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La technique des anticorps fluorescents pratiquee
sur sang desseche et elue

Etude de la conservation et du transport des echantillons 'a des temperatures elevees

T. GUTHE,1 A. VAISMAN 2 & A. PARIS-HAMELIN 2

Apres avoir, au cours d'un travail prkcident, eJtabli la fiabilite' de la technique des anti-
corps fluorescents pratiquee sur sang obtenu par piqdire au doigt, absorbe' et desselche' sur
des rondelles de papier buvard, puis e'lue, les auteurs ont examine l'effet produit par l'expe-
dition de ces rondelles par avion vers des pays tropicaux et par leur conservation a' des
temperatures variant de 21°C a 43°C pendant 32 a' 80 jours. L'Ytude des re'sultats montre
que le transfert et la conservation n'influent pas de fa9on significative sur les re'sultats de
l'epreuve d'immuno-fluorescence. Les re'sultats obtenus apres expe'dition et conservation
en milieu tropical sont egalement en concordance satisfaisante avec ceux des Jpreuves
pratique'es sur se'rum immn'diatement apres le pre'levement du sang.

Au cours d'une precedente etude (Vaisman et al.,
1963a, 1963b) entreprise a l'Institut Fournier de
Paris, qui participe au programme OMS de recher-
ches sur les treponematoses, il a ete demontre que la
technique des anticorps treponemiques fluorescents
(FTA) peut etre pratiquee sur du sang desseche
absorbe sur disques de papier buvard (rondelles
Canson No 435) puis elue. Ce procede permet de se
passer de ponction veineuse puisqu'il suffit d'obtenir
quelques gouttes de sang par piquire au doigt. Sa
simplicite et sa rapidite permettent d'envisager son
utilisation au cours d'operations de sero-depistage
specifique de la syphilis venerienne, ou pour les
enquetes de masse sur les treponematoses endemi-
ques de l'enfance (pian, pinta et syphilis endemique
non venerienne).
Recemment, des milieux de transport analogues

ont et utilises pour le diagnostic d'autres maladies
infectieuses: pour la poliomyelite par epreuve de
neutralisation (Green & Opton, 1960), pour la
bilharziose par technique d'immunofluorescence
(Sadun, Anderson & Williams, 1961) et pour les
oreillons par 1'epreuve d'inhibition de l'hemaggluti-
nation (Worth, 1963).
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Dans notre precedente etude, nous avons compare
les resultats du test FTA sur sang desseche et elue
avec ceux du meme test pratique sur serum et egale-
ment avec les resultats du test d'immobilisation du
treponeme (TPI) et de la serologie classique (BW
Reiter, BW Kolmer, Kline et Kahn). Nous avons
obtenu une bonne concordance, et les faibles diff&
rences de sensibilite que nous avons constatees ne
depassaientjamais un +. Nous avons egalement suivi
les resultats des premieres tentatives de conservation
des rondelles de sang sec jusqu'a 60 jours a la tem-
perature du laboratoire (20°C-250C): aucune perte
significative de reactivite n'a ete constatee. Ayant
ainsi etabli une methodologie de base au laboratoire,
nous presentons maintenant les resultats des essais
de conservation plus prolongee a des temperatures
plus elevees, et dans differentes conditions de trans-
port, notamment en milieu tropical.

MATERIEL ET METHODES

Les quelques gouttes de sang necessaires, obtenues
par piquire au doigt, sont directement absorbees sur
plusieurs rondelles d'un diametre de 15 mm. Les
rondelles sont decoupees en serie, dans du papier
buvard Canson No 435, qui est un papier-chiffon non
cellulosique, hautement absorbant, pesant 0,25 kg/M2
et donnant un residu a l'incineration de 1,5%. Le
poids de chaque rondelle avant utilisation, apres
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TABLEAU I
DISPERSION, MOYENNES ET ECARTS-TYPES DES POIDS DANS t)NE SERIE DE 50 RONDELLES a POUR PRELEVEMENT

DE SANG PAR PIQORE AU DOIGT ET EPREUVE FTA APRES ELUTION

Poids des rondelles Poids des rondelles Poids Poids des rondelles Poids
neuves imbibees du sang frais avec sang sec du sang sec seul

(g) _g) (' _ _g) (g) (g)

Moyenne 0,0505 0,2011 0,1505 0,0886 0,0380

Limite des variations 0,048-0,053 0,189-0,209 0,140-0,157 0,081-0,097 0,032-0,047

Ecart-type 0,0014 0,0043 0,0038 0,0038 0,0034

a Papier buvard Canson No 435

impregnation complete avec du sang frais et dessic-
cation ulterieure, ainsi que le poids du sang frais
et desseche seul, ont ete etudies en serie afin d'estimer
l'influence possible des variations de poids sur les
limites de confiance de la methode. Les variations de
poids ont egalement ete etudiees pour preciser le
volume d'eluant 'a utiliser pour obtenir la dilution
finale de plasma 'a 1: 100 sur laquelle on pratique
le FTA 'a l'Institut Fournier. Le tableau 1 donne la
dispersion des valeurs, la moyenne et l'ecart-type
observes dans plusieurs series de 50 rondelles; ces
chiffres indiquent la confiance avec laquelle on peut
utiliser les rondelles de la qualite indiquee comme
milieu de transport du sang destine au FTA pratique
dans un laboratoire central ou sur le terrain.
Le tableau 1 montre que la quantite totale de sang

frais absorbee par les rondelles est en moyenne de
0,1505 g, correspondant theoriquement 'a 0,0827 g
de plasma. Ces chiffres sont tres proches de ceux
observes au cours de notre etude pr&cedente concer-
nant ces facteurs (0,1539 g de sang et 0.0848 g de
plasma).
On laisse les rondelles impregnees secher 'a l'air

libre pendant une a deux heures, puis on les introduit
dans une enveloppe en matiere plastique neutre, oiu
elles restent jusqu'au moment du test. Elles sont
alors prelevees et plongees dans 8 ml d'une solution
tamponnee phosphatee de pH 7,2, qui donne une
dilution finale de 1: 100 du plasma 'a tester. Cet
eluat est utilise directement pour l'epreuve FTA de
la meme maniere que le serum dilue 'a 1: 100.
En meme temps que la piqure au doigt, on a fait

egalement un prelevement de sang par ponction
veineuse pour examen du serum par la meme
technique. Ainsi, pour chaque sujet, on a prepare
trois rondelles de sang desseche et un tube de serum
sterile. L'etude a ete effectuee sur 150 echantillons

de sang desseche avec les serums correspondants,
divises en 5 lots de 30 soumis chacun 'a des conditions
differentes.

a) Tous les serums et l'une des trois rondelles ont
ete examines 48 heures apres la prise de sang par les
reactions mentionnees, c'est-'a-dire le FTA sur sang
desseche et elue et le FTA sur serum.1

b) Les deuxiemes rondelles placees dans un sac
en plastique et le serum sterile correspondant ont
ete conserves au laboratoire 'a une temperature de
180C-200C.

c) Les troisiemes rondelles, egalement placees
dans un sac en plastique, ont ete expediees, par
paquets de 30, dans differents pays; 'a leur retour,
elles ont ete soumises au FTA en meme temps que
les deuxiemes rondelles et les serums conserves au
laboratoire.
On trouvera ci-dessous les details sur les conditions

auxquelles ont ete soumis les 5 lots, la duree du
voyage et les temperatures minimales et maximales
relevees pendant leur sejour au lieu de destination.
Tous les echantillons ont ete expedies par avion et
conserves en cooperation avec les Bureaux regionaux
de l'OMS 'a Manille, New Delhi, Brazzaville,
Washington et Alexandrie.

Premier lot:
Examine it Paris, le 21 mai 1963; expedie i Manille,
via Geneve, le 22 mai 1963; reste a Manille du 10
au 22 juin 1963.
Temp6ratures minimale et maximale de conservation
enregistrees:

+21,50C et +320C.

1 Un TIT et des examens serologiques classiques ont
egalement ete effectu6s mais ne seront pas d6crits dans le
cadre de la pr6sente 6tude.
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Reexp6die A Paris, via Geneve, le 26 juin 1963; reexa-
min6 & Paris le 27 juin 1963, apres un total de 37 jours.

Deuxieme lot:
Examine A Paris le 28 mai 1963; expedie A New Delhi,
via Geneve, le 29 mai 1963; reste a New Delhi du
12 au 25 juin 1963.
Temperatures minimale et maximale de conservation
enregistrees:

+22,20C et +430C.
Rexpedie a Paris, via Geneve, le 29 juin 1963; reexa-
mine a Paris, le ler juillet 1963, apres un total de
32 jours.

Troisieme lot:
Examine a Paris le 5 juin 1963; expedi6 a Brazzaville,
via Geneve, le 6 juin 1963; reste a Brazzaville du 17
au 28 juin 1963.
Temperatures minimale et maximale de conservation
enregistrees:
+280C et +340C.

Rexpedie A Paris, via Geneve, le 10 juillet 1963;
reexamine A Paris, le 11 juillet 1963, apres un total de
36 jours.

QuatriMme lot:
Examine a Paris le 7 juin 1963; expedie a Washington,
via Geneve, le 10 juin 1963.
Temperatures minimale et maximale de conservation
non enregistr&es.
Rexpedie a Paris, via Geneve, le 11 juillet 1963;
reexamine a Paris, le 12 juillet 1963, apres un total de
35 jours.

Cinquieme lot:
Examine a Paris le 14 juin 1963; expedie a Alexandrie,
via Geneve, le 17 juin 1963; reste a Alexandrie du
23 juin au 26 juillet 1963.
Temperatures minimale et maximale de conservation
enregistr6es:
+220C et +330C.

Reexpedie a Paris, via Gen6ve, le 29 juillet 1963;
reexamine a Paris, le 3 septembre 1963, apr6s un total
de 80 jours.

RESULTATS

Etudes comparatives du FTA
a) Les resultats des epreuves FTA/100 portant

sur 150 serums, compares a ceux de 150 eluats sur
rondelles, tous les examens ayant ete effectues a
Paris immediatement apres prelevement des echan-
tillons, presentent une concordance de 99% quant 'a
la discrimination entre prelevements reagissants et
non reagissants (tableau 2).

TABLEAU 2
RgSULTATS DE L'TPREUVE FTA/100 SUR SANG DESSECHE

ET tLUt, ET SUR SERUM IMMEDIATEMENT
APRtS PRgLEVEMENT

Ronde lles

S6rums R6agissant
NonSerums Reagissants | r6agissants Total

++++j+++ ++* + II
++++ 27 2 29

R6agis- +++ 6 21 7 34
sants 33 27 2325103215

++ 4 16 2 22

Non + 19 2 1 22
r6agis-

sants
± ~~~~~22 1 5

2 6 30 38

Total 33 27 23 25 10 32 150

Concordance complte dans 115 cas

R6action plus forte dans 15 cas
R6action plus faible dans 20 cas

- 77%
Difflrence

= 10% statistique-
= 13% ment non

significative
Concordance r6agissants/non r6agis-
sants dans 148 cas = 99 %

b) La comparaison entre les resultats des epreuves
FTA/100 pratiquees immediatement sur 150 ron-
delles eluees et ceux des epreuves effectuees sur des
rondelles jumelles identiques, conservees au labo-
ratoire de Paris jusqu'au retour des echantillons
expedies 'a 1'etranger, fait ressortir une concordance
de 97% quant 'a la discrimination entre prelevements
reagissants et non reagissants (tableau 3).

c) En examinant les 150 rondelles conservees 'a
Paris apres 32-80 jours et en comparant les resultats
a ceux des rondelles jumelles apres expedition par
voie aerienne et conservation dans les diverses
Regions, la concordance est de 98 %, comme le
montre le tableau 4.

d) En comparant les resultats des epreuves FTA/
100 immediates faites sur 150 rondelles 'a Paris et les
resultats obtenus apres expedition par avion et
conservation dans les diverses Regions pendant 30
a 80 jours, la concordance a Wt6 de 99% pour 1'en-
semble des lots regionaux (tableau 5).

e) Les resultats des epreuves FTA/100 sur 150 ron-
delles expediees par avion et conservees dans les
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TABLEAU 3
RESULTATS COMPARES DE L'EPREUVE FTA/100 PRATIQUEE SUR RONDELLES

IMMEDIATEMENT ET APRES CONSERVATION A PARIS

Apres conservation a Paris

Immediat Reagissants Non reagissants

++++ +++ ++ + _
++++ 29 4 33

R6agissants +++ 2 18 7 27

++ 6 15 2 23

+ 2 15 7 1 25

Non 2 4 4 1reagissants ± 2 4 4 10

1 5 26 32

Total 31 28 24 20 16 31 150

Concordance complete dans 107 cas = 71 %
Reaction plus forte apres conservation dans 18 cas = 12 % Difference statistiquement non
Reaction plus faible apres conservation dans 25 cas = 17 %J significative
Concordance reagissants/non reagissants dans 146 cas = 97 %

TABLEAU 4
RtSULTATS COMPARES DE L'EPREUVE FTA/100 SUR RONDELLES CONSERVEES A PARIS

ET SUR RONDELLES EXPEDIEES PAR AVION

Rondelles expediees par avion

Rondelles conserv6es Reagissants Non reagissants Total
A Paris ++++i +++ I++_ + ± -

++++ 28 3 31

Reagissants +++ 24 4 28

++ 4 19 1 24

+ 2 17 1 20

Non 3 9 4 1
reagissants ± 3 9 4 16

5 26 31

Total 28 31 25 J 21 15 30 150

Concordance complete dans 123 cas = 82 %
FTA/Paris: reaction plus forte dans 13 cas = 9 %
FTA/Paris: reaction plus faible dans 14 cas = 9%
Concordance reagissants/non reagissants dans 147 cas = 98 %
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TABLEAU 5
RtSULTATS COMPARES DE L'IPREUVE FTA/100 PRATIQUtE SUR RONDELLES
IMMtDIATEMENT ET APRES EXPEDITION PAR AVION ET CONSERVATION

DANS LES BUREAUX RtGIONAUX

Apres expedition par avion
Epreuve immediate

sur rondelles, Reagissants Non reagissants
a Paris Total

++++ 27 6 33

R6agissants +++ 1 20 6 27

++ 5 18 23

+ 1 19 5 25

Non 2 3 5 1
r6agissants 2 3 5 10

7 25 32

Total 28 31 25 21 15 30 150

Concordance complete dans 112 cas = 74 %
R6action plus forte apres expedition par avion dans

16 cas = 11 % Diff6rence statistiquement non
R6action plus faible apres exp6dition par avion dans significative

22 cas = 15 %
Concordance r6agissants/non r6agissants dans 149 cas = 99 %

TABLEAU 6

CONCORDANCE DES RtSULTATS DE L'IPREUVE FTA/100 SELON LE LIEU DE DESTINATION ET DE CONSERVATION
DE 150 RONDELLES

Lieu R6action R6action Comparaison
de destination Nombre Concordance ((plus forte ((plus faiblea> r6agissants/non r6agissants

et de de rondelles complkte apres expedition apres expedition
conservation et conservation et conservation Concordance Discordance

Manille 30 21 4 5 30 0

New Delhi 30 20 8 2 29 1

Brazzaville 30 24 1 5 30 0

Washington 30 24 3 3 30 0

Alexandrie 30 23 0 7 30 0

Total f 150 - 112 [ 16 22 - 149 1

Bureaux regionaux ont egalement ete analyses en
tenant compte du lieu de destination. Les resultats
sont resumes au tableau 6 et montrent que la
concordance a ete en general tr'es satisfaisante. Dans
le lot d'Alexandrie (80 jours), les reactions de sept

serums ont e't plus faibles, mais aucune reaction
plus forte n'a ete enregistree.
f) En comparant les resultats des epreuves FTA/

100 pratiquees sur 120 serums immediatement apres
le prelevement et les resultats donnes par les memes
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TABLEAU 7

RISULTATS DE L'IPREUVE FTAI100 SUR LES MEMES SERUMS IMMgDIATEMENT
APRtS PRgLEVEMENT ET APRtS CONSERVATION A PARIS

Apres conservation

Imm6d iats R6ag issants Non r6ag issants
++++ +++ ++ + -ffi _ Total

++++ 23 2 25

R6ag issants +++ 4 16 9 29

++ 1 15 1 17

+ 1 12 4 17

Non 4 1
r6agissants±

5 22 27

Total 27 19 24 2 21 27 120

Concordance complbte dans 81 cas = 68 %
R6action plus forte apr6s conservation dans 10 cas = 8 % Diff6rence statistiquement
R6action plus faible apres conservation dans 29 cas = 24 % J significative (P<0,01)
Concordance r6agissants/non r6agissants dans 119 cas = 99 %

serums apres 30 a 35 jours de conservation A Paris
a 18°C-200C, on a note 99% de concordance pour le
critere reactivite/non-reactivite, mais des differences
statistiquement significatives ont ete constatees dans
le classement entre les categories -/+±//+ +/+ + +/
+ + + +, ce qui laisse supposer un certain affaiblis-
sement de la reaction des serums, comme le montre
le tableau 7.

g) En comparant les resultats des epreuves FTA/
100 pratiquees sur 120 serums conserves avec les
resultats donnes par les rondelles correspondantes
conservees a Paris pendant 30 a 35 jours, on obtient
une concordance de 97% quant a la reactivite/non-
reactivite, avec cependant des differences statistique-
ment significatives dans le classement -/+//+1+
+ + +/+ + + +, comme le montre le tableau 8.

h) En comparant les resultats des epreuves
FTA/100 pratiquees sur 120 serums apres conserva-
tion a Paris, avec les resultats donnes par les ron-
delles correspondantes expediees par avion et
conservees dans les Bureaux regionaux (sauf Alexan-
drie), on obtient une concordance totale pour la
reactivite, avec cependant des differences statistique-

ment significatives dans le classement -+//+1+
++ +/++++ (tableau 9).

D'apres cette etude, il semble possible de conclure
que 1'epreuve FTA/100 pratiquee apres elution du
sang seche sur des rondelles de papier buvard
(Canson No 435) expediees par avion et conservees
jusqu'a 80 jours aux temperatures et dans les autres
conditions decrites, concorde d'une maniere satis-
faisante avec la meme epreuve pratiquee immediate-
ment apres le prelevement de sang; le taux de
concordance a ete de 97 a 99% quant a la discrimina-
tion entre prelevements reagissants et non reagis-
sants, et de 71 a 74% quant au classement -/+//
+ +/+ + +±/ ++ ± ±. Les resultats des examens des
rondelles apres conservation ou expedition par avion
ont egalement donne une bonne concordance avec
I'epreuve FTA/100 pratiquee sur les serums imme-
diatement apres le prelevement de sang. La reaction
des echantillons de serums etait legerement affaiblie
apres conservation a Paris. En d'autres termes, la
reactivite des serums etait legerement inferieure A
celle du sang elue a partir des rondelles de papier
buvard conservees et expediees par avion.
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TABLEAU 8
RtSULTATS COMPARES DE L'IPREUVE FTA/100 PRATIQUtE SUR SERUMS

ET RONDELLES CONSERVES A PARIS

Rondelles, Paris

Serums, Paris Reagissants Non reagissants
++++ +++ ++ + ±-t -_ Total

++++ 26 1 27

R6agissants +++ 2 16 1 19

++ 6 16 2 24

+ 1 1 2

Non13 5 3 2

r6agissants * 13 3

1 9 17 27

Total 28 23 18 17 14 20 120

Concordance complete dans 81 cas = 67 %
Reaction plus forte dans 7 cas = 6 % Diff6rence statistiquement
R6action plus faible dans 32 cas = 27 %f significative (P<0,01)
Concordance r6agissantsInon reagissants dans 117 cas = 97 %

TABLEAU 9
RtSULTATS DE L'IPREUVE FTA/100 SUR SERUMS CONSERVES A PARIS

ET SUR RONDELLES EXPtDIEES PAR AVION ET CONSERVtES
DANS LES BUREAUX REGIONAUX

(SAUF ALEXANDRIE)

Rondelles exp6diees par avion

Serums Reagissants Non reagissants
++++ +++: ++ +_|_T__± _ Total

++++ 26 1 27

Reagissants +++ 19 19

++ 6 18 24

+ 2 2

Non 14 6 1 21r6agissants

1 8 18 27

Total 26 26 18 17 14 19 120

Concordance complete dans 89 cas = 74 %
Reaction sur s6rum plus forte dans 2 cas = 2 % Difference statistiquement
R6action sur serum plus faible dans 29 cas = 24 %f significative (P<0,01)
Concordance reagissants/non reagissants dans tous les

cas = 100%
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SUMMARY

In a previous study (Vaisman et al., 1963a, 1963b) a
suitable methodology was outlined for using finger-prick
blood absorbed and dried on blotting-paper discs
(Canson 435) as a basis for fluorescent treponemal anti-
body (FTA) testing of the eluents. It was established
that the variations in sensitivity, specificity and repro-
ducibility of the blotting-paper disc FTA100 procedure
were not significant under the conditions given, and that
the results were very close to those obtained indepen-
dently by FTA1OO examination of venipuncture sera from
the same individuals. No significant degradation of
antibody-as judged by the degree of immunofluorescence
in FTA100 technique-was observed following storage of
the discs for up to 60 days at laboratory temperatures
(20°C-25°C).

In a second study-described in the present paper-

the possible effect of shipment by airmail to tropical
countries and of storage of the blotting-paper discs at
temperatures ranging from 21°C to 43°C for 32-80 days
was investigated. The results, presented in some detail,
show that such transport and storage do not, in the
conditions described, significantly affect the results of
FTA100 testing of disc eluents. The test results with disc
eluents after actual air shipment and storage in tropical
conditions also showed good agreement with the results
of FTA testing of sera examined immediately after
collection.
A slight degradation of reactive venipuncture sera

appeared to take place when the sera were stored in the
laboratory at 18°C-20°C and then retested in comparison
with air-shipped discs or discs stored during the same
period in the laboratory.
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