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Contribution 'i 1'etude du treponeme isole du singe
par A. Fribourg-Blanc*

M. SEPETJIAN,1 F. TISSOT GUERRAZ,2 D. SALUSSOLA,8 J. THIVOLET' & J. C. MONIER6

L'isolement par Fribourg-Blanc d'une souche de treponemes ci partir de ganglions
poplites de singes originaires d'Afrique a conduit les auteurs a tenter une approche d'iden-
tification de cette variete nouvelle.

L'inoculation & des groupes de macaques de Treponema pallidum, T. pertenue ou
Treponema Fribourg-Blanc a permis une etude comparative des lesions cutanees et des
reponses serologiques. Apres inoculation de Treponema Fribourg-Blanc ou de T. pallidum,
les re'actions cutanees sont tres dissemblables; elles sont au contraire tres comparables
lorsque les singes sont infectes experimentakment par T. pertenue ou la souche simienne
etudiee. L'hypothese selon laquelle Trepoiiema Fribourg-Blanc est une varietJ de treipo-
nemes voisine de T. pertenue semble itay&e par certains arguments d'ordre epidemiologique
tire's d'une courte enque'te dans des zones d'endemie pianique ou syphilitique. Par contre les
donnees serologiques ne permettent pas d'affirmer sans restriction la communaute antige.-
nique de Treponema Fribourg-Blanc et de T. pertenue.

La mise en evidence d'anticorps antitreponemiques
d6tect6s par la reaction d'immunofluorescence dans
certains serums de singes originaires d'Afrique
(Fribourg-Blanc et al., 1963) 8 7, suivie de l'isole-
ment d'une souche 8 de treponemes par Fribourg-
Blanc A partir de ganglions poplites provenant
de singes possedant de tels anticorps, nous a

conduits a mettre en euvre differentes techniques
tant experimentales qu'epidemiologiques visant A
identifier cette souche nouvelle de treponemes d'ori-
gine simienne.

Bien que cette approche d'identification ne soit pas
totalement terminee, il nous semble interessant de
faire connaitre les resultats obtenus actuellement.

MITHODES

iTUE EXPtRIMENTALE
Etant donn6 qu'a priori nous ne pouvions pre-

juger de I'appartenance de cette souche de tr6po-
n6mes d'origine simienne a telle ou telle vari6t6 de

treponemes connus actuellement, il nous a semble
int6ressant de la comparer du point de vue experi-
mental a une souche de Treponema pallidum d'une
part, et a une souche de T. pertenue d'autre part.
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Tous les singes inocules par chacune de ces trois
souches de treponemes etaient des macaques d'ori-
gine asiatique (Macaca mulatta) controles au prea-
lable et ttouves s6rologiquement negatifs par les
r6actions d'immunofluorescence de T. pallidum (IF),
de floculation avec antigene cardiolipidique (Kline)
et d'immobilisation des treponemes (TIT).
Nous envisagerons successivement:

a) l'inoculation de singes par T. pallidum;
b) l'inoculation de singes par T. pertenue souche

Bangkok;
c) l'inoculation de singes par la souche simienne

isolee par Fribourg-Blanc.

ITUDE AiPIDiMIOLOGIQUE

Grace a l'obligeance du Professeur Baylet (Labo-
ratoire d'Hygiene, Faculte de Medecine de Dakar,
Senegal) et sous l'egide de l'Organisation mondiale
de la Sante, nous avons eu la possibilite d'etudier,
essentiellement par la r6action d'immunofluores-
cence, des serums de singes captures soit en zone
d'endemie syphilitique soit en zone d'endemie
pianique.

Les resultats obtenus grace a cette etude systema-
tique nous ont paru, a priori, tres interessants et sus-
ceptibles de nous fournir des arguments supplemen-
taires en ce qui concerne l'identification de la souche
simienne isolee par Fribourg-Blanc.

RtSULTATS

tTUDE EXPtRIMENTALE

Inoculation de T. pallidum

Technique d'inoculation. La souche utilisee pour
inoculer les dix singes servant a cette experimentation
est celle employee dans notre laboratoire pour l'exe-
cution des tests de Nelson. Il s'agit de la souche
Nichols pathogene conserv6e par inoculation intra-
testiculaire au lapin.

L'inoculum a W prepare a partir d'une orchite de
lapin 6voluant depuis six jours. L'extraction des
treponemes a ete realisee par agitation lente en
liquide physiologique sterile. La richesse de cet
inoculum etait de 10 treponemes par champ micros-
copique, soit approximativement 8 x 106 treponemes
par millilitre. Les inoculations ont e faites par voie
intradermique, apres anesthesie des animaux au
Nembutal et rasage des regions a inoculer, en uti-
lisant chaque fois un volume d'inoculum de 0,1 ml
repr6sentant approximativement 800 000 trepo-
nemes. Nous avons ainsi pratique quatre injections
intradermiques dans la region dorsale et deux injec-
tions intradermiques a la face interne des cuisses, ce
qui represente approximativement une introduction
de 5 000 000 de treponemes pour chaque animal.
Les animaux syphilis6s ont ete conserv6s 16 se-

maines dans des cages individuelles. Un examen
clinique ainsi qu'une prise de sang destin6e i mettre
en 6vidence l'apparition et l'6volution des anticorps
ont et6 realis6s chaque semaine.

Lesions cutane'es (tableau 1). Elles n'ont a aucun
moment pris l'aspect de chancre syphilitique typique
avec ulceration et induration de la base. Tout au plus

avons-nous note l'apparition de lesions de type
maculaire sans corps palpable, sans induration de la
base et sans necrose. Ces lesions n'ont presente
aucun caractere extensif et ont gueri localement, sans
aucune therapeutique, des la 8e ou la 9e semaine. En
pratique, les injections intradermiques realisees dans
les regions inguinales n'ont provoque aucune reac-
tion locale cliniquement decelable, si l'on fait
abstraction d'adenopathies inguinales bilaterales qui,
selon les veterinaires que nous avons consultes,
seraient tres fr6quemment observees chez le singe en
captivite en dehors de toute experimentation. Seuls
les points d'injection de la region dorsale ont e le
siege de lesions minimes, de type maculaire, chez 6
des 10 animaux inocules.

Afin de ne pas modifier 1'evolution spontanee des
lesions de syphilis experimentale, nous n'avons pra-
tique localement aucune recherche de tr6ponemes.
Apres 4 mois de stabulation, les animaux ont ete

sacrifies. Aucune lesion decelable ne subsistait aux
differents points d'inoculation.

Reactions serologiques. Les resultats sont presentes
dans le tableau 2.

Reaction IF:

La technique utilis6e pour la mise en aeuvre de
cette reaction - la premiere a se positiver - est
celle classiquement d6crite. La technique qualitative
pr6conis6e par Deacon et al. (1960) utilisant la dilu-
tion de 1/200 comme dilution initiale et la technique
quantitative utilisant des dilutions successives de
raison 2 ont et6 employ6es.

L'antigene revelateur etait constitue de T. palli-
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tVOLUTION DES
TABLEAU I

LESIONS CUTANtES APRtS INOCULATION DE T. PALLIDUM
(SOUCHE NICHOLS PATHOGtNE)

Semaines
L6sions a pr6sent6es par le singe N°

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 + + 0 0 0 + 0 + 0 +

3 + 0 0 0 0 + + 0 +

4 + 0 0 0 0 0 ++ 0 0 +

6 + 0 0 0 0 0 ++ 0 + +

7 + 0 0 0 0 0 + 0 + +

8 + 0 0 0 0 0 + 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a 0= aucune r6action d6celable; ± = 4rythbme de faible surface au point d'inoculation;
+ = I6sion de type maculaire plus ou moins 4tendue; ++ = I4sion de type papulaire plus ou moins
6tendue.

dum souche Nichols, le conjugue etant la prepara-
tion anti-gammaglobulines humaines commercia-
lisee par l'Institut Pasteur de Paris, a la dilution de
1/80.
Un intervalle de 2 a 5 semaines apres l'inoculation

a et6 necessaire pour que la reaction IF se positive.
En pratique, cette positivite s'est manifestee dans les
delais suivants:
- a la 2e semaine pour les singes Nos 8 et 9,
-a la 3e semaine pour le singe N° 6,
- a la 4e semaine pour les singes Nos 1, 4, 5 et 10,
- a la 5e semaine pour les singes Nos 2, 3 et 7.
L'etude de l'evolution quantitative de cette r6ac-

tion permet de noter les faits suivants (tableau 2):
a) tous les singes inocules ont presente une reac-

tion d'immunofluorescence positive dans des delais
variables mais de toute fagon assez courts,

b) les titres obtenus, bien que variables d'un singe
i l'autre, et pour un singe determine d'une semaine
i l'autre, permettent de comparer la dynamique de
la reponse immunitaire. Les courbes ainsi trac6es
semblent en faveur d'une production d'anticorps
assez semblable pour tous les animaux,

c) le maximum des titres a vari6 de 12 800 a
409 600 ce qui represente un ensemble de valeurs
tr6s 6levees.

RMaction de Kline:
Elle s'est positiv6e plus tardivement et il a fallu

attendre au minimum la 8e semaine pour mettre en
evidence dans un certain nombre de cas la presence
d'anticorps par cette reaction. Deux singes (Nos 4 et
7), bien que presentant des titres notables en immu-
nofluorescence, sont demeures negatifs ou tres faible-
ment positifs en ce qui concerne la reaction de Kline.
Aucune correlation n'est apparue entre les reac-

tions de Kline negatives et les lesions aux points
d'inoculation. L'etude du singe No 4 semble
confirmer 1'hypothese selon laquelle la serologie clas-
sique met en evidence des anticorps diriges contre des
substances tissulaires analogues aux cardiolipides
liberes au niveau des l6sions et non des anticorps
antitreponemiques. Par contre, il en va tout autre-
ment pour le singe No 7 qui presente a la fois les
reactions locales les plus marquees de cette s6rie
d'inoculations et une reaction de Kline negative.

Reaction de Nelson (TIT):
Elle a ete trouvee positive pour sept singes des la

7e semaine d'evolution, soit plus pr6coc6ment que la
serologie classique. Une semaine plus tard, la totalit6
des singes syphilises presentait un TIT positif.
Examen necropsique. A la 16e semaine d'6volution,

les dix animaux ont ete sacrifies. Aucune lesion
cutan6e ne subsistait alors aux differents points
d'inoculation. L'autopsie n'a r6v6l6 aucune l6sion
viscerale typique a 1'examen macroscopique. NMan-
moins, des pr6levements ont ete effectu6s sur diff6-
rents visceres, en particulier le foie et la rate. Les

143

1



144 M. SEPETJIAN ET COLLABORATEURS

TABLEAU 2
EVOLUTION SEROLOGIQUE APRES INOCULATION DE T. PALLIDUM (SOUCHE NICHOLS PATHOGtNE)

Singe N° I Singe NO 2 Singe NO 3 Singe N° 4 Singe NO 5

Semaines lFa Klineb TITC| IF Kline TIT IF Kline TIT IF Kline ITIT IF Kline TIT

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

4 200 0 0 0 0 0 200 0 200 0

5 400 16 200 24 800 0 800 4 3200 5

6 400 0 200 16 1600 0 400 20 12800 0

7 6400 0 83 1600 0 78 6400 0 16 800 0 45 6400 0 24

8 6400 ++ 100 6400 + Toxique 25600 0 78 6400 0 100 25600 + 68

9 25600 ++ 100 25600 ++ 50 51200 0 76 6400 0 100 51200 + 45

10 12800 ++ 12800 ++ 51200 + 12800 0 51200 +

12 12800 +++ 12800 ++ 204800 + 78 3200 + 25600 ++ 81

14 12800 +++ 25600 ++ 51200 + 12800 + 51200 ++

15 25600 +++ 6400 ++ 25600 ++ 25600 + 204800 ++

16 12800 +++ 3200 ++ 102400 ++ 25600 0 25600 +

Singe N° 6 Singe N° 7 | Singe N° 8 Singe NO 9 Singe N° 10
in

IF Kline TIT IF Kline TIT IF Kline TIT IF Kline TIT IF Kline TIT

1 0 0 0 0 0

2 0 0 200 200 0

3 200 0 200 200 0

4 200 0 0 0 200 0 200 0 200 0

5 1600 4 400 0 1600 0 400 0 200 16

6 12800 0 29 1600 13 12800 0 400 20 200 0

7 12800 0 95 800 0 54 6400 0 83 1600 0 8 3200 + 54

8 12800 0 100 1600 0 100 25600 0 83 6400 ++ 100 6400 ++ 88

9 51200 + 100 12800 0 100 51200 0 100 12800 ++ 91 12800 ++ 76

10 102400 ++ 12800 0 25600 0 12800 ++ 6400 ++

12 51200 + 6400 0 12800 + 51200 +++ 91 51200 ++++ 79

14 102400 + 6400 0 51200 + 12800 +++ 3200 +++

15 409600 ++ 12800 0 102400 ++ 6400 +++ 3200 +++

16 102400 + 12800 0 25600 ++ 51200 ++ 102400 ++

a R6actlon d'immunofluorescence quantitative. Les titres repr6sentent l'inverse de la derniere dilution donnant une reaction
positive.

b R6action de Kline qualitative.
c R6action d'immobilisation de T. pallidum en pourcentage d'immobilisation.
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ganglions inguinaux hypertrophies ont et6 preleves
et nous avons pratique en plus des ponctions
d'humeur aqueuse et de liquide cephalo-rachidien
(LCR). Des frottis ont ete realises 'a partir de chacun
de ces prelevements et trois colorations comprenant
celles de Fontana-Tribondeau, de Dunoyer et
d'immunofluorescence ont e pratiquees systemati-
quement. La technique de Fontana-Tribondeau s'est
revelee d'utilisation delicate etant donne la richesse
des frottis en elements cellulaires. Par contre, la
coloration de Dunoyer nous a donne entiere satis-
faction ainsi que la reaction d'immunofluorescence.

Il semble d'apres nos resultats (tableau 3) que ce
soit au niveau de la rate que le treponeme soit
decele le plus facilement et avec la plus grande fre-
quence. Les frottis pratiques a partir de prelevements
de foie ou d'humeur aqueuse ont ete positifs, respec-
tivement dans deux cas et dans un cas. Par contre, les
resultats des recherches effectuees sur les ganglions
ou sur les LCR se sont reveles soit d'interpretation
delicate soit negatifs.

Inoculation de T. pertenue souche Bangkok
Technique d'inoculation. Quatre singes seulement

- comme pr6c6demment des macaques d'origine
asiatique - ont ete infectes dans cette nouvelle
experimentat ion. La souche Bangkok de T. pertenue,
qui nous a ete transmise par le Dr Vaisman, est une

TABLEAU 3

RESULTATS a DE LA RECHERCHE DE TREPONtMES
SUR FROTTIS D'ORGANES

(COLORATION DE DUNOYER)

Singe Rate

2

3

4

5

6

7

8

9

10

T

T

0

0

0

0

0

0

0

T

Foie Ganglions Coupe deIIganglions

0
0

0

0

0

0

T

0

T

0

NC

0

0

NC

NC

0

0

0

0

NC

0

0

0

NC

0

0

0

0

0

0

Humeur L
aqueuse LCR

0

T

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

souche conservee par inoculations successives sur
hamsters. La suspension de treponemes a ete obtenue
par grattage des lesions cutanees et dilution dans du
serum physiologique de facon a obtenir un inoculum
de richesse analogue a celui utilise dans l'experimen-
tation pr&cedente, a savoir une dizaine de treponemes
par champ microscopique.
La voie d'introduction a W a nouveau la voie

intradermique. Le nombre de points d'injection est
reste comparable mais les regions inguinales, qui
etaient demeurees systematiquement indemnes apres
l'inoculation de T. pallidum, n'ont pas e utilisees
pour l'etude de T. pertenue. En fait, nous avons
pratique quatre injections dans la region dorsale de
chaque animal, de part et d'autre de la colonne
vertebrale, ainsi qu'une injection palpebrale et une
injection dans la region scrotale.

Les animaux, portant les numeros 11, 12, 13 et 14,
sont actuellement en vie et leur stabulation se fait en
cage individuelle.

Lesions cutankes (tableau 4). L'inoculation de
T. pertenue a provoque chez les quatre singes l'appa-
rition de lesions cutanees dorsales de volume impor-
tant. Les lesions, tres extensives, etaient de type
vegetant et parfois hyperkeratosique. Leur base
n'etait que peu ou pas induree et aucune ulceration
n'a 't constatee. D'autre part, chez le singe No 13,
nous avons note une lesion palpebrale importante,
extensive et inflammatoire. Les points d'injection
scrotaux sont demeures n6gatifs pendant toute
1'evolution.
La recherche de treponemes dans les lesions, par

examen direct apres coloration de Fontana-Tribon-
deau, effectuee a la 4e semaine d'evolution, a mis en
evidence des treponemes typiques en ce qui concerne
les singes Nos 11, 13 et 14 qui seuls ont fait l'objet de
cet examen.

Re'actions serologiques. Le tableau 5 donne les
resultats obtenus avec les trois reactions utilisees.

Reaction IF:

La reaction d'immunofluorescence a ete trouv'e
positive entre la 3e et la 5e semaine d'evolution sauf
pour le singe No 12 ofu un decalage tres important a
ete mis en evidence. En effet, cet animal n'a pr6sente
une reaction positive qu'a la 12e semaine, soit
7 semaines apres le singe No 13 et 9 semaines apres
les singes Nos 11 et 14.
Les titres obtenus dans cette deuxieme experimen-

tation semblent n'augmenter que lentement et tres
progressivement.

a T = eiments spirales typiques 6voquant le treponeme;
NC = el6ments peu typiques ou atypiques consideres comme
non caract6ristiques.

145



TABLEAU 4
EVOLUTION DES LESIONS CUTANEES APRtS INOCULATION DE T. PERTENUE

(SOUCHE BANGKOK)

L6sions a present6es par le singe NO

Semaines 11 12 13 14

Dos Paupiere Dos Paupiere Dos [Paupiere Dos Paupiere

1 0 0 +++ 0 + 0 0 0

2 0 0 ++ 0 ++ ± 0 0

3 ++ 0 + + ++ ± + 0

4 ++ 0 + ± +++ ++ +++ 0

5 +++ 0 + ± +++ +++ +++ 0

6 +++ 0 + ± ++++ ++ ++++ 0

7 ++ 0 ++ ± ++++ ++ ++++ 0

8 +++ 0 ++ + +++ + ++ 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0

a 0= aucune reaction d6celable; + = dryth6me de faible surface au point d'inoculation;
+ = l6sion de type maculaire plus ou moins 6tendue; ++ = lesion de type papulaire plus ou moins
6tendue; +++ = lesion v6g6tante, hyperkeratosique, de diametre inferieur A 10 mm; ++++ = I6-
sion v6g6tante, hyperk6ratosique, de diam6tre sup6rieur a 10 mm.

TABLEAU 5
EVOLUTION SEROLOGIQUE APRES INOCULATION DE T. PERTENUE (SOURCE BANGKOK)

Singe N° 11 Singe N° 12 Singe N° 13 Singe NO 14
Semaines

IFSFa Klinetb TIT c IF Kline TIT IF Kline TIT IF Kline TIT

1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0

3 200 0 0 0 0 0 200 0

4 200 0 0 0 0 0 200 0

5 400 0 16 0 0 0 200 0 0 200 0 0

6 800 0 0 0 400 0 0 400 0 0

7 800 0 0 0 800 0 400 0

8 1600 0 28 0 0 0 800 0 16 800 0 0

9 3200 0 16 0 0 1600 0 28 3200 0 8

10 3200 + 0 0 0 3200 0 0 12800 0 0

11 6400 ++ 0 0 0 6400 0 20 6400 0 0

12 25600 +++ 76 800 0 91 6400 0 83 6400 0 0

13 51200 +++ 100 1600 0 12800 + 76 12800 0 0

14 51200 ++++ 82 3200 0 25600 + 12800 +

15 204800 ++++ 25600 0 51200 ++ 51200 +

16 204800 +++ 51200 + 51200 ++ 204800 +

17 102400 ++++ 100 6400 + 53 25600 +++ 100 102400 + 76

18 51200 ++++ 3200 ++ 25600 ++ 25600 ++ 61

20 102400 ++++ 6400 0 25600 ++ 51200 0 100

a R6action d'immunofluorescence quantitative. Les titres representent l'inverse de la derniere dilution donnant une r&action
positive. b Reaction de Kline qualitative. c Reaction d'imm obilisation de T. paflidum en pourcentage d'immobilisation.
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TABLEAU 6
EVOLUTION DES LtSIONS CUTANCES APRES INOCULATION DE LA SOUCHE SIMIENNE

ISOLtE PAR FRIBOURG-BLANC

L6sions a pr6sentees par le singe NO

Semaines 17 18 19 20 21

Dos Dos Dos Dos Dos Paupiere

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 +

3 0 0 0 ++ ++

4 0 0 0 +++ +++ ++

5 0 0 ++ +++ _b _b

7 0 ++ +++ +++

10 0 +++ ++++ ++++

a 0 = aucune reaction d6celable; + = Ilsion de type maculaire plus ou moins 4tendue;
++ =-6sion de type papulaire plus ou moins 6tendue; +++ = lesion v6g4tante, hyperk6rato-
sique, de diametre inferieur & 10 mm; ++++ = lesion veg6tante, hyperkeratosique, de diam&tre
superieur a 10 mm.

b Mort de l'animal.

Reaction de Kline:

Il faut insister sur le d6calage moyen tres impor-
tant entre la positivation de cette reaction et celle de
la r6action d'immunofluorescence. En effet, la
reaction de floculation n'a donne de resultats positifs
qu'entre la toe et la 15e semaine. En outre, deux
singes (Nos 12 et 14) n'ont presente une reaction de
Kline que faiblement et tres temporairement positive.

Reaction de Nelson (TIT):

Ce n'est qu'? la 12e semaine que ce test est trouve
positif pour les singes Nos 11, 12 et 13; chez le singe
No 14 le TIT, n6gatif A ce moment, ne se positivera
qu'A la 17e semaine.

Inoculation de Treponema F.B.

Technique d'inoculation. Nous avons utilise quatre
macaques asiatiques numerotes 18, 19, 20 et 21 et
un singe vervet 1 (No 17). Ce dernier a ete retenu
dans notre troisieme experimentation car il pre-
sentait, avant toute inoculation, des reactions sero-
logiques fortement positives (IF: 102 400; Kline:
+ + +; TIT: 100%). Dans ces conditions, il nous a
semble interessant de l'inoculer avec le treponeme

1 Ce singe vert (Cercopithecus pygerythrus) a pu etre
d6couvert dans un lot de singes recemment importes vivants
du Tchad grice a l'amabilit6 du Dr Lang, Institut frangais
de la Fievre aphteuse, Lyon.

simien pour v6rifier l'apparition eventuelle de lesions
cutan&es, ou au contraire ia non-r6ceptivite, ainsi
que pour suivre 1'6volution de la serologie.
La souche de tr6ponemes d'origine simienne nous

a e transmise par A. Fribourg-Blanc qui I'avait
isolee et conserv6e par inoculations successives au
hamster. L'inoculum pr6par6 A partir de cette
souche, par grattage des lesions cutan6es, a ete nette-
ment moins riche (3 a 4 treponemes par champ
microscopique) que l'inoculum utilise pour les deux
premieres experimentations.
La voie intradermique a 6t6 a nouveau retenue

pour cette troisieme s6rie d'inoculations, mais le
nombre de points d'injection a ete r6duit a cinq. En
effet, etant donne que les regions scrotales etaient
demeurees entierement indemnes apres injection de
T. pertenue, nous avons abandonne, en ce qui
conceme la souche simienne, cette zone d'inocula-
tion. Seuls, quatre points dorsaux et un point pal-
pebral ont ete realises. Au total, chaque animal a
requ approximativement de 1 200 000 'a 1 600 000
treponemes.

Lesions cutanees (tableau 6). L'aspect macrosco-
pique des lesions a ete tres comparable d'un singe a
l'autre. I1 s'agissait de lesions tres importantes,
hyperkeratosiques, extremement v6g6tantes, dont la
base n'etait que peu ou pas indur&. Aucune ulcera-
tion reelle n'a e mise en 6vidence.
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TABLEAU 7

EVOLUTION StROLOGIQUE APRtS INOCULATION DE TREPONEMA F. B.

Singe N° 18
Semai nes

aIF Kline TITC

2

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

15

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

+
+

+

+

0

0

0

Singe NO 19

IF Kline

0

0

0

0

0

0

800

1600

1600

1600

1600

6400

6400

12800

0

0

0

0

++

TIT

0

0

0

0

0

Singe N°20

IF Kline

0

0

0

0

0

0

0

200

200

400

800

800

3200

3200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TIT

0

0

0

52

68

Singe N°21

IF Kline TIT

0

0

0

400

d

0

0

0

+d

0

9

a Reaction d'immunofluorescence quantitative. Les titres repr6sentent l'inverse de la dernibre dilution donnant une r6action
positive.

b Reaction de Kline qualitative.
c Reaction d'immobilisation de T. pallidum en pourcentage d'immobilisation.
d Mort de I'animal.

Reactions s&rologiques. Nous presentons les
resultats dans le tableau 7.

Reaction IF:
A la 16e semaine d'evolution, nous constatons

avec surprise que le singe No 18 presente encore une
reaction d'immunofluorescence negative. Par contre,
chez les trois autres animaux (Nos 19, 20 et 21) la
reaction est devenue positive dans des delais compris
entre 4 et 9 semaines. Le singe No 21, qui des la
4e semaine avait un titre IF de 400 et presentait des
lesions cutanees notables, est malheureusement mort
au cours d'une anesthesie. A la 16e semaine, les titres
IF sont bas puisqu'ils n'atteignent que 12 800 pour
le singe NO 19 et 3200 pour le singe NO 20. En ce qui
concerne le singe No 17, nous avons constate qu'apres
inoculation de Treponema F.B. les titres IF se sont
eleves des la 4e semaine et ont subi des fluctuations
avec un maximum de 819 200, sans jamais descendre
au-dessous du titre d'origine qui etait de 102 400.

Reaction de Kline:
Cette epreuve s'avere tres decevante puisque nous

ne relevons aucune positivite nettement letablie. Seul

le singe No 19 presente une reaction + + apres une
evolution de 4 mois. Aucune correlation n'apparait
ici entre les donnees serologiques et l'importance des
lesions: en effet, les quatre animaux presentent des
reactions importantes aux points d'inoculation. On
peut penser, dans ces conditions, que les lesions
locales ne representent pas l'essentiel de l'infection
et que les lesions viscerales, lorsqu'elles existent, ont
un r6le encore plus important dans la positivation
de cette reaction de floculation.

Reaction de Nelson (TIT):
Ce n'est qu'a la lIe semaine d'evolution que le

singe No 20 a presente une reaction faiblement posi-
tive (52 %). Les deux autres singes demeurent actuel-
lement negatifs a la 15e semaine. Ces animaux etant
toujours en vie, des prelevements sanguins reguliers
devront etre effectues pour verifier le virage eventuel
du test de Nelson.

ETUDE EPIDEIMIOLOGIQUE

Il nous a semble important de faire etat d'une
enquete serologique systematique sur des serums de
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singes captures soit en zone d'endemie pianique soit
en zone d'end6mie syphilitique. Cette enquete a 6t6
r6alis6e par le Professeur Baylet qui nous a fait par-
venir les serums dans des conditions techniques parti-
culierement favorables. En attendant que la prove-
nance des singes consider6s comme captur6s en zone
d'endemie pianique soit confirmee, et surtout que
l'6tude eventuelle de nouveaux serums nous per-
mette de raisonner sur des groupes plus importants et
plus caracteristiques, nous ferons mention des pre-
miers resultats.

Serumsprovenant de singes captures en zone d'endemie
pianique
Nous avons etudi6 20 serums grace a la reac-

tion d'immunofluorescence quantitative. Certains

d'entre eux ont egalement fait l'objet d'un test de
Nelson.

Seuls 3 serums, sur les 20 etudi6s, ont ete trouves
n6gatifs en immunofluorescence. Le taux de positi-
vite a donc ete de 85 %. Les titres IF ont atteint 200
(une fois), 400 (trois fois), 800 (trois fois), 1600 (cinq
fois), 3200 (quatre fois) et 12 800 (une fois).

Les quelques reactions de Nelson pratiquees sur
des serums presentant un titre elev6 en immuno-
fluorescence se sont r6vel6es positives a 100%.

Serums provenant de singes capture's en zone d'ende-
mie syphilitique
Cette 6tude a port6 sur 91 serums. Aucun r6sultat

positif n'a e obtenu par la mise en euvre de la
reaction d'immunofluorescence quantitative.

DISCUSSION

L'inoculation de trois series de singes, de meme
origine geographique, respectivement avec T. palli-
dum, T. pertenue et Treponema F.B. nous a permis de
constater certains faits que nous essayerons d'ana-
lyser succinctement.

1) L'etude des lesions cutanees aux points d'ino-
culation permet de souligner une diff6rence de com-
portement tres nette entre T. pallidum d'une part et
les deux autres varietes de treponemes d'autre part:

a) les reactions locales, apres inoculation de
T. pallidum, peuvent etre considerees comme etant
minimes, sans caracteres sp6cifiques. Seuls 6 ani-
maux, sur les 10 ayant servi a cette experimentation,
ont present6 une lesion plus ou moins apparente,
assez souvent limitee a une zone erythemateuse et
pendant un temps parfois tres court (2 semaines
pour les singes NO, 6, 7 et 9);

b) la deuxieme experimentation, utilisant comme
antigene T. pertenue, nous a permis de constater
l'apparition de lesions cutan6es locales de volume
important et de type veg6tant hyperkeratosique.
Tous les animaux inocul6s ont present6 une reaction
cutanee d'allure identique qui a persiste pendant au
moins 5 semaines.

Les types cliniques extremement differents des
l6sions locales obtenues apres inoculation de
T. pallidum et de T. pertenue representaient donc un
facteur de diff6renciation extremement important.
Dans ces conditions, nous etions en droit d'esperer
que l'inoculation de Treponema F.B. serait suivie de

l'apparition de lesions locales comparables Ia celles
observ&es apres inoculation soit de T. pallidum soit
de T. pertenue;

c) les lesions cutan6es resultant de l'inoculation de
Treponema F.B. sont apparues apres une incubation
relativement plus longue que dans les deux experi-
mentations prec6dentes en ce qui conceme les singes
No8 18 et 19. Par contre, ce d6lai a ete tout a fait
comparable pour les singes No, 20 et 21.
A noter que le singe vert (No 17) n'a pr6sente

aucune reaction cutanee cons6cutive a l'inoculation
de Treponema F.B., meme apres 16 semaines
d'evolution. Ceci n'est pas etonnant, puisque chez
cet animal les reactions serologiques etaient positives
avant toute experimentation, signant une infection
prealable probablement due a un treponeme patho-
gene qui pourrait fort bien 8tre le meme que celui
isole par Fribourg-Blanc.

Les l6sions hyperkeratosiques et vegetantes pro-
duites sur les singes NO8 18, 19, 20 et 21 apres inocu-
lation de Treponema F.B. sont tres dissemblables de
celles obtenues apres inoculation de T. pallidum, mais
tres comparables a celles provoquees par l'inocula-
tion de T. pertenue. Il semble cependant que les
l6sions dues Ia Treponema F.B. aient ete plus impor-
tantes et plus explosives que celles provoqu6es par
T. pertenue. Ceci est d'autant plus remarquable que
la richesse des deux inoculums etait differente: sen-
siblement trois fois plus 6lev6e pour T. pertenue que
pour Treponema F.B.
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Enfin, il faut noter que les quatre singes inocules
avec Treponema F.B. ont presente des lesions locales
dont la duree d'evolution etait comparable a celle
enregistree apres inoculation de T. pertenue.
L'ensemble de ces observations nous incite A

penser que les lesions assez semblables provoqu6es
par T. pertenue et Treponema F.B. n'ont pu 1'etre que
par des treponemes assez voisins.

2) Dans ces conditions, il serait interessant que des
arguments serologiques ainsi qu'epidemiologiques
puissent confirmer cette hypothese. Notre etude epi-
demiologique montre que seuls les singes captures en
zone d'endemie pianique presentent des anticorps
detectes par la reaction d'immunofluorescence. Ce
fait peut representer un element supplementaire en
faveur de la contamination des animaux par T. per-
tenue chez lequel l'adaptation au singe a pu modifier
certains caracteres antigeniques (expliquant ainsi les
differences d'intensite dans les reactions locales
consecutives soit a l'inoculation de T. pertenue soit
de Treponema F.B.).

3) 11 reste a comparer les reactions serologiques
utilisees au cours de ces experimentations. La tache
s'avere ici plus delicate. En effet, si l'etude des lesions
cutanees et les donnees epidemiologiques laissent
apparaitre des similitudes entre T. pertenue et Tre-
ponema F.B., les resultats serologiques ne confirment
pas cette premiere impression. L'analyse des resul-
tats obtenus grace a la mise en ceuvre de la reaction
d'immunofluorescence permet de constater que la
duree de la periode preserologique est tres comparable
dans les deux premieres experimentations puisqu'un
dMlai de 2 a 5 semaines ou de 3 ai 5 semaines est
n6cessaire avant toute positivation. II faut noter
cependant une evolution tres difftrente en ce qui
concerne le singe No 12 chez lequel la reaction d'im-
munofluorescence ne devient positive qu'au bout de
3 mois d'evolution; ce long dMlai coincide avec une
apparition tardive des lesions cutanees (si l'on fait
abstraction de la reaction cutanee positive constatee
d6s la Ire semaine qui semble ne pas etre specifique).
La periode preserologique parait plus longue apres
inoculation de Treponema F.B. puisque nous relevons
7 a 9 semaines de dMlai avant la positivation pour les
singes NoB 19 et 20.

La dynamique de l'evolution des anticorps fluo-
rescents est differente dans les trois exp6rimentations.
En effet, les titres IF s'elevent plus rapidement apres
inoculation de T. pallidum qu'apres injection de l'une
des deux autres varietes de tr6ponemes. A la 9e
semaine d'evolution, les titres relev6s pour les

singes No' 1 a 10 sont compris entre 12 800 et 51 200,
avec une seule exception concernant le singe NO 4
chez lequel on note un titre de 6400. A la meme
semaine, les singes inocules avec T. pertenue presen-
tent des titres nettement plus bas dont le maximum
n'est que de 3200. Et surtout, il faut remarquer les
titres faibles, atteignant au maximum 1600, decel6s
chez les singes, au cours de la troisieme experimenta-
tion, a cette meme periode d'evolution. II existe donc
une certaine analogie dans la reponse immunolo-
gique des animaux inocules avec T. pertenue et
Treponema F.B.

Pourtant, il ne faut pas oublier que l'antigene
employe dans les reactions d'immunofluorescence a
toujours ete T. pallidum. Dans ces conditions, on peut
penser que l'utilisation eventuelle de T. pertenue ou
de Treponema F.B. comme antigene revelateur pour-
rait fortement modifier les resultats.

Les titres IF maximaux obtenus apres inoculation
de T. pallidum et de T. pertenue sont tres comparables
puisqu'ils s'echelonnent entre 12 800 et 409 600 dans
le premier cas et entre 51 200 et 204 800 dans le
deuxieme cas. Par contre, chez les animaux inocules
avec Treponema F.B., les titres se situent 'a un niveau
bien plus bas, avec des maximums de 3200-12 800.
La reaction de Kline ne foumit aucun argument

interessant. Tout au plus pouvons-nous remarquer
qu'elle se positive le plus precocement (8e semaine)
chez les singes inocules avec T. pallidum bien que
chez deux d'entre eux (NO" 4 et 7) elle soit demeur6e
n6gative. La positivation de la reaction intervient
plus tardivement lorsque les singes sont infectes par
T. pertenue (10e et 15e semaines). Ici encore, chez
deux animaux (No, 12 et 14), la reaction de Kline
n'est que faiblement et tres temporairement positive.
Enfin, des trois singes inocules avec Treponema F.B.,
seul le singe No 19 presente une reaction nettement
positive a la 16e semaine.
De cette etude, portant sur un petit nombre

d'animaux, il ressort que la r6action de Kline est une
6preuve peu fidele, et que ses modalites d'6volution
au cours des deux dernieres experimentations pr6-
sentent certaines analogies.

Si l'on utilise le test de Nelson, on constate encore
une fois que les reactions positives les plus pr6coces
apparaissent chez les singes inocul6s avec T. pallidum
puisque, i la 7e semaine d'evolution, 7 animaux sur 10
pr6sentent un TIT positif alors qu'apres un dMlai
identique les serums des singes inocul6s avec T. per-
tenue ou avec Treponema F.B. sont entierement
n6gatifs. I1 faut attendre la 12e semaine pour trouver
un TIT positif chez les animaux NoB 11, 12 et 13 et
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ce n'est qu'a la 17e semaine que la reaction devient
positive chez le singe NO 14. Dans la serie inoculee
avec Treponema F.B., un seul singe (No 20) presente

une positivite faible de 52% A partir de la II e
semaine; chez les autres animaux, le test de Nelson
est encore negatif actuellement.

CONCLUSIONS

I1 nous a semble, tout au long de ces experimenta-
tions sur le macaque asiatique, que le treponeme
d'origine simienne isoIl par A. Fribourg-Blanc avait
un comportement plus voisin de celui de T. pertenue
que de celui de T. pallidum.
En effet, les lesions cutanees provoque;es par

T. pertenue et Treponema F. B. ont un aspect et une

evolution tres comparables. De plus, les arguments
tires de l'etude epidemiologique permettent de
rapprocher Treponema F.B. de T. pertenue.

Par contre, il faut bien admettre que le comporte-
ment serologique des singes inocules avec Treponema
F.B. est assez different de celui des deux premiers
groupes.

SUMMARY

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE TREPONEME ISOLATED FROM MONKEYS
BY A. FRIBOURG-BLANC

The recent demonstration of antitreponemal antibody
in African monkeys and the isolation of a treponemal
strain by A. Fribourg-Blanc from popliteal lymph-nodes
of monkeys possessing these antibodies, led the authors
to try to identify the new strain. This paper reports some
preliminary results of the study.
The Fribourg-Blanc treponeme was compared with

Treponema pallidum and Treponema pertenue by injecting
each type into Macaca mulatta monkeys from Asia. The
type of lesion obtained after inoculation of Fribourg-
Blanc's treponeme, the delay before the appearance of the
lesions and the nature of their subsequent evolution were
very similar to those obtained after inoculation of
T. pertenue. Serological studies of African monkeys from
zones with endemic yaws or syphilis confirmed the fact
that Fribourg-Blanc's treponeme had some similarity to
T. pertenue: sera from monkeys from endemic yaws

zones gave 85% positive reactions in the fluorescent
treponemal antibody (FTA) test, whilst no positive reac-
tions were obtained with sera from endemic syphilis zones.

Nevertheless FTA tests performed on sera from the
monkeys used in the present experiments showed some
similarities and some differences in the reactions produced
by Fribourg-Blanc's treponeme and T. pertenue. Anti-
body levels rose slowly after inoculation with Fribourg-
Blanc's treponeme, as was the case after inoculation with
T. pertenue, but there was a longer delay before the
FTA reaction became positive after inoculation with
Fribourg-Blanc's treponeme and the maximum titre was
lower.
Thus Fribourg-Blanc's treponeme is thought to be

taxonomically closer to T. pertenue than to T. pallidum,
but serological studies of monkeys inoculated with the
2 former strains showed some differences between them.
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