
Bull. Org. mond. Sante| 1955, 13, 887-902
Bull. Wid. Hith. Org. 195138790

NOUVELLE TECHNIQUE DE FIXATION
DU COMPLtMENT DANS LA SEROLOGIE

DE LA SYPHELIS

Dr G. M. P. ROULIN
Sp&cialiste des hdpitaux militaires

Chef de laboratoire de l'hopital militaire, Lille, France
Manuscrit requ en mars 1955

RESUME

L'auteur pr6sente dans cet article une nouvelle technique de
s6ro-diagnostic de la syphilis par fixation du complement.

Il s'agit d'une methode a doses d'alexine minimes et invariables.
Le titrage, fait en un seul temps, porte sur le taux de sensibilisation
necessaire pour obtenir l'hemolyse des hematies. Au point de vue
pratique, cette technique ne souleve aucune difficult6 car elle ne
requiert ni materiel ni r6actifs speciaux.

En etudiant avec attention les resultats obtenus et en les com-
parant avec ceux de plusieurs des reactions couramment pratiquees,
l'auteur met en relief la specificite et la sensibilite de sa technique.

Le test d'immobilisation treponemique de Nelson a constitue une
acquisition d'une valeur considerable, mais sa mise en aeuvre delicate le
reserve a un petit nombre de laboratoires specialises. Aussi, pour la pratique
courante, tout progres dans les techniques serologiques usuelles reste-t-il
d'un interet majeur. Et c'est pourquoi notre methode de fixation du comple-
ment, par sa facilite, sa specificite et sa sensibilite, nous semble susceptible
de rendre les plus grands services.

Nous l'appliquons depuis pres de quatre ans, et en avons donne la
premiere description en 1952.6 Si depuis lors elle est restee invariable en son
essence, une pratique plus etendue nous a pourtant permis d'y apporter
d'utiles additions.

Tout d'abord, elle nous a fait connaitre certaines difficultes et nous a
appris a les resoudre, ou a les eviter; ce qui nous a amene, d'une part a
donner des precisions nouvelles sur deux des reactifs, l'alexine et le .serum
hemolytique, d'autre part 'a mettre au moint une importante variante de
technique par reduction de la dose d'hematies. Ces donnees ont ete exposees
dans un de nos articles, qui a paru en 1953.7

Puis, dans un but de simplification pratique, et pour repondte 'a des
critiques qui nous etaient faites, nous avons modifie la formule initiale en
adoptant de nouveaux taux de dilution pour l'alexine et l'antigene. C'est
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cette nouvelle formule, la seule appliquee depuis lors, qui est indiquee dans
nos deux articles publies en 1954.8 9

Nous ne ferons donc ici que rappeler brievement la technique, sans
revenir sur des details dej"a exposes. Nous nous etendrons davantage, au
contraire, sur ses resultats, en les comparant avec ceux de plusieurs des
reactions les plus couramment pratiquees actuellement.

Pratique de la reaction

Dans son principe, c'est une methode 'a doses croissantes d'alexine
inspiree du Calmette et Massol (Demanche,2 p. 70), mais avec cette modi-
fication essentielle que, les doses fortes d'alexine diminuant la sensibilite
de la reaction, nous avons decide de fixer pour ce reactif des doses minimes
invariables.

Nous avons d'autre part emprunte au Kolmer sa fixation prolongee 'a
basse temperature.5

Nous sommes ainsi arrive a donner 'a la reaction la formule invariable
ci-dessous, reserve faite de la reduction possible de la dose d'hematies, sur
laquelle nous reviendrons:

Tubes rdaction * Tubes temoins
ml ml

Serum chauffe ........... . 0,10 0,10 0,10 0,10
Antig6ne dilue . . . . . . 0,10 0,10
Alexine i 1/40 ......... 0,20 0,30 0,20 0,30
Eau physiologique . . . . . . . . . - 0,10 0,10

Fixation: 22-23 heurps a 6-80C, puis 30-35 minutes 'a 1'etuve a 370C
H6maties a 5%, sensibilisees .... . . 0,25 0,25 0,25 0,25

Etuve a 370C, trente minutes
* Chaque tube reaction et son timoin ont le meme volume total.

L'alexine etant employee a doses fixes, le titrage consiste a determiner
le taux de sensibilisation necessaire pour obtenir l'hemolyse des hematies
'du jour. Nous le faisons en un seul temps, comme il est indique ci-apres,
en mettant en contact les divers reactifs, l'alexine a sa dose la plus faible,
en presence de quantites croissantes de serum hemolytique

ml ml ml ml ml ml ml ml
Antigene dilu6 ..... . 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Alexine a 1/40 ..... . 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
-Serum h6molytique dilue*. 0,025 0,037 0,050 0,062 0,075 0,087 0,100 0,112
Eau physiologique . 0,175 0,175 0,150 0,150 0,125 0,125 0,100 0,100
Hematies a 5%... 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Etuve ai 370C, trente minutes

* Nous employons actuellement l'hMmolysine concentr6e de l'Institut Alfred-Fournier, au taux de 1/600
1/300 pour le Kolmer).
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Et l'on note le premier tube qui donne une hemolyse brillante, abstrac-
tion faite d'un petit culot possible au fond du tube. Le taux ainsi obtenu
sera multiplie par 3,5.

Soulignons les grandes facilites de pratique d'une telle technique.
On peut faire toutes les repartitions de la reaction sans avoir a attendre

les resultats du titrage. Celui-ci, tres rapide puisque ne demandant que
30 minutes, peut meme n'etre fait que plusieurs heures apres, voire le
lendemain. II reste pourtant preferable de grouper les deux operations,
en les pratiquant avec les memes dilutions de reactifs preparees en une
seule fois.

Les hematies sont sensibilisees en bloc le lendemain matin en ajoutant
a la totalite de la suspension globulaire necessaire, preparee en leger exces,
le serum hemolytique pur, calcule suivant les donnees du titrage, sans
oublier le coefficient de 3,5, et repris par une tres minime quantite d'eau
physiologique (0,50-0,75 ml). On agite soigneusement a plusieurs reprises
pendant 30 minutes a la temperature du laboratoire, et l'on fait les repar-
titions.

II n'est aucune difficulte de materiel. Les tubes a hemolyse de modele
ordinaire, de 12-13 mm de diametre interieur, conviennent parfaitement.
Les quantites de reactifs a repartir permettent l'emploi de pipettes les plus
courantes: pipettes de 2 ml, divisees en dixiemes de ml, pour l'alexine et
les h6maties, et pipettes de 1 ml, divisees en vingtiemes de ml, pour l'anti-
gene, les serums et l'eau physiologique. Soulignons que de telles pipettes
permettent une precision tres suffisante pour la repartition de l'eau physio-
logique lors du titrage. Seules les doses de serum hemolytique dilue paraissent
delicates a repartir. En realite, elles necessitent seulement une pipette de
Kahn No 3, dont chaque division donne 0,0125 ml, et elles representent
simplement un nombre croissant de divisions, 2-3-4-5-6-7-8-9, l'extremite
de la pipette devant etre portee au fond meme du tube.

Les reactifs nous arreteront plus longuement. Ne soulevent aucune
difficulte: les serums, chauffes pendant 20 minutes a 560C, temps ramene'
a 10 minutes en cas de desensibilisation anterieure ; les liquides ce'phalo-
rachidiens, qui n'ont pas a etre chauffes, repartis a dose double, 0,20 ml
par tube; l'eau physiologique a 9 pour 1000; les hematies de mouton,
lavees comme de regle, et diluees a 5 % du volume initial.

Au contraire, alexine, antigene et serum hemolytique appellent plus de
precisions.

Nous operons avec une alexine obtenue par ponction du cour de
cobayes males. Pour qu'elle soit de qualite suffisante et donne des resultats
reguliers, elle doit provenir d'un assez grand nombre de cobayes. Notre
pratique exacte est la suivante: Nous ponctionnons chaque semaine quatre
cobayes, melangeons le serum obtenu avec un volume et demi de liquide
de Ronchese (Demanche,2 p. 40), solution saline a 54 pour 1000 etconser-
vons a la glaciere a 40C.
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Pour la reaction, nous faisons un melange d'alexine de la veille, d'alexine
de 8 jours et d'alexine de 15 jours, respectivement deux parties, une et une.
I1 suffit d'ajouter 3 volumes d'eau distillee a 1 volume de ce melange pour
obtenir du compl6ment 'a 1/10 qui, dilue au quart avec de 1'eau physiolo-
gique, donnera le complement 'a 1/40.

Nous avons toujours utilise l'antigene a la cardiolipine de l'Institut
Pasteur de Paris, mais a des taux-de dilution qui ont varie entre 1/200 et
1/500, ecarts dus en partie peut-etre aux differents numeros de preparation
de cet antigene, mais plus encore sans doute a la difficulte que nous avons
rencontree pour determiner le taux optimum. En effet, la methode de
Boerner & Lukens,' appliquee tout d'abord a notre technique personnelle
avec la dose faible d'alexine (0,20 ml a 1/40), ne nous a donn6 que des
r6ponses tres imprecises et inconstantes. En de nombreux essais, les dilu-
tions successives de serum, de 1/10 a 1/100, ne nous ont montre aucune
diff6rence de positivite en rapport avec les differents taux de dilution de
l'antigene, de 1/100 a 1/500. Et ceci montre la tolerance remarquable de
notre technique a des variations marquees d'antigene, avec le premier tube
a tout le moins.

Mais, plus recemment, nous avons pense appliquer la dose forte d'alexine
(0,30 ml), le second tube de la reaction etant celui dont la sensibilite est la
plus fragile. En effet, les dilutions de serum ayant e`t correlativement
abaissees et ramenees A la gamme 1/2- 1/32, nous avons obtenu des ecarts
de sensibilite beaucoup plus nets qui nous ont permis de fixer le taux opti-
mum de dilution de l'antigene a 1/200, taux indique pour le Kolmer.

Le serum hemolytique sera egalement essaye tout d'abord au taux de
dilution fixe pour le Kolmer. Suivant le resultat, ce taux sera maintenu,
augment6 ou diminue, en sorte que l'hemolyse soit regulierement obtenue
avec les doses que nous avons donnees pour le titrage.

Un serum hemolytique insuffisamment actif peut etre cause de nom-
breuses difficultes: ou bien on ne peut reussir le titrage, certains serums
(serums glycerines peu actifs) ne permettant pas d'obtenir 1'hemolyse
totale, quel que soit le taux de dilution essaye; ou bien, apr&s un titrage
satisfaisant, l'addition du serum hemolytique a la suspension globulaire,
suivant les indications que nous avons donnees, provoque I'agglutination
en masse des hematies.
A toutes ces difficultes, on peut apporter une solution de choix- se pro-

curer un serum plus actif -, mais aussi une solution de necessite- reduire
la dose d'hematies en ramenant la suspension globulaire de 0,25 ml a 0,15 ml,
tant pour le titrage que pour les reactions.
A noter que cette reduction de la dose d'hematies est 6galement la

solution a tout echec inopine du titrage, quelle qu'en soit la cause. On
fait un nouveau titrage avec la dose faible d'hematies, et on termine la
reaction avec cette meme dose.

On pouvait se demander si la reaction ainsi effectuee conservait la meme
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sensibilite. C'est un point que nous avons etudie dans de nombreux essais,
en faisant des repartitions en double de facon a comparer les resultats
obtenus avec les deux doses d'hematies dans la meme seance. Nous avons
opere le plus souvent sur des dilutions successives de serums positifs, afin
de d&celer le moindre ecart de sensibilite.

Dans un premier groupe d'essais, le meme serum hemolytique etait
utilise pour les deux series, et trois serums diff6rents ont ete successivement
employes: le serum pur de l'Institut Pasteur de Lille a 1/70, le serum
concentre de l'Institut Pasteur de Paris a 1/400, et le serum concentre de
l'Institut Alfred-Fournier a 1/600.

Dans ces conditions, un ecart de sensibilite est assez regulierement cons-
tate, toujours en faveur de la dose forte, mais il est le plus souvent leger
et limite a une positivite un peu plus nette de la derniere dilution positive.

I1 faut remarquer que la comparaison des deux titrages, faits pour
chacune des deux doses d'hematies, montre que la quantite de serum
hemolytique necessaire est proportionnellement plus elevee avec la dose
forte. En general, elle double quand la suspension globulaire passe de
0,15 ml a 0,25 ml.

Dans un second groupe d'essais, deux serums hemolytiques differents
etaient employes chaque fois, les reactions a 0,25 ml ayant toujours ete
faites avec le serum hemolytique pur de l'Institut Pasteur de Lille et les
reactions a 0,15 ml ayant ete faites successivement avec un serum glycerine
de l'Institut Pasteur de Lille a 1/35, un serum ordinaire de l'Institut
Pasteur de Paris a 1/100, et un serum concentre de l'Institut Pasteur de
Paris 'a 1/300. (Le titrage avec ces serums et la dose forte d'hematies avait
echoue.)

Dans ce cas, les ecarts sont un peu plus nets et peuvent atteindre une
dilution du serum etudie, positive dans une serie, negative dans l'autre,
mais ils restent inconstants et surtout sont irreguliers, pouvant etre en
faveur de l'une ou de l'autre serie. Assez souvent, c'est la reaction avec
la dose faible d'hematies qui se montre la plus sensible, avec parfois, il est
vrai, en contre-partie, des tubes temoins moins bien hemolyses, et meme
des reactions partiellement anticomplementaires.

Ainsi il apparait que, si avec une hemolysine forte la dose faible d'hema-
ties diminue leg6rement la sensibilite de la reaction, il n'en est pas de meme
avec une hemolysine faible, la reaction ainsi faite pouvant, au contraire,
etre plus sensible.

Ajoutons que nous avons pratique uniquement cette reaction A dose
faible d'hematies avec une hemolysine faible, pendant plusieurs mois, sans
noter de baisse de sensibilite dans nos comparaisons avec d'autres tech-
niques, ni de diminution de specificite. I1 reste seulement que les reactions
sont nettement moins belles, quoique la quantite d'hematies soit sup6rieure
A celle du Kolmer, et que la lecture est un peu moins facile dans les positi-
vitis faibles.
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En conclusion, la dose forte d'hematies doit rester la r6gle, mais l'em-
ploi de la dose faible demeure une solution tres acceptable pour parer a
toute difficulte immediate.

La lecture se fait apres un temps d'hemolyse de 30 minutes a l'etuve
a 370C, prolonge si necessaire de 5 a 10 minutes pour obtenir une bonne
he-molyse de l'ensemble des tubes temoins. Elle ne presente aucune difficulte.
Chaque tube reaction a son temoin auquel il doit etre compare, et tout
ecart net de degre d'hemolyse doit etre not6e sans qu'il soit necessaire
d'exiger l'hemolyse complete du temoin.

Mais il semble interessant, pour mieux apprecier les resultats de notre
technique, de preciser, un peu plus que nous ne l'avons fait dans nos prece-
dents articles, toute la gamme des reponses qu'on peut obtenir. Et nous
le ferons en empruntant l'echelle de Desmouliere3- qui distingue huit degres
entre l'absence complete d'hemolyse Ho et l'hemolyse totale H8 -, tout en
soulignant que nous faisons cette appreciation simplement au juge, sans
aucun appareil de mesure.

Les reponses les plus courantes peuvent ainsi etre groupees comme
l'indique le tableau I.

TABLEAU 1. GAMME DES REPONSES DE LA REACTION
Tubes temoins

H8 HI H6 Hs H4 Hs HO HI' HH4 HO HO

HO HO ++++ ++± ++++ ++- +* **

HO H4 ++ +i+ ++ _ *

H4 H' + ± |
H8Hs + ±F-

Hg H81 _

* R6actions partie ement anticompI6mentaires
** R6action anticomplmentaire

I1 faut nous arreter sur certaines de ces reponses.
Dans les reponses de type H6 H8 H6 H8, assez frequentes, l'hemolyse

n 'est pas encore totale dans les tubes 1 et 3. On ne saurait y voir une imper-
fection de la technique. Bien au contraire, cette egalite absolue du degre
de l'hemolyse de deux tubes correspondants, de meme que cette frequence
relative avec laquelle les tubes 1 et 3 (dose faible d'alexine) ne sont pas
encore tout a fait au stade d'hemolyse complete, sont une excellente demons-

892



FIXATION DU COMPLEMENT EN SEROLOGIE DE LA SYPHILIS

tration de la precision rigoureuse de la technique et de l'exactitude avec
laquelle le systeme hemolytique se trouve equilibre.

La gamme des reponses de positivite decroissante de la premiere colonne
nous montre que l'hemolyse apparait et se complete dans le tube 2 alors
qu'elle est encore nulle dans le tube 1. Sans doute n'est-ce pas une regle
absolue. Assez souvent elle debute dans le tube 1 avant d'etre achevee
dans le tube 2, mais il y a toujours un retard tres marque de l'hemolyse
dans le tube 1. Tout ecart dans le sens oppose serait le signe certain d'une
faute de technique. Ainsi s'affirme le fait que le tube 2 (dose forte d'alexine)
est nettement le moins sensible. Des etudes comparees, faites avec des dilu-
tions successives de serums positifs, nous l'ont montre avec une regularite
absolue.6

Une reponse de type H4 H8 H8 H18 doit encore etre interpretee comme
une positivite certaine, et nous concluons de meme chaque fois qu'il y a
une demi-hemolyse d'ecart (toujours facilement appreciable 'a 1'ceil avec les
doses d'hematies que nous employons) entre le tube reaction et son temoin,
par exemple dans des reponses de type H2 H8 H H18.

En presence d'une reponse de type H6 H18 H8 1H8, nous disons <« douteux )).
En fait, dans la grande majorite des cas, nous ne l'observons que chez
des sujets a antecedents syphilitiques connus, ou dans les reactions quan-
titatives, l'extreme limite de la positivite. I1 est beaucoup plus rare de la
noter avec le serum d'un sujet sain. Et ceci prouve encore la precision
de la technique.

L'ensemble de ces reponses fait apparaitre avec evidence la base de
la notation en croix. Chaque tube reaction avec absence complete d'hemolyse
represente + +. Une demi-hemolyse represente +. L'existence de deux
tubes, la progression quasi rigoureuse de l'hemolyse de l'un a l'autre,
imposaient cette notation qui donne ++++ a la positivite totale.

Dans une reponse de type HO HO H4 H8, on pouvait etre tente d'ecrire
+++, l'hemolyse incomplete du tube 3 venant en deduction de la posi-
tivite totale des deux tubes reaction. Mais, en fait, cette reponse traduit
un leger pouvoir anticomplementaire du serum, qui disparait lorsqu'on
fait des dilutions et fait place a une reponse de type HO HO H18 H8.

Lorsque le pouvoir anticomplementaire s'accentue, apparait une reponse
de type HO HO HO H8. Aucune hemolyse dans les tubes 1 et 3. La lecture
ne peut se faire que par comparaison des tubes 2 et 4.

Un degre de plus encore, et nous avons la reaction totalement anti-
complementaire de type HO HO HO HO. Mais avant de conclure, on reportera
les tubes pendant 30 minutes a 370C. Bien souvent l'hemolyse apparait
alors dans les tubes 2 et 4 (a dose forte d'alexine) et permet la lecture en
donnant des reponses de types HO HO HO H18 _ HO H4 HO H18 - HO 118 HO H8.
Les reactions restant totalement anticomplementaires en seconde lecture
sont rares et ne s'observent guere qu'avec des serums anciens alteres.
Etant donne Ia grande sensibilite de la technique, un procede recom-
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mandable consiste a faire, a la seance suivante, une serie de dilutions
du serum en question, par exemple aux taux de 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. On verra
ainsi assez souvent disparaitre le pouvoir anticomplementaire et se devoiler
une positivite qu'il masquait.

Soulignons enfin que le tableau I met en lumiere l'interet respectif
des deux tubes. Le tube 1 est celui qui donne a la technique sa grande
sensibilite, mais, en l'absence du tube 2, les reactions anticomplementaires,
illisibles, seraient nettement trop nombreuses. On ne saurait donc sup-
primer aucun des tubes.

Specificite et sensibilite de la re'action

La specificite est certainement la qualite d'une technique serologique
la plus difficile a apprecier.

La notion des ant&cedents syphilitiques connus est depuis longtemps
depassee, et on ne discute plus la realite des syphilis serologiques. Des lors,
quel sera le test ? La tendance est de s'incliner devant l'unanimite des
reactions; mais si l'une d'elles est plus sensible, elle donnera forcement
des positivites isolees. Le test de Nelson peut-il etre pris comme critere?
Nous ne le pensons pas. Dans une etude comparee en cours, encore insuffi-
sante pour etre rapportee, nous relevons 7 cas de positivite de notre technique,
avec test de Nelson negatif, chez des sujets 'a antecedents syphilitiques
connus.a II parait difficile de discuter la specificite de ces reponses.

Pour le serologiste qui, bien souvent, ne peut obtenir de renseignements
suffisants sur les serums qui lui sont confies, c'est peut-etre la notion de
frequence des re'sultats discutables qui prend le plus d'interet. Or notre
technique en donne nettement moins que la reaction de clarification de
Meinicke, au moins avec l'antigene dont nous disposions, et meme que la
reaction standard de Kahn, surtout dans ses positivit's faibles.

Pour nous limiter aux cas 'a priori les plus discutables, nous avons
recherche parmi les examens pratiques pour le service courant, qui comptent
quelque 95%/o de reactions negatives, toutes les positivites isolees de notre
methode.

Sur un premier groupe de 1000 serums soumis aux quatre reactions
- clarification de Meinicke, Kahn standard, Kolmer et notre technique
personnelle -, nous en relevons 13. Et notre enquete a releve 4 syphilitiques
connus, 4 militaires indigenes nord-africains sur lesquels plane une certaine
presomption, une furonculose ; pour les quatre derniers serums, on n'a
pu obtenir aucun renseignement.

a Nous no voulons pas laisser croire quo notre technique est r6gulierement plus sensible que le test de
Nelson. I1 apparait au contraire que les discordances, assez rares, se r6partissent L peu pr6s a 6galit6 au profit
de l'une ou do l'autre des deux r&actions.
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Pour une seconde serie de 700 serums, la reaction de Meinicke a ete
remplacee par le test en tubes du VDRL (Venereal Disease Research
Laboratory, Chamblee, Ga, Etats-Unis d'Amerique). Et sur les 6 positivites
isolees de notre technique, nous avons trouve 2 syphilis connues, 1 militaire
indigene nord-africain, 1 prostituee nord-africaine, et 2 examens pre-
nuptiaux sans aucun indice de specificite.

On voit donc que, dans ces deux groupes, le tiers au moins de ces reponses
restent parfaitement legitimes.

Ajoutons que Hamelin & Kuper4 concluent de leur essai de notre
technique qu'elle presente une specificite egale 'a celle du Kolmer, et supe-
rieure a celle des reactions de floculation de Kahn standard et de Kline.

La sensibilite est beaucoup plus facile a demontrer.
On peut tout d'abord, leur specificite etant supposee egale, comparer

le nombre des resultats positifs donnes par deux techniques. On peut,
mieux encore, faire des reactions quantitatives sur des serums positifs avec
les deux techniques, ce qui elimine toute question specificite et permet
de mettre en lumiere un ecart de sensibilite pour tout serum etudie. Ainsi a
chaque reaction quantitative pratiquee, nous avons vu, avec une regularite
absolue, notre technique rester positive a des dilutions plus etendues que
le VDRL et le Kolmer. Aussi avons-nous utilise l'une et l'autre methode,
et notre etude porte sur la reaction de floculation de Meinicke, la reaction
standard de Kahn, et le VDRL, ainsi que sur la reaction de fixation de
Kolmer.

Pour ces reactions quantitatives, nous remplagons simplement le serum
pur par une egale quantite des dilutions successives pratiquees, sans aucune
autre modification de technique.

Nous avons ete amene a faire diverses gammes de dilutions. Personnelle-
ment nous avons abandonne la gamme 1/2, 1/4, ..., dont les premiieres
dilutions sont toujours positives avec notre technique, et nous avons
adopte, en regle generale, la gamme 1/10, 1/20, 1/40 ... Pourtant, pour des
serums de syphilis secondaire en pleine efflorescence, nous sommes parti
de 1/100. Ce n'est que dans des comparaisons avec d'autres laboratoires que
nous avons 'te amene 'a faire d'autres dilutions, non seulement 1/2, 1/4 . . .,
mais aussi 1/3, 1/9, 1/27 ...

Nous ne faisons pas etat du titre qui pourrait etre calcule en fonction
du degre de positivite et de la dilution; nous nous sommes base seulement
sur la derniere dilution donnant une positivite nette, au moins +, et nous
avons fait la moyenne des chiffres ainsi obtenus.

Les serums etudies (voir tableaux II-VI) repondent 'a toutes les possibi-
lites courantes:

a) Syphilis recentes, au debut de la phase serologique, ou en pleine
efflorescence secondaire (elles ne representent qu'une petite minorite);

b) Syphilis de decouverte serologique 'a l'occasion d'examens systema-
tiques (dej"a plus nombreuses);

I1
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c) Syphilis anciennes, imparfaitement et irregulierement traitees (elles
representent la grande majorite).

Dans ces diverses categories, notre technique a toujours affirme une
meme superiorite.

Nos tableaux comparatifs sont tous ainsi etablis que les resultats de
notre technique sont inscrits en lignes verticales, et ceux de la technique
comparee en lignes horizontales. On peut donc faire apparaitre les discor-
dances dans. tous leurs details, et l'on voit la reponse donnee pour chaque
serum selon l'une et l'autre technique. Par exemple le tableau II montre
que les 106 Roulin nettement positifs correspondent 'a 19 Debains nettement
positifs, 2 faiblement positifs, et 85 negatifs.

TABLEAU II. RgSULTATS COMPARES A CEUX DE LA REACTION DE DEBAINS

Roulin

Positifs Fabee t Ngatifs Totalpositifs

Positifs 19 1 1 21

Faiblement
nositifs 2 2

Debains
N6gatifs 85 6 24 115

Total 106 7 25 138

Ce tableau donne le resultat d'une etude comparee faite avec l'Institut
Pasteur de Lille et portant sur 138 serums a reactions discordantes. II
montre une telle disproportion de positivites entre la reaction de fixation
de Debains et la n'tre que nous n'avons pas juge devoir revenir sur ce
point dans nos essais personnels.

La comparaison avec la reaction de clarification de Meinicke (MKR II)
est indiquee dans le tableau III. Elle porte sur 1400 serums. Nous ne l'avons
pas prolongee, cette reaction donnant de nombreuses positivites non
specifiques.

Au contraire, la reaction standard de Kahn reste toujours une des
premieres du clavier serologique, et nous la pratiquons regulierement.
Le tableau IV donne l'etude compar6e de ses resultats sur 2000 serums.

Pour remplacer la MKR II, nous avons choisi le test du VDRL que nous
pratiquons en tubes. Le nombre des reactions qualitatives se trouve limite
a 800. Mais nous avons fait egalement des reactions quantitatives, par
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TABLEAU MII. RESULTATS COMPARES A CEUX DE LA REACTION DE
CLARIFICATION MEINICKE (MKR II)

Positifs

Faiblement
positifs

N6gatifs

Total

Roulin

Faiblemen Anti-Positifs 11gt6gfN6qatifs comol&- Total
mentai res

108 7 44 6 165

30 1 33 64

31 15 1119 6 1171

169 23 1196 12 1400

TABLEAU IV. RESULTATS COMPARES A CEUX DE LA REACTION STANDARD
DE KAHN

Roulin

Poiis Faiblem ent Anti.Positifs N6gatifs comol6- TotalPoSIIfs mentair es

Positifs 151 4 10 6 171

Faiblement 25 6 2 33
oositifs

Kahn

N6gatits 55 21 1713 17 796

Total 231 25 1729 15 2000

dilutions successives de 50 serums positifs avec les deux reactions. Pour
schematiser nous donnons la moyenne des taux de dilution limite de posi-
tivite. Ces resultats des reactions qualitatives et quantitatives sont groupes
dans le tableau V.

Ces chiffres font ressortir une nette superiorite de notre technique sur
les reactions de floculation de Kahn et du VDRL. I1 faut pourtant dire que,
dans quelques rares cas, ces dernieres ont donne des positivites isolees
parfaitement legitimes.

MKR II
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TABLEAU V. RESULTATS COMPARES A CEUX DE LA REACTION DU VDRL
EN TUBES

lin

Poiis Ngafs
Anti-

Positifs Fposeitmifest Negatifs compl- Totalpositifs ~mentaires

Positifs 81 1 1 2 85

1VDRL Faiblement 11 3 3 1 18
positifs

Negatifs 31 2 662 2 697

Total 123 6 666 5 800

Taux moyen de la derniere dilution positive de 50 reactions quantitatives: VDRL, 1/20,34; Roulin,
1/138,88

En calculant par approximation les resultats que l'on aurait obtenus en valeurs logarithmiques,
avec la gamme 2-4-8..., on obtient les chiffres suivants: VDRL, 2,04; Roulin, 4,58.

TABLEAU VI. RESULTATS COMPARES DE LA REACTION DE FIXATION DE
KOLMER

Roulin

Faiblement Anti-
Positifs Negatifs compl;- Totalpositifs ~mentaires

Positifs 246 5 251

Faiblement 36 12 2 50
positifs

Kolmer Negatifso 21 30 1643 1694

Anti- 1 4 5

. ~~~~mentaires IT!|1

Total 304 42 1643 1 1 2000

Taux moyen de la derniere dilution positive de 100 reactions quantitatives: Kolmer, 1/11,17;
Roulin, 1/91,58

Par approximation, en valeurs logarithmiques avec la gamme 2-4-8...: Kolmer, 1,48; Roulin, 4,81
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La comparaison avec la reaction de fixation de Kolmer, faite dans le
meme esprit, porte sur des chiffres plus eleves: 2000 reactions qualitatives,
100 reactions quantitatives. Ses resultats figurent dans le tableau VI.

Nous devons preciser que, pour la- reaction de Kolmer, nous avons
toujours pratique la methode simplifiee reduite a 1/5 de l'Institut Pasteur,
en utilisant le meme antigene a la cardiolipine que pour notre technique.
Dans ces conditions bien specifiees, la plus grande sensibilite de notre tech-
nique s'est montree une regle absolue qui n'a jamais comporte d'exception.
Plus exactement, chaque fois que le Kolmer a donne une position isolee,
le controle 'a la seance suivante ne l'a pas confirmee.

Soulignons que Hamelin & Kuper,4 dans leur essai deja rapporte,
signalent des resultats tout "a fait concordants. Et ils en concluent que ( le
BW Roulin possede une sensibilite tres superieure 'a celle des autres BW
couramment pratiques, BW Kolmer et BW Demanche en particulier >>.

On peut se demander comment expliquer cette diff6rence de sensibilite
entre notre technique et le Kolmer.

Eliminons tout de suite le role possible de la prolongation du temps de
fixation. Quelques essais compares de fixation pendant 16 et 22 heures n'ont
montre aucun ecart de sensibilite. Le chiffre de 22-23 heures s'est impose
a nous, comme repondant aux conditions habituelles de travail dans nombre
de laboratoires hospitaliers oiu l'activite se concentre le matin. Le titrage
etant tres rapide, et son resultat n'etant pas necessaire pour commencer
les reactions, rien ne s'oppose, dans notre technique, 'a ce que celles-ci
soient mises en route le matin pour etre terminees le lendemain matin. Au
contraire, le titrage du Kolmer demandant 2 heures, et son resultat devant
etre attendu avant de commencer les reactions, celles-ci ne peuvent pratique-
ment se faire que l'apres-midi, d'oiu reduction du temps de fixation a
16-17 heures.

En fait, lorsqu'on pratique les deux techniques, ce qui frappe surtout,
c'est l'opposition absolue de leur principe. Le Kolmer utilise des doses
fixes de serum hemolytique et des doses variables d'alexine. Nous
employons, au contraire, des doses fixes d'alexine, et c'est le taux de sensi-
bilisation des hematies, determine par titrage, qui varie d'une seance 'a
l'autre.

Or il n'y a pas Ia qu'une simple interversion. Le fait capital, 'a notre
sens, est que le processus du Kolmer conduit a augmenter les doses
d'alexine, tandis que notre idee princeps a ete de les reduire le plus
possible.

On s'accorde en effet 'a condamner les doses fortes d'alexine:

a) parce que, albumine etrang6re, elle tend 'a neutraliser la reagine
syphilitique; et

b) parce que, plus elle sera abondante, et moins facilement elle pourra
etre completement fixee par le complexe antigene-reagine syphilitique.
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Et le rapport serum suspect/complement est considere comme le facteur
principal determinant la sensibilite de la reaction. Or si l'on calcule ce
rapport dans quelques-unes des techniques classiques et dans la notre, on
obtient des ecarts caracteristiques, comme il apparait ci-apres, qui expliquent
la sensibilit6 de notre technique:

Technique Serum suspect Compldment a 1/10 Rapport sdrum/
ml ml compliment t 1/10

Demanche ... ...... . 0,05 0,15 0,33
(0,30 ai 1/20)

Debains ... ....... . 0,05 0,125 0,40
(0,25 a 1/20)

Calmette-Massol (Rubinstein). 0,20 0,20-0,40 1 - 0,5
(suivant titrage)

Kolmer (Institut Pasteur) . . . 0,05 0,04- 0,114 1,25-0,43
(de 0,4 LI 1/100
a 0,4 a 1/35)

suivant titrage
Roulin . ...... . 0,10 0,05 2

(0,20 i 1/40)
Les chiffres entre parenth6ses indiquent les doses et les dilutions utilisees dans chaque
technique et prises pour base de calcul.

Conclusion

I1 parait superflu de nous etendre longuement sur l'interet de posseder
une reaction serologique le plus sensible possible, tant pour les depistages
et la recherche de l'etiologie de manifestations pathologiques que pour la
conduite d'un traitement. Aussi notre technique nous parait-elle meriter
d'entrer dans la pratique courante.

Ajoutons que, methode de fixation du complement, elle peut sans nul
doute s'appliquer 'a nombre de cas oiu l'on emploie cette fixation pour le
diagnostic d'affections autres que la syphilis. A ce titre, nous l'employons
de"ja avec d'excellents resultats dans la gono-reaction, mais elle est tr6s
vraisemblablement susceptible d'autres applications.
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SUMMARY

This article describes a new technique for the serodiagnosis of syphilis by the comple-
ment-fixation test. The method involves the use of increasing doses of complement-
namely, 0.20 ml and 0.30 ml of a 1/40 dilution).

No special material or reagent is required. Fixation, which is prolonged, takes place
at low temperature. Titration to determine the necessary sensitization of the red blood
cells is carried out in a single operation:

ml ml ml ml ml ml ml ml

Diluted antigen 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
1/40 dilution of com-
plement 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

Diluted haemolytic serum 0.025 0.037 0.050 0.062 0.075 0.087 0.100 0.112
Physiological saline solu-

tion (9/1000) 0.175 0.175 0.150 0.150 0.125 0.125 0.100 0.100
Red blood cells (50% of

initial volume) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Incubation for 30 minutes at 370C.

The first tube showing sparkling haemolysis is noted and the titre obtained multi-
plied by a factor of 3.5.

The author used cardiolipin antigen prepared by the Institut Pasteur, Paris, in a
1/200 dilution, as for the Kolmer test. For any new antigen, the optimum dilution would
have to be determined by applying the Boerner & Lukens method to the new technique,
with the strong dose of complement. The complement used in the work described was
derived from a sufficient number of guinea-pigs. Concentrated haemolysin prepared by
the Institut Alfred Fournier was used in a dilution of 1/600, whereas 1/300 is used for the
Kolmer test. Any new haemolytic serum should first be tried at the dilution used in the
Kolmer test, and that dilution maintained, decreased, or increased according to the results
obtained, so that haemolysis is regularly obtained with the doses given for the titration.
Dispensing is done with a Kahn No. 3 pipette, each graduation of which gives 0.0125 ml;
the doses represent a regularly increasing number of graduations (2-3 4 5-67-
8-9).

In case of any difficulty in titration, such as generally insufficient haemolysis, a new
titration should be carried out with a 0.15 ml dose of red blood cells.

The testing of sera may begin before titration of haemolysin or before a response is
obtained, since the first phase of the operation is not variable. The reaction is performed
as follows:

Reaction tubes Control tubes
(ml) (ml)

Heated serum 0.10 0.10 0.10 0.10
Diluted antigen 0.10 0.10
1/40 complement 0.20 0.30 0.20 0.30
Physiological saline 0.10 0.10

Fixation for 22-23 hours at 6o-80C, followed by incubation for 30-35 minutes at 370C.
5% sensitized red blood cells 0.25 0.25 0.25 0.25
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Incubation at 370C for 30 minutes (5-10 minutes longer, if necessary to obtain good
haemolysis in all control tubes).

Reading is made by comparison of each of the reaction tubes with its control, any
definite difference in the degree of haemolysis being noted; complete haemolysis of the
control tube, however, is not necessary.

The sera are heated for 20 minutes at 560C, but this time may be reduced to 10 minutes
if previous inactivation has taken place. When cerebrospinal fluid is used, this is not
heated, and the only modification in the technique is that a double dose (0.20 ml) is placed
in each tube.

The red blood cells are sensitized all together on the morning of the second day by
adding to the whole of the necessary suspension a quantity of pure haemolytic serum
calculated on the basis of the titres obtained and multiplied by the factor 3.5. The mix-
ture is shaken several times over a period of 30 minutes at laboratory temperature and
then dispensed. The amount of cells may be reduced to 0.15 ml if the titration was done
with that dose.

The author then considers in some detail the specificity and sensitivity of this technique.
The specificity is shown to be at least equal to that of the Kolmer technique and greater

than that of the flocculation reactions in the Kahn Standard test, the Meinicke clarifica-
tion test, and the Kline test.

The author's consideration of the sensitivity of the technique is based on comparison
of the quantitative and qualitative results with those obtained in the Meinicke clarification,
Kahn Standard, VDRL, Debains, and Kolmer tests. For quantitative reactions, the only
modification in the technique is the substitution for the serum of an equal quantity of the
successive dilutions. The tables given show a clear difference in sensitivity definitely
favouring the technique described.

Finally, the author considers the possible reasons for this greater sensitivity, and relates
it to the use of small quantities of complement, which considerably increases the ratio of
suspect serum to complement.


