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Médecin du travail en charge de la surveillance de 
salariés exposés au béryllium dans une entreprise 
d’usinage de béryllium métal et d’alliages à base 
de béryllium, je souhaiterais savoir auprès de quels 
laboratoires je peux m’adresser pour réaliser un test 
de transformation des lymphocytes au béryllium 
afin d’apprécier une éventuelle sensibilisation au 
béryllium.
Le développement de la bérylliose (ou bérylliose 
pulmonaire chronique ou BPC) est toujours précédé 
par une sensibilisation au béryllium (Be). Chez les 
individus sensibilisés, l’arrêt de l’exposition à ce métal 
permet de prévenir ou de retarder l’évolution vers la 
BPC ou encore de prévenir ou modérer l’aggravation 
de la maladie, quand elle est déjà déclarée.
La sensibilisation au béryllium est un phénomène de 
sensibilité de type retardé impliquant les lymphocytes. 
Le test de transformation des lymphocytes 
au béryllium (TTL) ou test de prolifération 
lymphocytaire (TPL) ou Be-LPT est un test in vitro 
qui dépiste la sensibilisation au béryllium mesurant 
la prolifération des lymphocytes des personnes 
exposées au béryllium. Le Be-LPT peut être réalisé sur 
échantillon sanguin ou de lavage broncho-alvéolaire. 
Plusieurs méthodes d’analyse existent : l’incorporation 
de thymidine tritiée, la plus ancienne, reste la méthode 
actuelle de référence (elle est décrite dans l’encadré 
ci-contre) mais aussi la cytométrie de flux (CFSE) et 
l’analyse EliSpot (fondée sur l’analyse des sécrétions 
lymphocytaires) qui permettraient d’augmenter la 
sensibilité et la spécificité du test [1].
La question de la validité du Be-LPT en tant que test de 
dépistage de la sensibilisation au béryllium (BeS) a été 
abordée par plusieurs auteurs. Pour la sensibilisation, 
sa spécificité est mal connue et sa sensibilité variable 
(38 à 98 %). Il existe par ailleurs une variabilité 

intra- et inter-laboratoires du Be-LPT sanguin liée à 
différents facteurs (méthode d’analyse, valeur seuil 
de l’indice de stimulation, modes de prélèvement et 
de transport des échantillons de sang…). Face à cette 
variabilité et au manque de protocole « harmonisé » 
entre les laboratoires, les échantillons sont souvent 
envoyés à au moins deux laboratoires différents afin 
d’augmenter la fiabilité des résultats ou d’évaluer la 
variabilité inter-laboratoires [2, 3].
La sensibilisation au béryllium est confirmée par le 
test de prolifération lymphocytaire (BeTPL) sanguin. Le 
Be-LPT sanguin reste à ce jour l’examen de référence 
pour dépister une sensibilisation au béryllium, il faut 

La réponse du Dr Florence Pillière, département Études et 

assistance médicales, INRS

Sensibilisation au béryllium :
Quand et comment réaliser un test de transformation 
des lymphocytes ? 

ANALYSE PAR INCORPORATION DE THYMIDINE TRITIÉE
Ce test utilise les lymphocytes du sang ou du liquide 
broncho-alvéolaire recueilli par lavage bronchique. Des 
cellules en nombre prédéfini sont mises en suspension 
dans un milieu de culture puis incubées dans une plaque de 
microtitrage avec 0, 1, 10 ou 100 µM de sulfate de béryllium. 
Des échantillons de contrôle positif sont incubés avec des 
mitogènes. Les cellules sont aliquotées en deux temps 
(généralement, le 4e ou 5e jour, puis le 6e ou 7e jour). De la 
thymidine tritiée est ajoutée le jour précédent l’aliquotage. 
Le résultat du test est un indice de stimulation. Il est 
calculé en comparant le niveau d’incorporation de la 
thymidine dans l’ADN des lymphocytes exposés au 
béryllium avec celui des lymphocytes non exposés. Un 
test peut s’avérer positif (anormal), négatif (normal) ou 
limite selon le nombre d’échantillons qui a un indice de 
stimulation au-dessus de la valeur seuil. Cette dernière 
n’est pas une valeur préétablie, elle est définie en testant 
des individus sans exposition connue au béryllium. En 
tenant compte des valeurs normales obtenues, chaque 
laboratoire établit ensuite un seuil de positivité au-delà 
duquel les résultats seront considérés comme anormaux.
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toutefois rester prudent quant à l’interprétation de ce 
test [4, 5].
En conséquence, le diagnostic de sensibilisation est 
basé, chez le même individu, soit sur deux Be-LPT 
sanguins positifs au béryllium à deux ou trois mois 
d’intervalle, soit sur un Be-LPT sanguin positif et un Be-
LPT sanguin borderline. Ce test est utile pour le suivi 
des personnes exposées au béryllium car il permet 
d’identifier des personnes à risque avant même 
qu’elles ne développent des symptômes, de mettre en 
œuvre un suivi médical et des mesures de prévention 
adaptés (pour réduire au maximum les expositions 
par voies inhalatoire et cutanée), de cibler les postes/
process les plus à risque et de prioriser les actions de 
prévention.
Le Be-LPT peut également être effectué sur le liquide 
broncho-alvéolaire (LBA) prélevé par lavage bronchique 
pour confirmer le diagnostic de BPC; on parle alors de 
BAL-Be-LPT. Étant donné son caractère invasif, ce test 
n’est généralement utilisé que sur des patients ayant 
deux résultats positifs au Be-LPT sanguin ou encore 
présentant des radiographies pulmonaires anormales ; 
le LBA pourra servir à faire des examens cytologiques, 
biochimiques… Le BAL-Be-LPT est aussi un des examens 
permettant de distinguer la BPC de la sarcoïdose.
Concernant les modalités pratiques de prélèvement 
et de transport, il est indispensable, avant tout 
prélèvement en vue de la réalisation d’un Be-LPT 
sanguin, de prendre contact avec le laboratoire 
spécialisé (dans la mesure où ce dosage requiert 
des précautions particulières, parfois variables 
d’un laboratoire à l’autre et qu’il n’est pas réalisé 
quotidiennement). 
Pour le prélèvement, un volume total de sang de 30 ml 
est le plus souvent considéré comme nécessaire, à 
prélever sur tubes PET EDTA (vacutainer bouchon 
mauve) ou sur tubes PET avec héparinate de lithium 
(ou de sodium) (vacutainer bouchon vert) ou sur 
tubes en verre avec ACD (vacutainer bouchon jaune 
pâle). Il ne faut pas oublier d’étiqueter les tubes 
avec le nom du patient, sa date de naissance et la 
date du prélèvement et d'y associer la demande 
d’examen comportant au minimum le nom et 

prénom du patient, sa date de naissance, la date de 
prélèvement, le nom du médecin à qui envoyer le 
résultat (voir la fiche de renseignements médicaux 
et professionnels – FRMP – des recommandations de 
bonne pratique pour la surveillance biologique des 
expositions professionnelles – SBEP – de la Société 
française de médecine du travail – SFMT [6]). Il est par 
ailleurs important de préciser si le patient prend des 
corticoïdes (posologie et durée du traitement).
Pour le transport, compte-tenu des impératifs de délai 
de transport (délai < 30 heures entre le prélèvement 
et la prise en charge des tubes par le laboratoire), les 
tubes sans traitement particulier (ni réfrigération, ni 
congélation) doivent être acheminés à température 
ambiante (15 °C – 25 °C) rapidement au laboratoire, 
c’est-à-dire par un transporteur assurant les 
transports urgents. Certains laboratoires préconisent 
même un délai plus court, au maximum de 24 heures, 
voire de 12 heures, entre le prélèvement sanguin et la 
réception au laboratoire.
Les laboratoires susceptibles de réaliser le Be-LPT 
sont peu nombreux. Il semble qu'aucun laboratoire 
en France n’est plus susceptible de réaliser ce test 
depuis 2016. D'autres laboratoires à l'étranger 
peuvent le réaliser (cette liste n’est en aucun cas 
exhaustive) : 
n en Suisse, le laboratoire du Service d'immunologie 
et d'allergie-IAL du CHUV de Lausanne (secrétariat : 
+41 21 314 08 05 ; site internet : www.chuv.ch/
laboratoires). Les techniques utilisées pour le Be-LPT 
sont la cytométrie en flux (CFSE) et également l’EliSpot 
Beryllium spécifique ;
n en Belgique, le laboratoire de la Clinique d'im-
munobiologie, immunologie cellulaire-allergologie de 
l'Hôpital ERASME à Bruxelles (secrétariat : labo-iht@
erasme.ulb.ac.be ; site internet : www.erasme.ulb.ac.be). 
La technique utilisée pour le Be-LPT est l’incorporation 
de thymidine tritiée ;
n en Allemagne, le laboratoire de l’Institut für 
Medizinische Diagnostik à Berlin-Potsdam (secrétariat : 
info@imd-potsdam.de ; site internet : www.imd-
berlin.de). La technique utilisée pour le Be-LPT est 
l’incorporation de thymidine tritiée.
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