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Conservation des anticorps seriques dans la syph is *

par A. VAISMAN, Directeur, et A. PARIS-HAMELIN, Directeur-Adjoint, Laboratoire de S&rologie
et Chimiothe'rapie expe'rimentales, Institut Alfred Fournier, Paris, France

Relativement peu de travaux ont ete consacres,
jusqu'a maintenant, a l'etude de la conservation des
anticorps dans le sang ou le serum soumis a des tem-
peratures variables et pendant des temps plus ou
moins longs. Cependant, en ce qui concerne la sero-
logie de la syphilis, le Sous-Comite de la Serologie et
des Techniques de Laboratoire du Comite OMS
d'experts des Maladies veneriennes avait recom-
mande une telle etude dans ses premieres sessions de
1949 et 1950.a, b Pour repondre a cette demande,
Price,c en 1956, publiait un memoire rappelant tous
les essais qui avaient ete faits anterieurement et con-
cluait que la question des anticorps et celle des fac-
teurs inhibiteurs ou toxiques empechant la realisation
satisfaisante des epreuves serologiques lipidiques ou
du test d'immobilisation des treponemes deman-
daient a etre encore etudiees.
La question des effets de la conservation et du

transport a plus ou moins longue distance sur les
echantillons de sang ou de serum destines a des fins
diagnostiques se pose depuis quelques annees avec
plus d'acuite encore. Le plus souvent, en effet, les exa-
mens sont effectues dans des laboratoires specialises
fort eloignes des lieux de prelevement; d'autre part,
des etudes comparatives demandees par l'Organisa-
tion mondiale de la Sante sont effectuees parallele-
ment sur les memes serums, en differentes parties du
monde, dans un but de standardisation des sensibi-
lites et specificites des reactions anciennes ou nou-
velles, ainsi que des reactifs employes.

C'est egalement dans ce contexte que 1'OMS a mis
au point et realise differents modeles d'appareils qui
permettent la congelation rapide, le transport et la
conservation des echantillons de serums dans l'azote
liquide, a des temperatures de -180°C a -196°C.

* Travail du Laboratoire de S6rologie et Chimiotherapie
exp6rimentales, Institut Alfred Fournier, Paris. Avec la col-
laboration technique de Miles S. Ibarboure et M. Garric.

a Comite OMS d'experts des Maladies v6n6riennes (1950)
Org. mond. Sante Sir. Rapp. techn., 14, 13.

b Comit6 OMS d'experts des Maladies v6n6riennes et des
Tr6pon6matoses (1951) Org. mond. Sante SOr. Rapp. techn.,
33, 15.

c Price, I.N.O. (1956) Bull. Org. mond. Sante, 14, 317.

Ces dispositifs, qui necessitent l'emploi d'ampoules
en verre special ou en matiere plastique capables de
resister au choc thermique pendant la congelation et
la decongelation, ont fait recemment l'objet d'une
etude detaillee de Guthe.4
Beaucoup de facteurs peuvent intervenir dans le

comportement serologique d'un sang ou d'un serum
conserve. Pour n'en rappeler que quelques-uns,
citons, par exemple:

a) la diminution, ou eventuellement I'augmenta-
tion, du titre en reagines syphilitiques sous 1'effet de
la temperature (chaleur ou froid), en fonction de la
duree de conservation, en pr6sence ou en I'absence
de certains agents conservateurs;

b) la contamination bacterienne d'un s6rum, ce
qui peut lui conf6rer des proprietes anticompl6men-
taires rendant toute reaction de fixation du compl&
ment impossible et, souvent meme, entra^mant des
r6actions de precipitation spontan6es qui faussent
toutes les reactions dont la lecture est basee sur une
floculation (Kline, VDRL, Kahn, etc.). I1 n'est pas
exclu egalement que l'infection accidentelle du serum
ne puisse d6truire les anticorps par d6gradation des
prot6ines seriques;

c) 1'apparition de facteurs d'inhibition pouvant
donner lieu 'a des reactions faussement negatives;

d) I'apparition de facteurs toxiques pour les tr&
ponemes, rendant le test d'immobilisation non inter-
pretable;

e) I'apparition, enfin, de substances pouvant don-
ner, avec les antigenes lipidiques, des r6actions faus-
sement positives, substances que l'on appelle habi-
tuellement des reagines non treponemiques.
En plus des travaux cit6s par Price dans son

memoire de 1956, nous pouvons mentionner les
essais de quelques autres auteurs, tels que ceux de
Nelson & Mayer e qui ont etudie la stabilite entre
56°C et 72°C des reagines et des immobilisines tr6-

'5Guthe, T. (1965) Bull. Org. mond. Sante, 33, 864.
e Nelson, R. A., jr & Mayer, M. M. (1949) J. exp. Med.,

89, 369.
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ponemiques. Ces auteurs concluaient 'a une plus
grande resistance 'a la chaleur des immobilisines par
rapport aux reagines.

Par ailleurs, Schmidtf d'une part, et Neurath et
al. d'autre part, ont constate que les reagines se
comportaient differemment 'a la chaleur selon leur
origine, celles provenant de serums de syphilitiques
etant plus resistantes que celles provenant de serums
biologiquement faux positifs.
Pour notre part, nous avons deja' etudie . lla con-

servation des anticorps entrant en jeu pour le test
d'immuno-fluorescence des treponemes (IF), dans
des prelevements de sang absorbe sur papier buvard
et seche, puis soumis "a des variations de temperature
(21°C 'a 43°C) et de duree de conservation (32 'a 200
jours). Les resultats obtenus sont tres satisfaisants,
mais ne concernent que le test IF. I1 nous a donc paru
utile d'entreprendre une etude similaire des anticorps
responsables des autres reactions de diagnostic de la
syphilis. Nous rapportons, dans le present travail, les
resultats de nos essais de conservation des anticorps
antilipidiques et treponemiques, a des temperatures
variant entre -180°C et +360C et pendant 6 mois,
le contr6le du titre du pool de serum etudie etant
effectue au moyen de six reactions: BW Kolmer, BW
Reiter (FCPR), Kline, Kahn, test d'immobilisation
des treponemes de Nelson & Mayer (TIT) et test
d'immuno-fluorescence.
Nous nous sommes donc limites, ici, 'a l'etude de

deux facteurs variables, duree de conservation et
temperature, en excluant l'adjonction de conserva-
teur et en prevenant toute contamination bacterienne
eventuelle par l'utilisation d'un pool de serum syphi-
litique rendu sterile par filtration sur membrane
Seitz SK.

Technique
Nous avons prepare un pool de serums humains

positifs 'a toutes les reactions serologiques de la
syphilis et decomplementes par chauffage de 30
minutes 'a 56°C, chaque serum etant marque par un
numero de code; d'autre part, tous les tests ont ete
faits en double. Ce pool a ete sterilise par filtration

f Schmidt, H. (1961) Acta path. microbiol. scand., 51, 297.
g Neurath, H., Volkin, E., Erickson, J. O., Craig, H. W.,

Putnam, F. W. & Cooper, G. R. (1947) Amer. J. Syph., 31,
347.

h Vaisman, A., Hamelin, A. & Guthe, T. (1963) Bull. Org.
mond. Sante, 29, 1.

I Guthe, T., Vaisman, A. & Paris-Hamelin, A. (1964)
Bull. Org. mond. Sante, 31, 87.

J Paris-Hamelin, A., Guthe, T. & Vaisman, A. (1966) Bull.
Org. mond. Sante (Sous presse).

sur membrane Seitz SK, puis distribue en ampoules
steriles de 1 ml. Les ampoules ont ete reparties en
cinq lots egaux et placees immediatement aux tem-
peratures suivantes:

ler lot.. - 180CGk (azote liquide)
2e lot.. -20°C (sorbetiere electrique)
3e lot.. +40C (refrigerateur)
4e lot.. +22°C (temperature du laboratoire)
5e lot .. ±+370C (etuve)

Le pool de serum a ete examine quantitativement
(methode des dilutions de serums en progression
g'ometrique de raison 2) par les reactions serolo-
giques suivantes:

a) Reactions a antig6nes lipidiques:
BW Kolmer
Kline
Kahn Standard

b) Reactions i antig6nes treponemiques:
BW Reiter
Test d'immobilisation des treponemes
Test d'immuno-fluorescence
Le premier titrage a ete effectue imme'diatement

apres la mise en ampoules steriles, au temps zero, et
les suivants ont ete pratiques sur chaque lot, 'a des
intervalles de un mois, pendant six mois.

Resultats

Les resultats de ces titrages sont exposes graphi-
quement, pour chaque reaction, dans les figures 1-6.
On peut les classer en deux groupes, selon qu'il s'agit
de reactions 'a antigenes lipidiques decelant les rea-
gines, ou de reactions 'a antigenes treponemiques
mettant en evidence des anticorps specifiques (ou du
groupe treponemique). Nous examinerons d'abord
les resultats des reactions 'a antigenes lipidiques.

BW Kolmer. Initialement, le serum etait positif
jusqu'a la dilution de 1/128. Ce titre est reste in-
change pendant 6 mois pour les serums conserves a
-1800C, -200C et +4°C. Par contre, on constate,
pour le lot conserve 'a la temperature ordinaire, une
baisse progressive du titre qui n'est plus que de 1/8
au 6e mois. Cette diminution est beaucoup plus accu-
see, surtout 'a partir du 3e mois, pour le lot garde La
+ 370C puisque, au 5e mois, le serum n'est positif que

k La temperature de - 180°C correspond a la temp6rature
moyenne de conservation, etant donne les variations de tem-
perature que l'on observe dans le container, selon qu'il vient
d'etre rempli d'azote ou que le niveau de ce dernier s'est
abaiss6.
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FIG. 1
EVOLUTION DES REACTIONS SEROLO-
GIQUES (BW KOLMER) EN FONCTION
DE LA DURtE ET DE LA TEMPERATURE
DE CONSERVATION DES SERUMS

Serum conserve a -1800C.
- S6rum conserv6 A -20°C.

S6rum conserv6 A + 40C.
*-* S&rum conserv6 & + 22°C.
- S6rum conserv6 A + 370C.

non dilue et que, au 6e mois, il s'est completement
negative (fig. 1).

Kline. Le pool de serum a garde' son titre initial de
1/16 inchange pendant 6 mois aux temperatures de
- 1800C, -200C, +4°C et +220C, et ce n'est qu'a
+ 37°C que le titre, apres 1 mois, diminue de moitie,
reste en plateau jusqu'au 3e mois, puis diminue
progressivement pour n'etre plus que de une unite
au 6e mois (fig. 2).

Kahn Standard. On ne note aucune modification du
titre initial (1/32) pendant 6 mois, aux temperatures
de -180°C et -200C, mais on constate une legere

FIG. 2
EVOLUTION DES REACTIONS SEROLO- 1
GIQUES (KLINE) EN FONCTION DE LA
DUREE ET DE LA TEMPgRATURE DE
CONSERVATION DES SERUMS

E

Zone -
positive 1

0

-- Srum conserv6 A -180'C. Zone
SArum conserv6Aa-200C. n6gative
SArum conserv6 a + 4°C.

*-* SArum conservs A + 22'C.
0- SArum conserv6 a + 37°C.

baisse du titre (1/16) 'a partir du 5e mois A la tempe-
rature de +40C. A +22°C, le titre est de 1/16 du 2e
au 4e mois et de 1/8 aux 5e et 6e mois. La baisse de
la reactivite est un peu plus accusee 'a +370C, mais
cependant, au 6e mois, le titre est plus eleve pour
cette reaction que pour le Kline qui est une flocula-
tion du m8me type. C'est la sensibilite plus grande
du Kahn Standard qui fait cette difference mais,
proportionnellement, la degradation des anticorps
est la m8me pour les deux floculations, Kahn et
Kline (fig. 3).

Les titrages, pour les reactions a antigenes trepo-
nemiques, ont donne les resultats ci-apr6s.

WMO 60227

1/64

E 1/32

Zone .I1/16
positive g 1/8

._
( 1/4

1/2

Zone
negative

wHo 60226

/4

/2

-
463



464 NOTES~~~~~~~~~

FIG. 3
EVOLUTION DES RgACTIONS S9ROLO-
GIQUES (KAHN) EN FONCTION DE LA
DURgE ET DE LA TEMPERATURE
DE CONSERVATION DES SERUMS

__ Serum conserveA -180C.
S6rum conserve A -20C.

----- S6rum conserve A + 4°C.
*-* S6rum conserve A + 22°C.
O---o Serum conserv6 & + 37'C.

BW Reiter. Les anticorps treponemiques deceles
par l'antigene proteique prepare 'a partir du trepo-
nbme non pathogene, souche Reiter, se montrent
tres stables aux temperatures de - 180°C, -20°C et
+40C. Le titre du serum ne commence a decroltre
qu'au 3e mois de conservation "a temperature ordi-
naire et, au 6e mois, il est encore de 1/32. A +370C,
la diminution de la reactivite est sensiblement paral-
lele a la prec6dente, mais un peu plus importante
(fig. 4).

Test d'immobilisation des triponemes. On est frappe,
ici encore, de la parfaite stabilite des immobilisines

m conserve A -1800C, -200C et +40C. La
indique, en ordonn&e, les dilutions du serum
dans la reaction, mais le titre reel de lecture
enominateur de la dilution multiplie par 10,
, au cours de la reaction proprement dite, le
re trouve dilue 'a 1/10 par la suspension de tre-
s et le complement. Le titre est donc de 320
iour les trois plus basses temperatures. Pour
n garde it temperature ordinaire, le titre accuse
ninution des le 2e mois et une nouvelle chute
nois. La decroissance est encore plus impor-
ur le serum garde it +37°C dont le titre reel
as que de 10 unites au 60 mois (fig. 5).

- FIG. 4
. VOLUTION DES REACTIONS SEROLO-

GIQUES (BW REITER) EN FONCTION DE LA
DUReE ET DE LA TEMPERATURE
DE CONSERVATION DES SERUMS

Serum conserve A -180C
Serum conserv6 A -20C.
Serum conserv6 & +4°C.

29 *-e Serum conserv6 & + 22'C.229 - o S6rum conserv6 A + 37C.
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FIG. 5

EVOLUTION DES REACTIONS SEROLO- 1/32 - .
GIQUES (TIT) EN FONCTION DE LA DURtE
ET DE LA TEMPERATURE
DE CONSERVATION DES SERUMS 1/16

E

cn 1/8
Zone -
positive

,° 1/4

1/2-

0

-_Serum conserve A -180'C.
Zone

S6rum conserv6 & 1200C. ndgative
Serum conserv A -204C.
Serum conserv6 +4°C. iI0 1 2 3 4 5 6

*- * Serum conserv6 c + 22°C. Duree de conservation (mois)
S6rum conserve A + 37°C. wto 60230

Test d'immuno-fluorescence des trepone'mes. Ce test,
qui est l'un des derniers nes dans le domaine de la
serologie treponemique, est pourvu d'une tr'es grande
sensibilite, d'une parfaite reproductibilite et d'une
excellente specificite. Les anticorps qui entrent en jeu,
dans cette reaction, ne semblent pas etre les memes
que ceux du TIT, puisque leur courbe d'evolution, au
cours de la maladie, n'est pas du tout parallele. Cette
reaction est donc tres interessante 'a etudier. Pour
elle, egalement, la duree de conservation (6 mois
dans ce travail) du serum garde a basses tempera-
tures (- 180°C, -20°C et +4°C) n'influe nullement
sur le titre du serum. L'anticorps est donc tres stable
dans ces conditions. On ne constate une diminution
legere du titre, au 5e mois, que pour le serum garde 'a
+220C et, 'a partir du 4e mois, pour le serum garde 'a
+37°C (fig. 6). Nous devons rappeler ici que cette
reaction, qui peut se faire sur du sanghji ou du serumJ
conserves a l'etat sec, presente plus de stabilite encore
dans ces conditions de prelevement que dans la tech-
nique habituelle. Nos essais ont en effet montre que
la reaction gardait la meme sensibilite sur des sangs
secs preleves depuis 3 ans et conserves a +220C.1
Tous ces resultats semblent donc demontrer que les
anticorps IF sont tres stables, peu touches par le
temps et peu sensibles aux variations de temperature
(fig. 6).

1 Vaisman, A. & Paris-Hamelin, A. Le test d'immuno-
fluorescence des trc'pongmes applique au sang sec. Note non
publi6e present6e au XIIe Congres de I'Association des
Dermatologistes et Syphiligraphes de langue franqaise (Paris,
juin 1965).

Discussion et conclusions

Le probleme du transport et de la conservation des
echantillons de sang, ou de serum, destines aux
epreuves serologiques de diagnostic repose sur
1'etude de nombreux facteurs: duree de conservation,
temperature, sterilite des prelevements, nature des
recipients, presence ou absence de conservateur, etc.
Certains de ces facteurs, causes possibles d'erreur,
peuvent etre elimines en travaillant, par exemple,
uniquement sur des serums recueillis sterilement et
mis immediatement en ampoules steriles de verre
neutre, sans adjonction d'aucun conservateur. Dans
ces conditions, les deux principaux facteurs variables
restants sont donc la temperature et la duree de
conservation.

Les proteines seriques, qui sont le support des
anticorps, sont en effet assez sensibles aux variations
de temperature. Elles sont d'autant plus alterees que
la chaleur est plus elevee et que le temps de chauffage
est plus long. De nombreux travaux ont ete consacres
a cette etude.
Dans le present travail, nous avons etudie l'in-

fluence, pendant 6 mois, de cinq temperatures de
conservation diff6rentes (- 180°C, -20°C, +4°C,
+22°C et +37C) sur les titres des anticorps anti-
lipidiques et treponemiques d'un pool de serum
syphilitique.

I1 resulte de nos essais qu'aux temperatures de
- 180OC (azote liquide), -20°C et +4°C, on n'ob-
serve aucune diminution, pendant 6 mois, du titre du
serum pour toutes les reactions (BW Kolmer, BW
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FIG. 6

1/6400 -- EVOLUTION DES REACTIONS SEROLO-
GIQUES (IF) EN FONCTION DE LA DURtE
ET DE LA TEMPERATURE

1/3200 DE CONSERVATION DES SERUMS
E

e 1/1600
positive 0

1/800

1/400

1/200

Zone
n6gative Serum conserve a -180°C.

I I I ' * - Serum conserve a -20'C.
0 1 2 3 4 5 6 Serum conserve a+4°C.

Duree de conservation (mois) *-* Serum conserve a + 22C.
w"o 60231 Serum conserve A + 37;C.

Reiter, Kline, TIT, IF), a l'exception du Kahn qui
accuse une legere baisse de sensibilite au 5e mois.
A la temperature du laboratoire (20°C-24°C), on
constate, sauf pour le Kline, une legere diminution
de reactivite du serum. A +37°C, les anticorps s'al-
terent beaucoup plus rapidement; les titres diminuent
tres nettement puisque le serum s'est meme negative
au BW Kolmer au 6e mois.
Comparativement aux autres reactions, il semble

que la reaction d'immuno-fluorescence soit la moins

perturbee par la temperature. Elle a l'avantage d'etre
d'une tres grande sensibilite (en plus de sa specificite)
et ce fait donne une marge de securite beaucoup plus
grande pour le transport et la conservation des pre-
1evements.
Dans l'ensemble, les anticorps de la syphilis

s'averent tres stables aux basses temperatures et
jusqu'a +4°C et, 'a condition que les serums soient
parfaitement steriles, aucune autre precaution ne
semble necessaire.

Studies on the Fluorescent Treponemal Antibody Test using
Fluorescent Anti-y, Anti-a, Anti-p, Anti-k, Anti-K Chains and
fICA,E Globulin Reagents

by T. MATUHASI, Associate Professor, K. MIZUOKA, Instructor, and M. Usui, Assistant,
Department of Serology, Faculty of Medicine, University of Tokyo, Hongo, Tokyo, Japan

The heterogeneity of the y-globulins has been
discussed in connexion with almost every antigen-
antibody system, including that of syphilis. Matuhasi
& Mizuoka a have reported that the antibodies
concerned in the fluorescent treponemal antibody

a Matuhasi, T. & Mizuoka, K. (1963) Jap. J. Bact., 18,
243.

(FTA) test and the cardiolipin test were found in
both the y-G and y-M fractions eluted by diethyl-
aminoethyl (DEAE) cellulose column chromato-
graphy, and that the activity of antibodies in the
y-G fraction was stable, but the activity of antibody
in the y-M fraction was labile after mercapto-
ethanol (ME) treatment. These authors also have
confirmed the presence of the FTA antibodies by
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