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Emploi et abus de huit epreuves diagnostiques tres
usitees en immunologie clinique: Memorandum OMS*

Le present Me6morandum evalue huit epreuves diagnostiques tres usitc6es afin de
de,terminer leur utilite' pour le traitement des malades. Pour chacune d'elles, les principales
mdthodes susceptibles d'etre recommandees actuellement sont decrites et leurs inconv'-
nients examine's. Pour chaque e'preuve, des recommandations sont formuldes en ce qui
concerne les etats cliniques dans lesquels elle est essentielle pour le diagnostic, ceux dans
lesquels elle aidera d evaluer et d surveiller l/'evolution de la maladie, et ceux dans lesquels
l',6preuve est utile d des fins de recherche exclusivement.

L'expansion recente de l'immunologie clinique
s'est accompagnee de l'introduction d'epreuves
immunologiques diagnostiques tres diverses dans les
laboratoires cliniques. Ces epreuves etant de plus en
plus demandees par les cliniciens, leur utilisation a
souvent e exageree et, de l'avis general, il serait bon
de donner une meilleure definition de leurs indi-
cations en fonction des besoins des malades.

I1 est evident que les epreuves immunologiques,
comme tous les autres tests diagnostiques, peuvent
etre classees suivant leur utilite pour le traitement des
malades. Certaines sont essentielles pour le
diagnostic, le prognostic ou la surveillance d'une
maladie; nombreuses sont celles qui sont utiles mais
facultatives pour les investigations courantes;
d'autres epreuves n'ont d'interet qu'a des fins de
recherche. En outre, un certain nombre de tests
immunologiques sont sans aucune utilite dans
certaines circonstances.

Les immunologistes s'accordent pour penser
qu'un effort doit etre fait en vue de reduire leur part
dans le cout toujours croissant des examens de
laboratoire medical. Cela exige une auto-limitation
dans l'application courante de certaines techniques

immunologiques, sans que cela nuise au traitement
du malade. Le present Memorandum vise a definir
les indications des epreuves immunologiques. I1 se
borne A analyser huit epreuves diagnostiques tres
usitees.
Pour chacune d'elles, deux aspects ont et

examines. Premierement, les principales methodes
actuellement recommandees sont decrites et leurs
inconvenients discutes. I1 n'est pas donne de details
techniques car on les trouve aisement (1 ).
Deuxiemement, on s'est particulierement attache A la
definition des etats cliniques dans lesquels l'epreuve
est essentielle pour le diagnostic, de ceux dans
lesquels elle aide A evaluer et A surveiller l'evolution
de la maladie, et des affections dans lesquelles
l'epreuve doit etre utilisee exclusivement A des fins de
recherche clinique.

Les conclusions de ce comite refletent l'etat
present de cette discipline et n'excluent pas des ame-
liorations futures. I1 a semble que l'objectif principal
de l'immunologie clinique doit etre d'aider le malade
de la maniere la plus satisfaisante du point de vue du
rapport cofit/efficacite.

DETERMINATION QUANTITATIVE DES IMMUNOGLOBULINES

Pour 1'evaluation des trois principales classes
d'immunoglobulines dans les liquides de l'orga-
nisme, on a recours a trois techniques de laboratoire:
l'electrophorese du serum, la determination quanti-
tative des principales classes d'immunoglobulines et

* Le present Memorandum a ete prepare par les participants a
un groupe de travail organise conjointement par l'Union internatio-
nale des Societes d'Immunologie et l'Organisation mondiale de la
Sante, a Geneve, du 18 au 20 mai 1981. Les noms des participants
figurent a la page 223. La version originale en anglais a et publi6e
dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sant, 59: 717-
728 (1981). Les demandes de tires a part doivent etre adressees a:
Chef du Service d'Immunologie, Organisation mondiale de la
Sante, 1211 Geneve 27, Suisse.

l'immunoelectrophorese. La mesure de l'IgE exige
des techniques plus sensibles (voir pages 215-216).
I1 n'existe pas d'indication clinique pour la mesure
de l'IgD du serum.
La determination quantitative des classes

d'immunoglobulines par des methodes immunolo-
giques est importante dans un nombre limite d'etats
cliniques. Cette epreuve est trop souvent effectu6e
sans indication valable.

u MACKAY, 1. R. & RITTS, R. E. WHO handbook of immuno-
logical techniques. OMS, document non publie WHO/IMM.
TECH/79.1 (1979).
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CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES

On a decrit de nombreuses methodes pour la deter-
mination quantitative des immunoglobulines. Deux
d'entre elles ont actuellement le plus de valeur et elles
sont d'une precision comparable: a) l'immuno-
diffusion radiale (RID) et b) la nephelometrie.

Lorsque le nombre de malades a examiner est
relativement faible, la RID reste probablement la
methode de choix. Cependant, si le nombre de
malades est eleve et qu'on dispose deja d'un nephelo-
metre, la nephelometrie est utile.

Immunodiffusion radiale

L'immunodiffusion radiale a un coefficient de
variation constant qui, dans des conditions opti-
males, peut etre inferieur a 10%, sauf A des concen-
trations extremement basses. La limite des dosages
precis des proteines, A l'aide de faibles concen-
trations d'immunserums, est d'environ 10 mg/l
(10 Ag/ml). Les techniques fondees sur une diffusion
limitee sont plus precises que celles d'une dur6e
donnee. Avec des serums normaux, il est possible
d'obtenir des resultats apres 24 h de diffusion, mais
un temps plus long peut etre necessaire pour la deter-
mination de concentrations tres hautes ou tres
basses.

Inconvenients. La RID est sensible a des diffe-
rences dans les constantes de diffusion; des pre-
cautions particulieres doivent etre prises pour
s'assurer que les immunoglobulines du serum etalon
et du serum A eprouver ne sont pas scindees ou agre-
gees et se trouvent sous la meme forme. Par exemple,
des mesures fiables de proteines telles que des IgM de
faible masse moleculaire relative et d'IgA secretoire
ne peuvent pas etre faites sans qu'une preparation
etalon de ces types d'immunoglobuline soit utilisee.

Techniques nephelometriques
Ces techniques sont de plus en plus employees

pour mesurer les concentrations d'immunoglobu-
lines seriques. II est possible de pratiquer des
epreuves turbidimetriques tout comme la detection
des complexes antigene-anticorps par diffusion de la
lumiere. Les avantages de ces techniques resident
dans le fait que les resultats sont obtenus en un temps
tr&s court, qu'elles peuvent etre completement
automatisees et qu'il ne se pose pas de problme avec
les immunoglobulines polymeres.

Inconvenients. Un appareillage couiteux est neces-
saire et les echantillons de serum troubles doivent
etre clarifies.

Etalons et immunserums

On a observe des discordances dans les resultats en
raison de l'utilisation de differents etalons par diffe-
rents laboratoires. L'OMS fournit des preparations
internationales de reference pour cinq classes
d'immunoglobuline serique humaine et il est recom-
mande que les etalons de travail soient correles A ces
preparations.
Pour chaque immunserum, y compris pour ceux

qui viennent du commerce, il faut qu'il ait et
demontre qu'il est specifique dans l'epreuve oui il est
utilise. Les anticorps monoclonaux provenant
d'hybridomes seront sans doute utiles A l'avenir;
neanmoins, de nombreux anticorps monoclonaux ne
precipitent pas l'antigene lorsqu'ils sont utilises seuls
et des melanges de tels anticorps sont alors neces-
saires. Ces anticorps peuvent faciliter la quantifi-
cation des sous-types et sous-classes d'immuno-
globulines.

Valeurs normales

Les concentrations d'immunoglobulines dans les
serums varient avec l'Age, 1'environnement geogra-
phique et le sexe. Chaque laboratoire doit mesurer
les concentrations d'immunoglobulines seriques chez
un groupe temoin apparie.

INDICATIONS CLINIQUES

Serum

On estime que la determination quantitative des
immunoglobulines seriques est essentielle dans les
immunodeficits (ID) primitifs ou secondaires soup-
connes, meme lorsque aucune anomalie n'apparait
a l'electrophorese. Les concentrations d'immuno-
globulines ne peuvent cependant pas servir comme
unique critere pour le diagnostic de ID primitif. Un
deficit selectif en IgA peut se produire sans qu'il y ait
de signe de maladie associee et 1'IgA n'est pas
decelable chez environ 0,03 A 0,2% de la population
normale. Par ailleurs, une absence de reponse A un
ou plusieurs antigenes s'observe parfois chez des
malades ayant des concentrations d'immunoglobu-
lines normales ou elevees. Ainsi, des concentrations
normales en immunoglobulines n'excluent pas un de-
ficit en anticorps. La surveillance des concentrations
d'immunoglobulines seriques est essentielle chez des
malades presentant des formes graves d'hypo-
gammaglobulinemie et qui recoivent des immuno-
globulines comme therapeutique substitutive.
On considere la determination quantitative des

immunoglobulines seriques comme utile pour distin-
guer les gammapathies monoclonales idiopathiques
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<b6nignes>> des paraproteinemies provoquees par les
myelomes. Dans ce dernier cas, les concentrations
des immunoglobulines normales sont en general
abaissees, alors qu'elles sont generalement inchan-
gees dans la forme <b6nigne>>. Dans ce contexte, il
faut souligner que les immunoglobulines mono-
clonales tendent a donner des valeurs faussement
elevees dans les dosages par immunodiffusion.
Lorsque des quantites de proteine monoclonale assez
importantes sont presentes, il est plus precis de
mesurer la proteine d'apres la surface au-dessous du
pic de l'electrophorese des proteines seriques.

La valeur d'une determination quantitative des
immunoglobulines du serum a d'autres fins cliniques
n'a et etablie que dans un petit nombre de cas, tels
que la mesure des concentrations d'IgM dans le sang
du cordon de nouveau-nes soupconnes d'avoir des
infections congenitales ou comme appoint pour le
diagnostic de la trypanosomiase ou de la spleno-
megalie tropicale.
A des fins de recherche, les immunoglobulines

peuvent etre dosees dans l'hypergammaglobulinemie
diffuse et des affections telles que certaines maladies
Iymphoproliferatives, la cirrhose du foie ou le lupus
erythemateux dissemine. Ce qui pourrait etre plus
prometteur, ce serait les etudes des familles de
malades presentant un deficit immunitaire ou des
immunoglobulines homogenes, en vue d'elucider le
role des facteurs genetiques.

A utres liquides de l'organisme

Urine. La determination quantitative des immuno-
globulines dans l'urine est possible, mais pose de
nombreux problemes. Par exemple, les molecules
d'immunoglobulines dans les urines peuvent etre
scindees, et les chaines legeres peuvent y exister sous
forme de monomeres, ce qui rend la standardisation
difficile. Pour la mise en evidence des proteines de
Bence Jones, la combinaison de l'electrophorese et
de l'immunoelectrophorese des proteines est plus
utile.

Liquide cephalo-rachidien (LCR). La determi-
nation quantitative des immunoglobulines doit etre
effectuee sur le LCR non concentre, car les methodes
de concentration entrainent l'agregation des im-
munoglobulines, particuli&rement des IgG, et des
valeurs faussement faibles en RID.

Le dosage des immunoglobulines dans le LCR pre-
sente un int&et dans des maladies telles que la scle-
rose en plaques et la leuco-encephalite sclerosante
subaigue dans lesquelles la concentration de l'IgG
par rapport a la concentration de proteine totale ou
d'albumine est souvent, mais pas toujours, aug-
mentee. Dans la trypanosomiase africaine, 1'eleva-
tion des concentrations d'immunoglobulines dans le
LCR est une indication de l'invasion du systeme
nerveux central par le parasite.

ANALYSE IMMUNOELECTROPHORETIQUE DES IMMUNOGLOBULINES
DANS LES LIQUIDES BIOLOGIQUES

L'immunoelectrophor&se (IEL) permet d'identi-
fier facilement les principales classes d'immuno-
globulines. C'est la methode de choix pour
l'identification des immunoglobulines monoclo-
nales, car elle decele simultanement leur homo-
geneite electrophoretique et antigenique. Ce n'est
pas une bonne technique quantitative. Elle ne devrait
pas &re utilisee pour la determination preliminaire
systematique des proteines seriques.

CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES

L'immunoelectrophorese est une methode utile
pour etudier les immunoglobulines aussi dans des
liquides autres que le serum, par exemple l'urine, le
liquide cephalorachidien, la salive ou le suc
intestinal. Dans ces cas, il est generalement neces-
saire de concentrer les proteines avant de pratiquer
l'IEL et d'effectuer l'epreuve simultanement sur un

echantillon de serum du meme malade.
Le milieu de choix pour l'IEL est soit la gelose,

soit l'agarose; on utilisera si possible le meme type de
gel pour l'electrophorese des proteines seriques.
L'IEL necessite l'utilisation d'immunserums actifs

et specifiques. II est recommande d'employer, en
premier lieu, des immunserums polyvalents conte-
nant des anticorps precipitants a l'egard des diverses
classes d'immunoglobulines et des divers types de
chaines legeres. Pour identifier les immunoglo-
bulines monoclonales, des immunserums mono-
specifiques a 1'egard des diverses chaines legeres et
lourdes d'immunoglobulines sont souvent neces-
saires. On trouve ces immunserums dans le com-
merce, mais il convient toujours de controler leur
teneur en anticorps precipitants et leur specificite.
La determination de la classe des chaines lourdes

d'une immunoglobuline monoclonale exige parfois,
mais pas toujours, l'utilisation d'immunserums
specifiques de classes. De tels immunserums sont
necessaires pour le diagnostic des myelomes a IgD ou
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IgE. L'identification de la sous-classe des chaines
lourdes des composants IgG ou IgA monoclonaux
est principalement interessante dans le domaine de la
recherche. L'identification du type K ou X des
chaines leg&res est necessaire pour le diagnostic des
proteines de Bence Jones, et facultatif pour les pro-
teines myelomateuses. Le type de chaine legere peut
cependant avoir une valeur prognostique dans le
myelome. L'immunoelectrophorese a l'aide d'im-
munserums anti-K et anti-X permet la detection de
petits composants monoclonaux en presence d'une
hyperimmunoglobulinemie diffuse, et parfois la
detection de composants monoclonaux multiples.

Inconvenients

En raison du peu de determinants antigeniques
disponibles pour la reticulation, beaucoup d'immun-
serums anti-chaines 1eg&res sont incapables de
precipiter certaines molecules enti&es d'immuno-
globuline monoclonale, en particulier lambda-IgA,
et/ou certaines chaines legeres libres (proteines de
Bence Jones). Ainsi, pour le diagnostic des maladies
des chaines lourdes (notamment la maladie des
chaines alpha), l'utilisation d'autres epreuves est
necessaire, par exemple, de l'IEL avec des
immunserums contenant des anticorps precipitants
contre des determinants de conformation de la
region Fab, ou de l'immunoselection combinee avec

I'IEL, a l'aide d'immunserums d'activite elev&e
contre les chaines leg&res ou contre Fab, incorpores
dans le gel. Comme dans toutes les methodes
d'immunoprecipitation, l'exc&s d'antigene peut
emp&her la visualisation d'un arc de precipite, parti-
culierement lorsqu'on utilise des immunserums
equins. C'est notamment le cas pour l'analyse des
proteines de Bence Jones.

Lorsqu'une cryoglobuline y est presente, I'analyse
immunoelectrophoretique du serum total doit etre
effectuee apres chauffage a 37 °C et redissolution.

Afin de permettre une identification aisee de
certaines proteines IgM et de s'assurer de leur nature
monoclonale par le typage des chaines legeres, des
operations supplementaires peuvent etre necessaires,
telles que I'addition d'un agent reducteur au liquide
etudie (afin de transformer l'IgM de 19S en sous-

unites de 8S) ou la separation preliminaire des IgM
d'avec les IgG par des techniques physico-chimiques.
L'immunofixation, technique recemment mise au

point pour l'identification des immunoglobulines
monoclonales, peut etre particulierement utile dans
de tels cas.

Lorsqu'on interprete des immunoelectrophore-
grammes, il faut savoir qu'il y a des associations
possibles d'immunoglobulines monoclonales avec

d'autres proteines, telles que la serumalbumine,
l'alpha-l-anti-trypsine et les lipoproteines.

INDICATIONS CLINIQUES

Serum

L'analyse par l'immunoelectrophorese est
essentielle:

a) Lorsque les resultats cliniques, hematologiques
ou anatomopathologiques conduisent a diagnos-
tiquer ou a soupconner les maladies ci-apres:
myelome, macroglobulinemie de Waldenstrom,
maladies des chaines lourdes, amyloidose, ou mala-
dies des depots d'immunoglobuline.

b) En presence des anomalies biologiques
suivantes:

i) Une etroite bande anormale a 1'electrophorese
des proteines seriques. Cependant, il faut souligner
que l'immunoelectrophorese permet la detection des
composants monoclonaux dans des cas ou l'electro-
phoregramme n'a pas un aspect distinctif.

ii) Une cryoglobuline. Dans de tels cas, l'IEL est
necessaire pour identifier les proteines du cryopreci-
pite et pour distinguer les immunoglobulines cryo-
precipitantes homogenes d'une classe unique, des
cryoglobulines mixtes avec ou sans composant
monoclonal. L'IEL doit egalement etre effectuee sur
le serum total.

iii) Une proteinurie de type Bence Jones.
iv) Une pyroglobuline; une hyperviscosite du

serum; ou une discordance entre la concentration
d'immunoglobuline determinee par l'electrophorese
et celle obtenue par des procedes immuno-
chimiques.

L'immunoelectrophorese peut etre utile dans
certaines affections immunoproliferatives, telles que
les leucemies lymphoides chroniques (detection de la
maladie des chaines I et d'immunoglobulines mono-
clonales), ainsi que la maladie de l'agglutinine
froide, et dans des affections telles que maladie de
Gaucher ou mucinose papuleuse (composants mono-
clonaux) et trypanosomiase (IgM polyclonale
elevee).

L'immunoelectrophorese peut etre utile a des fins
de recherche dans plusieurs cas, tels qu'immuno-
deficits primitifs (en plus de la mesure des
concentrations d'Ig), greffes de moelle osseuse chez
des malades atteints de leucemie, d'aplasie medul-
laire ou de grave deficit immunitaire mixte; certaines
maladies auto-immunes; certaines affections hema-
tologiques telles que la leuc&mie myelomonocytaire;
diverses infections, par exemple a cytomegalovirus,
ou la toxoplasmose congenitale; pour des enquetes
systematiques sur les membres de la famille de
malades atteints de gammapathies monoclonales.
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Urine

L'immunoelectrophorese est essentielle dans le
myelome (avec ou sans Ig serique enti&rement
homogene); I'amyloidose, la maladie des dep6ts
d'immunoglobuline, et dans tous les cas ou une Ig
monoclonale a et decouverte dans le serum, quel
que soit le syndrome clinique; dans des cas ou une
etroite bande anormale a et constatee a l'electro-
phorese des proteines urinaires.

L'immunoelectrophorese est facultative dans les
maladies lymphoproliferatives malignes autres que le
myeome (macroglobulinemie, leucemie lymphoide
chronique, lymphome, maladies des chaines lourdes)
et dans les immunodeficits primitifs.

Autres liquides

L'immunoelectrophorese des proteines du LCR
est egalement utile pour la recherche de composants
oligoclonaux chez des malades presentant une leuco-
encephalite sclerosante subaigue ou dans le my&lome
ou la macroglobulinemie avec atteinte neurologique.
Dans la scl&rose en plaques, la technique de
focalisation isoelectrique est preferable.

L'immunoelectrophorese des secretions intesti-
nales est essentielle dans la <<maladie immuno-
proliferative de l'intestin gre>> avec soupcon d'une
maladie des chaines alpha, lorsque la proteine
anormale n'est pas decelee dans le serum du
malade.

MESURE DE L'IgE TOTALE ET SPECIFIQUE

L'IgE est le principal mediateur dans les maladies
atopiques. En outre, elle est tres augmentee dans
certaines maladies parasitaires. L'inter& clinique de
la determination de l'IgE est cependant limite.

IgE TOTALE

Considerations methodologiques

Les methodes recommandees pour doser 1'IgE
serique (habituellement presente A raison de ig/l)
sont les techniques ELISA et les dosages radio-
immunologiques en phase solide.

Le principe commun de ces deux methodes est
l'utilisation d'un anticorps anti-IgE insolubilise. Ce
reactif peut etre employe soit dans un dosage de
liaison competitive A l'aide d'IgE radiomarquee et
d'etalon d'IgE ou bien dans un dosage non compe-
titif A l'aide d'anti-IgE radiomarque. Comme
d'autres dosages par competition, le premier peut
donner lieu A une inhibition non specifique par
d'autres facteurs seriques, sa sensibilite est limitee et
il n'est pas recommande. Les avantages des dosages
non competitifs sont: une sensibilite et une precision
accrues et le fait qu'ils ne donnent generalement pas
lieu A des interferences dues A des facteurs seriques
non specifiques.

Bien que les dosages radio-immunologiques aient
et utilises initialement, la methode ELISA a de
grandes possibilites et de nombreux avantages, parti-
culierement pour l'emploi dans les pays en
developpement.

Les principaux avantages des techniques ELISA
sont: qu'elles evitent le recours A des marqueurs iso-
topiques; la longue conservation des reactifs; et la
mesure au moyen d'un photometre au lieu d'un

compteur gamma. Le seul inconvenient est que les
techniques ELISA existant A ce jour ne sont pas
suffisamment sensibles pour mesurer les tres faibles
concentrations d'IgE.

Le dosage radio-immunologique est donc la
methode de choix chez les malades pediatriques,
dans les deficits immunitaires et pour l'analyse du
sang du cordon, des surnageants de cultures cellu-
laires, etc. Pour atteindre la sensibilite et la repro-
ductibilite plus elevees necessaires a des fins de
recherche, des dosages appropries a double anticorps
ont e'te decrits.

Les resultats doivent &re compares avec les
valeurs obtenues dans un groupe temoin apparie
pour l'age et le lieu geographique. Une preparation
internationale de reference peut etre fournie par
l'OMS.

Indications

La determination de 1'IgE totale n'est pas
essentielle, sauf pour le diagnostic du syndrome rare
d'hyper-IgE associe a l'eosinophilie et A des infec-
tions recurrentes, decrit par Buckley.
La determination de l'IgE totale peut etre utile

pour differencier les troubles medies par l'IgE de
ceux dans lesquels cette immunoglobuline n'inter-
vient pas, lorsque cette differenciation est impossible
par des moyens cliniques. Ces affections compren-
nent la rhinite allergique aperiodique, I'asthme
bronchique, la dermatite, l'urticaire chronique et
l'intolerance alimentaire. Cependant, les concentra-
tions d'IgE n'ont qu'un interet limite, car la concen-
tration d'IgE totale peut etre situee dans des limites
normales au cours de maladies mediees par l'IgE
(par exemple, le rhume des foins) et elle peut etre
accrue par des mecanismes non atopiques, tels que
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l'infestation par des parasites. On doit donc inter-
preter les resultats avec prudence en tenant compte
de tous les autres renseignements cliniques perti-
nents. Des determinations en serie (par exemple
durant une immunotherapie) sont habituellement de
valeur limitee, A l'exception peut-ere du cas de
I'aspergillose broncho-pulmonaire allergique.
Dans les enquetes prospectives, 1'elevation de

l'IgE au cours de la petite enfance peut etre un indi-
cateur utile d'un risque eleve de maladies
atopiques.
La determination de l'IgE totale peut etre consi-

deree comme un outil pour la recherche dans certains
deficits immunitaires et dans des familles
atopiques.

IgE SPECIFIQUE

Considerations me'thodologiques
11 y a deux techniques principales. L'une utilise un

anti-IgE radiomarque (epreuve au radio-allergo-
adsorbant dite RAST) et l'autre, un anti-IgE marque
par une enzyme (ELISA). Les modifications des
methodes RAST classiques doivent etre utilisees avec
prudence. Frequemment, un accroissement de la
sensibilite est obtenu au prix d'une diminution de la
speificite. Les avantages potentiels des titrages
immuno-enzymatiques de l'IgE specifique sont les
memes que pour l'IgE totale.

L'interpretation des resultats est genee par un
certain nombre d'inconvenients:

a) Les trousses du commerce qui sont couram-
ment utilisees donnent des resultats correles A un
unique serum de reference. C'est pourquoi la compa-
raison avec d'autres resultats est presque
impossible.

b) Les categories RAST pour les differents
allergenes ne sont pas comparables.

c) La plupart des preparations d'allergenes sont
impures.

d) Les anticorps d'autres classes d'immuno-
globulines presents dans le meme echantillon de
serum provoquent une interference.

Un obstacle important est la difficulte de trans-
former des resultats de la technique RAST en degres
de sensibilite clinique ayant un sens pour le medecin
praticien.

Indications

La mesure de l'IgE specifique n'est essentielle dans
aucune situation clinique; elle ne peut remplacer la
prise d'une observation minutieuse ni des epreuves
cutanees. Generalement, ces dernieres sont en
relation plus etroite avec les manifestations que ne
l'est le dosage de l'IgE specifique. Cependant, les
epreuves in vivo peuvent subir des influences non
specifiques (irritants).

Le dosage de l'IgE specifique est utile dans les cas
ci-apres: dermographisme ou dermatite grave
excluant des epreuves cutanees; lorsqu'un traitement
symptomatique influant sur les reactions cutanees ne
peut pas etre interrompu (par exemple, antihistami-
niques); lorsque, en presence de degres tres eleves de
sensibilisation, les reactions cutanees seraient
dangereuses pour le malade; quand les allergenes ne
peuvent etre utilises pour les epreuves cutanees
(substances toxiques, insolubles dans l'eau ou
hautement sensibilisantes); dans les allergies alimen-
taires, pour lesquelles les epreuves cutanees sont
moins fiables; et pour l'interpretation de reactions
cutanees douteuses. I1 faut souligner ici que la
composition antigenique des solutions pour epreuves
cutanees n'est pas necessairement la meme que celle
qui est utilisee comme substrat dans le test in vitro.

Correctement utilise, le dosage de l'IgE specifique
peut permettre de reduire la frequence d'epreuves
provoquant des reactions.

Les dosages de l'IgE specifique sont utilises A des
fins de recherche dans diverses maladies ou inter-
vient l'IgE et dans certaines infections parasitaires.

Les mesures de l'IgE specifique ne doivent pas etre
considerees comme un moyen de depistage pour les
maladies allergiques ou etre demandees en vue de
l'evaluation de troubles allergiques dans lesquels
n'interviennent pas de mecanismes medies par IgE
(par exemple, dermite de contact).

MESURES DU COMPLEMENT

Le complement est constitue d'une serie de
proteines qui subissent une activation sequentielle
resultant de l'interaction avec une variete d'agents.
Le dosage du complement peut etre effectue soit par
une mesure fonctionnelle du systeme complet, soit
par une mesure fonctionnelle des composants pris

individuellement, soit par une mesure immuno-
chimique des composants individuels A l'aide
d'immunserums specifiques. Ces mesures repre-
sentent une balance de la synthese et de la consom-
mation. Des taux eleves de complement se
rencontrent A la suite d'une synthese accrue, en parti-
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culier apres une inflammation aigue et un trauma-
tisme et les faibles taux de complement s'observent A
la suite d'une consommation accrue et/ou d'une
diminution de la synthese. Cette derniere peut etre
genetiquement determinee.

CONSIDERATIONS M1THODOLOGIQUES

Dosage de l'activite hdmolytique du complement
total (CHso)

Ce dosage evalue la capacite du serum de lyser une
suspension standard d'erythrocytes de mouton
sensibilises de maniere optimale avec un anticorps de
lapin anti-globules rouges de mouton. L'epreuve,
telle qu'elle est effectuee d'ordinaire, mesure princi-
palement l'activite fonctionnelle des composants qui
donnent naissance a la C3-convertase de la voie
classique, ainsi que de C3 lui-meme. C'est egalement
un test de la presence des composants terminaux C5-
C9 fonctionnellement actifs, mais qui n'est pas
sensible aux variations des taux de ces composants.

I1 y a de nombreuses manieres d'executer cette
epreuve, mais la technique la plus reproductible et la
mieux applicable cliniquement est celle qui a ete
decrite par Mayer. Des variantes de cette methode
utilisent differentes concentrations de cellules et/ou
differents volumes de reactifs et differents temps
d'incubation. II est egalement possible de mesurer
CH5o par des methodes automatisees.
La valeur de ce dosage depend des conditions de

l'epreuve, et les resultats peuvent varier si les
erythrocytes ne sont pas frais ou ne sont pas standar-
dises correctement ou bien s'ils sont pauvres en
potassium ou insuffisamment sensibilises. C'est
pourquoi un serum etalon de valeur connue doit etre
inclus dans toutes les series d'estimations. De plus, si
les echantillons A eprouver sont recueillis et conser-
ves de maniere incorrecte, on peut obtenir des
valeurs faussement faibles. Le serum doit etre separe
dans l'heure qui suit le prelevement du sang et
conserve a -70 °C avant d'etre eprouve. Lorsque
c'est impossible, l'utilisation de plasma a 1'EDTA a
e recommandee. Dans les serums contenant une
cryoglobuline, il arrive que la mesure du complement
donne des valeurs fonctionnelles et immuno-
chimiques faussement basses.

Mesure des differents composants

La mesure fonctionnelle des composants est rare-
ment necessaire dans la pratique clinique A moins
qu'on ne suspecte un defaut genetique du compl&
ment. II existe des immunserums A l'egard de la
plupart des proteines du complement, en particulier
a l'egard de C3, C4, Clq et de l'inhibiteur de la Cl-
esterase, ainsi que du Facteur B. L'estimation des

divers composants par des techniques immuno-
chimiques suffit pour la grande majorite des fins
cliniques et elle est particulierement utile lorsqu'il
s'agit d'echantillons conserves dans de mauvaises
conditions. Bien qu'il y ait de rares defauts
genetiques qui aboutissent a la synthese de molecules
anormales sans activite fonctionnelle, en general les
concentrations de composants determinees immuno-
chimiquement refletent les taux fonctionnels in
vivo.
La determination immunochimique de C3 et C4

ainsi que des autres proteines du complement peut
etre effectuee soit par l'epreuve de diffusion radiale
simple, soit par quelque forme de nephelometrie.
L'immuno-electrophorese selon la technique de
Laurell, dite «rocket test>>, n'est pas recommand6e
en raison des changements qui se produisent dans la
mobilite electrophoretique des molecules lors du
stockage. L'OMS peut procurer des preparations
internationales de reference de C3, C4, Clq et du
Facteur B. La specificite de l'immunserum utilise
dans l'analyse est importante et, pour C3, des
immunserums specifiques de C3c seul doivent etre
utilises.
La determination de C3 et C4 ensemble constitue

la mesure courante la plus utile des composants du
complement. Dans certaines affections, les taux de
C4 peuvent etre anormalement bas, bien que CHso
soit normal. Parfois, une faible valeur de CH5o est
due principalement A l'abaissement de C2, mais on
ne peut pas toujours se procurer d'immunserum a
l'egard de C2 et les epreuves fonctionnelles relatives
a cette proteine sont difficiles A pratiquer dans des
laboratoires courants. Les taux d'inhibiteur de la Cl-
esterase ont un interet principalement dans le dia-
gnostic differentiel de l'cedeme de Quincke.

INDICATIONS CLINIQUES

Les dosages du complement total (CHso) sont
essentiels uniquement dans les affections ou l'on
suspecte un defaut genetique du complement, par
exemple chez des malades ayant des infections recur-
rentes, en particulier meningite recurrente, un
cedeme de Quincke hereditaire, ou une maladie des
immuncomplexes familiale etablie. Pour la
confirmation de l'cedeme de Quincke, l'estimation
du taux de l'inhibiteur de la Cl-esterase est essen-
tielle et si un taux immunochimique normal est
obtenu, il faut alors faire un dosage fonctionnel car
10 A 1507o des sujets apparentes peuvent produire des
molecules non fonctionnelles. Si CH5o est normal,
des dosages fonctionnels des differents composants
sont inutiles, sauf pour la detection des etats hetero-
zygotes.
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Les dosages du complement (CH5o, C3, et C4)
sont utiles pour l'evaluation et la surveillance de
malades atteints de glomerulonephrite, dans les
maladies par immuncomplexes etablies, telles que
lupus erythemateux dissemine et certaines formes de
vascularite, ainsi que dans des affections telles que la
dengue hemorragique. Dans les maladies ou l'on

trouve des taux faibles, ces derniers reviennent
souvent a la normale pendant une remission et les
taux du complement peuvent etre utilises pour
surveiller le traitement.

Les dosages systematiques du complement sont de
peu de valeur dans la plupart des autres maladies
inflammatoires ou infectieuses, aigues ou chroniques.

DETECTION DES IMMUNCOMPLEXES
DANS LES LIQUIDES BIOLOGIQUES HUMAINS

On a de bonnes raisons de penser que les immun-
complexes (IC) interviennent dans la pathogenie des
lesions tissulaires dans une multitude de maladies
humaines.

Depuis 1972, plus de 30 methodes destinees A

mettre en evidence des IC circulants ont e elaborees
et largement utilisees; on esperait qu'elles fourni-
raient des instruments ideals pour le diagnostic de
maladies dues aux immuncomplexes. Cependant, ces

espoirs ne se sont pas pleinement realises.

CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES

La plupart des methodes ont e concues pour
mettre en evidence des immunoglobulines agregees
immunologiquement sans tenir compte de la nature
du ou des antigenes entrant dans l'IC. Ces methodes
sont les plus largement utilisees dans la pratique
clinique.

Certaines sont fondees sur les differences physico-
chimiques entre les Ig monomeres et les Ig agregees.
La precipitation dans le polyethylene-glycol (PEG) a

e tr&s utilisee comme methode de routine. Bien
qu'elle puisse etre utile pour concentrer les
immuncomplexes, elle n'en est pas specifique car,
meme a de faibles concentrations, une grande variet&
de grosses proteines seriques sont egalement preci-
pitees. Le dosage des proteines totales ou meme des
proteines individuelles dans le precipite par PEG
n'est pas recommande pour mesurer la concen-

tration d'IC.
Les methodes biologiques sont fondees sur la

reconnaissance des IC dans des systemes humoraux
ou de recepteurs cellulaires. Bien que toutes ces

methodes detectent les IC, elles ne permettent pas le
dosage direct des proteines des IC. Les epreuves utili-
sant les recepteurs de Fc sur les macrophages, les
cellules K ou les plaquettes ont et en grande partie
abandonnees pour deux raisons: a) une sensibilite
elevee A des facteurs perturbants, et b) la difficulte
d'obtenir la reproductibilite.

Bien que des facteurs interferents puissent
conduire a des resultats faussement positifs, il
semble maintenant que, dans la plupart des cas, un
resultat positif indique probablement la presence
d'immuncomplexes lorsque les methodes ci-apres
sont utilisees: epreuves de liaison de Clq en phase
solide ou en phase liquide; epreuves de congluti-
nation; inhibition par le RF monoclonal; dosage a
l'aide de cellules RAJI. Ces epreuves se sont revekes
les plus acceptables dans de recentes etudes collec-
tives OMS/UISI. Certaines d'entre elles (par
exemple, Clq en phase solide ou conglutination)
peuvent servir a deceler la classe d'anticorps presente
dans le complexe grace a l'utilisation d'immun-
serums specifiques appropries, au stade final.

Les principaux inconvenients de ces quatre
methodes sont les suivants:

a) Ces methodes detectent les Ig agregees non
specifiquement tout comme celles qui sont agregees
immunologiquement. Or, certaines de ces methodes
necessitent un pretraitement de l'echantillon (chauf-
fage a 56 °C), qui peut entrainer une agregation des
Ig.

b) Le prelevement et la conservation des echantil-
lons en vue de la recherche des IC doivent etre faits
avec soin: on evitera la contamination bacterienne
ainsi que les congelations et decongelations repetees.
II faut laisser le sang se coaguler pendant 2 h a 37 °C
avant de separer le serum. La temperature de
conservation doit etre de - 70 'C.

c) Les epreuves utilisant Clq peuvent etre
influencees par la presence d'heparine, d'endo-
toxines ou d'ADN libre dans 1'echantillon eprouve.

d) Les methodes utilisant des facteurs rhuma-
toides (RF) ne conviennent pas pour les IC contenant
des IgM et ne peuvent pas etre utilisees avec des
serums contenant RF ou des concentrations elevees
d'IgG. I1 s'est egalement revele difficile de standar-
diser les preparations de RF.

e) Dans le cas du dosage a l'aide des cellules
RAJI, on peut obtenir des resultats faussement
positifs en presence d'anticorps antilymphocytaires.
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I1 convient d'apporter un soin particulier aux condi-
tions de culture de ces cellules afin d'eviter les
variations dans la sensibilite.
J) Pour les raisons ci-dessus, les resultats des diffe-

rentes epreuves relatives aux IC peuvent ne pas
toujours etre directement comparables.

g) La determination quantitative des IC a &te faite
jusqu'ici sans preparations de reference appropriees.
C'est pourquoi les resultats publies, exprimes en <<qg
de complexes>> ou en <e'quivalent de tg de IgG
agregees par la chaleur>>, ne sont pas comparables
d'un laboratoire a un autre. Des preparations de
reference d'IgG agregees ou de IC preformes
(complexes constitues d'anatoxine tetanique comme
antigene et d'anticorps correspondant) peuvent
maintenant etre obtenues sur demande.b

Bien que le principal objet de ce type d'investi-
gation soit la detection des immuncomplexes d'apres
la specificite de l'antigene, des renseignements
concernant la nature du ou des antig&nes faisant
partie des IC formes in vivo n'ont ete obtenus que
dans un nombre limite d'affections cliniques, a l'aide
de methodes mises au point a cette fin particuliere
(par exemple, antigenes microbiens, ADN, etc).
L'analyse des IC purifies obtenus A partir du serum
indique que les IC resultent souvent d'interactions
specifiques entre des molecules d'immunoglobulines
(RF, anti-idiotypes). Ainsi la presence d'IC dans des
echantillons de serum n'implique pas la presence

d'un antigene particulier d'origine exogene, micro-
bienne, ou d'origine autologue.

INDICATIONS CLINIQUES

La detection des IC n'est pas essentielle, quelle que
soit I'affection clinique. La presence d'IC dans le
serum n'est pas specifique d'une maladie des immun-
complexes. Des 1lsions provoquees par des IC (par
exemple, glomerulonephrite) peuvent exister sans
que des IC circulants soient decelables, et des IC sont
souvent presents dans le serum sans qu'il y ait de
signes de lesions typiquement associees a des immun-
complexes.
La detection des IC peut Wre utile pour evaluer et

surveiller l'evolution de la maladie dans des affec-
tions telles que la polyarthrite rhumatoide et le lupus
erythemateux dissemine. Elle a egalement de P'int&et
pour surveiller les effets d'une therapeutique de
substitution de plasma. Elle peut egalement avoir
une valeur prognostique dans certaines affections
malignes telles que la leucemie.
Dans toutes les affections ou une maladie des IC

est soupconnee, une analyse directe d'echantillons de
tissus (par exemple, rein, peau) doit etre faite chaque
fois que c'est possible. De tels examens ne peuvent
pas etre remplaces par la detection des IC
circulants.

AUTO-ANTICORPS PAR IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE

La methode la plus largement utilisee pour la
detection des auto-anticorps diriges contre les anti-
genes tissulaires est l'immunofluorescence indirecte
(IIF). Cependant, de nombreuses autres methodes
couramment employees fournissent des renseigne-
ments diagnostiques grace a l'emploi d'antigenes
dMfinis, et a l'avenir l'utilisation d'antigenes purifies
sera plus commune.

CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES

La methode IIF consiste en l'application d'un
serum de malade sur une coupe de tissu humain ou
animal appropri6, l'elimination par lavage repete de
la globuline non fixee, et l'addition ulterieure
d'immunserum anti-immunoglobuline humaine

" Les demandes doivent etre adressees au Dr. U. Nydegger,
Service de Transfusion CRS, Laboratoire central, Wankdorf-
strasse 10, 3000 Berne 22, Suisse.

(prepare par immunisation d'un animal d'exp&
rience) conjuge a un marqueur fluorescent. Le site de
la fixation de l'anticorps peut etre visualise par la
microscopie en fluorescence. Au lieu d'un colorant
fluorescent, l'anticorps peut &re marque par une
enzyme, telle que la peroxydase, et localise a l'aide
de methodes cytochimiques appropriees. Les princi-
pales variables intervenant dans une technique repro-
ductible sont: a) le type de substrat employe, notam-
ment la source, la methode de fixation, la conser-
vation et la preparation; b) la duree d'incubation et
de lavage du serum du malade; et c) la speificite et
la sensibilite du conjugue anti-globuline. Un element
essentiel de chaque epreuve est l'incorporation de
serums connus, positifs et negatifs, comme temoins.

Les quatre groupes d'auto-anticorps le plus
souvent recherches sont les anticorps a l'egard des
noyaux, de la thyroide, des mitochondries et du
muscle lisse. I1 est possible de preparer des blocs
comprenant plusieurs tissus pour les traiter en une
fois.



MEMORANDUM OMS

Anticorps antinucldaires

Pour rechercher les anticorps antinucleaires
(ANA), les substrats appropries sont des coupes au
cryostat de foie ou de rein de rongeur, mais des
leucocytes humains sont utilises dans des cas particu-
liers. Des cellules de cultures tissulaires fixees
existent dans le commerce, mais elles sont moins
satisfaisantes, visuellement, que les coupes de tissus
parce qu'elles donnent plus de fluorescence non
sp6cifique.

Differents serums de malades peuvent produire
differents types de coloration nucleaire. Les anti-
corps donnant un aspect homogene sont principale-
ment diriges contre les nucleo-histones. Les colora-
tions peripheriques sont probablement dues A des
anticorps diriges contre de l'ADN natif. Les anti-
corps associes A une coloration mouchetee sont
diriges contre des antigenes nucleaires solubles tels
que les antigenes Sm ou des ribonucleoproteines
(RNP). Les aspects nucleolaires sont dus a une
reaction avec I'ARN.

Anticorps antithyroidiens
Pour mettre en evidence ces auto-anticorps, le sub-

strat est constitue de tissu thyroidien congele
d'origine humaine ou simienne et le procede est le
meme que pour les ANA. On peut differencier au
moins deux auto-anticorps distincts par 1'IIF. Ils
sont diriges contre les cellules epitheliales thyroi-
diennes ou contre la colloide, respectivement. Une
epreuve positive obtenue avec le serum d'un malade
sur des lames non fixees apparait sous la forme d'une
fluorescence vive des cellules epitheliales. L'auto-
anticorps responsable de cette reaction est dirige
contre une lipoproteine des microsomes de la cellule
epitheliale. Les auto-anticorps reagissant avec la
colloide ne sont visibles que si l'on utilise des lames
fixees au methanol. On peut egalement bien mettre
en evidence les auto-anticorps antithyroidiens par
des epreuves d'hemagglutination au moyen d'ery-
throcytes sensibilises par les antigenes respectifs.

Anticorps d l'e'gard des mitochondries

Pour la mise en evidence des anticorps contre les
mitochondries, on emploie habituellement le rein du
rat comme substrat, et l'immunofluorescence appa-
raft dans le cytoplasme des cellules epitheliales
bordant les tubules.

Anticorps d l'dgard du muscle lisse
Les anticorps contre le muscle lisse sont generale-

ment recherches A l'aide de coupes d'estomac de rat
comme substrat.

INDICATIONS CLINIQUES

II faut deconseiller les demandes de recherche non
specifiee d'auto-anticorps. Les cliniciens doivent
plutot demander des epreuves d'auto-anticorps
precises, appropriees au contexte clinique.

Anticorps antinucleaires

Les epreuves de recherche des anticorps anti-
nucleaires sont essentielles pour le diagnostic du
lupus erythemateux dissemine. La presence d'ANA A
faibles titres est relativement frequente et associee a
une multitude de troubles. Meme parmi les serums
provenant de sujets normaux, il y a une faible fre-
quence d'ANA, particulierement chez les personnes
agees. C'est pourquoi on utilise surtout les ANA
pour exclure le diagnostic du lupus erythemateux dis-
semine, du fait que la grande majorite des cas actifs
de cette affection sont positifs. Une confirmation
ulterieure du diagnostic de lupus erythemateux diss&-
mine evolutif necessite la mise en evidence d'anti-
corps A h'egard d'ADN natif (bicatenaire), qui peut
etre effectuee par l'immunofluorescence indirecte
(avec les kinetoplastes de Crithidia lucilleae) ou par
d'autres techniques; la mise en evidence d'anticorps
a I'egard de 1'antigene Sm a egalement une grande
valeur diagnostique dans cette affection.

Les epreuves de recherche des ANA sont utiles
pour le diagnostic de <<connectivite mixte>> (aspect
mouchete associe avec des anticorps a 1'egard des
RNP) et la forme auto-immune d'hepatite chronique
active. Ces epreuves sont egalement utiles dans de
nombreux cas de lupus erythemateux dissemine
d'origine medicamenteuse, et il existe un aspect
caracteristique de coloration nucleolaire dans la
sclerodermie generalisee progressive. La recherche
des anticorps antinucleaires est parfois precieuse
pour 1'etude des membres de la famille des malades
atteints de lupus erythemateux dissemine, parce
qu'elle peut permettre une detection plus precoce de
cette maladie.

Anticorps antithyroidiens
Les epreuves de recherche des auto-anticorps anti-

thyroidiens sont essentielles pour le diagnostic de
thyroidite chronique et de myxcedeme spontane de
h'adulte. Plus de 90%o des malades atteints de thyroi-
dite ont des auto-anticorps diriges soit contre I'anti-
gene des microsomes cellulaires, soit contre la thyro-
globuline ou contre les deux. Cependant une epreuve
positive n'elimine pas le diagnostic d'affections telles
qu'adenocarcinome ou maladie de Graves, car 2007o
de ces malades possedent des anticorps contre l'anti-
gene thyrofdien, bien que les titres soient generale-
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ment plus faibles que chez les malades atteints de
thyroidite.

Anticorps d l'egard des mitochondries

Les anticorps A l'egard des mitochondries sont
caracteristiques, mais non specifiques, de la cirrhose
biliaire primitive.

Anticorps a l'egard du muscle lisse

Les anticorps contre le muscle lisse se rencontrent
frequemment a titre eleve dans les serums de malades
atteints d'hepatite chronique active. Ces anticorps et
des anticorps anti-mitochondries se voient dans de
nombreuses autres affections, mais ces epreuves vont
sans doute devenir plus utiles lorsqu'on disposera
d'antigenes purifies.

Autres auto-anticorps

D'autres auto-anticorps d'interet clinique se ren-

contrent dans certaines maladies rares. Par exemple,
des anticorps a l'egard de la substance intercellulaire
de l'epithelium stratifie malpighien se voient dans le
pemphigus, tandis qu'un aspect different de la fluo-
rescence, interessant la membrane basale de l'epi-
thelium stratifie, est caracteristique de la pemphi-
golde.

Des anticorps A 1'egard de la striation du muscle
sont souvent deceles dans les serums de malades
atteints de myasthenie. Cependant, dans cette affec-
tion, une epreuve plus utile est la detection d'anti-
corps A l'egard des recepteurs de l'acetylcholine par
dosage radio-immunologique.

Les auto-anticorps a l'egard de la cortico-surre-
nale rencontres dans des cas chroniques d'insuf-
fisance surrenalienne idiopathique ou les anticorps A
l'egard des ilots pancreatiques dans certains cas de
diabete sucre insulino-dependant ne sont pas assez
frequents pour avoir une valeur diagnostique, mais
ils sont utiles pour la recherche clinique.

DETERMINATION DES CELLULES B ET T

Un progres majeur dans l'etude des populations
lymphoides a e fait lorsqu'il a e demontre
qu'elles pouvaient etre caracterisees par certains
marqueurs de la surface cellulaire. Depuis lors, les
cellules T et B ont e denombrees chez des sujets en
bonne sante et des sujets malades dans un certain
nombre d'etudes. Bien que ces dernieres soient assez
decevantes pour la plupart des objectifs cliniques,
elles ont aide A caracteriser des marqueurs cellulaires
et A comprendre la physiologie des lymphocytes
humains.

CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES

Separation des cellules lymphoides
La plupart des etudes sur les cellules T et B

humaines sont effectuees sur le sang peripherique A
l'aide de la methode Ficoll-Isopaque pour la
separation des mononucleaires. Ces preparations
contiennent un nombre variable de monocytes qu'il
est important de distinguer des lymphocytes. Pour y
parvenir, la methode la plus facile est soit l'ingestion
de particules de latex, soit la coloration par la
peroxydase.

I1 est conseille de proceder aux etudes des
marqueurs cellulaires sur des echantillons de sang
fraichement preleves et de verifier la viabilite des
cellules car celle-ci peut influer sur les caracte-
ristiques de la surface cellulaire.

Marqueurs des cellu/es T

Actuellement, deux types de methode sont recom-
mandes pour la detection de toutes les cellules T peri-
pheriques; il s'agit de la formation de rosettes d'ery-
throcytes de mouton (rosettes E) et l'utilisation
d'anticorps monoclonaux specifiques de cellules T.
La formation de rosettes E est la plus frequem-

ment employee et c'est la methode recommandee de
numeration des cellules T. Differents laboratoires
ont signale une grande variabilite dans le pour-
centage de rosettes E dans la population normale et
ces variations restent frequentes bien que des amelio-
rations aient et apportees par une meilleure
standardisation des techniques. La source des
erythrocytes de mouton, leur conservation, la pre-
sence de petites quantites de serum (serum de foetus
de veau ou serum humain AB), de meme que le soin
apporte A la manipulation des preparations de
rosettes sont des elements importants. Des facteurs
seriques (tels que des anticorps A l'egard de compo-
sants de la surface cellulaire ou bien des lipopro-
teines) peuvent gener la formation de rosettes dans
certaines conditions en tapissant les cellules et en
entrant en competition avec les erythrocytes de
mouton pour leurs sites de liaison. Dans de telles
situations, une culture breve (I - 18 h) des cellules
est generalement tres efficace pour eliminer ces
substances.

Des immunserums specifiques anti-cellules T sont
maintenant de plus en plus utilises pour deceler
toutes les cellules T parmi les lymphocytes du sang
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peripherique et dans les organes lymphoides. Ces
reactifs sont diriges contre le recepteur E ou contre
d'autres determinants communs de la membrane des
cellules T. Les reactifs les plus prometteurs et les plus
fiables sont les anticorps monoclonaux. La meilleure
methode pour utiliser de tels anticorps est celle qui
est fondee sur le marquage fluorescent indirect
plutot que sur la cytotoxicite, laquelle est moins
pr6cise.

Des sous-groupes de cellules T ont e definis
initialement d'apres la presence de recepteurs pour le
Fc des IgM ou IgG. Cependant, des anticorps
monoclonaux recemment definis sont des reactifs
plus fiables et plus precis pour la definition des sous-
groupes de cellules T.

Marqueurs des cellules B

L'lg de la membrane superficielle est le marqueur
le plus fiable des cellules B si l'epreuve est correcte-
ment effectuee. L'immunoglobuline de membrane
(SmIg) est le plus souvent identifiee par des
immunserums anti-immunoglobuline marques par
un fluorochrome. Les reactifs recommandes pour la
numeration des cellules B sont des immunserums
prepares contre le fragment Fab et/ou un melange
d'anti-chaines legeres kappa et d'anti-chaines legeres
lambda. On les trouve dans le commerce, mais leur
specificite doit etre soigneusement v&rifiee. Des
reactifs monosp&cifiques a l'egard des diverses
chaines d'Ig sont utilises pour caracteriser les chaines
lourdes et les chaines legeres de la membrane
cellulaire et dans le cytoplasme.

Les inconvenients ci-apres doivent etre soulignes:
a) l'intervention des recepteurs de Fc qui sont
capables de fixer des Ig autologues, aussi bien que les
Ig du reactif-on peut remedier a cela en grande
mesure par l'incubation et l'utilisation de reactifs
F(ab)2 marques pour l'immunofluorescence; b) la
necessite de verifier soigneusement la specificite et
I'activite des reactifs; c) une identification incorrecte
des monocytes; d) une interference potentielle due a
des anticorps antilymphocytaires reagissant sur le
mode autologue, ce qui conf&e une coloration
superficielle positive a une cellule par ailleurs SmIg-
negative.

Les anti-immunoglobulines peuvent egalement

etre marques par des enzymes, des isotopes, ou grace
a des globules rouges pour la determination de la
SmIg.

Sur la base de methodes similaires a celles qui sont
employees pour les cellules T, on a recemment
obtenu des immunserums et/ou des anticorps mono-
clonaux reagissant specifiquement avec toutes les
cellules B. Des anticorps a l'egard de sous-groupes de
cellules B ont egalement e signales et doivent
encore etre caracterises.
Un groupe d'autres marqueurs presents sur les

membranes des cellules B ont et decrits. Certains,
tels que le recepteur du complement et le recepteur de
Fc, ne sont pas specifiques des cellules B. C'est pour-
quoi des procedes tels que la formation de rosettes
EAC ne sont pas recommandes a l'heure actuelle
pour la numeration de routine des cellules B.
Cependant, des etudes de ces recepteurs, de meme
que de ceux du virus d'Epstein-Barr et des recepteurs
des erythrocytes de souris en vue de differencier des
cellules B et des sous-groupes de cellules B pour-
raient etre utiles a des fins de recherche.
En resume, les methodes fondamentales recom-

mandees pour la determination des cellules T et B
sont actuellement la detection de la SmIg, la forma-
tion de rosettes E et, lorsqu'on en dispose, l'utili-
sation d'anticorps monoclonaux appropries.

INDICATIONS CLINIQUES

La numeration des cellules T et B est essentielle
pour levaluation et la surveillance des deficits immu-
nitaires primitifs et utile pour le diagnostic du deficit
immunitaire secondaire, ainsi que pour la classifi-
cation des maladies lymphoproliferatives. On doit si
possible ne pas se contenter d'un seul reactif, mais
utiliser par exemple un anti-Ig monospecifique et/ou
des anticorps monoclonaux a l'egard de populations
lymphoides.
En outre, l'etude des sous-populations de cellules

T et B peut etre utile chez des malades choisis et
principalement a des fins de recherche car, jusqu'ici,
la numeration des cellules B et T ne s'est pas revelee
d'un interet clinique dans les maladies infectieuses,
auto-immunes, ou malignes non lymphoides.

REPONSE DES LYMPHOCYTES AUX MITOGENES POUR L'EVALUATION
DE L'IMMUNITE A MEDIATION CELLULAIRE

L'exploration de l'immunite a mediation cellulaire
(IMC) est importante pour l'evaluation de la comp&
tence immunologique de l'h6te. A cette fin, un
groupe d'epreuves in vivo et in vitro est couramment
utilise.

Il est essentiel que ces epreuves soient appliquees
dans un ordre rationnel afin de fournir des renseigne-
ments pertinents, de restreindre les abus et de
remedier aux inconvenients des methodes.

Les epreuves cutanees d'hypersensibilite retardee,
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A l'aide de deux ou de plusieurs antigenes anam-
nestiques (streptokinase-streptodornase, PPD,
Candida, Tricophyton, oreillons) doivent etre effec-
tuees en premier lieu.' C'est seulement apres cette
phase intiale, si les resultats obtenus evoquent des
alterations possibles de l'IMC, que la fonction
cellulaire doit etre exploree in vitro. En plus des
reponses aux mitogenes, on devra egalement etudier
les reponses des lymphocytes A des antigenes
etrangers et A des allo-antigenes.

Les remarques ci-apres traitent exclusivement des
reponses proliferatives aux mitogenes.

CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES

La meilleure maniere de mesurer la proliferation
des lymphocytes en reponse A plusieurs mitogenes est
fondee sur l'incorporation de thymidine radioactive.
Les mononucleaires separes du sang peripherique A
l'aide de Ficoll-Hipaque doivent etre utilises dans la
micromethode. Les resultats sont habituellement
exprimes sous la forme de l'incorporation totale de
radioactivite.

Pour obtenir des resultats optimaux dans ce
dosage, il est essentiel de definir les conditions de
culture, de standardiser les reactifs biologiques et
commerciaux et de controler le nombre de cellules
dans la culture (notamment, les concentrations de
monocytes). En outre, du fait de la grande variabilite
inherente a ces systemes, il est essentiel d'utiliser des
temoins normaux. Ces derniers doivent comprendre
des temoins apparies aux malades, de meme que des
temoins pour le calcul des variations quotidiennes du
laboratoire. Les resultats seront alors exprimes sous
la forme de l'indice de reponse proliferative relative,
lequel tient compte des facteurs ci-dessus. I1 importe
egalement d'etablir des courbes dose-reponse afin
d'obtenir la reponse optimale, mais des concen-
trations suboptimales de mitogenes peuvent etre
utiles pour l'etude de certains etats morbides tels que
certains deficits immunitaires.
Pour evaluer la reponse proliferative, il faut tenir

compte du niveau de base, car il peut evidemment
modifier les resultats finals. L'utilisation de cellules
en culture depuis 24 heures avant l'addition de mito-
gene peut permettre d'expliquer des reponses prolife-
ratives affaiblies dues A des facteurs inhibiteurs.

Les mitogenes les plus frequemmemt utilises sont
la phytohemagglutinine, la concanavaline A et
l'extrait de phytolaque; les deux premiers sont princi-
palement mitogenes A l'egard des cellules T, alors
que le dernier stimule les cellules T tout comme les

La sensibilisation par le chloro-l dinitro-2,4 benzene (DNCB)
est actuellement le seul moyen d'explorer la reponse primaire in
vivo, mais elle ne doit etre effectu&e que chez des malades choisis.

cellules B. II est cependant vraisemblable que ce
mitog&ne, comme certains autres, stimule des sous-
populations mal definies de cellules T et de
cellules B.

INDICATIONS CLINIQUES

La determination de la reponse des lymphocytes
aux mitogenes n'est pas indiquee pour l'usage
courant et ne doit etre employee que selectivement.
Des resultats anormaux dans des mesures uniques
isolees de l'IMC n'ont aucune signification clinique
et ne traduisent pas necessairement des anomalies de
l'IMC chez le malade.

L'evaluation de l'immunite a mediation cellulaire
est essentielle pour l'estimation d'un deficit immuni-
taire primitif soupqonn6 ou avere. Elle est utile pour
a) l'estimation des deficits immunitaires secon-
daires, notamment de ceux qui sont associes aux
infections chroniques; et b) la surveillance et
l'evaluation de l'application d'une therapeutique
immunostimulante. Elle peut etre utile a des fins de
recherche dans des maladies s'accompagnant d'une
perturbation eventuelle de la fonction immunitaire,
telles que des processus auto-immuns et le cancer,
ainsi que pour evaluer l'effet de medicaments
immunosuppresseurs.

* *
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