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8e Colloque du GEAI
L’auto-immunologie connaît depuis une vingtaine d’années un développement
galopant avec la découverte de nouveaux autoanticorps, de nouvelles maladies
auto-immunes, et le développement de nouvelles méthodes pour la mise en
évidence de ces autoanticorps. L’auto-immunologiste est donc confronté à de
nombreuses évolutions. Les publications sont de plus en plus nombreuses. Le
biologiste doit en faire une étude critique pour vérifier si la recherche des nouveaux
autoanticorps est accessible au laboratoire de routine avec les réactifs et les
méthodes disponibles, et si cette recherche est réellement utile au diagnostic des
maladies auto-immunes auxquelles le nouvel autoanticorps est censé être associé.
De nouveaux réactifs et de nouvelles techniques sont proposés par l’industrie du
diagnostic. C’est un progrès certain car ils permettent la recherche et l’identification
de nouveaux autoanticorps. Des études doivent être menées avant que ces
procédés passent dans la routine du laboratoire. L’automatisation de la lecture
microscopique des préparations d’immunofluorescence s’est rapidement
développée avec un microscope relié à un logiciel interprétant l’aspect de
la fluorescence. Il ne faut cependant pas s’attendre à une suppression de la
validation par l’œil du biologiste, vu le nombre d’aspects différents observés.
Pour garantir la qualité des résultats, les laboratoires sont soumis à une
accréditation lourde, contraignante et coûteuse. Il faut cependant savoir que
l’accréditation d’un laboratoire d’auto-immunologie ne se fait pas comme celle
d’un laboratoire de chimie, ce que certains auditeurs devraient comprendre.
Devant l’évolution permanente de l’auto-immunité, il est donc important de
se maintenir informé et de pouvoir échanger nos difficultés. C’est pourquoi
les Colloques du GEAI ont été créés. Les Colloques du GEAI sont devenus
les rendez-vous scientifiques majeurs où les biologistes impliqués en autoimmunologie se rencontrent pour mettre à jour leurs connaissances sur la pratique de la recherche des auto-anticorps et leur application au diagnostic des
maladies. Je souhaite que ce 8e Colloque, pour lequel les membres du GEAI
se sont fortement impliqués, réponde entièrement à l’attente des nombreux
auto-immunologistes qui vont y participer.
Professeur René-Louis Humbel
Président du GEAI
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