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La technique des anticorps fluorescents pratiquee
sur sang desseche et elue

Comparaison avec le FTA, le TPI et les epreuves 'a 'antigene lipoidique
pratiques sur le serum

A. VAISMAN,1 A. HAMELIN 1 & T. GUTHE 2
(avec la collaboration technique de L. DESCOMBES 1)

La technique de l'immuno-fluorescence (FTA) prend place immediatement apres le
test d'immobilisation du tredponeme (TPI), parmi les methodes les plus sensibles et les plus
specifiques de se'ro-diagnostic des trepone'matoses. La reproductibilite' des resultats a etet de
l'ordre de 95 % dans la plupart des essais collectifs et comparatifs redcemment organise's
par l'OMS.

Dans le cadre de ces recherches, les auteurs ejtudient la possibilite' de pratiquer l'edpreuve
FTA sur des chantillons de sang preleve's par piqure au doigt, se&che sur un milieu absorbant,
puis elue' au moment du test, ce qui e'vite les ponctions veineuses, et facilite de ce fait les
examens de masse. Leur e'tude a porte' sur 150 e&chantillons de sang de re'activite' differente
recueillis sur du papier buvard Canson NO 435. Les re'sultats ont ete pratiquement identiques
ca ceux obtenus par la meime technique sur des se'rums preleves par ponction veineuse.

La technique de l'immuno-fluorescence dans le
diagnostic serologique de la syphilis (FTA, epreuve
aux anticorps treponemiques fluorescents) est main-
tenant bien connue. Depuis son introduction par
Deacon, Falcone & Harris (1957), cette methode a
ete etudiee par un certain nombre de chercheurs, qui
ont confirme son utilite dans le diagnostic specifique
de la syphilis: (Borel & Durel, 1959; Censuales &
Garofalo, 1959; Fife et al., 1959; Fribourg-Blanc &
Niel, 1962; Montgomery, Surland & Knox, 1960;
Niel & Friboug-Blanc, 1962; Nielsen & Idsoe, 1963;
Olansky & McCormick, 1960; Pillot & Borel, 1961;
Thivolet, Grospiron & Mourat, 1960; Vaisman &
Hamelin, 1961; Wilkinson, 1961).
Le FTA prend place immediatement apres le TPI

(test d'immobilisation du treponeme de Nelson &
Mayer) parmi les methodes les plus sensibles, les
plus specifiques et les plus sOres de serodiagnostic
des treponematoses.
On a obtenu avec le FTA une reproductibilite

(serums reagissants/non reagissants) voisine de 95%
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dans la plupart des laboratoires ayant participe aux
essais collectifs recemment organises par l'OMS au
Danemark, en France, au Japon, au Royaume-Uni
et aux Etats-Unis d'Amerique, avec la participation
du laboratoire de Chamblee (Centre des maladies
transmissibles, Service de sante publique des Etats-
Unis, Atlanta, Georgie), en qualite de laboratoire
OMS de reference.

L'Institut Fournier, qui a participe 'a cette evalua-
tion, utilise depuis plus de quatre ans la methode
FTA, qui a ete comparee avec les autres epreuves
treponemiques, et avec les tests 'a l'antigene lipoidi-
que. Certains details techniques, de meme que les
resultats obtenus, ont fait l'objet d'un precedent
article (Vaisman & Hamelin, 1961).
Le principe du FTA consiste a rendre apparent

le complexe antigene-anticorps a l'aide d'une anti-
globuline fluorescente correspondant au serum de
l'espece. Cette antiglobuline est fixee sur l'anticorps,
qui lui-meme s'attache sur les treponemes sur une
lame. En l'absence d'anticorps, l'antiglobuline n'est
pas fixee et les treponemes restent non fluorescents.
A titre de participation au programme de recher-

ches de l'Organisation mondiale de la Sante sur les
treponematoses, l'Institut Fournier etudie la possi-
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bilite de pratiquer le FTA sur des echantillons de
sang seche elue, obtenus par une piqfure au doigt.
Cette methode, qui evite les ponctions veineuses, est
simple et rapide et peut etre employee pour l'exa-
men d'un grand nombre d'individus lors d'etudes
collectives sur la syphilis venerienne ou sur les trepo-
nematoses endemiques (pian, syphilis endemique,
pinta). Nos recherches tendent egalement 'a faciliter
l'expedition d'echantillons de sang aux laboratoires,
surtout a l'intention des pays en voie de developpe-
ment ou les transports depuis le lieu de prelevement
s'averent souvent longs et difficiles. L'une des
methodes susceptibles de repondre aux exigences du
travail sur le terrain consiste a faire absorber du
sang capillaire complet sur un milieu dont il peut
etre facilement elue au moment choisi pour la reali-
sation des epreuves. On a dej'a recouru au sang
seche (Chediak, 1932) sur papier filtre pour les
epreuves a l'antigene lipoidique (Ko-Da-Guo, 1938).
Cette methode a donne a certains chercheurs
(Demanche, 1940; Ko-Da-Guo, 1938) des resultats
encourageants, alors que d'autres (Karim, 1954;
Harris & Olansky, 1951; Hogan & Busch, 1950) se
sont heurtes a des difficultes, probablement en
raison de certaines differences dans la qualite du
papier filtre et de la presence dans ce papier de
produits chimiques faussant la sero-reaction au
moment de l'elution. C'est pourquoi nous avons
utilise, dans nos premieres etudes sur la technique
FTA, du papier buvard (Canson), du papier pour
chromatographie et electrophorese (Arches) et des
membranes ultrafiltrantes (Millipore). Toutefois, seul
le papier buvard Canson No 435, deja utilise par
Demanche, s'est revele satisfaisant. Les resultats
obtenus avec la premiere serie d'eluats et de serums
soumis au FTA sont donnes ci-apres, avec indication
des conditions dans lesquelles se sont deroules les
tests; afin de permettre une comparaison avec les
serums preleves sur les memes sujets par ponction
veineuse, on a pratique le TPI et les epreuves
classiques a l'antigene lipoidique, dont les resultats
sont egalement reproduits.

TECHNIQUE

Papier buvard Canson No 435

D'apres les indications du fabricant, il s'agit d'un
papier chiffon d'un poids de 0,25 kg/M2, ne cedant
pas de substances solubles dans l'eau. I1 donne
un residu de cendres de 1,5 %. Des disques (rondelles)
de 15 mm de diametre sont decoupes 'a l'emporte-
piece dans ce papier.

Prelevement de sang
Le sang est obtenu par une piqure au doigt et

peut &re directement absorbe par les rondelles qui
doivent en etre completement imbibees. Des etudes
preliminaires ont montre que les rondelles de papier
buvard retenaient en moyenne 0,1539 g de sang,
correspondant 'a environ 0,0846 g de plasma. Les
rondelles sont mises a secher 'a l'air libre pendant
1-2 heures. Une fois completement seches, elles sont
conservees dans une petite enveloppe de plastique
en attendant d'etre soumises au FTA.

Preparation du FTA
La rondelle sechee est immergee pendant deux

heures dans 8 ml de solution tampon phosphate 'a
pH 7,2, ce qui correspond a une dilution de plasma
frais aI 1: 100. La rondelle se decolore complete-
ment et l'on obtient un eluat rouge-brunatre. Celui-
ci peut etre utilise pour le FTA de la meme maniere
que le serum habituel aI 1: 100 selon la technique
normale employee 'a l'institut Fournier.

RESULTATS

Tous les echantillons de sang provenant de
piqures au doigt ont ete prepares sur rondelles en
double exemplaire, en plus des echantillons habituels
preleves par ponction veineuse sur les memes indi-
vidus aux fins de comparaison. Outre le FTA et le
TPI, d'autres epreuves ont ete pratiquees sur les
serums: fixation du complement de Kolmer-cardio-
lipine et fixation du complement avec l'antigene
Reiter, de meme que les tests de floculation de Kahn
et Kline. L'eluat de l'une des rondelles a ete soumis
au FTA, en meme temps que le serum provenant
de la ponction veineuse; l'autre rondelle a ete con-
servee a une temperature de 20-25° C pendant une
periode variant entre quelques jours et deux mois,
pour permettre d'etudier les eventuelles deteriora-
tions de l'anticorps susceptibles d'influer sur les
resultats du test.
La presente etude preliminaire porte sur 150 echan-

tillons de reactivite differente. Les resultats obtenus
avec le FTA1oo sur les eluats des rondelles et sur les
serums preleves par ponction veineuse sont com-
pares dans le tableau 1.

I1 est important d'analyser en detail les variations
des resultats du FTA10o suivant qu'il est pratique sur
sang seche elue ou sur serum. On a constate une
concordance totale dans 111 cas (74%), une sensi-
bilite plus grande dans 23 cas et une sensibilite-
moindre dans 16 cas. Toutefois, cette difference n'a
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TABLEAU I
COMPARAISON ENTRE TESTS FTAioo SUR tLUATS

DE SANG SECHE SUR DES RONDELLES
DE PAPIER BUVARD ET TESTS FTAioo SUR SERUM

PRELEVE PAR PONCTION VEINEUSE SUR LES MEMES
INDIVIDUS

FTAioo FTA,oo (sang s6ch6 6Iu6 provenant
(serupr d'une piqOre au doigt) Totalpr6lev6 par Total__
ponction
veineuse) +++++++ ++ + ±

++++ 12 4 - - - - 16

+++ 2 27 2 - - - 31

++ - 8 19 1 - - 28

+ _ - 5 15 3 5 28

± _ - - 2 2 1 5

- - - - 4 2 36 42

Total 14 39 26 22 7 42 150

Concordance totale:
R6action plus forte dans 23 cas:
R6action plus faible dans 16 cas:

Concordance a une unit6 de lecture pres:
Concordance tout ou rien (r6agissants

non-r6agissants):

111/150 = 74 %
23/150 = 15 %
16/150= 11%

150/150 = 100 %
et
144/150 = 96 %

depasse en aucun cas une unite de lecture, en plus
ou en moins. Une telle variation ne depasse pas celle
qu'on enregistre lorsque le meme serum est examine
plusieurs fois par le meme observateur ou par des
observateurs differents. En termes de tout ou rien
(serums reagissants et serums non reagissants) la
concordance a ete obtenue dans 144 cas (96%). En
outre, plusieurs examens quantitatifs de serums et
d'eluats (rondelles) ont donne des titres identiques.

On peut donc conclure que les resultats de la technique
FTA105 avec du sang seche sur rondelles de buvard
Canson NO 435 (piquire au doigt) sont pratiquement
identiques aux resultats obtenus par la meme technique
sur des serums preleves par ponction veineuse.
Le tableau 2 resume les resultats du FTA, du TPI

et des epreuves lipoidiques appliques aux serums
preleves par ponction veineuse. Les observations
suivantes sont a retenir:

a) Aux 16 serums donnant une reaction +++ +
au FTA ont correspondu, sans exception, des TPI
positifs, alors que les epreuves lipoidiques etaient
negatives dans un cas. I1 s'agissait d'un cas de
syphilis traitee, ancienne, et negativee aux epreuves
classiques.

b) Sur 31 serums donnant une reaction +++ au

FTA, 30 ont donnde des TPI positifs et un seul
negatif; ce serum provenait d'un cas de syphilis
primaire. Ces 31 serums ont reagi aux depreuves
lipoidiques.

c) Aux 28 serums donnant une reaction ++ au

FTA correspondaient 25 TPI positifs et trois TPI
negatifs; ces trois serums etaient egalement negatifs
aux epreuves lipoidiques. II s'agissait de serums
provenant de cas de syphilis avec chancres primaires
< pre-serologiques ), ce qui montre le caractere pre-
coce de la reactivite au FTA par rapport aux autres
tests s&rologiques.

Lcs trois groupes de serums mentionnes plus haut
et accusant des resultats positifs ++ + +, + ++ et
+ + ont ete consideres comme reagissants, alors que
les reactions a fluorescence moins accentuee, ±,

et nulle sont considerees comme non-reagissantes.
d) Parmi les 28 serums non reagissants, mais

+ au FTA, on a releve 5 TPI positifs. Ces serums

TABLEAU 2
RtSULTATS DU FTA, DU TPI ET DES 9PREUVES A L'ANTIGtNE LIPOTDIQUE APPLIQUES

AUX SERUMS PRkLEVtS PAR PONCTION VEINEUSE

TPI Epreuves lipoldiques
FTA Nombre de s6rums

R6agissants ssants R6agissants Non
r6agissants ~~r6agissants

++++ 16 16 0 15 1

+++ 31 r6agissants 30 1 31 0

++ 28 25 3 25 3

+ 28 5 23 3 25

±t 5 non r6agissants 0 5 2 3

-_ 42 1 41 1 41
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TABLEAU 3
COMPARAISON ENTRE LE FTA APPLIQUE AU SANG S9CH9 9LUg ET LE TPI

ET LES 9PREUVES LIPOTDIQUES APPLIQUES A DES SERUMS PRgLEVgS
PAR PONCTION VEINEUSE

TPI Epreuves lipoidiques
FTA Nombre d'dIuats

.R6agissants r6agissants R6agissants r6agissants

++++ 14 \ 14 0 13 1

+++ 39 / r6agissants 38 1 39 0

++ 26 22 4 22 4

+ 22 2 20 1 21

± 7 non r6agissants 0 7 1 6

- 42~ 1 41 1 41

provenaient de cas de syphilis anciennes traitees avec
negativation des epreuves lipoidiques, la reactivite
TPI etant toutefois irreversible. En outre, trois sero-
reactions a l'antigene lipoldique etaient probable-
ment de fausses reactions positives, car le TPI etait
negatif pour ces trois m8mes sujets et l'on ne con-
naissait d'ant&cedents syphilitiques chez aucun
d'entre eux.

e) Les 5 serums non reagissants, ± au FTA, ont
donne un TPI negatif, mais deux reagissaient aux
epreuves lipoidiques. I1 s'agissait probablement la
de fausses sero-reactions chez des sujets n'ayant pas
d'antecedents syphilitiques connus.
J) Sur les 42 serums ou le FTA n'a provoque

aucune immuno-fluorescence, on a observe un seul
TPI positif. I1 s'agissait d'un serum provenant d'un
cas de syphilis ancienne traitee. En outre, un autre
serum a reagi aux epreuves lipoidiques classiques,
mais a donne un TPI negatif; il n'y avait pas
d'antecedents syphilitiques connus.

Une positivite prolongee du TPI pour des cas de
syphilis anciennes traitees qui sont cependant nega-
tifs aux epreuves lipoidiques a donc ete constatee
ici a plusieurs reprises, tout comme au cours de
precedentes recherches. De meme, on a trouve
confirmation de la sensibilite plus grande du TPI
par rapport au FTA dans les cas de syphilis ancienne
non traites (Eng, Nielsen & Wereide, 1963).
Le tableau 3 resume les FTA100 obtenus avec le

sang seche elue, en les comparant au TPI et aux
epreuves lipoldiques appliques aux serums preleves
par ponction veineuse.
La comparaison avec le tableau 2 permet de cons-

tater qu'il n'y a que des differences minimes de sensi-

bilite entre les techniques FTA serum et FTA
rondelles, par rapport au TPI et a la serologie
classique. Dans le tableau 2, on releve 4 TPI non
reagissants avec FTA reagissant et, dans le tableau 3,
cette discordance passe 'a cinq. Pour les FTA serum
non reagissants, le nombre de TPI discordants est
de 6, alors qu'il n'y a que 3 TPI reagissants si l'on
compare au FTA rondelles. Au total, il y a donc
10 discordances du TPI compare au FTA serum et
seulement 8 discordances du TPI compare au FTA
rondelles.

Conservation de la re'activitJ pendant le stockage des
rondelles de papier buvard
Comme on l'a signale plus haut, tous les echan-

tillons de sang obtenus par piqDire au doigt ont ete
prepares en deux exemplaires. La premiere rondelle
de papier buvard a ete examinee en meme temps
que le serum, alors que l'autre etait conservee 'a une
temperature de 20-25°C pendant une periode allant
jusqu'a 60 jours. Sur les 150 rondelles conservees,
40 (26,7%) ont ete dejLa examinees; on n'a constate
nulle part une perte significative de reactivite. Le fait
que les differences observees n'ont jamais depasse
une unite de lecture en plus ou en moins doit etre
attribue plut6t 'a la reproductibilite de la technique
FTA qu'aux proprietes de conservation de l'anti-
corps pendant le stockage. Cette conclusion semble
confirmee par le fait que, dans quelques cas, on a
observe une reactivite plus elevee, meme apres un
stockage de 60 jours.

Les etudes sur la conservation dans differentes
conditions de milieu se poursuivent ainsi que les
effets du stockage des rondelles 'a des temperatures
superieures 'a 25°C. Nous etudions egalement la
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conservation des rondelles ayant voyage par avion
dans diverses conditions climatiques et autres. Les
resultats de ces etudes feront l'objet de communica-
tions ulterieures.

CONCLUSIONS

L'emploi de papier filtre n'a pas ete couronne de
succes lors des tentatives faites dans le passe avec du
sang preleve au bout des doigts, desseche, puis elue,
pour les techniques lipidiques, mais de meilleurs
resultats ont ete obtenus en prenant comme milieu
absorbant du papier buvard. Avec l'introduction de
la technique de l'immuno-fluorescence dans la sero-
logie de la syphilis et des autres treponematoses, il a
paru utile d'essayer le FTA dans ces conditions en
employant du papier buvard comme milieu absor-
bant; il est en effet interessant de mettre au point une
m'thode simple, utilisable dans les regions ou l'on
doit recueillir, pour l'etude des treponematoses, des
donnees serologiques specifiques et ou l'on ne peut
songer a obtenir les echantillons de sang par ponction
veineuse. Le present article decrit les resultats pre-
liminaires obtenus avec le FTA en utilisant des
rondelles de papier buvard Canson (NO 435). Apres
absorption, sechage et conservation, 150 echantillons
elues provenant de sujets normaux et de personnes
infectees ont ete soumis au FTA. On a etudie
parallelement la reactivite au FTA, au TPI et aux
epreuves lipoidiques de serums obtenus sur les

memes individus par ponction veineuse. Les varia-
tions de sensibilite, de specificite et de reproductibilite
constatees dans la technique FTA1oo rondelles etaient
insignifiantes; les resultats etaient pratiquement les
memes que ceux du FTA100 pratique sur les serums
obtenus par ponction veineuse. Aucune degradation
de l'anticorps n'a ete observee apres stockage des
rondelles 'a une temperature de 20-25°C, pendant
des periodes allant jusqu'"a 60 jours. On a releve dans
certains cas une apparition precoce d'anticorps
fluorescents dans les serums de syphilis primaire,
precedant celles des immobilisines et des reagines.
Des examens serologiques comparatifs faits pour
d'anciennes infections syphilitiques traitees ont
d'autre part confirme que la sensibilite du TPI etait
superieure 'a celle du FTA (et de la serologie des
reagines classique) dans ces cas particuliers.

Les avantages de la methode de prelevement par
piqfure au doigt sont evidents. En outre, les rondelles
de papier buvard impregne de sang seche peuvent
otre expediees tres commodement par la poste au
laboratoire competent charge des tests FTA. Ce
procedd supprime tous les risques d'hemolyse,
d'infection, de bris, etc., inherents au transport par
la poste d'ampoules ou de fioles de verre.

Les resultats des etudes sur le comportement des
anticorps fluorescents aux temperatures superieures
a 25°C auxquelles ils peuvent etre exposes pendant
le stockage, le transport, etc., seront publies ulte-
rieurement.

SUMMARY

Past attempts to use dried finger-puncture blood for
lipoidal antigen testing of the eluent had certain limita-
tions when using filter-paper, but were more successful
when blotting-paper was used as the absorption medium.
With the introduction of the immunofluorescent technique
in syphilis and other treponematoses, it was decided to
undertake a fluorescent treponemal antibody (FTA)
testing study of dried blood eluents using blotting-paper
as the absorption medium, since there is a need for a
simple procedure in areas where information on specific
serotesting for treponematoses is required and where
venipuncture is impracticable. The authors describe the
preliminary results of their ETA tests in which Canson
blotting-paper (No. 435) discs were used. Following
absorption, drying and preservation, 150 eluted speci-
mens from infected and normal persons were examined
by FTA testing. The serological reactivity to FTA, TPI
and lipoidal antigen was also examined in venipuncture
sera from the same individuals. The variations found in
sensitivity, specificity and reproducibility of the blotting-
paper disc FTA,00 procedure were not significant, and

the results were practically the same as those obtained
independently by FTA1oo examination of venipuncture
sera from the same individuals. No degradation of the
antibody was observed following storage of the blotting-
paper discs for up to 60 days at 20°-25°C. The precocious
appearance of fluorescent antibodies in the serum in
primary syphilis, prior to TPI antibody and reagins, was
observed in some cases. The sensitivity of the TPI test,
on the other hand, was confirmed as being superior to
that of the ETA technique (and to classical reagin sero-
logy) in comparative serological examinations of old,
treated syphilitic infections.
The advantages of finger-puncture blood-sampling are

obvious. The ease of transport by mail of dried blotting-
paper discs in small plastic bags to a competent laboratory
for FTA testing is also evident. The risk of haemolysis, in-
fection, breakage, etc., associated with postal transmission
of glass ampoules or vials can be avoided by this procedure.

Studies of the possible effect on fluorescent antibodies
of temperatures higher than 25°C during storage and
transport are being pursued.
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