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i Information laboratoire pour les médecins 
   

   
  

  La sérologie des bactéries Borrelia et ses difficultés:   Les borrélioses sont toujours d’actualité en Europe. Outre la symptomatologie (érythème migrant) et les antécédents médicaux, la sérologie est établie comme diagnostic courant. Cependant, l’interprétation pose parfois des difficultés considérables. Il n’est généralement  pas possible de vérifier le succès de l’efficacité d’un traitement d’une borréliose en analysant les anticorps anti-Borrelia, car le «titre» de l’anticorps dans le sang peut perdurer pendant des années. Les infections à Borrelia burgdorferi récentes se manifestent généralement seulement après plusieurs semaines sous la forme d’une production d’anticorps. En raison du manque de normalisation et de la faible sensibilité des tests ELISA et immunoblot, la détection d’anticorps spécifiques des Borrelia peut se révéler négative malgré l’infection existante    

  

           Dans Elispot, l’immuodiagnostic cellulaire peut être un complé-ment idéal:  Le test Elispot doit être considéré comme une évolution du TTL (test de transformation lymphocytaire) : les lymphocytes du patient sont stimulés avec des antigènes de l’agent pathogène (dans ce cas, les Borrelia). Les cellules T spécifiques de l’antigène produisent alors une cytokine, l’interféron γ, qui est détectée après une incubation de 18 heures et qui devient ensuite visible sous la forme de taches sombres (spots). Plus le nombre de spots est important, plus le sang du patient contiendra de lymphocytes T spécifiques pour l’antigène. Cependant, la sérologie ne peut pas être remplacée par ce test. En cas de sérologie non concluante, le test Elispot pour Borrelia peut combler les lacunes du diagnostic.   

  

    
• Le test Elispot reflète l’activité actuelle de l’agent pathogène aussi bien en cas d’infection chronique que d’infection récente ou aiguë. 
• Le test Elispot présente une haute sensibilité et est capable de détecter la moindre cellule  T spécifique de l’antigène. 
• Le test Elispot peut être très utile pour le suivi des thérapies: suite à un traitement efficace le test doit normalement être négatif 4-8 semaines après la fin du traitement. 

Immunodiagnostic cellulaire:  Test Elispot pour Borrelia  

 Interprétation des résultats   Un indice de stimulation (IS) est indiqué pour chaque antigène testé comme résultat de la réponse immunitaire cellulaire : l’IS est le multiple du nombre de spots résultant de la réaction de l’antigène comparé au témoin négatif.  Norme: IS < 2 (peut varier en fonction des antigènes) 
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 Antigènes utilisés avec le test ELISPOT:  

� Antigènes anti-Borrelia burgdorferi entiers:  Lysat de Borrelia burgdorferi souche de référence B31 (Borrelia burgdorferi au sens strict)  
� Mélange peptidique de Borrelia burgdorferi:  OspA de Borrelia b. au sens strict, Borrelia afzelii, Borrelia garinii + OspC natif + DbpA recombinant  
� Borrelia burgdorferi LFA-1 (antigène 1 associé à la fonction lymphocytaire):  Protéine endogène + Borrelia burgdorferi au sens strict (“épitope partagé”)               

               

  Matériel:  10ml de sang traité à l’héparine de lithium  Préanalytique: il est particulièrement important que le test soit réalisé sur des cellules vivantes.    
• Ne pas envoyer le vendredi et avant les jours fériés  
• Ne pas stocker au réfrigérateur   
• Ne pas exposer directement au rayonnement solaire 

 Examen  2668   Elispot LTT Borrelia            sang héparine de lithium            PT 216.00  


