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Evolution des anticorps fluorescents aux premiers stades
de la syphilis experimentale

par G. NIEL et A. FRIBOURG-BLANC, Laboratoires de Biologie medicale, rue Washington, Paris

On sait l'apparition precoce des anticorps fluores-
cents, anterieurs 'a tous les autres anticorps, au debut
de l'infection treponemique. Cette precocite est
un des interets essentiels de leur recherche dans le
diagnostic serologique de la syphilis. Nous avons pu
recemment suivre ctiniquement et serologiquement
pendant toute la periode d'incubation un sujet tres
suspect de contamination 'a une date precise, et
n'ayant aucun antecedent venerien (tableau 1). Cette
observation exceptionnelle confirmait notre convic-
tion, qu'en depit du silence clinique de cette periode,
la pullulation microbienne d'une part, les reactions
humorales d'autre part, commencent des la conta-
mination et qu'il n'y a pas veritablement de phase
de latence ou d'adaptation.

Trois series d'etudes sur ce sujet ont ete entre-
prises chez le lapin et le cynocephale.
Materiel et ndethodes
La premiere etude porte sur vingt lapins males

et deux cynocephales (un male et une femelle) qui
furent inocules suivant le scbema classique de trans-

TABLEAU I

OBSERVATION CLINIQUE ET SgROLOGIQUE D'UN SUJET
PENDANT 80 JOURS A PARTIR DE LA CONTAMINATION

Serologie
Jour

IF BW

Clinique

0 - - - Ccntamination

3 0 0 0 0

10 0 0 0 0

17 0 300 0 0

22 0 450 0

23 Petite papule
ferm6e

Examen micros-
copique sur fond

noir: positif
Traitement

31 0 450 0 0

60 0 300 0 0

80 0 50 0 0

mission de la souche Nichols de Treponema pallidum,
en vue de la pratique du test d'immobilisation du
treponeme de Nelson (TIT): inoculation de 1 ml de
suspension tres riche (108-508 germes provenant
d'une orchite recente en pleine virulence) par voie
intratesticulaire. Le cynocephale femeUe a ete
inocule par voie sous-perineale. L'influence de la
corticotherapie a ete etudiee sur trois lapins.
La seconde, utilisant suivant le meme schema des

suspensions treponemiques tuees, porte sur cinq
lapins males inocules par voie intratesticulaire et
un lapin inocule par voie sous-cutanee.
Dans la troisieme, une tentative a ete faite pour

suivre l'evolution des anticorps chez deux lapins
inocules par voie intratesticulaire avec le treponeme
de Reiter.

Enfin nous donnons les resultats d'un essai
d'inoculation intratesticulaire de Treponema per-
tenue au lapin.
Les prelevements ont ete pratiques a la veine

marginale de l'oreille avant l'inoculation, puis tous
les deux jours pendant la premiere semaine, ensuite
a intervalles plus espaces.
La reaction d'immuno-fluorescence indirecte quan-

titative a eptepratiquee avec nos reactifs, suivant
notre technique a appliquee couramment i la sero-
logie de la syphilis humaine. Les anticorps de lapin
sont titres "a l'aide d'un conjugue de globulines de
poule anti-lapin, marquees par l'isothiocyanate de
fluoresceine, de titre eleve et dilue 'a 1/200 (par
rapport au serum pur). L'antigene est une suspension
tres riche de T. pallidumn, choisie pour sa proprete
et sa specificite. Ces points sont particuli6rement
importants puisque la suspension contient des sucs
testiculaires marques directement par le conjugue.
Pour le titrage des anticorps de cynocephale, nous
utilisons un conjugue de globulines de lapin anti-
gamma-globulines humaines. Notre etude sur la
treponematose endemique du cynocephale guineen b
nous a montre, en effet, l'identite antigenique, dans

aNiel, G. & Fribourg-Blanc, A. (1962) Ann. Inst. Pasteur,
102, 616.

b Fribourg-Blanc, A., Niel, G. & Mollaret, H. H. (1963)
Bull. Soc. Path. exot., 56, 474.
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LES ANTICORPS FLUORESCENTS AU COURS DE LA SYPHILIS EXP1RIMENTALE

ce domaine, des globulines humaines et simiennes.
Ce conjugue est egalement dilue a 1/200. Nous
rappelons a ce propos l'importance, a nos yeux
essentielle, de l'utilisation de conjugues de titre
eleve (au minimum 1/100) et de haute specificite;
toutes les qualites du test quantitatif en dependent.
Le microscope est un binoculaire Laborlux Leitz

equipe avec condensateur a fond noir, objectif a
sec 45 x, oculaire 10 x et lampe HBO 200. Le
filtre d'excitation est un UG 1 (2 mm). Le filtre
d'arret est un Wratten 2 B.

Inoculations avec T. pallidum vivant
Les observations effectuees au cours de cette

etude sont consignees dans les tableaux 2, 3 et 4.
Neuf des vingt lapins inocules au moyen de la

souche Nichols (tableau 2) ont ete sacrifies au 7e jour
pour la preparation des suspensions treponemiques
du test de Nelson. A de tres rares exceptions pres,
tous presentaient au 7e jour une orchite clinique
et treponemique satisfaisante. Les lapins A, G, J,
T, U sont decedes a des dates variables d'affections
intercurrentes. Les lapins K et U ont ete castres
au 7e jour, en pleine orchite. Les lapins M, N, R
ont ete soumis a un traitement cortisonique intense,
soit 12,5 mg par jour d'acetate d'hydrocortisone par
voie intramusculaire. L'alteration de leur etat
general a ete rapide et constante. Le lapin N est
mort au 6e jour, le lapin M est mort cachectique au
16e jour, et la cortisone a du etre arretee au 22e jour
chez le lapin R qui a recouvre ensuite un bon etat
general.

Observations et discussion. La serologie cardioli-
pidique a ete pratiquee au 7040 jour chez 7 lapins.
Elle etait a cette date toujours negative ou ininter-
pr'table, alors que les titres en IF s'etablissaient
entre 450 et 1350. Elle etait encore negative au
lIe jour chez l'un d'eux (IF: 1350), mais nettement
positive chez un autre au boe jour (lapin U:
VDRL + + +, Kline + +, Kolmer anticomple-
mentaire, IF: 2700). Les aleas de la serologie de
floculation ou de deviation du complement chez le
lapin ne permettent pas d'accorder pleine confiance
a cette methode.
On ne peut attribuer a l'action de la cortisone la

montee plus lente des anticorps chez le lapin R
(50 au 4e jour; 150 au 6e jour) ; son frere de meme
couleur, inocule le meme jour mais non cortisone
(lapin S) a presente la meme evolution, retrouvee
egalement chez le lapin 1.

L'exsudat sero-fibrineux de la vaginale testiculaire
des lapins F et 1 a ete preleve' au 7e jour. II montrait

des taux d'anticorps fluorescents de 300 et 50, les
taux seriques 'tant de 1350 et 150.

Presque tous les serums de lapins, comme de
nombreux serums humains, montrent a l'etat normal
des traces de marquage fluorescent (moyenne: 48)
dans les faibles dilutions. On ne peut donc attribuer
de valeur qu'a un titre atteignant 150 chez un animal
inconnu. Par contre, un titre de 50 poss'ede une
signification nette si, avant l'inoculation, il etait
inferieur ou egal a 15. Il en est de meme chez l'homme
pour lequel, dans notre technique, des titres infe-
rieurs ou egaux a 150 n`ont pas de signification
specifique certaine, A moins qu'un examen anterieur
n'ait montre des titres nuls ou tres faibles.
Au 2e jour apres l'inoculation, on n'observe

aucune modification appreciable des titres en IF
(moyenne: 43). Mais au 4e jour, l'ascension est
toujours nette, un seul animal (P) n'ayant pas encore
reagi (titre moyen: 270). Au 7e jour, stade de la
jeune orchite floride qui, en moyenne, represente le
deuxieme jour de la franche pullulation trepone-
mique testiculaire, les titres en IF sont deja eleves
(moyenne: 1350). I1 n'est donc pas douteux que le
processus immunologique est independant de la
pullulation treponemique testiculaire et debute avant
elle. 11 faut remarquer que la castration au 7e jour
n'a pas modifie sensiblement l'evolution des anti-
corps chez les lapins K et U.

Apres le 8e jour, les titres montent encore regu-
lierement pendant 1 a 2 mois, puis plafonnent et
semblent meme, pour 1'un de nos animaux (lapin E)
baisser progressivement. Ce dernier conserve cepen-
dant au 200e jour un titre de 4000. La sideration
cortisonique, tres s6v6re - puisque dans tous les
cas elle cause une cachexie rapide - ne semble
cependant pas influencer la formation des anticorps.
Aucun de ces lapins n'a donne de resultats differents
et leurs orchites etaient normales. L'injection de
cortisone ne nous a jamais permis d'obtenir des
orchites plus precoces ni plus riches en treponemes.
Nous avons par ailleurs etudie l'evolution des

anticorps fluorescents chez un lapin inocule par voie
intratesticulaire (1 ml par testicule) avec une suspen-
sion treponemique obtenue par ponction ganglion-
naire d'un homme presentant un chancre de la
verge au 12e jour avec adenopath'ie (tableau 3). Cet
inoculum etait infiniment moins riche en T. pallidum
(1-2 treponemes par champ) que les inoculums de la
souche Nichols. L'elevation du titre etait significative
des le 6e jour, mais restait moderee et n'a reellement
atteint des titres importants qu'au 20e jour, oCu elle
etait contemporaine d'une discr6te et fugace orchite.
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TABLEAU 3
EVOLUTION DES ANTICORPS FLUORESCENTS CHEZ LE LAPIN AU COURS DE LA TREPONEMATOSE

EXPERIMENTALE (SOUCHE DE PONCTION GANGLIONNAIRE ET T. PERTENUE)

Inoculation a partir d'un ganglion syphilitique humain

Inoculation avec T. pertenue

a Orchite. b 2e inoculation. c TIT: 100 %, titre 150.

TABLEAU 4
EVOLUTION DES ANTICORPS CHEZ LE CYNOCEPHALE

AU COURS DE LA TREPONEMATOSE EXPERIMENTALE (SOUCHE NICHOLS)

Male Femelle

Jour IF TIT IF TIT
Titres VDRL Titres VDRL

0 0 0 0 0 0 0

2 0 0

4 0 0

6 50 0 0 30 0 0

9 100 0 30 0 0

11 150 0 30 0

13 300 0 20 30 0

18 450 0 50 0

23 1350 0 60 50 0

31 1350 0 150 0

34 1350 0 90 300 + 25

37 1350 0 450 +

41 2700 0 96 1350 ++ 48

44 4000 0 1350 ++

46 4000 0 1350 ++

48 4000 0 1350 ++

51 4000 0 100 2700 98
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Inoculation avec T. pertenue. Nous en rappro-
cherons un essai d'inoculation pauci-treponemique,
par voie intratesticulaire, de T. pertenue, recueilli
sur les lesions cutanees d'un hamster pianique.c
Deux inoculations furent effectuees a 7 jours d'in-
tervalle. A partir du 7e jour, et pendant les 8 jours
suivants, apparurent des traces d'anticorps limites
a 150 qui disparurent au 22e jour. Croyant 'a notre
echec nous n'avons reexamine l'animal qu'au
130e jour. I1 presentait, 'a notre surprise, un titre
en IF de 1350 et un test de Nelson 'a 100%, titre
150 (tableau 3).

Posterieurement 'a ce travail, nous avons pris
connaissance d'une interessante etude de Kent et al.d
sur le meme sujet. Elle confirme l'influence de la
richesse des inoculums sur la date d'apparition des
anticorps. Cependant ces auteurs ne relevent pas
l'extreme precocite des anticorps fluorescents et les
titres eleves rapidement atteints. La sensibilite plus
faible de la technique utilisee, due sans doute 'a la
qualite du conjugue, est, 'a notre avis, la cause
directe de ces divergences.

Treponematose expe'rimentale du cynocetphaie. Les
deux cynocephales inocules avec une suspension
riche n'ont presente aucune lesion clinique; le male
fit au 6e jour une legere reaction testiculaire ne
paraissant pas d'etiologie treponemique. On observe
qu'au silence clinique s'associe une evolution lente
des anticorps fluorescents indiscutablement percep-
tibles chez les deux animaux des le 6e jour, mais
restant longtemps tres faibles (tableau 4). If faut
aussi noter la negativite persistante de la serologie
cardiolipidique chez le male.

Inoculations avec T. pallidum tue'

Six lapins ont ete inocules avec des suspensions
formolees i 1/1000 de T. pallidum tue par passage
a 56°C pendant I heure: cinq par voie intratesticu-
laire dans les memes conditions que pour le test de
Nelson, un par voie sous-cutanee aux memes doses.
Trois d'entre eux ont ete suivis pendant 5 mois. Au
cours de cette periode ils ont subi deux reinocula-
tions de T. pallidum tue (aux memes doses), par voie
intraveineuse, aux 40e et 70e jours. Au 120e jour,
une inoculation intratesticulaire de trepon6mes
vivants a ete pratiquee. Les faits suivants peuvent
etre degages (tableau 5):

c Du a 1'amabilit du Professeur Vaismann de l'Institut
Alfred Fournier, que nous remercions vivement.

d Kent, J. F., De Weerdt, J. B., Lawson, W. B. & Kinch,
W. H. (1964) Amer. J. clin. Path., 42, 33.

les 5 animaux inocules par voie intratesticulaire
ont montre dans les 8 premiers jours une elevation
du taux des anticorps superposable 'a celle obtenue
avec l'antigene vivant. Des titres de 450 et 1350 sont
atteints aux 4e-6e jours. Le titre de 4000 (titre
maximum) est atteint en general entre les 15e et
25e jours.
Apres inoculation sous-cutanee, l'elevation du

taux d'anticorps est plus lente et sa chute est rapide
(lapin 3).
A la suite de la prenuiere ou deuxieme reinocula-

tion de treponemes tues une nouvelle elevation des
titres est observee qui peut atteindre 12 000. Le test
de Nelson montre alors des traces d'immobilisines
(lapin 2: 100%, titre: 120; lapin 3: 50%; lapin 5:
50%, titre: 10). Ce fait confirme les resultats obtenus
par D'Alessandro e avec des inoculums chauffes
aI 100°C.

Remarque. L'inoculation intratesticulaire de tre-
ponemes vivants au 5e mois chez des animaux
(2 et 5) presentant des titres eleves (4000) en anti-
corps fluorescents a entraine une forte ascension
des immobilisines (titres: 1200 et 1500) au 15e jour,
sans variation notable du taux des anticorps fluores-
cents. Par contre ces derniers montrent une forte
elevation (12 000) chez l'animal primitivement
inocule par voie sous-cutanee et presentant un titre
faible (450), lors de l'inoculation d'antigene vivant,
tandis que le taux des immobilisines s'eleve mode-
rement (100 %, titre 400).

Inoculations avec le tre'poneme de Reiter f

Deux lapins ont ete inocules par voie intra-
testiculaire avec une suspension de treponeme de
Reiter de richesse comparable 'a celle de nos ino-
culums habituels. Les serums ont ete titres compara-
tivement sur treponeme pale et sur treponeme de
Reiter. Cependant l'utilisation comme antigene du
treponeme de Reiter s'est heurtee 'a quelques diffi-
cultes. Sans preparation prealable, il nous a paru
impropre i une technique quantitative sure, par
suite d'une sensibilite mediocre et de frequentes
alterations morphologiques. Dans ce cas, plus encore
que pour T. pallidum, la liberation sous diverses
influences, de motifs antigeniques initialement mas-
ques, semble etre un phenomene essentiel.

Les lapins normaux montrent un marquage spon-
tane (titres 15 'a 50) sur treponeme de Reiter comme

e D'Alessandro, G. & Zaffiro, P. (1962) Riv. Ist. Sieroter.
ital., 37, 532.

f Du a 1'amabilit6 du Docteur J. Pillot, de l'Institut
Pasteur.
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TABLEAU 5
EVOLUTION DES ANTICORPS FLUORESCENTS CHEZ LE LAPIN APRES INOCULATION

INTRATESTICULAIRE (IT), SOUS-CUTANEE (SC) OU INTRAVEINEUSE (IV) DE T. PALLIDUM

Lapins

Jour 2 3 4 5 6 8

IF IF IF IF IF IF
Titres Titres Titres Titres Titres Titres

0 30 50 50 100 150 15

IT SC IT IT IT IT
(treponemes tu6s) (treponemes tu6s) (treponemes tues) (tr6ponbmes tugs) (treponemes tues) (tr6ponbmes tu6s)

2 150 50 150 150 150 50

4 450 100 450 450 450 450

6 450 300 1350 1350 1350 900

9 900 300 1350 1350 1350 900

15-25 1350-4000 1350 1350 4000 4000 4000

40 4000 300 1350 4000

IV IV IV
(treponemes tues) (treponemes tu6s) (treponemes tu6s)

70 4000 1350 1350

IV IV IV
(tr6pon6mes tu6s) (tr6ponbmes tues) (treponemes tu6s)

76 12 000 1350 4000

125 4000 450 4000
(TIT: 100%, (TIT: 50 %) (TIT: 50%,

titre 120) titre 10)

IT IT IT
(tr6pon6mes (tr6pon6mes (tr6ponbmes

vivants) vivants) vivants)

140 8000 12 000 4000
(TIT: 100%, (TIT: 100%, (TIT: 100%,
titre 1200) titre 400) titre 1500)

175 4000 12 000 4000

225 2700 1350
(TIT: 100 %,
titre 1300)

250 2700

TABLEAU 6
EVOLUTION DES ANTICORPS FLUORESCENTS CHEZ LE LAPIN

APRES INOCULATION DU TREPONEME DE REITER

Lapin 1 Lapin 2
Jour IF sur T. pallidum IF sur T. de Reiter IF sur T. pallidum IF sur T. de Reiter

Titres Titres Titres Titres

0 50 30 15 30

2 30 ? 30 50

4 150 450 150 150

8 150 1350 150 450

12 150 450 150 450

24 150 450
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sur T. pallidum. Apres inoculation, l'apparition des
anticorps est egalement rapide: des le deuxieme jour
chez l'un des animaux. Elle est tres nette au 4e jour,
mais les titres n'ont pas depasse 1350 au ioe jour
et semblent se stabiliser 'a 450. Parallelement, le
marquage sur T. pallidum s'eleve 'a 150 sans jamais
depasser ce chiffre (tableau 6).

Conclusion
La haute sensibilite de la reaction indirecte d'IF

a permis de mettre en evidence I'apparition remar-

quablement precoce d'anticorps seriques chez les
lapins inocules massivement par la souche Nichols
de T. pallidum. Le meme fait est note avec des ino-
culums tues par la chaleur et le formol, ainsi qu'avec
le treponeme de Reiter.

Cette ascension est dej"a nette pour la plupart
des animaux au 4e jour apres l'inoculation. La
secretion des anticorps par les cellules immunolo-
giquement competentes n'est pas liee 'a 1'evolution
des lesions cliniques, et des taux eleves sont dej"a
atteints 'a la phase d'orchite floride.

A Case of Developed Irritability to Insecticides

by G. H. S. HOOPER and A. W. A. BROWN, Department of Zoology, University of Western Ontario,
London, Canada

Whether anopheline mosquitos can develop
changes in their irritability to DDT as a result of
selection by the insecticide is an important point still
lacking clear evidence.a This note deals with an
instance of such a change, although it concerns
behaviouristic resistance to organophosphorus com-
pounds rather than to DDT. Moreover, since our
observations concern a fly (the spotted root maggot
Euxesta notata Wied.) of agricultural and not
medical importance, only a brief summary of them
is presented here, a fuller paper being published
elsewhere.b

Three strains of this fly had been selected for 7-12
generations by malathion, parathion and methyl
parathion respectively, by exposing the adults in
each generation in the plastic tubes used in the
mosquito resistance tests recommended by the WHO
Expert Committee on Insecticides c to papers
impregnated with 4% of the organophosphorus
compound concerned until 80% mortality had been
achieved. When their susceptibility levels were
assessed by continuous exposure to treated papers in
the treated tubes, an increase in their time to 50%
knockdown (LT50) seemed to indicate they were

a Muirhead-Thomson, R. C. (1960) Bull. Wid Hlth Org.,
22, 721.

b Hooper, G. H. S. & Brown, A. W. A. (1965) Ent. exp.
appi., 8, No. 4 (in press).

c WHO Expert Committee on Insecticides (1963) Wld
Hlth Org. techn. Rep. Ser., 265, 41.

becoming more resistant; but when the levels were
assessed by topical application of the insecticide in
a 9:1 mixture of acetone and olive oil, a reduction
in the LD50 indicated that they had really become
more susceptible to the selecting and test insecticide
(see the table). It therefore appeared that the flies

CHANGES IN SUSCEPTIBILITY AND IRRITABILITY
OF EUXESTA NOTATA TO INSECTICIDES

AS A RESULT OF SELECTION

Gener- LTso LDso End-restersInsecticide ation (hours) (Sug/fly) (%)

Malathion P 1.80 0.210 26.5

F12 6.10 0.080 41.7

Parathion P 1.80 0.062 12.7

Fii 1.90 0.039 31.3

Methyl
parathion P 1.02 0.017 28.4

F7 2.44 0.006 48.1

DDT P 2.0 0.75 35.6

Fl7 17.0 3.05 17.6

Dieldrin P 41.0 7.50 31.8

Fie 29.8 19.40 35.9
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