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The PBK formulation appeared to be more
effective than G-1492, but it cannot be ranked first
statistically, since the fiducial limits of the two
median lethal dosages overlap (Table 1). However,
if one of these two insecticides is to be chosen, the
PBK formulation should be preferred. It should be
noted, however, that the latter formulation requires
toxicological clearance before it can be used in
aircraft.
The findings of the present study appear to

indicate that a rapid reading of the percentage of

flies knocked down will be almost as informative
as a 24-hour mortality reading. As long as the fly
populations used are between one and three days
old and the temperature is not permitted to vary
more than 8°C, these two factors will be of no
importance and may be disregarded.

In the supplementary tests, it was found that
both the PBK and G-1492 formulations were
highly effective against the resistant Trinidad strain
of Aedes aegypti. The WHO (RSA) formulation
was less effective.

Valeur de la reaction d'immuno-fluorescence apres absorption
des serums par le treponeme de Reiter pour le serodiagnostic de la syphilis

par A. BETZ, Chef de Service a' l'Institut d'Hygiene et de Sante' publique, Luxembourg

La reaction d'immuno-fluorescence (IF) indirecte
a ete depuis longtemps appliquee au serodiagnostic
de la syphilis,a mais certains desaccords subsistent
quant aux criteres de specificite et de sensibilite.
En effet, lorsqu'on effectue ce test avec des serums

non ou peu dilues, un grand nombre de serums
provenant de sujets indemnes de syphilis se revelent
positifs. Ceci fait penser qu'une assez grande partie
de la population possede des anticorps vis-a-vis
d'antigenes non syphilitiques mais qui presentent des
caracteristiques communes avec ceux de Treponema
pallidum. Des antigenes communs a divers trepo-
nemes saprophytes d'origine genitale et 'a T. pallidum
ont ete mis en evidence par les epreuves de fixation
du complement, b la precipitation en gelose b et
l'immuno-fluorescence.c Pour eliminer, ou du moins
diminuer dans une proportion considerable les
reactions d'immuno-fluorescence faussement posi-
tives dues tres probablement a ces communautes
antigeniques, on a ete amene 'a diluer les serums. Les
auteurs ne sont cependant pas tous d'accord sur la
dilution limite significative, c'est-'a-dire la dilution ol
toutes les reactions faussement positives auraient
disparu, ofi ne persisteraient que des reactions speci-

a Deacon, W. E., Falcone, V. H. & Harris, A. (1957
Proc. Soc. exp. Biol. (N. Y.), 96, 477.

b Dupouey, P. (1963) Ann. Inst. Pasteur, 105, 725.
c Pillot, J., Dupouey, P. & Faure, M. (1960) Ann. Inst.

Pasteur, 98, 734.

fiques et oiu serait sauvegardee une sensibilite suffi-
sante. Cette dilution limite varie suivant les auteurs
de 1/10 a 1/200.d, e.f, 9 I1 va de soi que plus on
dilue les serums, plus la specificite de la reaction
augmente en meme temps que diminue la sensibilite,
car il ne persiste alors de reaction positive qu'avec
les serums fortement positifs. Si au contraire on dilue
de moins en moins les s6rums, la sensibilite aug-
mente tandis que la specificite diminue, et l'on arrive
a obtenir, avec des serums dilues au 1/5, un taux
d'au moins 30% de reactions positives en dehors de
toute atteinte syphilitique,l ce qui enleve tout interet
diagnostique 'a la reaction d'immuno-fluorescence
indirecte simple 'a cette dilution.
Des 1961, les recherches de Pilot' avaient montr6

qu'un serum syphilitique epuise par une suspension
de treponemes de Reiter et ne reagissant plus avec

r,. d Colombani, J. & Ripault, J. (1964) Path. et Biol, 12,
56.

e Niel, G. & Fribourg-Blanc, A. (1963) Bull. Org. mond.
Sante,, 29, 429.

f Petzoldt, D. & Tupah-Barniske, R. (1965) Dtsch. med.
Wschr., 90, 950.

g Ripault, J. & Colombani, J. (1964) Path. et Bio., 12,
276.

h Vaisman, A. & Hamelin, A. (1961) Presse med., 69,
1157.

i Hunter, E. F., Deacon, W. E. & Meyer, P. E. (1964)
Publ. Hlth Rep. (Wash.), 79, 410.

i Pillot, J. & Borel, L. J. (1961) C. R. Acad. Sci. (Paris),
252, 954.
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ces demiers restait positif vis-La-vis de T. pallidum. 11
doit donc exister dans les serums syphilitiques des
anticorps vis-'a-vis de T. pallidum qui ne peuvent etre
epuises par le treponeme de Reiter et qui, selon toute
probabilite, sont plus specifiques de la syphilis que
les anticorps actifs sur les antigenes communs a
T. pallidum et au treponeme de Reiter. I1 etait
logique et tentant d'exploiter ce phenomene pour le
serodiagnostic de la syphilis, avec l'espoir d'eliminer
les reactions non specifiques aux faibles dilutions.

Alors que nous mettions en train nos premieres
experiences, Hunter, Deacon & Meyer rendirent
compte d'essais du meme ordre qui leur avaient
donne des resultats remarquables, tant sous le rap-
port de la specificite que de la sensibilite. i Nos
propres efforts ont porte essentiellement sur la mise
'a l'epreuve de cette reaction dans la pratique journa-
liere et comme complement de la serologie classique.
Elle est en effet aussi rapide que les tests serologiques
classiques, elle est plus pratique, car elle permet de
travailler sur des serums non steriles, et elle est
remarquablement moins dispendieuse que le test
d'immobilisation du treponeme (TIT) de Nelson.

Methodes
Sur tous les serums qui nous sont adresses pour le

diagnostic serologique de la syphilis, nous pratiquons
dans un premier temps la reaction de fixation du
complement (micromethode en plaques et fixation
pendant 18 heures 'a 4°C) avec un antigene cardio-
lipidique et un antigene de Reiter, et une reaction de
microfloculation (VDRL) avec le serum non dilue.
Tous les serums qui sont, soit douteux, soit positifs,
soit anticomplementaires dans une ou plusieurs des
trois epreuves, sont repris, pour chacune d'entre
elles, en reaction quantitative, par dilution des
serums. Nous executons alors en meme temps une
reaction d'immuno-fluorescence indirecte 'a la dilu-
tion de 1/5, avant et apres absorption des serums par
une suspension de treponemes de Reiter, 'a la fois sur
des frottis de T. pallidum et de treponemes de Reiter.
Nous joignons 'a chaque serie un certain nombre de
serums negatifs pris au hasard et provenant de sujets
sans antecedents de syphilis, cliniques ou serolo-
giques, connus.

L'absorption des serums se fait 'a 37'C pendant
2 heures par le contact d'une suspension de trepo-
nemes de Reiter (0,2 ml de serum pur et 0,8 ml de
suspension). Le melange (oui le serum est dilue 'a 1/5)
est ensuite centrifuge et decante deux fois. Les
serums servant de temoins non absorbes sont dilues
a 1/5 avec du tampon phosphate (pH 7,6).

La suspension servant 'a l'epuisement des serums
est obtenue 'a partir d'une culture de treponemes de
Reiter dans le milieu suivant qui donne une culture
abondante en 70 heures La 37°C:

Hydrolysat de lactalbumine (Difco) .
Extrait de levure (Difco).
Phosphate disodique 12H20 . . . . . . . .

Carbonate d'ammonium . . . . . . . .

Chlorhydrate de L-cysteine.
Acide ascorbique .
Glucose.
Eau.

15,0 g
5,0 g
8,0 g
1,0 g
0,50 g
0,50 g
5,0 g

1000 ml
Autoclaver Li 1150 C pendant 20 minutes en flacons

hermetiquement bouch6s au caoutchouc. Garder a la
temperature du laboratoire. Avant d'ensemencer, ajouter
10% de serum decomplemente de lapin ou de veau.

La culture est centrifugee et le culot, lave trois fois
dans le tampon phosphate, est repris finalement La la
concentration de 50 ou 100 fois par rapport au
volume initial du milieu de culture et conserve soit
lyophilise', soit congele La -20°C. La dilution de
cette suspension stock, pour l'absorption des serums,
est choisie de maniere qu'elle epuise completement
les anticorps vis-a-vis du treponeme de Reiter en
immuno-fluorescence indirecte dans le cas de serums
syphilitiques fortement positifs (serums titrant de
1/16 La 1/32 en reaction de fixation du complement) et
qu'avec des serums tres faiblement positifs la fluo-
rescence de T. pallidum soit conservee. A cette dilu-
tion, certains serums tres fortement positifs (titrant
en gdneral de 1/64 La 1/125 en reaction de fixation du
complement) ne sont pas completement epuisds vis-
a-vis du treponeme de Reiter; mais comme ils ne
posent aucun probleme de diagnostic serologique,
nous les avons deliberement ecartes de notre norma-
lisation. A titre de comparaison, la suspension avec
laquelle nous absorbons nos serums, diluee La 1/2, a
la meme turbidite que la suspension de germes para-
typhiques servant La la reaction de Widal qui contient
0,5 x 109 germes par ml. Cinq litres de culture de
treponemes de Reiter produisent en general assez de
suspension pour l'absorption d'environ 1000 serums.
A l'exemple de Hunter, Deacon & Meyer,' nous

avons essaye de remplacer notre suspension de tre-
ponemes entiers par un ultrasonat qui permet
d'eviter les trois centrifugations successives apres
l'absorption. Jusqu'ici la qualite de l'absorption La
l'aide de cet ultrasonat nous a paru un peu moins
reguliere qu'avec les suspensions de treponemes
entiers. I1 semble d'ailleurs logique d'eliminer des
serums La etudier les complexes antigenes-anticorps
genants, avant la reaction d'immuno-fluorescence,
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NOTES

evitant ainsi une competition eventuelle entre l'anti-
gene de Reiter present dans le serum saturd et
I'antigene T. pallidum du frottis.
La rdaction d'immuno-fluorescence indirecte pro-

prement dite est effectuee sur des frottis de T. palli-
dum et des frottis de treponemes de Reiter seches 'a
I'air et fixes 'a l'acetone pendant 10 minutes. La
suspension de T. pallidum (souche Nichols sur
lapin) peut etre conservee a 4°C pendant plusieurs
mois et les frottis sont prepares le jour meme oiu les
reactions sont effectuees. La suspension de trepo-
nemes de Reiter provient d'une culture jeune, lavee
trois fois avec le tampon phosphate, et elle n'est
conservde que quelques semaines 'a 4°C.
La duree de contact avec l'antigene des serums

et du conjugue est de 30 minutes a la temperature
du laboratoire, sans agitation. Les lavages sont
effectues avec du tampon phosphate, et les prepara-
tions sont finalement recouvertes d'une lamelle et
incluses dans la glycerine tamponnee.
Nous preparons le serum anti-gammaglobulines

humaines sur lapin; sa conjugaison (10 heures 'a
0°C) est effectuee, apres precipitation des globulines
par le sulfate d'ammonium, dans le rapport pon-
deral isothiocyanate de fluoresceine/globulines 1/20
et nous l'employons actuellement 'a la dilution de
1/20, c'est-a-dire 'a une concentration tres nettement
superieure au titre limite.
Chaque serum est eprouve, toujours 'a la dilution

de 1/5, avant et apres absorption, sur T. pallidum
et sur le treponeme de Reiter. L'examen de chaque
serum comporte donc deux lames (une avec T. palli-
dum, l'autre avec le treponeme de Reiter) 'a deux
compartiments (avant et apres absorption).
La lecture est effectuee en chambre noire 'a l'aide

d'un microscope Zeiss Standard Universal avec
lampe 'a arc de mercure HBO 200, filtre d'excitation
BG/12/4, filtre d'arret 53+44, condensateur 'a fond
clair et objectif 25 x (occasionnellement 40 x, pour
vdrification des fluorescences faibles), en effectuant
soigneusement la mise au point du diaphragme
d'eclairage. Une fluorescence meme faible, mais
nette sur l'ensemble du frottis de T. pallidum mis en
contact avec le serum absorbe, est consideree comme
reaction positive. Les frottis de treponemes de
Reiter ne doivent presenter aucune fluorescence avec
le serum absorbd. Avec un peu d'habitude, la lecture
est en general aisee et rapide.
Nous avons cherche La obtenir un maximum de

renseignements sur les antecddents syphilitiques
eventuels, particulierement chez les personnes pre-
sentant l'une ou l'autre reaction positive. A cet

effet, nous avons tenu compte, soit d'une serologie
anterieure positive absolument indiscutable et reper-
toriee dans notre laboratoire, soit des renseignements
cliniques obtenus aupres des medecins traitants et
confirmant formellement les ant6cedents specifiques.
Ces personnes figurent dans nos r6sultats comme
ayant des antecedents syphilitiques certains (AS).
Les autres, meme lorsqu'il existe une certaine pre-
somption en faveur d'une affection syphilitique,
sont considerees comme n'ayant pas d'ant6c&dents
syphilitiques certains (sans AS).

Resultats
D'octobre 1964 'a fevrier 1965, nous avons examine

dans notre laboratoire de diagnostic serologique de
la syphilis, dans les conditions du travail courant,
2400 serums dont 520 ont ete selectionnes pour etre
examines conjointement en serologie classique et en
reaction d'immuno-fluorescence apres absorption par
le treponeme de Reiter (IFA). Dans un certain
nombre de cas, nous avons effectue en outre un
test d'immobilisation du treponeme (TIT).
Parmi ces 520 serums, 236 etaient IFA positifs,

258 etaient IFA negatifs, et 26 (5%) etaient notes
douteux.
Nous avons ecarte deliberement les serums douteux

pour lesquels nous avons toujours demande un
nouvel examen. Notre analyse porte donc sur
494 serums soit positifs, soit negatifs en IFA.

Re'activite des serums temoins negatifs non absor-
bes, a la dilution de 1/5. Cette r6activite est extreme-
ment frequente, aussi bien vis-La-vis de T. pallidum
que du treponeme de Reiter. Dans nos conditions
de travail, 46% de ces serums etaient positifs vis-Li-
vis de T. pallidum et du treponeme de Reiter et ceci
presque toujours conjointement. Cette constatation
rejoint celle de Hunter, Deacon & Meyer.'
Examens reitere's chez les memes personnes. Nous

avons examine 78 fois un 2eechantillon, 21 fois un
3e echantillon, et 3 fois un 4e echantillon, preleves sur
la meme personne. Les echantillons soumis La ces
102 reexamens provenaient chaque fois de prises
de sang separees et faites La des dates differentes.
Nous avons releve cinq examens discordants repar-
tis ainsi:

a) dans un cas, un premier echantillon a ete IFA
positif, et le second IFA negatif associe La un TIT
negatif. Pour cette personne, nous n'avons connais-
sance d'aucun antecedent syphilitique. Cette dis-
cordance est peut-etre due La une faute technique
lors du premier examen. Malheureusement il ne
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nous restait plus de serum pour proceder a un
controle;

b) dans quatre cas, un premier echantillon a ete
IFA negatif et le ou les suivants IFA positifs avec
association d'un TIT positif. Ces quatre personnes
etaient d'anciens syphilitiques traites, dont les
reactions etaient partiellement negatives et faibles
en serologie classique, et qui, certainement, etaient
a la limite de la reactivite'.

Sensibilite. Sur un total de 494 examens IFA,
12 fois un resultat negatif etait associe, soit a un
TIT positif, soit a des antecedents syphilitiques
certains (2,4%). Ces examens IFA negatifs de-
faillants se repartissent ainsi:

a) dans 5 cas, le TIT etait negatif, mais les ante-
cedents certains (anciens syphilitiques traites);

b) dans 3 cas, les antecedents etaient certains
(anciens syphilitiques traites) sans qu'un TIT ait ete
pratique;

c) dans 4 cas, le TIT etait positif, avec des ante-
cedents certains. Lors des reexamens, les serums de
ces quatre personnes ont cependant ete positifs en
IFA, ainsi que nous I'avons signale anterieurement.
Le taux des examens IFA faussement negatifs est

donc au maximum de 2,4% et, si l'on excepte les
4 reactions discordantes positives a un deuxieme
examen, de 1,6 %. Tous ces examens defaillants
concernent des anciens syphilitiques traites et a la
limite de la reactivite. II faut remarquer que, pendant
la periode que couvre notre etude, 2400 serums nous
furent soumis pour diagnostic serologique de la
syphilis et que tous les serums provenant d'anciens
syphilitiques furent selectionnes pour etre examines
en IFA. Les echantillons soumis a cette reaction
comportent donc une tres forte proportion de
serums provenant d'anciens malades traites et posant
des problemes difficiles (170 examens partiellement
positifs) en serologie classique.

Si l'on ne retient que les examens IFA auxquels
nous avons pu associer un TIT, la comparaison des
resultats de ces deux reactions montre ce qui suit
(tableau 1):

Sur 231 examens IFA et TIT associes, 4 fois un test
IFA negatif etait associe a un TIT positif. Ces resul-
tats concernent les 4 serums discutes anterieurement
comme examens discordants et trouves IFA positifs
a un deuxieme examen. Sauf ces 4 examens, aucune
defaillance du test IFA par comparaison avec le TIT
n'a ete notee. Un TIT negatif a ete trouve 27 fois sur
les 177 examens pratiques chez des personnes aux

TABLEAU 1

COMPARAISON DES RtSULTATS DE LA RtACTION IFA
ET DU TIT

Nombre S6us S6rums TIT- Surnms
S6rurns de TIT S6rurnsTIT-S6rums | de TIT TIT+ avecASpratiqu~s AS a Isans AS ou TIT+b

IFA+ 180 146 22 12 168

IFA- 51 4 5 42 9

Total 231 150 27 54 177

a AS = ant6c6dents syphilitiques certains.
b Ensemble des s6rums oO l'infection syphilitique pst

certaine.

antecedents syphilitiques certains. De ces 27 examens,
22 etaient IFA positifs et 5 IFA negatifs. Au total,
meme en considerant les 4 examens IFA negatifs qui
furent IFA positifs 'a un second examen, nous ne
trouvons que 9 tests IFA negatifs associes soit a un
TIT positif, soit 'a des antecedents certains. Chez les
177 syphilitiques de cette serie, on obtient donc
27 fois un TIT negatif (15,3 Y.) et 9 fois un test IFA
negatif (5,1%)
Nous pouvons conclure que le test IFA s'est

montre tres nettement plus sensible que le TIT pour
depister les syphilis certaines. D'apres notre expe-
rience, la positivite de la reaction IFA semble bien
plus precoce que celle du TIT (et meme que celle de
la serologie classique) et en meme temps plus lente a
disparaitre, meme chez les syphilitiques traites au
debut de leur chancre. Nous avons ainsi observe un
cas ofu nous avons verifie la presence de T. pallidum
dans le chancre primaire et oiu l'examen serologique
pratique en meme temps etait negatif dans les trois
reactions classiques et positif en IFA. De nouveaux
examens, pratiques 19 jours et 2 mois apres, etaient
toujours negatifs dans les trois reactions classiques
et positifs en IFA. Nous avons observe 4 autres cas
semblables qui ne presentaient qu'une legere positi-
vite dans une seule reaction classique et etaient
negatifs en TIT, mais se revelaient toujours positifs,
des le premier examen, en IFA.

Specificite. Le materiel etudie a ete preleve chez
des sujets dont les antecedents n'etaient pas, au
depart, toujours connus rigoureusement. On doit
donc s'attendre a un certain nombre d'examens IFA
positifs sans certitude absolue de syphilis, car un
certain nombre des personnes interrogees ne revele-
ront pas leurs antecedents sous ce rapport. Comme

11
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la reaction IFA pour le depistage des syphilis meme
tres anciennes et traitees semble nettement plus
sensible que le TIT qui, dans les cas non avoues,
peut etre invoque comme preuve de l'infection
syphilitique, il faut s'attendre aussi a un certain
nombre d'examens IFA positifs et TIT negatifs chez
des personnes qui, interrogees, n'avoueront pas un
passe syphilitique. Pour ce genre de renseignements,
nous avons e't largement tributaires des medecins
praticiens qui, parfois, hesitaient 'a rechercher les
ant&cedents lointains par l'interrogatoire de leurs
malades.

1. Tests IFA positifs et TIT negatifs

Si l'on considere uniquement la serie des examens
IFA auxquels un TIT a pu etre associe (231), on
trouve 12 examens oiu le TIT a ete negatif et la
reaction IFA positive sans que nous ayons obtenu
la certitude d'une infection syphilitique ancienne
(5,2%). Ces 12 examens IFA positifs et TIT negatifs
concernent 7 personnes:

a) une personne chez laquelle quatre examens IFA
positifs sont concordants. Le TIT a ete une fois
douteux (47% d'immobilisation) et une fois negatif.
Cliniquement: suspicion de tabes;

b) une personne a ete IFA positive 'a un seul
examen, associe 'a un TIT douteux (50% d'immobili-
sation) 2 mois auparavant. Un TIT pratique sur le
meme echantillon que le test IFA a ete negatif, les
trois reactions classiques ont et faiblement posi-
tives;

c) une autre personne examinee trois fois en IFA,
a e't trouvee trois fois IFA positive. Lors de ces
trois examens, la reaction de fixation du complement
avec l'antigene de Reiter a ete positive 'a titre assez
eleve et les deux autres reactions classiques negatives.
Le TIT a ete negatif une fois;

d) trois autres personnes ont et une seule fois
IFA positives avec un TIT anterieurement negatif.
Elles ont ete suivies depuis plus d'un an en raison
d'une reaction de fixation du complement avec
antigene de Reiter constamment positive;

e) une personne, sans ant&cedents specifiques, a
ete trouvee une fois IFA positive et une fois IFA
negative avec un TIT negatif et les trois reactions
classiques negatives (voir nos examens discordants).
On peut donc conclure que parmi ces examens

IFA positifs et TIT negatifs un seul a presente une
fausse reaction certaine (0,4%), rectifiee lors d'un
deuxieme examen. Pour la majorite des autres, il

existe une forte presomption d'une infection syphi-
litique ancienne avec TIT partiellement ou entiere-
ment negative, comme nous avons pu le demontrer
dans la meme serie 27 fois (15,3 %) oiu un TIT negatif
etait associe 'a des antecedents certains (tableau 1).

2. Tests IFA positifs, sans TIT, chez des sujets sans
antecedents syphilitiques
Si l'on considere l'ensemble des tests IFA positifs

(236), outre les 12 examens IFA positifs et TIT nega-
tifs dej"a discutes, on observe 22 fois une reaction
IFA positive sans TIT associe et sans certitude
d'antecedents syphilitiques. Ces 22 examens con-
cernent 17 personnes et, vis-ia-vis de la serologie
classique, se repartissent ainsi (tableau 2):

a) 11 examens IFA positifs (7 personnes) ofu les
3 reactions classiques etaient positives;

b) 1 examen IFA positif oiu 2 reactions classiques
ont et positives. A un examen anterieur, les trois
reactions etaient positives;

c) 1 examen IFA positif oiu 2 reactions classiques
ont ete positives 'a deux reprises.
Nous considerons que pour ces 13 examens IFA

positifs la probabilite d'une infection syphilitique
est extremement grande (tableau 2). Pour les 9 exa-
mens restants (concernant 8 personnes):

a) 3 fois le test IFA positif etait associe 'a une
reaction de fixation du complement avec l'antigene
de Reiter positive, avec les 2 autres reactions negatives
(3 personnes);

b) 2 fois la reaction IFA positive etait associee
a une reaction de floculation positive avec serum
anticomplementaire (1 personne, avec 2 examens
IFA positifs concordants);

c) les 4 autres reactions IFA positives concernent
4 personnes, ayant presente chacune une seule fois
une reaction IFA positive et ayant fourni trois
reactions classiques negatives. Nous n'avons aucun
renseignement 'a leur sujet et nous n'avons pu
obtenir un deuxieme echantillon. Un de ces quatre
examens concerne une prostituee.

Il faut noter que sur les 17 examens IFA positifs
associes i une serologie classique completement
negative, nous avons pu obtenir 13 fois (76%)
la preuve de l'infection syphilitique et que sur un
total de 63 reactions IFA positives associees a
2 reactions classiques negatives et 'a une reaction
de fixation de complement 'a l'antigene de Reiter
positive, nous avons pu obtenir 53 fois (84%) la

1S8 NOIE



VALEUR DE LA RIACTION D'IFA POUR LE StRODLAGNOSTIC DE LA SYPHILIS

TABLEAU 2
COMPARAISON DES RgSULTATS DE LA REACTION IFA, DU TIT

ET DE LA SgROLOGIE CARDIOLIPIDIQUE

Sdrologie R4action TIT TIT
cardiolipidique a IFA non pratiqu6 TIT- TIT+

AS ou ASO
K F R + - + - AS b sans AS

96 73 2 10 11 1 84

+ + +

0 0 0 0 0 0 0

10 8 0 0 2 0 8

0 0 0 0 0 0 0

23 20 1 2 0 0 22

2 1 0 0 1 0 1

8 3 3 2 0 3 8

1 1 ~0 0 0 0 1

63 31 23 6 3 16 53

45 2 22 2 19 0 4

5 3 1 1 0 1 5

6 0 5 0 1 2 2

2 0 0 2 0 0 2

5 0 1 1 3 0 1

17 3 1 9 4 1 13

160 0 13 0 147 3 3

Total 224 219 145 72 35 191 27 207

a K: r6action de fixation du compl6ment (Kolmer) a la cardiolipine.
F: r6action de floculation a la cardiolipine.
R: r6action de fixation du compl&ment (Kolmer) a l'antig6ne de Reiter.

b AS = ant6c6dents syphilitiques certains.
c Ensemble des cas chez lesquels l'infection syphilitique est certaine.

preuve de la syphilis (tableau 2). Dans toute notre
serie, nous n'avons donc qu'une seule reaction qui
soit incontestablement faussement positive (0,2%).
Encore fut-elle rectifiee lors d'un deuxieme examen.
Si, pour un certain nombre d'examens IFA positifs
l'infection syphilitique n'a pas pu etre demontree
avec rigueur, elle est, dans la majorite des cas, pro-
bable.

3. Tests IFA et serologie classique
Le tableau 2 donne les resultats de la reaction

IFA et du TIT compares a ceux de trois reactions

classiques. De ce tableau ont ete elimines tous les
serums anticompldmentaires en serologie classique;
le total des reactions IFA et donc legerement inf6-
rieur au total analyse anterieurement. Rappelons
que, au cours de notre enquete, 2400 serums ont
ete soumis aux trois reactions classiques et que
tous les serums anticomplementaires, douteux ou
positifs dans une ou plusieurs de ces reactions, ainsi
que ceux provenant de personnes dont l'infection
syphilitique etait connue, ont 6te soumis au test
IFA. Parmi les serums ainsi s6lectionn6s, le nombre
d'examens it6ratifs a 6te assez eleve (102). Tous les
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serums non soumis au test IFA etaient negatifs dans
les trois rdactions (serums K-, F-, R-).

Lorsque les trois reactions classiques etaient
positives, la reaction IFA etait positive ai 100%
(96 sur 96), le TIT a 97% (73 sur 75). Des deux TIT
negatifs dans cette categorie, l'un (16% d'immobili-
sation) concerne une personne aux antecedents
syphilitiques certains; dans I'autre cas, un TIT pra-
tique anterieurement a donne un resultat douteux.

Lorsque deux reactions classiques etaient positives
et une seule ndgative, la reaction IFA etait positive
a 93% (41 sur 44). Parmi les trois reactions IFA
negatives, deux sont discordantes et lors d'un se-
cond examen, ont ete IFA positives; elles concement
d'anciens syphilitiques. L'autre examen IFA negatif
concerne une personne sur laquelle nous n'avons
pas de renseignements. Dans ce groupe, le TIT a ete
positif ai 89% (33 sur 37). Les quatre examens TIT
negatifs ont ete IFA positifs et, chez trois sujets,
les antecedents syphilitiques sont certains. Chez
la quatrieme personne a TIT negatif, la reaction
IFA a ete positive 'a trois reprises et le TIT a ete
douteux lors d'un examen ulterieur.
Lorsqu'une seule reaction classique etait positive

et deux negatives, la reaction IFA etait positive a
56% (70 sur 126). Avec les 56 serums IFA negatifs,
le TIT a ete deux fois positif. Dans ces deux cas,
la reaction IFA a ete positive lors d'un second
examen, comme nous I'avons signale en discutant
nos examens discordants. Dans deux cas, une reac-
tion IFA a ete negative chez des personnes 'a antce'-
dents syphilitiques certains sans qu'un TIT puisse
etre pratique. Dans ce groupe, le TIT a ete positif
a 40% (36 sur 88) et 16 fois un TIT negatif etait
associe a des ant&cedents syphilitiques certains
(18 %). Notons le tres grand nombre de reactions
de fixation du complement avec I'antigene de Reiter
isol6ment positives en serologie classique (108)
parmi 1'ensemble des 2400 examens effectues. Toute-
fois, dans ce groupe, il y a beaucoup d'examens
iteratifs de sorte que ces 108 reactions ne concement
que 74 personnes dont 49 etaient IFA positives
(66°/), soit un tiers des 150 personnes (sans tenir
compte des examens iteratifs) positives en IFA et

positives dans au moins une des trois reactions clas-
siques. Pour l'ensemble de ces 150 personnes, la
reaction de fixation du complement avec I'antigene
de Reiter n'a et6 negative que dans 10 cas, tandis
que la reaction de fixation du complement a la
cardiolipine a ete negative 56 fois et la reaction de
floculation 68 fois. L'antigene de Reiter reste donc
un antigene extremement sensible pour la detection
de l'infection syphilitique, malgre un certain manque
de specificite releve ant6rieurement.k

Sur les 177 serums negatifs dans les trois reactions
classiques, 17 donnaient une reaction IFA positive.
Trois de ces 17 serums etaient TIT positifs, et un
TIT negatif avec des antecedents syphilitiques cer-
tains. Chez les 13 autres, oii nous n'avons pu pra-
tiquer le TIT, 9 fois l'infection syphilitique etait
certaine. Dans quatre cas, nous n'avons pu retrouver
d'antecedents de syphilis ni effectuer un TIT. Sur
ces 17 serums IFA positifs et completement negatifs
en serologie classique, l'infection syphilitique est
donc certaine dans 13 cas.

Conclusions
La reaction IFA, d'execution facile et rapide et

d'une bonne reproductibilite, peut rendre de grands
services pour le serodiagnostic de la syphilis. Sa
sensibilite est certainement plus grande que celle du
TIT pour le diagnostic des infections syphilitiques
tres recentes et tres anciennes et sa specificite parait
tres e'leve'e.
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