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RÉSUMÉ 
Le syndrome de Lymphopénie CD4+ Idiopathique 

(LCI) se définit par une déplétion stable des lympho
cytes T CD4+ en l'absence de cause connue de déficit 
immunitaire. Il s'agit d'un syndrome rare chez 
l'adulte. Des déficits de prolifération aux mitogènes T 
ont été décrits chez certains de ces patients qui pré
sentaient en outre des signes cliniques d'infection 
opportuniste. Nous avons émis l'hypothèse que des 
anomalies d'activation des lymphocytes T pourraient 
expliquer à la fois la déplétion CD4+ et le déficit 
immunitaire. Nous avons donc analysé, chez trois de 
ces patients, les événements biochimiques de la voie 
de signalisation CD3-TCR. Le patient 1 présentait 
une lymphopénie globale CD4+ et CD8+, alors que les 
patients 2 et 3 avaient une lymphopénie CD4+ sélec

tive. Nous avons observé, chez tous les patients, un 
déficit prolifératif affectant uniquement la sous-popu
lation lymphocytaire T qui apparaissait déplétée. De 
plus, nous avons mis en évidence chez les patients 1 
et 3 un défaut d'induction (d'intensité variable) des 
tyrosine phosphorylations protéiques dans les lym
phocytes T CD4+, suggérant un déficit d'activation 
des tyrosine kinases, alors que les cellules T du 
patient 2 répondent normalement à la stimulation du 
CD3-TCR. Au total, ce travail démontre que l'hété
rogénéité du syndrome de LCI se situe au niveau 
intracellulaire, et implique, dans deux des cas étu
diés, des anomalies de protéines de la voie de signali
sation CD3-TCR. 

INTRODUCTION 

Dans les années 1990-1993, a été décrit un groupe de 
patients présentant une lymphopénie CD4+ chronique 
et sévère, en l'absence d'infection par le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH) (1-5). Cliniquement, 
ces patients présentent des signes d'immunodéficience à 
type d'infections opportunistes et de néoplasies, ou des 
signes de pathologies auto-immunes comme un purpura 
thrombopénique auto-immun ou une maladie de Crohn, 
alors que certains (plus rares) paraissent asymptoma-
tiques. Ce syndrome, baptisé « Lymphopénie CD4+ Idio
pathique » ou « LCI » par le Center of Disease Control 
d'Atlanta, apparaît peu fréquent dans la population, 
affectant 0,5 % des adultes de 18 à 70 ans ne présentant 
pas de facteur de risque d'infection par le VIH (6). Une 

origine virale a d'abord été suspectée (7-8), puis infirmée 
du fait de l'absence de mise en évidence claire de parti
cules virales dans les lymphocytes T CD4+ de ces 
patients, et de l'absence de notion de transmission épi-
démique (5, 9). 

Biologiquement, ce groupe de patients apparaît néan
moins hétérogène, certains présentant une lymphopénie 
mixte CD4+ et CD8+, d'autres présentant une diminu
tion associée des cellules B ou NK, certains enfin pré
sentant une diminution des immunoglobulines sériques 
(1-4). Cette hétérogénéité a permis de classer les LCI 
dans le groupe des déficits immunitaires communs 
variables. Les études immunologiques ont révélé l'exis
tence, chez certains patients, d'un déficit de l'immunité 
cellulaire, comme en témoigne le défaut d'hypersensibi
lité retardée à certains antigènes de rappel lors des tests 
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cutanés in vivo, ou la mise en évidence d'un déficit pro-
lifératif in vitro aux mitogènes T (2). En fait, depuis 1993, 
plusieurs autres cas de LCI ont été rapportés dans la lit
térature, mais une seule étude aborde l'aspect physio-
pathologique de ce syndrome, montrant une association 
entre une apoptose accrue spontanée des lymphocytes T 
CD4+ du sang périphérique et l'existence d'une LCI (10). 

Une question cruciale que nous posent ces patients est 
donc l'origine de leur déficit immunitaire: est-il lié stric
tement à la lymphopénie CD4, ou existe-t-il également 
des anomalies fonctionnelles de ces cellules? Nous nous 
sommes ainsi attachés à rechercher s'il existait ou non un 
déficit fonctionnel des lymphocytes T CD4+ périphé
riques résiduels chez trois patients atteints de LCI, en 
analysant les principales étapes, précoces et tardives, de 
la voie de signalisation CD3-récepteur T (CD3-TCR). En 
effet, l'activation des lymphocytes T peut se faire in 
vitro après stimulation du complexe CD3-TCR par le 
peptide antigénique présenté par une molécule d'histo-
compatibilité, ou encore par un anticorps spécifique du 
complexe CD3. Il en résulte un signal d'activation qui est 
transmis au lymphocyte T grâce au complexe multi-
moléculaire CD3, associé de façon non covalente au 
TCR. Il se caractérise très schématiquement par l'acti
vation très précoce des protéines tyrosine kinases (PTK) 
des groupes Src (p56Lck et p59Fyn) et ZAP-70/Syk, res
ponsables de la phosphorylation sur résidus tyrosine 
(tyrosine phosphorylation) de très nombreux substrats 
intracellulaires. Agissant en cascade, ceux-ci conduisent 
alors à l'activation de facteurs transcriptionnels partici
pant à l'expression de gènes impliqués dans la produc
tion de cytokines, telle l'interleukine 2 (IL2), et à l'entrée 
en cycle de la cellule (11, 12). Dans ce travail, nous 
avons ainsi étudié l'induction de ces tyrosine phospho
rylations des protéines cellulaires par un anticorps anti-
CD3 et la prolifération des sous-populations T CD4+ et 
CD8+ chez ces patients, en utilisant des tests fonction
nels couplés à une analyse par cytométrie en flux. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Phénotypes lymphocytaires 

La quantification et le pourcentage des lymphocytes T 
CD4+ et CD8+ ont été déterminés à partir de prélève
ments de sang total sur EDTA, grâce à un quadruple 
marquage de surface à l'aide d'anticorps monoclonaux 
spécifiques du CD3, du CD45, du CD4 et du CD8 (Cyto-
Stat Tetrachrome, Coulter Corporation, Miami, FI) cou
plé à système de billes fluorescentes utilisées comme 
étalon interne (FLOW-COUNT™ Fluorosphères system, 
Coulter) et à une analyse cytofluorométrique (EPICS® 
XL, Coulter). 

Fonctions prolifératives par incorporation 
de thymidine tritiée 

Les cellules mononucléées du sang périphérique 
(PBMC) sont isolées à partir de prélèvements de sang 

total sur héparinate de lithium, par centrifugation sur 
gradient de Ficoll (Eurobio, Les Ulis, France). Elles 
sont distribuées dans une plaque de culture de 96 puits 
(1 x 105 cellules/puits) et incubées en présence de 
l'anticorps anti-CD3 UCHT1 (10 µg/ml) ou de milieu 
seul pendant 72 heures à 37°C. La thymidine tritiée 
(1 µC/puits) est ajoutée dans les 16 dernières heures de 
culture. Les cellules sont ensuite recueillies sur un 
filtre et la radioactivité est mesurée à l'aide d'un comp
teur B en présence de scintillant (Beckman, Palo Alto, 
CA). 

Fonctions prolifératives par incorporation 
de BrdU 

Cette technique présente l'avantage d'analyser la pro
lifération de chaque sous-population lymphocytaire au 
sein d'une culture cellulaire hétérogène (13). Elle 
consiste à stimuler les PBMC (1 x 106 cellules/puits) à 
l'aide de l'anticorps anti-CD3 UCHT1 (10 µg/ml) préa
lablement fixé au fond d'une plaque 24 puits, ou par du 
milieu seul. Après 64 h de culture à 37°C, la bromodé-
soxyuridine (BrdU, Saint-Quentin Fallavier, France) est 
ajoutée (30 ug/ml) pendant 1 h. Les cellules sont ensuite 
récupérées, lavées et marquées en surface par un anti
corps anti-CD4 ou anti-CD8 couplé au fluorochrome 
PerCP (fluorescence 3, Becton Dickinson, San José, 
CA). Elles sont ensuite fixées par le paraformaldéhyde 
(PFA) et perméabilisées à l'aide de saponine. Après 
dénaturation douce de l 'ADN par 50 U Kunitz de 
DNAse (Sigma), les cellules sont incubées avec un anti
corps anti-BrdU couplé au FITC (fluorescence 1) pen
dant 30 min à 37°C, puis lavées. L'intensité de fluores
cence FI1 correspondant aux cellules ayant incorporé la 
BrdU et donc aux cellules en cycle) est finalement ana
lysée au cytofluoromètre de flux (FACSCALIBUR®, 
Becton Dickinson) pour chaque sous-population CD4+ 
et CD8+. 

Tyrosine phosphorylation des protéines cellulaires 
après stimulation des lymphocytes T 
par un anticorps anti-CD3 par cytométrie en flux 

Afin d'étudier l'induction des tyrosine phosphoryla
tions protéiques par le CD3-TCR dans les lymphocytes T 
du sang périphérique de ces patients sans que l'interpré
tation en soit gênée par la lymphopénie ni par la dispro
portion entre les valeurs des lymphocytes T CD4+ et 
CD8+, nous avons mis au point une méthode permettant 
l'analyse de chaque sous-population à partir de sang total 
par cytométrie de flux (14). Les échantillons de sang 
total (200 µl/point) sont stimulés par l'anticorps UCHT1 
(pendant 1 min pour les CD8+ et pendant 3 min pour les 
CD4+) ou par du milieu seul, puis incubés en présence 
d'un anticorps anti-CD4 ou anti-CD8 couplé au PerCP 
(fluorescence 3) afin de marquer en surface les lympho
cytes T. Les globules rouges sont ensuite lysés, et les cel
lules sont fixées par la PFA et perméabilisées à l'aide de 
saponine. Les cellules sont alors incubées avec l'anti
corps 4G10 biotinylé spécifique des résidus tyrosine 
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phosphorylés pendant 30 min à 4°C, puis avec la strep-
tavidine couplée au FITC (fluorescence 1). L'intensité de 
fluorescence 1 correspondant aux protéines tyrosine 
phosphorylées est ensuite analysée pour chaque sous-
population CD4+ et CD8+ au cytomètre de flux. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Antécédents cliniques 
et phénotypes lymphocytaires des patients 

Nous avons étudié trois patients atteints de LCI 
(Tableau I). Le patient 1 est une femme de 51 ans qui 
présente une lymphopénie globale CD4+ et CD8+, 
découverte au décours d'une tuberculose miliaire, et qui 
reste stable depuis 4 ans. Le patient 2 est un homme de 
46 ans ayant une lymphopénie CD4+ sélective stable 
depuis 9 ans. Il a présenté dans le passé des infections 
fungiques buccales récidivantes et une méningite à cryp-
tocoques (15). Il y a un an, ce patient a été hospitalisé 
pour une pneumopathie à mycobactérie atypique. Enfin, 
le patient 3 (une femme de 65 ans) présente une lym
phopénie CD4+ stable depuis 9 ans, associée à une 
hyperlymphocytose CD8+, mise en évidence au cours 
d'une méningite à cryptocoques (16). Aucun de ces 
patients n'est infecté par le VIH comme l'attestent les 
tests sérologiques et par PCR. Tous ces patients sont 
asymptomatiques au moment des prélèvements et ne sui
vent aucun traitement. 

Étude de la prolifération des cellules mononucléées 
par la technique d'incorporation 
de thymidine tritiée 

De manière à rechercher un déficit fonctionnel qui 
pourrait expliquer le déficit immunitaire de ces patients 
atteints de LCI, nous avons tout d'abord testé la capacité 
proliférative des PBMC en réponse à une stimulation du 
complexe CD3-TCR, en comparaison à celle des cel
lules issues de sujets normaux. Les résultats sont expri
més en coup par minute (cpm) ou en index de stimula
tion (cpm des cellules stimulées/cpm des cellules non 
stimulées). 

Comme le montre le tableau I, le patient 1 présente un 
déficit très sévère de prolifération de ses PBMC incubées 
avec l'anticorps anti-CD3 UCHT1 et donc de ses lym
phocytes T, que l'on considère les valeurs absolues de 
prolifération ou les index de stimulation. En revanche, 
les PBMC des patients 2 et 3 semblent répondre norma
lement à une stimulation anti-CD3. 

Étude de la prolifération des lymphocytes T CD4+ 
et CD8+ par la technique d'incorporation de BrdU 

Les PBMC utilisées dans la technique ci-dessus se 
composent de lymphocytes T CD4+ et CD8+ dans des 
proportions différentes selon les patients et surtout entre 
les patients et les témoins (voir Tableau 1). Nous avons 
donc étudié, dans un deuxième temps, la capacité proli
férative spécifique de chaque sous-population lympho-

Tableau I. - Caractérisation phénotypique et fonctionnelle des lymphocytes T des patients atteints de LCI. 
Les pourcentages et valeurs absolues des lymphocytes T CD4+ et CD8+ ont été établies par quadruple marquage à l'aide d'anticorps spé

cifiques et analyse cytofluorométrique. 
Les capacités prolifératives des PBMC à l'anticorps anti-CD3 UCHT1 ont été évaluées par la méthode d'incorporation de thymidine tri

tiée. Les résultats sont exprimés en coup par minutes (cpm) x 10 3. Les valeurs entre parenthèses correspondent aux index de stimulation (cpm 
des cellules stimulées/cpm des cellules non stimulées). 

Patient Patient 2 Patient 3 Témoins 
Sexe, âge (années) 
Signes cliniques 
Lymphocytes totaux/µl 

Phénotypes 
Lymphocytes T CD4+ 
% de lymphocytes 
Nombre absolu/µl 

Lymphocytes T CD8+ 
% de lymphocytes 
Nombre absolu/µl 

Rapport CD4/CD8 

Proliférations 
Milieu 
CD3 

Femme, 51 
Tuberculose miliaire 

400 

7 
27 

6 
18 

1,16 

0,11 
1,98 
(17) 

Homme, 46 
Infections fungiques 

810 

8 
65 

49 
397 
0,16 

0,96 
120,4 
(125) 

Femme, 65 
Méningite à cryptocoque 

1 800 

8 
125 
65 

1 056 
0,12 

0,30 
85,7 
(284) 

1 500-3 800 

45 ± 7 
858 ± 260 

31 ± 6 
482 ± 164 

> 0,68 

0,16 - 0,37 
25,0 - 150,0 

(70-800) 
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cytaire T CD4+ et CD8+ en utilisant la méthode d'incor
poration de BrdU couplée à un marquage de surface et 
à une analyse cytofluorométrique. Après stimulation par 
l'anticorps anti-CD3 UCHT1 pendant 64 h (2,5 jours), on 
fait incorporer aux cellules de la BrdU pendant 1 h. 
Celles-ci sont ensuite marquées en surface par un anti-
CD4 ou un anti-CD8, puis dans le cytosol par un anti-
BrdU couplé au FITC. Les cellules CD4+ ou CD8+ sont 
sélectionnées par une fenêtre électronique sur le cyto-
mètre, et l'intensité de fluorescence F11 (correspondant à 
l'anticorps anti-BrdU couplé au FITC) est analysée. Les 
résultats sont exprimés en pourcentage de cellules posi
tives pour la BrdU et donc de cellules en cycle. Comme 
l'indique le tableau II, les capacités prolifératives des 
lymphocytes T CD4+ déterminées chez 11 sujets nor
maux est de 39,2 % ± 1,8 et pour les lymphocytes T 
CD8+ de 44,8 % + 4,2. L'analyse des lymphocytes T des 
patients par cette technique révèle l'existence d'un défi
cit prolifératif des deux sous-populations CD4+ et CD8+ 
chez le patient 1 (28 % et 30 % respectivement incor
porent la BrdU), alors que seules les sous-populations 
CD4+ prolifèrent mal chez les patients 2 et 3 (29 % et 
28 % de cellules CD4+ sont en cycle respectivement). 
Ces résultats, stables au cours du temps, suggèrent donc 
chez ces patients l'existence d'une corrélation entre le 
déficit prolifératif d'une sous-population donnée et son 
déficit quantitatif (voir tableau I). 

Tableau II. - Prolifération des lymphocytes T CD4+ 
et CD8+ évaluée par la méthode d'incorporation de BrdU. 

Les PBMC sont stimulées pendant 64 h par l'anticorps anti-
CD3 UCHT1, puis incubées pendant 1 h en présence de BrdU. 
Après marquage de surface par des anticorps spécifiques du CD4 
ou du CD8, les cellules sont perméabilisées et marquées par un anti
corps reconnaissant la BrdU couplé au FITC. L'intensité de fluo
rescence FI 1 est déterminée pour chaque sous-population CD4 et 
CD8 par cytométrie de flux. 

Patient 1 Patient 2 Patient 3 
Témoins 
(% ± DS) 

CD4 + (%) 
CD8 + (%) 

28 
30 

29 
50 

28 
44 

39,2 ± 1,8 
44,8 ± 4 

Étude des tyrosine phosphorylations 
des protéines cellulaires induites par stimulation 
du complexe CD3-TCR 

La stimulation du complexe CD3-TCR induit un 
signal d'activation au lymphocyte T caractérisé par une 
cascade d'événements biochimiques induisant l'entrée 
en cycle de la cellule (11, 12). Un des composants les 
plus précoces de ce signal consiste en l'activation de 
protéine tyrosine kinases responsables, comme leur nom 
l'indique, de la tyrosine phosphorylation de nombreux 
substrats intracellulaires. La quantification de ce phéno
mène de tyrosine phosphorylation après stimulation du 
CD3-TCR représente donc un moyen d'apprécier cette 
étape précoce du processus d'activation T. 

Afin de déterminer si le déficit prolifératif observé 
dans les lymphocytes T des différents patients pouvait 
être lié à une anomalie des événements précoces d'acti
vation, nous avons analysé l'induction des tyrosine phos
phorylations des protéines cellulaires dans les sous-popu
lations CD4+ et CD8+ par la technique de marquage 
intracytoplasmique décrite dans « Matériels et 
Méthodes ». Après stimulation par l'anticorps UCHT1 
ou du milieu seul, les lymphocytes sont marqués en sur
face par un anticorps anti-CD4 ou anti-CD8, puis per-
méabilisés et marqués à l'intérieur du cytosol par un 
anticorps biotinylé spécifique des résidus tyrosine phos-
phorylés et la streptavidine couplée au FITC. Les cellules 
T CD4+ ou CD8+ sont ensuite sélectionnées au cyto-
mètre de flux, et l'intensité de la fluorescence F11 cor
respondant aux protéines tyrosine phosphorylées est 
déterminée pour chaque couple d'échantillon, stimulé ou 
non stimulé. Les résultats sont exprimés pour chaque 
sous-population CD4+ et CD8+ comme le rapport entre 
l'intensité de fluorescence F11 des cellules stimulées et 
l'intensité de fluorescence F11 des cellules non stimulées 
(R = F11 cellules stimulées/Fil cellules non stimulées). 

Le tableau III montre que les valeurs de ce rapport 
chez les sujets normaux se trouvent dans une fourchette 
relativement étroite. En effet, pour les lymphocytes T 
CD4+, R = 2,3 ± 0,2 (n = 32), alors que pour les lym
phocytes T CD8+ R = 1,83 ± 0,4 (n = 18). L'étude des 
trois patients révèle, pour le patient 1, un déficit majeur 
d'induction des tyrosine phosphorylations protéiques 
dans les lymphocytes T CD4+ (R = 1,29) alors que les 
lymphocytes T CD8+ répondent normalement à la sti
mulation anti-CD3 (R = 1,61). Il n'existe donc pas, dans 
ce cas, de relation entre cette anomalie précoce d'acti
vation et le déficit prolifératif puisque, chez ce patient, 
les CD4+ comme les CD8+ ont un défaut de proliféra
tion. Le patient 3 présente lui aussi un déficit d'induction 
de tyrosine phosphorylation seulement dans les CD4+, 
mais cette fois beaucoup plus modéré, à la limite infé
rieure des valeurs normales (R = 1,79), et qui pourrait 
donc expliquer au moins en partie le défaut de prolifé-

Tableau III. - Quantification de l'induction des tyrosine 
phosphorylations des protéines cellulaires par stimulation 

du CD3-TCR dans les lymphocytes CD4+ et CD8+. 
Les lymphocytes T sont stimulés par l'anticorps anti-CD3 

UCHT1 pendant 1' pour les CD8+ et pendant 3 min. pour les CD4+ 
ou non stimulés. Un marquage membranaire est ensuite effectué à 
l'aide d'un anticorps anti-CD4 ou anti-CD8. Les cellules sont 
ensuite perméabilisées et marquées dans le cytosol à l'aide d'un 
anticorps biotinylé spécifique des résidus tyrosine phosphorylés et 
de la streptavidine couplée au FITC. Les résultats sont exprimés par 
le rapport (R) entre l'intensité de fluorescence FI1 des cellules sti
mulées et l'intensité de fluorescence FI1 des cellules non stimulées 
(R = FI1 cellules stimulées/FI1 cellules non stimulées). 

Patient 1 Patient 2 Patient 3 
Témoins 
(R ± DS) 

CD4 + (R) 
CD8 + (R) 

1,29 
1,61 

2 
2 

1,79 
1,86 

2,3 ± 0,2 
1,83 ±0,4 
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ration de cette sous-population. Enfin, les deux sous-
populations CD4+ et CD8+ du patient 3 répondent tout 
à fait normalement à l'anti-CD3 en terme de tyrosine 
phosphorylation protéique (R = 2 pour les deux sous-
populations), suggérant que le défaut de prolifération des 
lymphocytes T CD4 se trouve plus en aval dans la voie 
de signalisation CD3-TCR. Il faut noter que tous ces 
résultats sont reproductibles sur différents prélèvements. 

CONCLUSION 

Les résultats obtenus chez trois patients atteints de 
LCI sévère et chronique avec antécédents d'infections 
opportunistes montrent une corrélation entre la lympho
pénie CD4+ et le déficit prolifératif de cette sous-popu
lation, et qui pourrait donc expliquer — au moins en 
partie — le déficit immunitaire. Par ailleurs, deux des 
patients présentent un défaut de signalisation précoce 

d'intensité différente de la voie CD3-TCR, représenté 
par un déficit quantitatif de tyrosine phosphorylation des 
protéines cellulaires après stimulation du complexe CD3. 
Ainsi, ce travail a permis de mettre en évidence une 
hétérogénéité au niveau intracellulaire des lympho
cytes T parmi ces patients atteints de LCI, caractérisée 
par des anomalies diverses de fonctionnement des lym
phocytes T CD4+ ou CD8+, certains patients présentant 
des déficits précoces d'activation des lymphocytes T 
CD4+ (déficit de tyrosine phosphorylations induites par 
le CD3), d'autres présentant une atteinte tardive exclu
sive (défaut de prolifération). Néanmoins, l'étiologie et 
les mécanismes de ces anomalies restent à déterminer, et 
sont vraisemblablement multiples. En effet, ces déficits 
de signalisation pourraient correspondre à une origine 
virale (17), ou bien être d'origine génétique par anoma
lie structurale d'une protéine impliquée dans la voie 
CD3-TCR de manière similaire à ce qui a été démontré 
chez certains enfants atteints de déficit immunitaire com
biné sévère (18-21). 

SUMMARY Deficiency of the CD3-TCR pathway in three patients with idiopathic CD4+ lymphocytopenia 

Idiopathic CD4+ lymphocytopenia (ICL) is a rare 
syndrome affecting adults and defined by a stable loss 
of CD4+ T cells in the absence of any known cause of 
immune deficiency. Defective T-cell proliferations to 
mitogens and antigens have been described in some of 
such patients displaying clinical signs of immune defi
ciency such as opportunistic infections. We investi
gated here the hypothesis that T-cell depletion and 
dysfunction could be due to biochemical defects of 
the CD3-TCR pathway in CD4+ and/or CD8+ subsets 
from three patients with severe stable ICL (below 
150 CD4+ T cells/µl) and opportunistic infections. 
Patient 1 had a general T lymphocytopenia, whereas 
patients 2 and 3 displayed a selective loss of CD4+ T 

cells. We observed in all patients a major reduction 
of the proliferative response to CD3-TCR stimula
tion that affected only the depleted T-cell subpopula-
tion. Moreover, in two cases, impaired early bioche
mical events of the CD3-TCR pathway were detected. 
In patient 1 and 3, we found a defect (of distinct 
intensity) of CD3-induced protein tyrosine phospho
rylation in CD4+ cells compared to control cells, whe
reas this process was normally induced in CD4+ T 
cells from patient 2. Taken together, this study 
reveals that the heterogeneity of the ICL syndrome 
was situated at the cellular level, and involved in two 
cases abnormalities of transducing molecules of the 
CD3-TCR pathway. 
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