic serologique de la schistosomiase
ei S. mansoni. Les diffirents parametres de la reaction sont etudies, et les modalites
techniques finalement retenues sont precisees.

Dans ces conditions, la re'action d'hemagglutination passive est une e6preuve d'une bonne
sp cificit' et d'une grande sensibilit'. L'examen de 10300 sJrums, ci l'occasion d'une
enquete sero-edpidimiologique redalise'e a la Martinique et a la Guadeloupe, montre une
excellente correlation entre les re'sultats obtenus par cette edpreuve et par la re'action de
fixation du compliment. En raison de sa simplicite d'execution, la r6action d'he6magglutina-
tion passive semble bien adapteie aux enque'tes epidiemiologiques sur le terrain.

Parmi les nombreuses techniques serologiques sus-
ceptibles d'etre appliquees au diagnostic des mala-
dies parasitaires, la rdeaction d'hemagglutination pas-
sive presente certains avantages: sensibilited elevee et
facilite d'execution permettant, en particulier,
d'effectuer les examens en grande serie necessites par
les enquetes epidemiologiques. Par contre, la fixation
de l'antigene sur 1'hematie est parfois de realisation
delicate et les conditions optimales sont a determiner
pour chaque extrait antigenique. Bien que quelques
travaux fassent etat de l'application de la reaction
d'hemagglutination passive au serodiagnostic de la
schistosomiase (3), cette epreuve a ete jusqu'a pre-
sent peu utilisee pour le diagnostic de cette affection.

Procedant a une enqu8te epidemiologique sur la
schistosomiase 'a S. mansoni 'a la Martinique et i la
Guadeloupe (10, 11), ce qui exigeait l'examen d'un
nombre eleve de serums, nous avons ete amenes a

* Travail realis6 au Laboratoire d'Immunologie et de
Biologie parasitaire, Universit6 de Bordeaux II, et a l'Unit6
de Recherches sur l'Immunologie des Affections parasitaires,
INSERM, Domaine de Carreire, rue Camille-Saint-Saens,
33000 Bordeaux, France.

1 Maitre de Conference d'Immunologie, Universit6 de
Bordeaux II, France.

' Chef de Travaux, Universit6 Bordeaux II.
'Attache Faculte, Universit6 Bordeaux II.
' Attache Faculte, Universite Bordeaux II.
1f Professeur d'Immunologie et de Biologie parasitaire,

Universite de Bordeaux II, France.

appliquer une methode d'hemagglutination passive
qui soit a la fois de realisation simple et facile i
automatiser. Au cours de ce travail seront successi-
vement envisagees la mise au point des modalites
techniques de la reaction, l'etude de sa sensibilite et
de sa specificite et son application & une enquete
epidemiologique.

MAT&RIEL ET TECHNIQUES

Extrait antigednique
I1 s'agit d'un extrait delipide de schistosomes

adultes dont le mode de preparation a ete decrit en
detail ailleurs (10).

Globules rouges
La fixation de l'antigene est effectuee sur des

globules rouges de mouton prealablement traites par
l'acide tannique.

Tannage des globules rouges. Differents parametres
sont etudies: concentrations d'acide tannique entre
1: 10 000 et 1: 40 000, concentration de la suspen-
sion globulaire et provenance des erythrocytes,
volume final du melange, temps et temperature de
contact.

Fixation de l'extrait antige'nique sur les globules
rouges tannes. La sensibilite optimale est determinee
en fonction de la concentration de la solution anti-

3567 - 695 BULL. ORGAN. MOND. SANTt, Vol. 54, 1976



696 J. TRIBOULEY ET AL.

Tableau 1. Influence de la concentration d'acide tannique sur la sensibilit6 de la r6action d'h6magglutination
passive a

Concen- Dilution de s6rum Temoinstration globulesd'acide
tannique 1 :10 1: 20 1 :40 1 :80 1 :160 1 :320 1 :640 1 :1280 1: 2560 1 :5120 1 :10240 1 :20480 rouges

1:20 000 ++ + - - - - - -

1:15000 +++ +++ ++ + +

1:10000 ++++ ++++ ++++ +++ +++ ++ ++ + +

a Pour les valeurs figurant dans le tableau, le t6moin serum a toujours et6 n6gatif.

genique, de la concentration et du volume de la
suspension globulaire, du temps et de la temperature
de contact, ainsi que du pH du milieu reactionnel.

Serums

L'etude des differents parametres de la reaction est
effectuee 'a l'aide d'un melange de serums riches en
anticorps, provenant de sujets atteints de schisto-
somiase. D'autre part, ont ete egalement examines:
500 serums preleves chez des sujets ne vivant pas en
zone d'endemie et presumes indemnes de schisto-
somiase, ainsi que 180 serums preleves chez des
sujets porteurs d'une autre espece de trematode,
Fasciola hepatica.

Enfin, la technique mise au point a ete evaluee,
comparativement "a une reaction de fixation du com-
plement utilisant le meme antigene, sur 10 300
serums preleves lors d'une enquete sero-epidemio-
logique.

Reaction proprement dite

Elle est effectuee sur des plaques de matiere
plastique 'a cupules creuses (en U).a Les hemagglu-
tinines naturelles anti-globules rouges de mouton
sont au prealable completement absorbees 'a partir
des serums etudies. Ces demiers sont dilues sur la
plaque 'a reaction elle-meme a l'aide d'un dilueur
automatique; b on effectue des dilutions de 2 en 2,
sur un volume de 0,05 ml, 'a partir d'une dilution
initiale de 1: 10. La suspension de globules rouges
sensibilises est ajoutee, 'a raison de 1 goutte de la
pipette de Kline, 'a chaque dilution et la lecture de
l'agglutination est faite le lendemain. Pour chaque
reaction, un temoin serum, auquel est ajoute le

a Plaques Microtiter de 128,6 x 82,5, Cooke Engineering
Company.

b Automatic Diluter, Cooke Engineering Company.

meme volume d'une suspension de globules rouges
de mouton tannes mais non sensibilises, permet de
verifier I'absorption des hemagglutinines anti-mou-
ton naturelles. Les dilutions sont effectuees en milieu
macromoleculaire; differents diluants sont essayes:
albumine et serum de lapin.

RItSULTATS

Modalites techniques de la reaction

1. Tannage des globules rouges

Volume et concentration des reactifs. Plusieurs
essais sont realises sur 1 ml de suspension globulaire
a 2,5% en solution tampon phosphate de pH 7,2,c
auquel on ajoute un volume egal d'une solution
d'acide tannique 'a differentes concentrations entre
1: 40 000 et 1: 10 000.
Apres sensibilisation par la dilution optimale

d'antigene, on constate que la plus grande sensibilite
est obtenue avec la suspension globulaire traitee par
l'acide tannique 'a 1: 10 000. Une baisse importante
de la sensibilite de la reaction est observee avec les
dilutions plus elevees (tableau 1).
Des essais realises dans des conditions analogues

mais sur des volumes plus importants (10 ml) se
traduisent par une baisse marquee de la sensibilite de
la reaction; on peut obtenir de nouveau la sensibilite
initiale en diminuant le volume des reactifs: pour
cela, le traitement par 1'acide tannique est realise par
addition de 10 ml d'une solution d'acide tannique 'a
1: 20 000 au culot globulaire correspondant 'a 10 ml
de suspension globulaire 'a 2,5% et par homogeneisa-
tion imme'diate du melange.

Temps et tempe'rature de contact. La solution
d'acide tannique et la suspension globulaire sont

C Voir annexe.
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maintenues en contact pendant des temps variables:
15, 30 et 45 min. L'augmentation du temps d'incu-
bation n'augmente pas la sensibilite de la reaction.

II en est de meme de l'augmentation de la tempe-
rature d'incubation, la sensibilite de la reaction etant
la meme apres incubation 'a 37°C et 'a la temperature
du laboratoire.

2. Fixation de l'antigene sur les globules rouges
traites par l'acide tannique

Volume et concentration des reactifs. L'addition de
la solution antigenique au culot globulaire permet
d'obtenir une meilleure fixation de l'antigene, ce qui
se traduit par une sensibilite plus grande de la
reaction; on ajoute, par exemple, 1 ml de solution
antigenique au culot globulaire correspondant 'a 1 ml
de suspension de globules rouges de mouton 'a 2,5 %.

Les resultats obtenus avec diff&rentes dilutions
d'antigene, allant de 1: 50 a 1 . 2000, montrent que
la dilution optimale est de l'ordre de 1: 500. Les
plus faibles dilutions provoquent, en effet, une auto-
agglutinabilite des globules rouges sensibilises, tan-
dis que les dilutions plus fortes entrainent une baisse
importante de la sensibilite de la reaction (tableau 2).

Conditions de mise en contact des re'actifs. En ce
qui concerne la duree et la temperature de contact,
les meilleurs resultats sont obtenus par un contact de
15 minutes 'a la temperature du laboratoire. En ce
qui concerne le pH, la solution antigenique a ete
diluee en solution tampon dans une gamme de pH
allant de 5,4 i 8. La sensibilite de la reaction
augmente avec le pH auquel l'antigene est fixe sur
les globules rouges mais, pour les valeurs elevees, les
hematies tendent ia devenir auto-agglutinables. C'est
le tampon de pH 7,2 qui donne les meilleurs resultats
(tableau 3).

3. Reaction proprement dite

Reactifs. On obtient les resultats les plus satisfai-
sants en utilisant comme diluant le serum de lapin
decomplemente, debarrasse par absorption des
hemagglutinines naturelles et dilue ia 1: 100 en tam-
pon de pH 7,2. Chaque serum de lapin nouvellement
preleve doit etre eprouve avant utilisation car des
differences peuvent etre observees suivant les ani-
maux, certains serums permettant une meilleure
sedimentation des hematies que d'autres.

L'essai en parallele de plusieurs suspensions de
globules rouges sensibilises ajustees ia 5%, 2,5% et
1,5% conduit a choisir la suspension ia 1,5% qui se
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Tableau 3. Influence du pH de sensibilisation sur la sensibilit6 de la r6action d'h6magglutination passive

Dilution de s6rum a T6moins
pH globules

1:10 1:20 1:40 1:80 1:160 1:320 1:640 1:1280 1:2560 1:5120 1:102401:20480 rouges

5,4 ++++ +++ ++ ++ + + - - - - - -

6,4 ++++ ++++ +++ +++ ++ ++ + - - - - - -

7,2 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ ++ ++ +

7,6 ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++

8,0 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ ++ ++ ++ ++

a Pour toutes les valeurs figurant sur ce tableau le t6moin s6rum reste n6gatif.

montre la plus sensible, tout en permettant une

lecture facile des culots de sedimentation.

Conditions de mise en contact des reactifs. L'aug-
mentation de la temperature d'incubation entre
+4°C et 37°C se traduit par un accroissement de la
sensibilite de la reaction; mais parallelement la
sedimentation des hematies est ralentie, et la lecture
des culots de sedimentation des temoins devient plus
delicate. La reaction est donc finalement realisee a la
temperature du laboratoire.

Les modalites techniques retenues en definitive
sont schematisees dans l'annexe.

Re'sultats obtenus sur les diverses categories de serums

Serumns preleve's chez des sujets presume's indemnes
de schistosomiase. Sur 500 serums preleves chez des
sujets residant dans la region de Bordeaux, il n'y a

que 3 resultats positifs par la reaction d'hemaggluti-
nation avec 1'antigene de schistosome: 2 serums sont
positifs a la dilution 1: 20; le troisi6me, positif a
1: 40, se revele appartenir a un sujet ayant sejourne
a la Guadeloupe.

Serums de porteurs d'un autre trematode. Sur 180
serums prreleves chez des sujets atteints de distoma-
tose a Fasciola hepatica, il y a, dans les memes
conditions, 9 reactions positives 'a des dilutions de
1: 10 a 1: 80.

Serums itudies lors d'une enquete sero-epidemio-
logique effectuee a' la Guadeloupe et a la Martinique.
Il s'agit de 10 300 serums qui ont pu etre examine's
comparativement par la reaction de fixation du
complement (il y avait 6,7 % de serums anticomple-
mentaires) et par la reaction d'hemagglutination
passive (il y avait 0,3% de serums insaturables).

Sur l'ensemble de ces serums, 37% se revelent
positifs par la reaction de fixation du complement,
alors que la reaction d'hemagglutination passive
donne 42% de resultats positifs.

L'etude de la repartition des titres en anticorps
(tableaux 4 et 5) montre que le titre de certains
serums peut depasser le millionieme en hemaggluti-
nation passive, alors que dans la serie etudiee par la
reaction de fixation du complement il n'y a pas de
titres depassant 1: 256. La comparaison des titres
des anticorps deceles par les deux reactions montre
qu'il existe le plus souvent un parallelisme, bien que
des discordances soient parfois relevees (tableau 6).
Le meme parallelisme est note lorsque l'on com-

pare les pourcentages obtenus par les deux methodes
dans les differentes localites etudiees (figure 1).

Tableau 4. R6partition des titres obtenus par la r6action
de fixation du compl6ment

Srums positifs
Dilution

Nombre Pourcentage

1:1 703 19,5

1:2 1008 28

1:4 781 21,7

1:8 553 15,4

1:16 307 8,5

1 :32 163 4,6

1:64 51 1,5

1:128 27 0,7

1:256 3 0,1
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Tableau 5. R6partition des titres obtenus par la r6action
d'h6magglutination

Serums positifs
Dilution

Nombre Pourcentage

1 :10 490 11,3

1:20 614 14,2

1 :40 798 18,4

1 :80 645 14,9

1:160 482 11.1

1 :320 390 9

1 640 275 6,3

1 :1280 254 5,85

1 :2560 126 2,9

1 5120 121 2,8

1 :10240 48 1,1

1 :20480 31 0,7

1:40 960 37 0,85

1:81920 20 0,5

1:160 000 1 0,02

1 :640 000 2 0,04

1 :1 280000 1 0,02

1°I
10

75L-
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0 25 50 75 100
Fixation du compl&fent

Fig. 1. etude compar6e des pourcentages de positivit6
obtenus par la r6action de fixation du compl6ment et
la r6action d'h6magglutination passive dans diffdrents
localit6s de la Martinique et de la Guadeloupe.
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DISCUSSION

Modalites techniques de la redaction

Divers agents de couplage peuvent etre utilises
pour fixer des antigenes sur des globules rouges:

benzidine bisdiazotee, chlorure de chrome, glutaral-
dehyde, acide tannique, etc. Le choix de la methode
depend en partie de la nature de l'antigene utilise.
C'est ainsi que le glutaraldehyde nous a permis de
fixer sur des globules rouges de mouton des anti-
genes simples telle que la thyroglobuline humaine (7)
ou divers extraits parasitaires plus complexes (1, 5, 6,
8), et les suspensions globulaires ainsi obtenues se

sont revelees d'une grande sensibilite pour la detec-
tion des anticorps specifiques correspondants; de
plus, les globules rouges traites par le glutaraldehyde
resistent 'a la congelation, ce qui permet eventuelle-
ment de les lyophiliser. Cependant, divers antigenes
parasitaires, tels que le liquide hydatique (9) ou

I'antigene de schistosome, n'ont pu etre fixes par
cette methode. C'est pourquoi la technique a l'acide
tannique, qui semble etre d'application plus gene-
rale, a du etre utilislee dans ces cas.

L'obtention d'une bonne sensibilite et d'une
bonne reproductibilite depend d'un certain nombre
de parametres intervenant lors du traitement des
globules rouges par l'acide tannique et lors de la
fixation proprement dite de l'extrait antigenique. Si
la duree de contact des reactifs et la temperature ont
une influence negligeable, la concentration des reac-
tifs et leurs volumes ont, par contre, une importance
majeure. On estime parfois que le role de l'acide
tannique est de permettre la fixation ulterieure de
l'antigene sur l'hematie. En fait, il a ete demontre
que meme des hematies non traitees sont en mesure
de fixer des antigenes proteiques, mais leur aptitude
a deceler les anticorps correspondants est faible. Le
traitement prealable par l'acide tannique accroit
sans doute la quantite d'antigene fixee; cependant, il
est generalement admis que son role essentiel est de
diminuer la stabilite de la suspension d'hematies et
de la rendre ainsi plus facilement agglutinable par

l'anticorps (2). Un titrage prealable s'avere neces-
saire car l'addition d'une trop forte quantite de
reactif rend les hematies autoagglutinables en

l'absence de tout anticorps. La quantite utilisee est
fonction de la quantite d'hematies ia traiter. C'est
ainsi que l'addition d'une solution d'acide tannique
aI 1: 10 000 ia un volume egal d'une suspension
d'hematies de mouton ia 2,5% nous a donne de bons
resultats. Diverses concentrations ont pu etre propo-
sees par differents auteurs, en fonction de la densite

de la suspension globulaire: 1: 40 000 pour une
suspension aI 1 %, 1: 5000 pour une suspension a
10%, 1:300 pour une suspension 'a 50% (2). Le
volume sous lequel sont introduits les reactifs est
egalement un facteur important: toutes choses 'gales
par ailleurs, l'augmentation du volume des reactifs
s'accompagne d'une baisse de sensibilite de la sus-
pension globulaire preparee. Afin d'eviter cet incon-
venient, nous avons ete amenes 'a faire agir la
solution d'acide tannique directement sur le culot
globulaire. Cette maniere de proceder a ete finale-
ment adoptee, quel que soit le volume de la suspen-
sion globulaire initiale a traiter, aussi bien pour la
fixation de l'antigene que pour le traitement par
l'acide tannique. Une plus grande sensibilite ainsi
qu'une meilleure reproductibilite de la reaction sont
ainsi obtenues, les faibles volumes favorisant sans
doute un contact plus homogene entre les reactifs.
Parmi les differentes dilutions d'antigene essayies,

celle de 1: 500 s'est revelek optimale, ce qui corres-
pond 'a environ 10 ,ug de proteines/ml, et represente
une valeur du meme ordre de grandeur que celles qui
ont ete rapporties pour d'autres antigenes (2). Jus-
qu'a une certaine concentration, il y a une relation
directe entre la quantite d'antigene 'a laquelle sont
exposees les hematies et la sensibilite de la reaction,
mais au-del'a la sensibilite de la reaction ne s'accroit
plus, et pour des concentrations suffisamment
grandes, les hematies peuvent meme devenir auto-
agglutinables. La quantite d'antigene fixke depend
donc de la quantite introduite dans le milieu. Cepen-
dant, il est generalement admis qu'une tres faible
proportion (moins de 1 %) de l'antigene disponible
est fixk par les hematies (2). D'autre part l'extrait
parasitaire utilise dans ce travail est de composition
complexe et il est permis d'envisager une fixation
preferentielle de certains de ses constituants. Certes,
plusieurs auteurs ont montre que l'hematie est par-
fois capable de fixer de nombreux antigenes diff-
rents, mais les essais preliminaires de fractionnement
de l'antigene schistosomique que nous avons pre-
pare ont revele que l'activite hemagglutinante se
localisait de fagon preferentielle dans certaines frac-
tions.

Sensibilite, specificite de la redaction et ses possibilites
d'application a des enquetes sero-epidemiologiques
La reaction d'hemagglutination passive est d'une

grande sensibilite, puisque les titres depassent par-
fois le millionieme. C'est un phenomene dej"a signale
et que nous avons nous-memes observe avec divers
antigenes parasitaires ou non parasitaires; c'est ainsi

700



DIAGNOSTIC SEROLOGIQUE DE LA SCHISTOSOMIASE 701

que nous avons pu deceler des anticorps anti-thyro-
globuline 'a des dilutions superieures au millionieme,
au cours de la maladie de Hashimoto, en utilisant le
glutaraldehyde comme agent de couplage, et l'on
releve parfois des resultats du meme ordre chez des
sujets porteurs de kyste hydatique rompu, en utili-
sant comme reactif des hematies tannees sensibilisees
au liquide hydatique (7, 9).

Bien qu'il existe tres souvent un paralielisme entre
les titres en anticorps obtenus par la reaction dW'h-
magglutination et par la reaction de fixation du
complement, des discordances individuelles peuvent
etre notees, dues peut-etre 'a la detection d'anticorps
differents. I1 est en effet generalement admis que les
anticorps helmagglutinants sont d'apparition plus
tardive au cours de l'infestation; c'est un phenomene
bien connu dans la toxoplasmose (1, 4). L'etude
comparee de la cin'tique des deux types d'anticorps
chez l'animal experimentalement infeste de schisto-
somes semble confirmer cette opinion.
La comparaison des pourcentages montre que la

reaction d'hemagglutination decele 42% de serums
positifs contre 37% pour la reaction de fixation du
complement; ainsi, en depit de sa plus grande sensi-

bilite, la reaction d'hemagglutination ne donne donc
pas un pourcentage de positivite beaucoup plus eleve
que la reaction de fixation du complement. Par
ailleurs, on peut constater qu'il existe, pour chaque
localit6, une excellente correlation entre les chiffres
obtenus par les deux techniques (figure 1). En outre,
dans le sud de la Martinique, par exemple, ouj
1'endemie schistosomique est peu importante, les
pourcentages de positivite fournis par la reaction
d'hemagglutination passive restent faibles. Toutes
ces constatations confirment la bonne specificite de
la reaction.

Enfin, en raison de sa grande sensibilite, on peut
envisager de pratiquer cette reaction sur des eluats
d'echantillons de sang preleves sur des rondelles de
papier buvard, comme cela a ete propose pour
d'autres affections, telles que la toxoplasmose ou la
syphilis. I1 en resulte une simplification du preleve-
ment et du transport des echantillons, ce qui devrait
grandement faciliter les enquetes sero-epidemiolo-
giques sur le terrain. D'apres nos essais preliminaires
a cet egard, la sensibilite' de la reaction n'en est pas
affectee.
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SUMMARY

USE OF THE HAEMAGGLUTINATION REACTION IN THE SEROLOGICAL

DIAGNOSIS OF SCHISTOSOMIASIS

A passive haemagglutination reaction, in which tannic
acid served as a fixing agent for antigen, was investigated
for the serological diagnosis of schistosomiasis due to
Schistosoma mansoni. The various parameters of the
reaction were studied and the technique finally selected
is described.
Under the conditions of this investigation, the passive

haemagglutination reaction proved to be of good specifi-
city and high sensitivity. In an examination of 10 300

sera during a seroepidemiological survey performed in
Martinique and Guadeloupe, there was an excellent
correlation between the results obtained with the passive
haemagglutination reaction and those obtained with a
complement-fixation test.

Since it is simple to perform, the passive haemag-
glutination test appears well suited for epidemiological
investigations in the field.

BIBLIOGRAPHIE

1. ETCHARRY, G. ET AL. Ann. Biol. clin., 31: 439-446
(1973).

2. HERBERT, W. J. Passive haemagglutination with
special reference to the tanned cell technique.

In: Weir D. M., ed. Handbook of experimental
immunology, Oxford, Blackwell, 1973.

3. KAGAN, I. G. & OLIvER-GONZALES, J. J. Parasitol.,
44: 457-460 (1958).



702 J. TRIBOULEY ET AL.

4. MARC, Y. ET AL. Etude comparative de plusieurs
techniques sero-immunologiques appliqu6es au
diagnostic de la toxoplasmose. In: Comptes Rendus
du Colloque sur la serologie de l'infection toxo-
plasmique en particulier a son d6but: methode et
interpetation des r6sultats, Lyon, 11-12 janvier 1975,
pp. 7-18.

5. TRIBOULEY, J. ET AL. C. R. Acad. Sci. (Paris), 268:
2215-2217 (1969).

6. TRIBOULEY, J. ET AL. Utilisation de la glutarald6hyde
comme agent de couplage pour la r6alisation d'une
reaction d'h6magglutination passive au cours de la
distomatose a Fasciola hepatica. In: Comptes Rendus
du ve Congres international des Maladies infec-

tieuses, Vienne, 31 aofit-5 septembre 1970, pp. 225-
232.

7. TRIBOULEY, J. ET AL. C. R. Acad. Sci. (Paris),
272: 1462-1464 (1971).

8. TRIBOULEY, J. ET AL. Interet d'une reaction d'hemag-
glutination passive pour le serodiagnostic de la
toxoplasmose. In: Comptes Rendus du Premier
Multicolloque europeen de Parasitologie, Rennes,
1-5 septembre 1971, pp. 91-93.

9. TRIBOULEY, J. ET AL. Mid. Mal. infect., 4: 43-50
(1974).

10. TRIBOULEY, J. ET AL. Bull. Soc. Path. exot., 68:
180-193 (1975).

11. TRIBOULEY, J. ET AL. Bull. Soc. Path. exot., 68:
398-407 (1975).

Annexe 1

MODALITtS TECHNIQUES RETENUES POUR LA REACTION
D'HEMAGGLUTINATION PASSIVE

1. Reactifs
Solution tampon, pH 7,2a
Diluant: serum de lapin, debarrasse des aggluti-

nines naturelles, et dilue a 1: 100
Globules rouges de mouton: suspension I 2,5%
Acide tannique ia 1: 20 000
Solution antigenique
S&rums 'a eprouver, decomplementes et debarrasses

des agglutinines anti-mouton

2. Preparation des suspensions globulaires
a) Tannage. Pour les globules rouges temoins et

les globules sensibilises.
On melange le culot globulaire correspondant

i 1 ml (ou 10 ml) de la suspension I 2,5% avec 1 ml
(ou 10 ml) d'acide tannique i 1: 20 000.

Incubation du melange 15 minutes I la tempera-
ture du laboratoire.
Lavage 3 fois en solution tampon de pH 7,2.

a Compos6 de: NaCI a 0,15 mol/l 100 ml
KH,PO i 0,15 mol/I 24 ml
Na,HPO, a 0,15 mol/I 76 ml

b) Sensibilisation. Le culot correspondant a 1 ml
(ou 10 ml) de globules tannes comme ci-dessus est
melange avec 1 ml (ou 10 ml) de solution antigenique.
(Pour les globules temoins, la solution antigenique
est remplacee par 1 ml (ou 10 ml) de solution tampon
de pH 7,2.)

Incubation des melanges pendant 15 minutes 'a la
temperature du laboratoire.
Lavage 3 fois en solution tampon de pH 7,2.
Reprise des culots par 1,6 ml (ou 16 ml) de diluant

(suspension 'a 1,5%).

3. Reaction
A 0,05 ml de dilution du serum, on ajoute 1 goutte

(d'une pipette de Kline) de globules rouges sensibi-
lis6s a 1,5%.
Pour les temoins serum, on ajoute i 0,05 ml de

dilution de serum, 1 goutte de globules rouges
temoins a 1,5%.
Pour les temoins antigene, on remplace le serum

par 0,05 ml de diluant et on y ajoute 1 goutte de
globules rouges sensibilises.

Lecture de l'agglutination le lendemain.


