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LE COMPORTEMENT RESPECTIF
DES ANTIGENES CARDIOLPIDIQUES
ET DE L'ANTIGÉNE PROTIDIQUE
A L'ÉGARD DES SÉRUMS CARATEIQUES
Par

J. BRltLill,l,,\Lil), ['. (;IItliltA c[ (;. LAItR( )UY

La tribtr dcs MoceLencs a pu étre étudiée lors cl'une rrrission organisée ¿ru til,re de la lf. C. P. no tl 7 : u Définitiorr biokrgique des popul¿rtions Alnérindiennes et tltr leur ellvironnernent » en collaborat,ion avec
l' Institut flolivien de Biologie de l'Altittrde. Ce tte tril¡u parait étre
l...Zlrrltat du croisenrent d'une vieille. race Laguide et á',rrru race
Andide ou Anrazonide. Ses représentants peu nornbreux vivent sur
le cor¡rs supérier¡r du Flaut-Béni dans une région tropicale hunride
du Piérnont Andin qui présente déjá torrs les caractéres de la Province
AnrAzonienne (carte). Comme totrtes les tribtrs sylvatiques évoluées,
elle se fractionne en groupuscules pratiquant une économie basée
sur la chasse, l" péche et une agriculture extensive sur brülis.
A la suite d'une épidénrie de carate, les nrenrhres de la tribu avaient
óté traités €t « blanchis » au nroment du passagc de la mission (photo).
Les résultats particuliérement irrtéressants apparus au cours des
oxarnens sérologiques effectués paraissent en 6tre la conséquence.
C«lmnrc nous le faisons pour d'autres sértrms provenant de populatio¡rs des Andes tsoliviennes. nous a\'ons d'abord pratiqué une
r'éactiorr tlr: rnicro-agglutination (type I{line, antigéne cardiolipidique
de l'Institut Pasteur de Paris) sur tous les échar)tillons en provenanoe
de cett,c tribu. Nous ¿r\,'ons ensuite effectrré la réaction d'hémolyse
(t),p* liolmer) a\-e(' un an[igéne tréponérnique (A'IUS de l'Institut
Pastetrr dc Paris) sur les sérums qui se sont avérés positifs á la
réaction précédente. Or, nous avclns été frappés par le fait insolite
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Résultats obtenus grá,ce au,n différents types de réactions utilisée,s
et fréquences res pec:tives
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que la moitié environ de ces sérums étarent négatifs á la réaction
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Ces tableaux font ressortir rrne dissociation manifeste entre les
résultats de Ia micro-agglutination et de l'hémolyse cardiolipidique
d'rrne part (avec un taux de positivitdr cornmun élevé) et eeux tle
l'hémolyse tréponémique ou protidiqtre d'autre ¡lart (avec un tarrx
de positivité de la moitié environ).
Nos observations confirmeraient donc en ce qrri concerno I'anl igénr: trtiponémique, les résultats tles recherches rapportées par
MoN'rr,s DE Oc.q, et MTEKLEN (t). A notre connaissance, ces auteurs
crnt été les premiers á avoir étudié le comportement de I'antigéne
tréponémique á l'égard des sénrms caratéiques. Ils se sont ser'\'is
pour letrrs travaux de deux sort,es rl'antigénes préparés par elrxménres

:

¡o Un extrait aqueux total de tréponémes de Reiter désagrégés
par cryolysation (Reit,er I).
zo Un extrait protidique aqueux, débarrassé cles fractions acétonoéthéro-solubles des mémes tréponémes óg.lement désagrégés par
cryolysation (Reit,er I I).
Sur les {J eas de carate non traités, le V. D. R. L. et les deux antigénes tréponémigues ont donné chacun 8r o/o de résultats positifs.
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Sur les 26 cas traitós, les taux de r'ésultats positifs ont été : 38 o/o
pour le \'. I). lL. L,.,I9 o/o pour Ie Reiter I et 2T o/o pour le lleiter I[.
A premiére vrre, il semblerait donc que l'antigéne tréponémique
errr¡rloyé par nous a été moins sensible aux conséquences sérologiques
drr traitcrnent que les antigénes tréponémiques de MoN'rES DE Oc.q,
ct, Mrr:KLBN. Encore far¡tlrait-il connaitre le stade ou l'ancienncté,
au tnontent, drr prélér,ement,, clu traitenrent srrlli par chaque llralade.
Notts ne sollrtnr)s pas en rnosure de (ronelr¡re srlr ce point, farrlc tlt,
rellseign,,tttents cliniqtles nécossaires.
()n ne sílurírit non plus conclure sr¡r lr: degrú'dt. s¡récrficité de chacun
des antigénes utilisés. il fatrdrait pour cela que I'accord frit réalisé
ent,re Ics sérologist,es part isa ns de la théorie pltrraliste classique (rrn
t réponéme spriciliqrre por¡r chaque l réponónr¿rl ose de la triade svphiis, piÍln. carale) t.t les partisans de 1!}r1r¡)r)thése uniciste de FITiDSoN (z)
(rrlr s(.ul trriponérne resp()nsalrle tles trois tréponénratoses).
(]uor qu'il en soit, c€ qtri senrble incontestahle c'est, la nette dissociat ion signalée plrrs harrt, entre la r'éactivitri des ¿rntigénes cardio-

f

lipidiques (I(oLMER et I(rrNri) et celle de l'antigéne trti¡ronénriqrre
ou protidique. On pourrait admettre eomrrr('cause rle cette dissot'iat,ion qrri nc saurait 0tre fortt¡itcr un(i persistance tl¿rns l'organisme tlr.s
ant,icorps antilipidiques suptirierrre á cr.llc des ant icorps an tiprotidiquos. Cett,c hypothést: parait pt'éfcralrl,r á eellt'qrti irrr-oque une sptir:iIicité plus étroite des antrcoprs Antiprolitliqu(.s. l)'¿rillr:r¡rs, les résultals
olrserr'és par les rlet¡x st-'rologistts r'én izurilir.rrs plnirleraicnt, en faverrr
tle ct:[te interpt'r'rl a Lion.
RrisunÉ

Les attt('lrrs ont exarrrinti en vue drr tlripistage de la svphilis
Ioo sérr¡ms elr l)r'ovellanoe de l¿r Irilrrt rles }loctiténes, [ndiens de la
forét tro¡ricrrle tle la provirrce aInÍr zonit.llne drr I Iar¡t-Béni, en tlolivie.
Arr rnonrent dtr prélér'enrent les n)erullres rle la trilru venaient, d'étre
lririlés ir la sr¡ite d'une .lpidónrie cle e¿rratr'. Srrr 54 sérunrs posit,ifs á
la réact,ion de I(line (antigéne cardioli¡,irliqrre), -5 I se sont rnontrés
f)ositifs ir la réaelion d'her¡rolvse (li,,lrrrer') irve('un antigéne cardioII
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Cr:tte dissociatiorr r-'ntre l¿r róactivité des ¿rnligénes cardiolipidiques,
d'une part et celle de I'ant igéne protidique, d'arrt,re part, á l'égard
des sórums caratéiques tlttjá obsen'és au Venezrrela par MoNTES
un OcA et MAEKLEN, polrrr¿rit étre interprétée esstrntiellernent conlrne
riLant, le fait d'une persistance dal¡s I'organisme des anticorps antili¡ridigues s,rpérierrre á celle des antie6rps antiprotidiqtres,
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Su uMARY

Behaviour of cardiolipidic, and protidic antigens towa¡ds pinta sera.

-

After a pinta epidemic, Ioo sera from Indian individuals belonging

to the Mocete¡res tribe (Bolivia) were tested for syphilis. Out of
54 sera positive to Kline test (cardiolipidic antigen), 5l proved
positive in henrolytic test (Kolmer) with a cardiolipidic antigen,
2§ only with a treponemic or a protidic (Reiter strain) antigen.
This dissociation should be pointed out.
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