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GUIDE DE FORMATION 
Pour utilisation Diagnostic In Vitro seulement 

Ce guide de formation porte sur l’utilisation de : 
T-SPOT.TB 8 (Multi-usages 8- plaque de 8 puits par bande.

Référence catalogue: TB.300) 

A utiliser en complément de la notice T-SPOT.TB 
[PI-TB-IVD-FR-V3] 
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INTRODUCTION 
Ce guide de formation a pour but de donner toutes les informations dont ont besoin les utilisateurs pour 
la préparation et la conduite du test T-SPOT.TB. 
Ce guide explique comment collecter et préparer les échantillons de Cellules Sanguines Périphériques 
Mononucléaires (CSPMs) nécessaires au test ainsi que comment faire le test, interpréter les résultats et 
analyser les images obtenues. 

Utilisation de ce document  
Les instructions pour réaliser le test T-SPOT.TB se trouvent dans la section haute des pages 
concernées. Des informations additionnelles comme des notes, des aides visuelles correspondantes et 
des exemples sont montrés en texte bleu. 
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RÉACTIFS & CONSERVATION 
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MATERIEL FOURNI 

T-SPOT.TB 8 (12 bandes de 8 puits à usage multiple) contient:
• 1 plaque de microtitration : 96 puits, fournis sous forme de 12 bandes de 8 puits dans un

cadre, enduits d’un anticorps monoclonal murin anti-cytokine interféron gamma (IFN-
gamma).

• 2 flacons (0.8 mL chacun) Panel A: contenant antigènes ESAT-6, albumine bovine et agents
antimicrobiens

• 2 flacons (0.8 mL chacun) Panel B: contenant antigènes CFP10, albumine bovine et agents
antimicrobiens

• 2 flacons (0.8 mL chacun) Contrôle Positif: contenant la phytohaemagglutinine (PHA), utilisée
comme contrôle de la fonctionnalité des cellules, albumine bovine et agents antimicrobiens

• 1 flacon (50 μL) de Réactif Conjugué concentré 200X: anticorps monoclonal  murin
anti-cytokine IFN-gamma conjugué à la phosphatase alcaline

• 1 flacon (25 mL) de solution: solution BCIP/NBTplus prête à l`emploi
• Mode d’emploi que l’on retrouve sur le CD avec la fiche signalétique des données de sécurité,

le Guide de formation, le calculateur de dilution cellulaire T-SPOT, le calculateur de dilution
du réactif conjugué, le calculateur de vitesse de centrifugation et le programme
T-SPOT.AutoReporter.

CONSERVATION & STABILITÉ 

Conserver tous les composants du kit à une température située entre 2 et 8 °C. Les composants 
du kit sont stables jusqu`à la date de péremption indiquée sur l`emballage du kit. Les composants 
du kit ne doivent pas être utilisés au-delà de la date d`expiration indiquée sur l`emballage. 

Conserver les composants ouverts du kit à une température de 2 à 8 °C. Les composants ouverts 
doivent être utilisés dans un délai de 8 semaines après ouverture, ce délai ne devant pas excéder 
la date d'expiration indiquée sur l`emballage. Ne pas mélanger les composants de différents kits. 

Eviter l’exposition prolongée de la solution de substrat à la lumière. 

Conseils d`utilisation 
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EQUIPEMENT ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES MAIS NON FOURNIS 

• Cadre pour plaque à bandes de 8 puits (disponible chez Oxford Immunotec).
• Hotte microbiologique de classe II (recommandée mais non nécessaire)
• Tubes de prélèvement sanguin tels que Vacutainer® CPT™ (disponibles auprès d`Oxford

Immunotec) ou tubes héparinés.
• Réactif T-Cell Xtend pour traiter les échantillons de sang au-delà de 8 heures après le prélève- 

ment.
• FICOLL-PAQUE* PLUS ou un autre milieu de séparation des CSPMs tel que les tubes

Leucosep (disponibles auprès d` Oxford Immunotec) peuvent être utilisés pour simplifier la
séparation des CSPMs si les tubes CPT ne sont pas utilisés.

• Une centrifugeuse (swing-out rotor) pour la séparation des CSPMs, capable d`au moins 1800 X
g et de maintenir les échantillons à la température ambiante (18-25 °C).

• Tubes coniques 15 mL pour centrifugeuse.
• Equipement et réactifs permettant de compter les CSPMs; soit manuellement avec du bleu trypan

et une lame de comptage au microscope soit automatiquement à l`aide d`un analyseur
d`hématologie.

• Incubateur humidifié avec teneur en CO2 de 5 % et une température de 37 ± 1 °C.
• Laveur de plaques de microtitration ou matériel pour le lavage manuel des plaques.
• Pipettes permettant de pipeter entre 1 et 1000uL (telles que les pipettes Gilson) et capables de

pipeter des volumes entre 1-10 µL, 2-20 µL, 20-200 µL et 100-1000 µL. Pipettes et embouts
de pipettes stériles. Les pipettes Pasteur pourront être utilisées de façon appropriée.

• D-PBS stérile tel que GIBCO® 1x D-PBS (Invitrogen; numéro de catalogue 14040-091).
• Eau distillée ou eau déionisée.
• Un moyen de lecture des plaques et de capture d'images des puits tel qu`un microscope USB,

une loupe ou un lecteur de plaque.
• Milieu de culture cellulaire stérile tel que GIBCO AIM V® (Invitrogen; numéro de catalogue 31035-

025 grade recherche). (Note: le milieu de culture AIM-V est disponible auprès de Oxford
Immunotec). L'utilisation de ce milieu est fortement recommandé pour l'étape d`incubation.
RPMI1640 (Invitrogen; numéro de catalogue 21875-034) peut être utilisé dans l'étape initiale de
préparation seulement. (D`autres milieux de culture peuvent être utilisés mais doivent être
validés par le laboratoire). Il est recommandé que les milieux de culture cellulaire soient
conservés sous forme d’aliquots. Tout excédent de solution devrait être éliminé après usage. Les
milieux de culture cellulaire devraient être préchauffés à 37 °C avant d`être utilisés pour le test
T-SPOT.TB.

Conseils d`utilisation 
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PRÉLÈVEMENTS ET MANIPULATION 
DES ÉCHANTILLONS   
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TUBES DE COLLECTION DE SANG 

Oxford Immunotec Ltd a validé trois méthodes de séparation cellulaire: la méthode Leucosep, la méthode 
FICOLL standard et la méthode sur tubes CPT. Les laboratoires individuels devraient valider leurs 
procédures pour la collecte et la séparation des CSPMs à utiliser avec le test T-SPOT.TB. 
Les échantillons de sang peuvent être recueillis sur des tubes de prélèvement héparinés ou de citrate,les 
CSPMs étant isolées par la suite au moyen de techniques de séparation conventionnelles. 
 Dans nos laboratoires, nous avons utilisé avec succès des tubes Vacutainer CPT citrate, des tubes CPT 
héparine et des tubes héparine standards.  
Les cellules du patient peuvent être regroupées si nécessaire, pour obtenir suffisamment de cellules à 
partir de plusieurs tubes de sang qui sont collectés et traités simultanément. 
NB: les tubes de prélèvement EDTA ne sont PAS recommandés. 

Les tubes de prélèvement sanguins dont l'utilisation par la technique T-SPOT.TB est validée sont illustrés 
ci-dessous (Figure 1).

BD Heparin & Citrate 
Vacutainer® CPT

BD Vacutainer® Hep- 
arin PST™ 

Greiner Bio-One 
Heparin Vacuette®

Sarstedt Heparin 
Monovette®

Figure 1: Exemples de tubes de prélèvement sanguin qui peuvent être utilisés pour le test T-SPOT.TB.  
Note: Les tubes de prélèvement d`autres fournisseurs contenant de l'héparine ou du citrate devraient être validés par les 
utilisateurs avant d’être utilisés avec les échantillons de sang. 

Les tubes de prélèvement de la figure 2 ci-dessous ne sont pas compatibles avec l`utilisation du test T-SPOT.TB. 

BD EDTA 
Vacutainer® 

BD CAT 
Vacutainer® 

Greiner Bio-one 
EDTA Vacuette®

Figure 2: Exemples de tubes de prélèvement sanguin qui ne peuvent pas être utilisés pour le test T-SPOT.TB. 
Note: Les tubes d`autres fournisseurs qui ne contiennent pas d'héparine ou de citrate ne devraient pas être utilisés pour les 
collections d'échantillons. 

Conseils d`utilisation 

Notes pratiques et schémas 
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VOLUMES DE SANG À PRÉLEVER 

Typiquement chez un patient immunocompétent, il est possible d'obtenir suffisamment de CSPMs à partir des 
échantillons de sang veineux pour conduire le test selon les directives suivantes: 

• Adultes et enfants de plus de 10 ans: un tube CPT de 8 mL ou deux tubes CPT de 4 mL, ou un tube de
6 mL avec héparine.

• Enfants de 2 à 9 ans: un tube CPT de 4 mL ou un tube de 4 mL avec héparine.
• Enfants de 2 ans et moins: un tube de 2 mL avec héparine.

Les échantillons sanguins devraient être recueillis selon les consignes fournies avec le dispositif de 
prélèvement. Immédiatement après le prélèvement, le tube doit être renversé (8 à 10 fois) pour s'assurer que 
le sang est complètement mélangé à l`anticoagulant. Ne pas réfrigérer, ni congeler les échantillons de 
sang. 
Si  l'on soupçonne que le patient est immunodéprimé, plusieurs tubes de patients peuvent être prélevés 
pour obtenir suffisamment de cellules. 

Les échantillons sanguins traités avec le test T-SPOT.TB doivent être utilisés 
dans les 8 heures qui suivent la prise de sang. Les échantillons peuvent 
toutefois être utilisés jusqu'à 32 heures après la prise de sang par l'ajout de 
réactif T-Cell Xtend préalablement à la réalisation du test T-SPOT.TB. Les 
échantillons sanguins de sang total doivent être conservés à une 
température comprise entre 18 °C et 25 °C avant d`être traités.  
Note:Le réactif T-Cell Xtend n'est PAS compatible avec le système de 
collection de sang CPT de chez BD 

PROCÉDURE T-Cell Xtend 
Pour permettre une plus grande flexibilité du test T-SPOT.TB, il est possible 
de l'associer au réactif T-Cell Xtend afin de pouvoir utiliser les échantillons 
jusqu'à 32 heures après la prise de sang. 

Le réactif T-Cell Xtend est un complexe d’anticorps qui établit des liaisons 
croisées entre les marqueurs de surface cellulaire des leucocytes inhibiteurs 
et des érythrocytes. Ces liaisons croisées augmentent la densité de 
leucocytes inhibiteurs, qui se sédimentent à l’application d’un gradient de 
densité.

• Le réactif T-Cell Xtend doit être ajouté immédiatement avant de
traiter les échantillons avec le test T-SPOT.TB. Transférer le
sang dans un tube conique pour centrifugeuse de 15 mL et
vérifier le volume. Ajouter 25µL de réactif T-Cell Xtend par mL
de sang total dans le tube conique pour centrifugeuse qui
contient le sang. Mélanger à l'aide de la pipette (Figure 4).

• Remettre le capuchon du tube conique pour centrifugeuse et
renverser 8 à 10 fois (Figure 5).

• Incuber le sang total avec le réactif T-Cell Xtend pendant 20+/- 5
minutes à température ambiante (18-25 °C).

• Poursuivre avec les procédures normales d’isolation cellulaire
T- SPOT.TB telles que FICOLL ou les systèmes de centrifugation
en gradient de densité Leucosep (détails à la page 9 de ce
document).

Figure 3: Réactif T-Cell Xtend. 

Figure 4: Ajouter 25μL de réactif T-Cell 
Xtend par mL de sang. 

Figure 5: Mélanger le sang et incuber à 
température ambiante pendant 20 minutes 

avant de procéder au test T-SPOT.TB. 

Conseils d'utilisation 
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ISOLATION CELLULAIRE 

PROCÉDURE LEUCOSEP 

Les tubes Leucosep (disponibles auprès d`Oxford Immunotec Ltd) facilitent le recueil et la séparation des 
cellules sanguines périphériques mononucléaires (CSPMs). Ils sont plus pratiques et faciles à utiliser que 
les méthodes conventionnelles par gradient FICOLL. Ces tubes contiennent une barrière poreuse au-
dessus de la couche FICOLL-PAQUE PLUS, ce qui élimine la nécessité de déposer doucement 
l'échantillon sur le FICOLL-PAQUE. 

• S'assurer que le FICOLL-PAQUE PLUS est situé sous la barrière poreuse. Dans le cas contraire,
centrifuger pendant une minute à 350 RCF (g).

• Introduire 3 mL de RPMI-1640 préchauffé à 37 °C dans un tube conique pour centrifugeuse
contenant 5 mL de sang total. Inverser le tout 3 fois pour mélanger. Transférer le sang dilué dans
le tube Leucosep.

• Centrifuger (avec swing-out rotor) à 1000 RCF (g) pendant 10 minutes à température ambiante (18-25 °C) sans
frein.

• S'assurer que les tubes sont équilibrés avant centrifugation dans un godet étanche aux aérosols.

PROCÉDURE STANDARD FICOLL 

• Diluer le sang avec une quantité égale de RPMI1640 (préchauffé à 37 °C). Mélanger en renversant le
tube 3 fois.

• Déposer doucement l'échantillon sanguin dilué (3 volume de sang dilué pour 1 volume de FICOLL) sur
le FICOLL. Ne pas laisser les couches se mélanger.

• Centrifuger (avec swing-out rotor)  à 1000 RCF (g) pendant 22 minutes à température ambiante (18-25 °C) sans
frein .

• S`assurer que les tubes sont équilibrés avant centrifugation dans un godet étanche aux aérosols.

PROCÉDURE SUR TUBE CPT (BD VACUTAINER CPT) 

Prélever le sang sur des tubes CPT de 4 mL ou de 8 mL selon les consignes du 
fabricant. Centrifuger (avec swing-out rotor) les tubes CPT à température ambiante (18-
25 °C) 

• 8 mL – 1600 RCF (g) pendant 28 minutes.

• 4 mL - 1800g RCF (g) pendant 30 minutes.

• S'assurer que les tubes sont équilibrés avant centrifugation dans un godet étanche aux aérosols.

Le réactif T-Cell Xtend n'est PAS compatible avec le système de tubes CPT BD. 

Conseils d’utilisation 
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Sans le 
frein 

Plasma 

Couche 
nuageuse 
de CSPMs 

FICOLL 

Frit poreux 

Cellules 
Rouge 

Sanguines 

Procédure Leucosep 

Notes: 
# RCF (g)= Relative Centrifugal Force. 

Procédure Standard 
FICOLL 

Figure 6: Images montrant les 
méthodes de séparation 
cellulaire validées. 

Procédure sur 
Tube CPT (8 
mL) 

L’unité RCF et non pas RPM est utilisée tout au long de ce document. 
Il n`est pas indispensable d`utiliser des centrifugeuses réfrigérées mais si une centrifugeuse réfrigérée 
n`est pas disponible, des précautions supplémentaires sont nécessaires pour s`assurer que le rotor est 

Sans le 
frein 

Plasma 

Couche 
nuageuse 
de CSPMs 

FICOLL 

Cellules 
Rouge 

Sanguines 

Plasma 

Couche 
nuageuse 
de CSPMs 

Couche de 
gel 

Cellules 
Rouge 

Sanguines 

Notes pratiques et schémas 
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bien équilibré. Toute vibration, même légère, entrainera une augmentation de la chaleur ce qui altèrera la 
densité de la couche de gel dans le tube CPT et permettra aux CSPMs de migrer dans la couche 
d`érythrocytes. 
Pour simplifier l`identification des patients après la séparation cellulaire, étiqueter les tubes sur le haut. 
Cela permettra de voir aisément les étiquettes au-dessus des cellules rouges et des CSPMs. 
Attention: il est recommandé que les étapes de la séparation des CSPMs soient effectuées sous hotte pour 
protéger l`utilisateur et prévenir les échantillons de toute contamination. 
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Séparation incorrecte 

Plasma 

Cellules non 
séparées 

Plasma 

Mauvaise 
séparation des 

cellules 

Cellules non 
séparées 

Couche de gel 

Cellules rouges 
sanguines 

Procédure Leucosep Procédure Standard FICOLL Procédure sur tube CPT (8 mL) 

Figure 7: Séparation incorrecte avec les méthodes Leucosep, FICOLL et CPT 

Si la séparation obtenue n`est pas correcte cela peut être due à une mauvaise vitesse de centrifugation. 
Si la centrifugeuse était sur RPM au lieu de RCF (comme requis) centrifuger à nouveau en utilisant la 
bonne unité (RCF). 
Si la séparation n’est toujours pas obtenue, vérifier que: 
Des tubes de prélèvement adaptés ont été utilisés et que les tubes ont été conservés de façon 
appropriée avant utilisation? 
Les échantillons de sang ont été conservés à température ambiante (18-25°C)? 
Les tubes ont bien été retournés pour mélanger le sang avec l`anticoagulant au moment du 
prélèvement?  
Le gradient de FICOLL a été préparé selon la méthode décrite dans cette section? 
La vitesse de centrifugation utilisée était bien correcte et qu’il n’y avait pas de frein ? 
L'échantillon de sang a-t-il été traité le jour du prélèvement (dans les 8 heures) ou dans les 32 heures si vous utilisez 
le réactif T-Cell Xtend? 

Note: Merci de consulter le calculateur de la vitesse de centrifugation 
électronique T-SPOT.TB également disponible sur le CD fourni avec le kit 
(Figure 8). Ou utiliser la réglette manuelle (Figure 9) disponible sur demande 
auprès d’Oxford Immunotec (Figure 9). 
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Figure 8: T-SPOT.TB Calculateur de vitesse de centrifugation. Figure 9: Réglette de calcul T-SPOT.TB. 
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RÉCUPÉRATION DES CSPMs 

• Avec une pipette, transférer la couche de CSPMs dans un tube centrifugeuse conique de 15 mL.
• S'assurer que la totalité des CSPMs est bien collectée. Il est préférable de prélever du plasma que de

laisser des CSPMs dans le tube de prélèvement.
• Les tubes pour la centrifugeuse doivent  avoir un embout conique pour permettre la formation

du dépôt cellulaire pendant la centrifugation.
• Les tubes Falcon (bouchon bleu) et Corning (bouchon orange) sont reconnus pour leur bonne

performance.

1. Leucosep 2. FICOLL 3. CPT ( 8 mL) 4. Renverser sur Tube
directement 

Figure  10. Récupération des CSPMs après centrifugation

Conseils d'utilisation 

Notes pratiques et schémas 

Notes: 

L'utilisation d`un embout de  pipette 1 mL ou d`une autre pipette telle que la pipette Pasteur, 
est recommandée pour réduire les risques d`endommager les cellules. 
Si des tubes CPT sont utilisés éviter d’aspirer une quelconque part du gel de séparation. Cela pourrait 
bloquer l'embout de la pipette. Si cela se produit, transférer les cellules déjà dans l`embout dans un tube 
à centrifugeuse et utiliser alors un nouvel embout de pipette pour transférer les CSPMs restantes. Avec 
les tubes Leucosep le niveau de remplissage est élevé. Il peut être utile d`enlever un peu de plasma 
pour éviter de renverser au moment d'insérer la pipette. Une alternative pour les tubes Leucosep est de 
transférer la totalité au-dessus de la membrane dans un tube conique 15 mL.(cf image 4,figure 10 ci-
dessus) 



15 TB-FR-TRG-MPN529-0001 V1 

LAVAGE DES CELLULES 
Un lavage des cellules est effectué avec un milieu de culture cellulaire pour 
enlever les cytokines extra-cellulaires. Ceci permet de réduire les bruits de fond. 

Lavage 1 
• Compléter le volume à 10 mL en utilisant AIM V ou RPMI 1640. (Figure 11).
• Centrifuger (avec swing-out rotor) à 600x RCF (g) pendant 7 minutes à une

température comprise entre 18 et 25 °C.
• Enlever le tube de la centrifugeuse et renverser délicatement le liquide

surnageant pour ne garder que le dépôt de cellules au fond du tube.
Remettre en suspension doucement ce dépôt dans 1 mL de AIM V ou RPMI
1640.

Lavage 2 
• Compléter à nouveau le volume jusqu`à 10 mL en utilisant AIM V ou

RPMI 1640.
• Centrifuger (avec swing-out rotor) à 350x RCF (g) pendant 7 minutes à une

température comprise entre 18 et 25 °C.
• Enlever le tube de la centrifugeuse et renverser délicatement le liquide

surnageant pour ne garder que le dépôt de cellules au fond du tube.
Remettre en suspension doucement ce dépôt dans 0.7 mL de AIM V. (Ne
PAS utiliser RPMI 1640 pour cette étape).

Note: Pour les patients immunodéprimés les cellules peuvent être remises en 
suspension dans 0.5 mL d’AIM V pour accroître la concentration cellulaire. 

Figure 11. Remplir le tube 
conique de 15 mL avec le 

milieu de culture jusqu’à 10 
mL.

Notes importantes pour le lavage des CSPMs. 
• Le milieu de culture cellulaire pour les étapes de lavage doit être préchauffé à 37 °C

au moins une heure avant tout contact avec les CSPMs.
• RPMI 1640 est moins onéreux que AIM V et est donc plus économique à utiliser

pendant les étapes de lavages.
• Il est fortement recommandé de remettre en suspension les cellules dans AIM V avant

de les incuber pendant 16 à 20 heures (NB: bien que RPMI 1640 est adapté au lavage
des CSPMs il ne devrait pas être utilisé pour remettre en suspension les cellules avant
l`incubation).

• Mélanger les cellules à l`aide de la pipette plusieurs fois afin de s`assurer que les
cellules sont bien distribuées.

• D'autres milieux de culture cellulaire peuvent être utilisés au cours de cette étape
mais ils doivent être validés par les utilisateurs avant d'être utilisés pour le test
T-SPOT.TB.

Note: 
• Pour éviter de contaminer les milieux de culture cellulaires aliquoter les solutions de

AIM V ou RPMI 1640 de manière stérile. Il est possible de commencer à préparer la
plaque pour incubation pendant les étapes de centrifugation (voir page 18 préparation
de la plaque et incubation).

• Après centrifugation vérifier la formation du dépôt de cellules au fond du tube. Si le
dépôt de cellules ne s`est pas formé vérifier que la vitesse de centrifugation utilisée
est correcte et répéter la centrifugation (voir page 11 pour plus d'informations sur les
vitesses de centrifugation).

 Pour le lavage (cf Lavage1) utiliser 1 mL de milieu pour remettre en suspension les
cellules. Faire sortir 1 mL avec force de l`embout de la pipette près du dépôt de
cellules. Ceci crée un courant qui suffit à remettre en suspension le dépôt. Sinon
aspirer et relacher le surnageant plusieurs fois avec la pipette.

Figure 12: Resuspendre le 
culôt de cellules dans AIM V 

Conseils d`utilisation 

Notes pratiques et schémas 
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COMPTAGE DES CELLULES ET DILUTION 
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COMPTAGE DE CELLULES ET DILUTION 

Le test T-SPOT.TB nécessite 250,000 +/- 50,000 CSPMs par puits. Un total de 4 puits est nécessaire pour 
chaque échantillon de patient; 1 x 106 CSPMs sont nécessaires par patient. Le nombre de cellules T réactives à 
M.tuberculosis est standardisée à un nombre fixe de CSPMs.

• Performer un comptage des CSPMs. Les cellules peuvent être comptées par des méthodes variées telles
que le comptage manuel au bleu trypan (ou autre colorant approprié) et avec une lame de comptage ou
encore à l`aide d`un automate d`hématologie.

• Pour le comptage manuel avec les lames de comptage Neubauer utilisant du bleu trypan, ajouter 10 μL
de la suspension cellulaire finale à 40 μL 0.4 % (w/v) de solution de bleu trypan. Placer un aliquot
approprié sur la lame de comptage et compter les cellules dans la grille correspondante. Pour les autres
types de lames de comptage et pour tous les appareils automatiques suivre les instructions du
fournisseur.

COMPTAGE MANUEL DE CPMS 
La concentration peut être déterminée en comptant le nombre de cellules dans un volume défini. 
Une lame de comptage de Neubauer contient deux chambres qui sont divisées en 9 carrés principaux (Figure 
13(a)). Ces carrés ont un volume de  0.1mm3 ou 1 x 10-4 mL chacun. Les lames de comptage jetables 
consistent souvent en 10 chambres de comptage séparées. Chacune de ces aires de comptage consiste en 
10 carrés avec un volume de 0.1mm3 or 1 x 10-4 mL chacun. (Figure 13 (b)). 

Compter les cellules dans un carré principal (indiqué en rouge dans la Figure 13) de la grille en utilisant 
l`objectif (x10) et dans l`aire définie de façon appropriée. Au moment de compter les cellules qui se situent à 
la périphérie, ne compter que celles qui touchent les lignes situées en haut, à gauche et pas celles qui 
touchent les lignes situées en bas, à droite. Ceci pour éviter de compter les mêmes cellules 2 fois. Un 
exemple de cellules marquées au bleu trypan est montré dans la figure 13 (c). 

Lames de comptage de Neubauer Lames de comptage jetables 

(a) (b)

Figure 13: Echantillon de chambres et d`aires de comptage avec (a) Une lame de comptage de Neubauer et (b) des lames de 
comptage jetables. Les cellules marquées au bleu trypan sont visualisées à l`aide d`un microscope en utilisant l’objectif x10 
(c): La représentation de l’aire de comptage n`est pas à l`échelle. 

Conseils d`utilisation 

Notes pratiques et schémas 

(c) 

Ignorer les 
plaquettes 

Compter les 
cellules 

blanches 

Ignorer les cellules bleues 
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• Calculer la concentration de CSPMs présentes dans la suspension cellulaire.

• Préparer 500μL de la suspension finale à une concentration de 2.5 X 106 cellules/mL.

Notes: 
S'assurer que la suspension cellulaire est bien mélangée avant de prélever un aliquot pour diluer ou compter. 
Les cellules peuvent s'agglutiner au fond du tube et dans ce cas le nombre de cellules sera erroné. 
Mélanger les cellules plusieurs fois en agitant doucement le tube ou à l'aide d'une pipette. 
S’assurer que le nombre de cellules obtenu est correct car l’utilisation d’un nombre insuffisant ou trop élevé de 
cellules peut conduire à un résultat erroné. 

Un nombre de CSPMs dans chaque puits compris entre 200,000 et 300,000 a démontré des résultats 
consistants avec le test T-SPOT.TB. 

Exemple de comptage manuel 

Calculer la concentration des CSPMs dans la suspension cellulaire en utilisant l’équation suivante: 

Volume de suspension cellulaire 25 . 
nécessaire pour préparer la =  nbre de cellules 
dilution des cellules (mL) 

Cette équation ne peut être utilisée que si le facteur de dilution est 5 et que le volume de l’aire compté est 

de 0.1μL. 

 Exemple: 
Pour un nombre de cellules égale  25 = 200μL suspension cellulaire 
à 125 125 

Ce volume de suspension cellulaire doit ensuite être complété pour obtenir le volume requis de 500μL en 
ajoutant 300μL du milieu AIM V. Ceci permet d'obtenir une suspension finale de 250,000 cellules/100μL. 

Figure 14: (gauche) 
Réglette de calcul 

électronique pour la 
dilution cellulaire 

T-SPOT.TB.

Figure 15: (droite) 
Réglette manuelle 

de calcul 
T-SPOT.TB.

Conseils d'utilisation 

Notes pratiques et schémas 

Note: Merci de consulter le calculateur de dilution electronique T-SPOT.TB 
disponible sur le CD fourni avec chaque kit (figure 14).Ou d'utiliser la règle 
de calcul manuel (figure 15) disponible auprès d`Oxford Immunotec sur 
demande 

TB-FR-TRG-MPN529-0001 V1 
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COMPTAGE AUTOMATIQUE DE CSPMs 

Un automate d'hématologie (compteur de cellules) peut être utilisé pour calculer le nombre de cellules blanches 
par mL (cellules/mL) de la suspension cellulaire pour calculer la concentration. 

Utiliser alors l`équation suivante: 

Volume de la suspension 
cellulaire nécessaire pour = 1.25 
préparer la dilution des 
cellules (mL) 

N 

Où N est la concentration initiale en millions de cellules/mL. 

Exemple: 

Pour une concentration cellulaire de 10 millions cellules/mL: 

1.25 = 125μL de suspension cellulaire 
10 

Ce volume de suspension cellulaire doit ensuite être complété pour obtenir le volume requis de 500μL en 
ajoutant 375μL du milieu AIM V. Ceci permet d`obtenir une suspension finale de 250,000 cellules/100μL. 

Notes: 
Pour le comptage automatique avec un automate d'hématologie vérifier la longueur de la sonde. Elle n`est 
peut-être pas assez longue pour atteindre la suspension cellulaire au fond du tube. 
Dans ce cas transférer une partie du liquide dans un petit flacon (idéalement de capacité comprise entre 2 et 
5 mL) avant d'utiliser l'automate. 

S'assurer que l`automate est programmé pour compter seulement les cellules blanches. 
Vérifier aussi le volume d'échantillon nécessaire pour l`automate. Les automates utilisent habituellement entre 100μL 
et 400μL. 

4 X 100μL de suspension cellulaire seront ajoutés aux puits de la plaque microtitrée. Si l'automate utilise 400μL 
le volume de suspension cellulaire nécessaire sera alors de 900μL. En tenant compte du volume mort la 
suspension finale devrait être d`un volume de 1 mL au lieu de 0.7 mL. 

Note: Merci de consulter le calculateur de dilution electronique T-SPOT 
disponible sur le CD fourni avec chaque kit (Figure 16) ou utiliser la règle 
de calcul manuel (Figure 17) disponible auprès d`Oxford Immunotec sur 
demande. 
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Figure 16:Forme électronique de calcul de dilution cellulaire 
T-SPOT.TB.(numération sur automate)

Figure 17: Réglette manuelle de calcul de dilution. 
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Merci de se référer au tableau ci-dessous pour échantillons de cellules en dehors de la gamme: 

Echantillons hors gamme 

Numération avec haemo- 
cytomètre 

Comptage 
automatique(

cells/mL) 

Solution Numération après re- 
centrifugation et dilution 

40-50 cellules (comptage
manuel)

2-2.5x106 Utiliser les échantillons 
tels quels sans dilution 

n/a 

<40 cellules <2.0x106 Recentrifuger en utilisant >60 diluer les cellules tel que
les mêmes paramètres nécessaire (comptage ma- 

  que ceux de la dernière nuel)
centrifugation >2.5x106 cells/mL diluer tel

que nécessaire ( comptage
Remettre en suspension 
dans un 

automatique)

volume minimum 
(400 µL). 40-50 cellules , ajouter les
Vérifier la numération sur cellules dans les puits telles

quelles (comptage manuel)
compteur automatique 2.0-2.5x106 cells/mL
ou au microscope ( dans ( comptage automatique)
le cas d`un comptage ajouter les cellules tel quel
manuel). Si le résultat <40 cellules jeter l`échantillon et

re- 
  est <2x106 cellules/mL, porter le résultat en tant que

jeter l`échantillon et re- “pas de résultat, nombre in- 
  porter le résultat en tant suffisant de cellules”

que “ non reportable” en 
raison d`un nombre 
insuffisant de cellules 

<2.0x106 cells/mL, jeter
l`échantillon et reporter le
résultat en tant que “pas de
résultat, nombre insuffisant de
cellules”

Pour une numération 
>20x106cells/mL avec
compteur de cellules diluer
l’échantillon et recompter
l’échantillon re-dilué
Pour les numérations
>200 au microscope, diluer
l`échantillon en cascades de
500µl jusqu`ȧ l`obtention
d`un nombre de cellules
inférieur ȧ 200

Repasser et recompter l`échantillon dilué au compteur de cellules. Si le nombre 
est >3.0x106 cells/mL, rediluer l`échantillon en fonction du nouveau comptage. Si 
le nouveau comptage est 2-2.5x106 cells/mL, ajouter les cellules ȧ la plaque sans 
dilution. Si l`échantillon a été trop dilué (nombre de cellules <2x106 cells/mL), 
reprendre l`échantillon de départ non dilué et le diluer avec AIM V par cascades 
de 500µL et recompter jusqu`ȧ obtenir le nombre de cellules adéquat. 
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PRÉPARATION DE LA PLAQUE ET 
INCUBATION 



Note: N =Contrô
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Contrôle Négatif 
 
Panel A (ESAT-6) 
 
Panel B (CFP10) 
 
Contrôle Positif 
 

PREPARATION DE LA PLAQUE ET INCUBATION 
Le test T-SPOT.TB nécessite 4 puits par échantillon. Un Contrôle Négatif et un Contrôle Positif doivent être 
utilisés avec chaque échantillon individuel. Il est recommandé de disposer les échantillons verticalement sur 
la plaque, comme illustré ci-dessous. 

  
 

Chaque plaque de 96 puits permet de traiter 24 patients. Utiliser le nombre de plaques requis en fonction du 
nombre de patients. Chaque bande traitera 2 échantillons. Utiliser uniquement le nombre de bandes requis. 

Le test T-SPOT.TB mesure la fonction cellulaire des cellules T. Une courbe standard n`est pas nécessaire. 
Chaque patient nécessite seulement 4 puits par échantillon de sang. Voir ci-dessous les recommandations 
pour la préparation de la plaque: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1N 3N 5N 7N 9N 11N 13N 15N 17N 19N 21N 23N 

B 1A 3A 5A 7A 9A 11A 13A 15A 17A 19A 21A 23A 

C 1B 3B 5B 7B 9B 11B 13B 15B 17B 19B 21B 23B 

D 1M 3M 5M 7M 9M 11M 13M 15M 17M 19M 21M 23M 

E 2N 4N 6N 8N 10N 12N 14N 16N 18N 20N 22N 24N 

F 2A 4A 6A 8A 10A 12A 14A 16A 18A 20A 22A 24A 

G 2B 4B 6B 8B 10B 12B 14B 16B 18B 20B 22B 24B 

H 2M 4M 6M 8M 10M 12M 14M 16M 18M 20M 22M 24M 

• Retirer la plaque de l`enveloppe en aluminium et laisser se stabiliser à température ambiante (18 à 25
°C). Retirer seulement le nombre de bandes nécessaires, sceller les bandes restantes inutilisées ainsi
que le sachet déshydratant dans l`emballage aluminium. Remettre à température comprise entre 2 et
8°C.  Clipper les bandes nécessaires sur 1 plaque, laisser stabiliser à température ambiante, ajouter les
panels et les contrôles;

• Ajouter 50μL de milieu de culture cellulaire AIM V à chaque puit de Contrôle Négatif.
• Ajouter 50μL de solution Panel A à chaque puit tel que requis.
• Ajouter 50μL de solution Panel B à chaque puit tel que requis.
• Ajouter 50μL de solution de Contrôle Positif à chaque puit de Contrôle Positif pour contrôler la fonctionnalité des cellules.

Ne pas toucher la membrane avec l`embout de la pipette. Les indentations dans la membrane, causées par 
l’embout des pipettes peuvent causer des artefacts dans les puits. Reposer plutôt l`embout de la pipette sur le 
côté du puit (Voir exemple 5, page 38). 

La plaque doit être orientée tel qu`indiqué sur la figure ci-contre (Figure 18). Positionner le 
puits A1 en haut à gauche. Ce coin est clairement identifiable sur le cercle bleu. Les 
numéros des colonnes sont indiqués sur la partie haute de la plaque comme le démontre le 
cercle rouge. Les lettres des rangées sont indiquées sur le côté gauche de la plaque (cercle 
vert).  

La figure 18 montre un échantillon d’un patient réparti dans les 4 premiers puits sur la première 
bande d`une plaque de 8 puits. L`orientation suggérée des puits est également montrée. 
Exemple : A1 Contrôle Négatif B1 Panel A, C1 Panel B et D1 Contrôle Positif. Les puits des 
patients devraient être disposés dans cet ordre pour éviter des contaminations entre les Con- 
trôles Positifs et les cellules de patients au moment de l`ajout du Contrôle Positif. 

Note: Indiquer la date d`ouverture sur les flacons. Toute solution restante devrait être jetée 
après 8 semaines. 

Figure 18: 4 puits utilisés pour un patient 
D’A1 a D1: Contrôle Négatif, Panel A, 
Panel B et Contrôle Positif respectivement. 
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Conseils d`utilisation 

Notes pratiques et schémas 
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• Ajouter 100μL(contenant 250,000 cellules) de la suspension finale de l’échantillon à chacun des 4
puits du patient. Utiliser un nouvel embout de pipette pour chaque nouveau patient afin d`éviter une
éventuelle contamination entre les patients.

Note: Prendre soin de ne pas contaminer les puits adjacents avec une solution d`un puit donné à un autre 
puit si le même embout de pipette est utilisé pour plusieurs puits. 

Placer la bande à utiliser dans une plaque vide avec le couvercle. 
La Figure 19 (gauche), montre une plaque de 16 puits ouverte (TB.300) contenant 2 bandes: plaque 
vide(A), couvercle (B), bas de plaque (C) et 2 bandes de 8 puits (D). 
La Figure 19 (droite) montre une plaque complète contenant 2 bandes (8 puits chacune) suffisant pour 4 
échantillons de patients. La plaque ainsi que le couvercle peuvent être conservés et réutilisés. 

Figure 19: A gauche: 2 bandes de 8 puits. A droite: 2 bandes assemblées avec le nombre de puits 
nécessaires pour 4 patients (16 puits). 

Plaque, Panel A, Panel B, Contrôle Positif doivent toujours être à température ambiante (18-25 
°C). AIM V doit toujours être préchauffé à 37 °C. 

Avant de prélever les suspensions cellulaires agiter doucement ou pipeter plusieurs fois pour assurer une 
distribution uniforme des cellules. 

Ne pas toucher la membrane avec l’embout de la pipette. Les marques dans la membrane, causées par 
l’embout des pipettes peuvent causer des artéfacts dans les puits. Faire reposer plutôt l’embout de la pipette 
sur le côté du puit. 

Changer l’embout de la pipette avant de passer d’un réactif à l`autre. 

Conseils d`utilisation 

Notes pratiques et schémas 

A B 

C D 
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• Incuber la plaque avec le couvercle dans un incubateur humidifié à 37 °C ± 1 °C avec 5 % de CO2 pendant
16 à 20 heures. Eviter de bouger la plaque une fois placée dans l'incubateur. Ne pas empiler les plaques
car cela peut conduire à une distribution inégale de la température et de la ventilation.

Figure 20: Placer la plaque dans l`incubateur avec 5 % de CO2 pendant 16 à 20 heures. 

Incuber la plaque avec le couvercle dans un incubateur humidifié à 37 °C ± 1 °C avec 5 % de CO2 pendant 16 
à 20 heures. Vérifier qu`il y ait suffisamment d'eau pour assurer un niveau d'humidité suffisant. 

Conseils d'utilisation 

Notes pratiques et schémas 
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DÉVELOPPEMENT DES SPOTS 



DÉVELOPPEMENT DES SPOTS 

• Enlever la plaque de l`incubateur et jeter le mélange suspension cellulaire/ milieu en renversant la
plaque dans un récipient approprié.

Note: enlever également la solution de substrat du kit et laisser se stabiliser à température ambiante pendant 1 heure.

• Ajouter avec force 200μL de D-PBS (Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline) dans chaque puits. Ne
pas utiliser de PBS contenant du Tween® ou autre détergent car cela peut causer un bruit de fond
élevé.

• Jeter la solution de D-PBS. Faire 3 lavages supplémentaires pour chaque puit.

Figure 21: Aspirer 200μL de D-PBS à partir d`un réservoir adapté . 

Note: 
Pour les lavages une pipette multicanaux de 8 canaux ou à canal unique 
avec réservoir peut être utilisé (cf Figure 21). 

Note: 
Avec force, mettre 200μL dans chaque puits et laver correctement (cf 
Figure 22). 

Dans le cas de l`utilisation d`un laveur de plaque s’assurer que la 
calibration est correcte pour ne pas toucher la membrane située au 
fond du puit. Après le dernier lavage tapoter la plaque sur du papier 
sopalin pour s`assurer que tout le D-PBS est bien enlevé (tout excès 
restant diluerait le conjugué). 

Au moment du lavage s’assurer que les puits sont bien remplis. 

Figure 22: Mettre 200μL de D-PBS dans chaque puits. 

Note: 
Ne pas utiliser de pipettes pour enlever le D-PBS car cela risque 
d`endommager la membrane. 

Jeter le D-PBS en renversant la plaque dans un récipient adapté 
après chaque lavage (Figure 23). 

Figure 23: Renverser la plaque dans un récipient. 27 TB-FR-TRG-MPN529-0001 V1 

Conseils d`utilisation 

Notes pratiques et schémas 
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• Avant d’ouvrir le flacon de Conjugué s’assurer que tout le liquide est bien situé au fond du tube.
Centrifuger si nécessaire.

• Diluer la solution de Conjugué concentrée 200 X dans du D-PBS.
• Ajouter 50μL de solution de Conjugué préparée à chaque puits et incuber pendant 1 heure entre 2 et 8 °C.
• Jeter le Conjugué et faire 4 lavages de 200μL avec le D-PBS tel que c’est décrit à la page précédente.
• Ajouter 50μL de solution de Substrat dans chaque puits et incuber à température ambiante pendant 7

minutes.
• Laver la plaque intensément avec de l`eau distillée ou déionisée pour arrêter la réaction.
• Laisser la plaque sécher à température ambiante dans une pièce bien aérée toute la nuit ou à 37 °C

pendant 4 heures. Les spots deviennent plus visibles quand la plaque sèche. S`assurer que la plaque est
bien sèche avant de la lire.

Note: 
Afin d’accélérer le processus, une pipette multi canaux ainsi qu`un réservoir en plastique sont recommandés. S’assurer que 
tout D-PBS résiduel est bien enlevé avant d`ajouter la solution de substrat. Il est recommandé de ne pas prélever le 
substrat directement dans le flacon mais plutôt de prélever un aliquot afin d’éviter tout risque de contamination. 

Exemple de dilution: 
Chaque échantillon de patients aura 4 puits. 50µL de Conjugué dilué sera ajouté à chaque puits. Pour une 
bande de 2 échantillons soit 8 puits préparer 500µL de solution de Conjugué en ajoutant 2.5µL de conjugué 
concentré (utiliser une pipette 1-20 µL) à 497.5µL de D-PBS. Renverser le tube 5-6 fois pour mélanger. 

Pour une plaque de 96 puits (24 échantillons) préparer 5 mL de solution de Conjugué en ajoutant 25µL 
de Conjugué concentré à 4975μL de D-PBS. 

Note: 2 fois plus de solution de Conjugué nécessaire est fournie avec chaque kit. Prendre garde de ne pas 
préparer de solution en excès pour éviter le gaspillage et manquer de Conjugué à la fin du kit. 

Bien s’assurer d`ajouter de la solution Conjugué à tous les puits car elle est incolore. 

Figure 24: Faire une dilution de la solution 
de Conjugué (1:200). 

Note: 
L’utilisation d`une pipette multi canaux à 8 canaux est recommandée pour pipeter 
la solution de Substrat (Figure 25). 

La solution de Substrat doit être utilisée à température ambiante et elle est fournie 
prête à l`emploi. 

Figure 25: Ajouter la solution de Substrat et incuber à 
18-25oC pendant 7 mins.

Figure 26: Laver les puits avec de l`eau distillée ou déionisée. 

Après avoir lavé la plaque avec de l`eau distillée ou déionisée (Figure 26) taper la 
plaque sur du papier absorbant pour éliminer tout liquide résiduel. Au fur et à 
mesure que les puits sèchent le bruit de fond diminue et les spots deviennent plus 
apparents et définis. Ils sont alors plus faciles à compter. S’assurer que la plaque 
est bien sèche avant de la lire. 

Conseils d`utilisation 

Notes pratiques et schémas 
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INTERPRÉTATION DES SPOTS 
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• Compter et enregistrer les spots qui sont alors noirs et faciles à distinguer sur les membranes de chaque
puits. Se référer à la section ‘Interprétation des résultats’ de ce document pour déterminer si un
échantillon de patient est Positif ou Négatif.

Une fois développés, les résultats restent stables et n'ont donc pas besoin d'être lus immédiatement. 
Les plaques pourront être archivées pour des raisons de contrôle qualité ou être réexaminées même après une 
période de 12 mois si elles sont conservées au sec, dans le noir et à température ambiante. 

Figure 27: Photo prise de T-SPOT.Tutor 

Conseils d'utilisation 
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Quelles sont les méthodes recommandées pour l'interprétation des résultats T-SPOT.TB? 
Le microscope USB est un excellent moyen de visualisation des spots produits au cours du test T-SPOT.TB 
mais d'autres méthodes de lecture manuelle peuvent être utilisées tels qu'une loupe. Quand il est disponible un 
lecteur de plaque ELISPOT automatique peut être utilisé pour visualiser et compter les spots. Il existe différents 
lecteurs automatiques de plaques tels que BIO-SYS, AID, CTL™ et Zeiss™. Tous les lecteurs de plaques 
doivent être validés avant d'être utilisés pour le diagnostic et être calibrés régulièrement. 

Est-ce que je dois compter tous les spots? 
Pour les puits qui contiennent suffisamment de spots ou pas de spots et pour lesquels le résultat est évident, il 
n`est pas nécessaire de compter les spots. Les résultats de nos données cliniques montrent que les résultats 
Positifs sont clairement positifs la plupart du temps (Panel - Contrôle Négatif égal à plus de 10 spots) ou 
clairement Négatifs (Panel - Contrôle Négatif égal à 2 ou moins de spots). 
Dans ce cas il est possible de reporter un résultat en tant que Positif ou Négatif sans donner de numération des 
spots. Le Contrôle Positif ne nécessite pas de numération individuelle des spots à partir du moment où il répond 
aux critères de qualité (merci de se référer à la section Contrôle Qualité de la page 31). 

Comment est-ce que je fais la différence entre des spots valides et des artéfacts qui peuvent apparaitre 
dans les puits? 
Le spot qui se produit en tant que résultat de la stimulation de l'antigène apparait large, rond et noir. Souvent il 
est aussi possible de voir l'effet d'un gradient avec un centre noir et un contour beaucoup plus diffus (halo). En 
comparaison à ces spots valides des artéfacts non spécifiques apparaissent plus petits ou de couleur plus claire 
et peuvent être de forme irrégulière. 

Comment est-ce que je compte les spots? 
S'assurer que la plaque est sèche avant de commencer l'interprétation car les spots deviennent plus visibles au 
fur et à mesure que la plaque sèche. 
Le séchage peut avoir lieu à 37 °C pendant 4 heures ou dans une pièce bien ventilée à température ambiante 
pendant toute la nuit. 

Compter et enregistrer le nombre de spots larges, ronds et noirs présents dans les membranes de chaque 
puits. Les spots sont comptés sans avoir d'information sur les patients. 
Les résultats des 4 puits (Contrôle Négatif, Panel A, Panel B et Contrôle Positif) doivent être enregistrés avec le 
compte rendu des résultats suivant les consignes de la notice T-SPOT.TB. 
Il est recommandé d'utiliser le logiciel T-SPOT®.Reporter (disponible sur le CD contenu dans chaque kit) dans 
le cas où les spots sont comptés manuellement). 
Ce logiciel contient l'algorithme T-SPOT.TB qui permet de déterminer le résultat des échantillons. 

Dans les images suivantes il est possible de voir les spots qui doivent être comptés dans les puits du Contrôle 
Négatif, du Panel A et du Panel B. 
Les images montrées ont été prises au moyen d`un microscope USB et d'un lecteur de plaques 
automatique. Les spots valides sont indiqués avec un cercle noir, ceux qui ne le sont pas avec un cercle 
rouge. 

Notes pratiques et schémas 
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Contrôle Négatif Panel A 

Panel B Contrôle Positif 

Contrôle Négatif Panel A 

Panel B Contrôle Positif 

Figure 28: Patient 1 images prises avec un microscope USB (les spots invalides sont montrés en rouge). 

Contrôle Négatif Panel A 

Panel B Contrôle Positif 

Contrôle Négatif Panel A 

Panel B Contrôle Positif 

Figure 29: Patient 1 images prises avec un lecteur de plaque AID (les spots invalides sont montrés en rouge). 

Notes pratiques et schémas 
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Contrôle Négatif Panel A 

Panel B Contrôle Positif 

Contrôle Négatif Panel A 

Panel B Contrôle Positif 

Figure 30: Patient 2 images prises avec un microscope USB (les spots invalides sont montrés en rouge). 

Contrôle Négatif Panel A 

Panel B Contrôle Positif 

Contrôle Négatif Panel A 

Panel B Contrôle Positif 

Figure 31: Patient 2 images prises avec un lecteur de plaque AID (les spots invalides sont montrés en rouge). 

Notes pratiques et schémas 
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Figure 32: Images prises avec un microscope USB montrant un puits avec 7 spots valides 
(cercles en noir), trois spots faibles et invalides (cercles en rouge) et un petit débris (cercle 
orange). 

Figure 33: Images prises avec un microscope USB montrant un puits avec 26 spots 
valides (cercles en noir) et 15 spots faibles et invalides (cercles en rouge). 

Notes pratiques et schémas 
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CONTRÔLE QUALITÉ 
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CONTRÔLE QUALITÉ 
Un résultat typique attendu serait d'avoir très peu de spots ou aucun spot dans le Contrôle Négatif et 20 spots 
ou plus dans le Contrôle Positif. 

CONTRÔLES NÉGATIFS 
Un nombre élevé de spots dans le Contrôle Négatif peuvent apparaître dans certains cas. A cela peut s'ajouter 
un bruit de fond élevé dans un ou plusieurs puits ce qui peut rendre les spots difficiles à compter. Si ce bruit 
de fond est très élevé, au point que la visibilité des spots soit altérée le test doit alors être considéré comme 
indéterminé. Ces résultats sont habituellement dus à l'utilisateur: lavage insuffisant des puits, contamination 
du/des milieux de culture cellulaire, échantillons de sang non traités correctement ou mauvaise séparation des 
CSPMs. Il est aussi possible que l'état de santé du patient produise cet effet dans un petit nombre de cas. 

Un Contrôle Négatif de plus de 10 spots doit être considéré comme invalide et le test est alors indéterminé. 

CONTRÔLES POSITIFS 
Le Contrôle Positif doit présenter un nombre égal ou supérieur à 20 spots ou être saturé (spots trop 
nombreux pour pouvoir être comptés). Une petite proportion de patients peut avoir des cellules T 
présentant une réponse limitée à la PHA1. Si le nombre de spots du Contrôle Positif est inférieur à 20, le 
résultat doit être considéré comme indéterminé sauf si le résultat du test est Positif conformément à la 
section interprétation des résultats (Le résultat du test est Positif si (Panel A - CN) et/ou (Panel B - CN) 
≥ 6 spots). Dans ce cas le résultat est effectivement valide. 
Dans le cas de résultats indéterminés ils doivent être reportés en tant qu'indéterminés et il est recommandé de 
prélever un nouvel échantillon afin de retester le patient. 

Figure 34: Images typiques de puits avec Contrôle Négatif : (a) montre un puits avec 0 spot, (b) montre un puits avec 1 spot et (c) un puits de Contrôle négatif. 
invalide avec plus de 10 spots. 

Figure 35: Images typiques de Contrôles Positifs (a), (b) et (c) montrant tous des réponses acceptables pour les échantillons de patients testés. 
La figure (d) montre un exemple de Contrôle Positif invalide avec un nombre de spots inférieur à 20 spots. 

Conseils d'utilisation 

(a) (b) (c) 

Notes pratiques et schémas 

(a) (b) 

(c) (d) 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
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Passe 
(≥20 spots) 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET CRITÈRES DU TEST 

Se référer à la section contrôle qualité avant d'appliquer les critères suivants. 

Note: diagnostiquer ou exclure et évaluer la probabilité d`une tuberculose latente requiert une combinaison à 
la fois de l`épidémiologie du patient, de son historique médicale et du diagnostic déjà fait sur le patient. Se 
référer aux recommandations médicales en ce qui concerne les recommandations au sujet du diagnostic de la 
tuberculose (y compris le cas d`une tuberculose maladie) et en ce qui concerne la sélection des personnes 
à tester. 

Les résultats du test T-SPOT.TB sont interprétés en soustrayant le nombre de spots dans le puits du Contrôle 
Négatif (CN) du nombre de spots présents dans chacun des 2 panels, suivant l'algorithme suivant: 

Le résultat du test est Positif si (Panel A - CN) et/ou (Panel B - CN) ≥ 6 spots. 
Le résultat du test est Négatif si à la fois (Panel A - CN) et (Panel B - CN) ≤ 5 spots. Ceci comporte les 
valeurs inférieures à zéro. 

ZONE GRISE & RÉSULTATS ET CRITÈRES DU TEST 
Si le plus élevé entre (Panel A - CN) et (Panel B - CN) est égal à 5,6 ou 7 spots le résultat devrait être 
alors considéré comme zone grise. Il est alors recommandé de retester le patient. 
Si le résultat est toujours zone grise après avoir retesté le patient alors un autre test de diagnostic et/ou 
d'autres renseignements épidémiologiques du patient devraient être utilisés pour aider à déterminer son 

Conseils d'utilisation 

 (Panel A-CN) et/ou 
(Panel B-CN) ≥6 spots 

Résultat Positif
Voir tableau 1 

 (Panel A-CN) et 
(Panel B-CN) ≤5 spots 

Résultat Négatif 
Voir tableau 2 

  Le plus élevé entre 
  (Panel A-CN) et (Panel B-CN) 
  Est 5,6 ou 7 spots Résultat 
  Zone grise cf Tableau 3  

CN Contrôle Négatif 

Résultat indéterminé 
(Répéter le Test) 

Echoue 
(<20 spots) 

 (Panel A–CN) et (Panel 
B–CN) ≤5 spots 

Résultat est indéterminé 
(Répéter le Test) 

 (Panel A-CN) et/ou 
(Panel B-CN) ≥6 spots 

Résultat Positif 
Voir tableau 1 

Contrôle Positif (Mitogen) 

Echoue (>10 spots) Passe (≤10 spots) 

statut.
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INTERPRÉTATION DES SPOTS: 
ANTIGÈNES PANEL A & B 
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Tableau 1: Résultat Positif: (Panel A - CN) ou (Panel B - CN) ≥6 spots. 

†Note: Le panel avec 
le plus grand nombre de spots est utilisé pour l`interprétation 
Tableau 2: résultat négatif à la fois (Panel A - CN ) et ( Panel B - CN ) ≤5 spots. 

Contrôle négatif 
comptage du puits 

Si Panel A ou Panel B a le nombre de 
spots suivants† 

Interprétation du 
résultat 

0 ≤5 Négatif
1 ≤6 Négatif
2 ≤7 Négatif
3 ≤8 Négatif
4 ≤9 Négatif
5 ≤10 Négatif
6 ≤11 Négatif
7 ≤12 Négatif
8 ≤13 Négatif
9 ≤14 Négatif
10 ≤15 Négatif 

>10 spots n/a Indéterminé**
†  Note : Le panel avec le plus grand nombre de spots est utilisé pour l`interprétation 

Tableau 3: Zone grise ou résultat équivoque: Le nombre de spots le plus élevé entre (Panel A - CN) et (Panel B 
- CN ) est 5,6 ou 7 spots.

Contrôle négatif 
comptage du puits 

Si Panel A ou Panel B a le nombre de 
spots suivants† 

Interprétation du 
résultat 

0 5, 6 or 7 équivoque 
1 6, 7  or 8 équivoque 
2 7, 8 or 9 équivoque 
3 8, 9 or 10 équivoque
4 9, 10 or 11 équivoque 
5 10, 11 or 12 équivoque
6 11, 12 or 13 équivoque
7 12, 13 or 14 équivoque
8 13, 14 or 15 équivoque 
9 14, 15 or 16 équivoque 
10 15, 16 or 17 équivoque 

>10 spots n/a Indéterminé** 
†  Note : Le panel avec le plus grand nombre de spots est utilisé pour l`interprétation        †

*Les résultats ou le nombre le plus élevé, Panel A ou Panel B (Panel – Contrôle Négatif), est 5,6 ou 7 spots sont
considérés comme zone grise (équivoque). Retester alors le patient en prélevant un autre échantillon de sang.

**Dans le cas de résultats indéterminés ils doivent être reportés en tant que tels et il est recommandé de prélever 
un nouvel échantillon pour retester le patient. 

Conseils d`utilisation 

Contrôle négatif 
comptage du puits 

Si Panel A ou Panel B a le nombre de 
spots suivants† 

Interprétation du 
résultat 

0 ≥6 Positif 
1 ≥7 Positif 
2 ≥8 Positif 
3 ≥9 Positif 
4 ≥10 Positif 
5 ≥11 Positif 
6 ≥12 Positif 
7 ≥13 Positif 
8 ≥14 Positif 
9 ≥15 Positif 
10 ≥16 Positif 

>10 spots n/a Indéterminé** 
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EXEMPLES DE QUESTIONS 
TECHNIQUES ET IMAGES 
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ANALYSE TECHNIQUE 

Ce test doit être effectué selon les bonnes techniques de laboratoire et en suivant strictement les 
instructions d`utilisation suivantes: 

Résultats équivoques ou zone grise 

Les résultats considérés comme équivoques ou zone grise sont ceux où le nombre de spots le plus élevé 
entre (Panel A–CN) et (Panel B–CN) est proche du cut-off déterminé à l'aide de la courbe de ROC c'est-a-
dire 6 spots. Les résultats obtenus en zone grise bien que valides sont moins fiables que les résultats où le 
nombre de spots comptés est loin du cut-off. Retester le patient sur un nouvel échantillon de sang est alors 
recommandé. Si le résultat est toujours en zone grise (ou équivoque) après avoir retesté le patient utiliser 
alors d'autres tests de diagnostic ou les informations épidémiologiques du patient pour déterminer s`il y a 
bien une infection tuberculose. 

Résultats invalides 

Les résultats invalides ne sont pas courants et peuvent être liés au statut immunologique des individus testés. 
Ils peuvent aussi être liés à des facteurs techniques, résultant potentiellement en un bruit de fond élevé, un 
Contrôle Positif faible ou un nombre de spots élevé dans le Contrôle Négatif. 

• Utilisation de tubes de prélèvement inappropriés.
• Conservation du sang pendant une durée supérieure à 8 heures (supérieure à 32 heures en cas

d`utilisation de Réactif T-Cell Xtend) avant de faire le test.
• Conservation du sang en dehors des températures recommandées (18-25 °C) avant de faire le test.
• Contamination du milieu de culture cellulaire.
• Lavage de la plaque incomplète.

Dans le cas d'un résultat invalide il est recommandé de répéter le test en utilisant un nouvel échantillon de 
patient. De la documentation technique est disponible pour répondre aux questions principales en cas de 
problèmes techniques. Contacter la ligne Support Client au numéro suivant :+44 1235 442780.

Conseils d`utilisation 
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INTERPRETATION DES SPOTS-INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Antigènes Panel A et Panel B 
Le nombre de spots dans les puits des antigènes peut varier de zéro à plusieurs centaines. 
Un nombre élevé de spots est difficile à compter et prend du temps. Ils seront alors enregistrés comme étant 
supérieurs à 20. Des exemples typiques de puits sont montrés à la figure 36. 

(a) 

Figure 36: Images typiques des puits avec antigènes Panel A, Panel B,( a) échantillon Positif (>20 spots) ; (b) échantillon positif 
(>20 spots); (c) échantillon Positif (8 spots) et (d) échantillon Négatif (0 spot). 

Exemple d'interprétation patient: 

Well Spot count Valid? 

Patient 1. Nil Control = 2  
Panel A = 11  
Panel B = 1  
Positive Control = >20  

Panel A soustraire la valeur du Contrôle Négatif = 9 (9≥6) donc Résultat = Positif 

Patient 2. Nil Control = 1  
Panel A = 0  
Panel B = 2  
Positive Control = >20  

Panel B soustraire la valeur du Contrôle Négatif = 1 (1 ≤5) donc Résultat = Négatif 

Patient 3. Nil Control = 11 X 
Panel A = 13  
Panel B = 12  
Positive Control = >20  

Contrôle Négatif >10 donc Résultat = Indéterminé (Répéter le Test) 

Patient 4. Nil Control = 0  
Panel A = 13  
Panel B = 12  
Positive Control = 18 X 

Le contrôle positif a échoué, mais Panel A&B (moins Contrôle Négatif) = 13 & 12 (>6) donc Résultat = Positif.

(d)(c) (b) 



INTERPRETATION DES SPOTS-INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
S'il y a des débris dans le puits ou si le bruit de fond est élevé prendre un soin particulier au moment de 
compter les spots. Voir exemples ci-dessous: 

Exemple 1: Marques sur les puits. Ces 
marques peuvent être dues à une pression 
excessive exercée sur le dos de la plaque 
lorsqu'on la tapote pour retirer les solutions 
durant les étapes de lavage (dans le cas 
présent le nombre de spot est zéro). 

Exemple 4: Des débris dans les puits peuvent 
être visibles. Exemple: un cheveu. Toutefois les 
spots sont toujours bien évidents. (Dans ce cas 
le nombre de spots est égal à zéro). Prendre 
soin au moment de pipeter la suspension 
cellulaire et les réactifs de ne pas faire tomber 
de débris dans les puits. 

Exemple 7: Contamination due à des 
microorganismes dans le puit (milieu) 
Ces croissances de microorganismes 
ne sont pas de forme ronde. Ils 
apparaissent plutôt non uniformes avec 
des fibres sur le contour. Ils sont aussi 
beaucoup plus larges que les spots 
ELISPOT (dans ce cas le nombre de 
spot est égale à zéro). Prendre soin 
d’éviter toute contamination dans les 
puits.

Exemple 2: Bruit de fond élevé dans les 
puits des panels. Bien qu'un bruit de fond soit 
non commun avec le test T-SPOT.TB, les 
spots peuvent quand même être observés 
malgré le bruit de fond. Dans ce cas le 
nombre de spots est supérieur à 20. 

Exemple 5: Les embouts de pipette peu- 
vent causer des marques sombres dans les 
puits. Cependant les spots seront toujours 
évidents (dans le cas présent le nombre de 
spots est égale à zéro). Prendre soin au mo- 
ment de pipeter la suspension cellulaire et les 
réactifs de ne pas toucher la membrane des 
puits avec l'embout de la pipette. 

Exemple 8: Débris visibles dans le puits. Les 
spots, quand ils sont présents, sont toujours 
évidents. (Dans ce cas le nombre de spots 
est égale à zéro). Prendre soin au moment 
de pipeter la suspension cellulaire et les 
réactifs, de ne pas laisser de débris tomber 
dans les puits. 

Exemple 3: Un bruit de fond excessive- 
ment élevé peut apparaitre dans les cas sui- 
vants: Lavage insuffisant des plaques, conta- 
mination du milieu cellulaire ou collection 
inappropriée des échantillons de sang, mau- 
vaise séparation des CSPMs.Il est aussi 
possible que l'état de santé du patient pro- 
duise cet effet dans un petit nombre de cas. 
(Contrôle Négatif invalide). 

Exemple 6: Les embouts des laveurs de 
plaques automatiques peuvent aussi causer 
des marques noires sur les membranes des 
puits. Mais il est toujours possible de voir les 
marques noires sur les membranes des puits. 
(dans ce cas le nombre de spot est égal à 
zéro) Prendre soin de ne pas toucher la 
membrane du puit avec l'embout de pipette. 

Exemple 9: Membrane endommagée. Il est 
toujours possible de voir les spots dans les 
puits. Prendre soin au moment de pipeter 
dans les puits de ne pas endommager les 
membranes des puits. 
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