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Fiche 16.1
Étude de l'expression des molécules d'adhérence  
des polynucléaires neutrophiles

Signification biologique du paramètre

La migration des polynucléaires neutrophiles (PNN) 

du sang circulant vers le site infectieux est une étape 

critique dans la défense contre les agents pathogènes. 

Cette migration trans-endothéliale dépend de diffé-

rentes molécules d'adhérence, dont Sialyl-LewisX 

(CD15), les sélectines (CD62P, E, L) responsables 

du roulement à la surface de l'endothélium et les 

intégrines β
2
, dont l'hétérodimère CD11b/CD18, 

responsables de l'adhérence de forte affinité, préa-

lable à la transmigration. L'expression des molécules 

d'adhérence dépend de l'état d'activation des PNN.

Objectifs de l'analyse et principales 
indications

Ce test est indiqué en cas de suspicion de déficit 

quantitatif ou fonctionnel des molécules d'adhérence 

(LAD) qui s'accompagne d'infections bactériennes 

et fongiques récurrentes et, pour les déficits en inté-

grines β
2
, d'une absence de pus au niveau des sites 

infectés, une hyperleucocytose et un retard de la 

chute du cordon. Bien que rare, le déficit le plus fré-

quent est dû à l'absence de synthèse ou à une syn-

thèse anormale de la sous-unité CD18 commune 

aux intégrines β
2
 (LAD I). Le déficit en Syalyl-LewisX 

(LAD II) est exceptionnel. Ce test permet également 

d'évaluer l'état ou la capacité d'activation des PNN.

Place dans la hiérarchie d'un bilan 
d'exploration

Ce déficit de l'immunité innée est en général 

recherché après avoir éliminé une neutropénie, un 

déficit en immunoglobulines ou un déficit de l'ac-

tivation du complément. Cette recherche est réali-

sée dans un nombre restreint de laboratoires dans 

le cadre d'une RCP clinico-biologique.

Nature du prélèvement Sang sur héparinate de lithium.

Recommandations pour  

la qualité du prélèvement

Prendre contact avec le laboratoire exécutant.

Contraintes d'acheminement Acheminement à température réfrigérée dans les 4 heures suivant le prélèvement au laboratoire en raison 
de la demi-vie courte des PNN. En cas de destination lointaine, un délai plus long mais de moins de 24 heures 
est accepté si le prélèvement d'un sujet témoin est réalisé dans les mêmes conditions de transport.

Mode de conservation Conservation à température réfrigérée.

Principe méthodologique L'exploration de l'expression des molécules d'adhérence se fait par multimarquage réalisé à l'aide 
d'anticorps monoclonaux fluorescents spécifiques des marqueurs d'intérêt sur sang total, suivi d'une 
mesure en cytométrie en flux.
La population de polynucléaires est sélectionnée sur le cytomètre en flux selon des critères 
 morphologiques et l'expression des principales molécules d'adhérence est analysée avant et après 
 stimulation à 37 °C et après activation par différents stimulus (LPS, fMLP…), afin d'écarter une 
anomalie des voies transductionnelles.
L'intégrine CD11b/CD18 est présente à la surface de 10 % des PNN au repos mais 100 % des 
PNN activés par fMLP. CD62L est présente sur 100 % des PNN au repos puis est relarguée dans le 
 surnageant des PNN activés par fMLP.

Type de méthode Manuelle.

Type de mesure Qualitative à données quantifiables.

CIQ Maison.

EEQ Non.

Performance du test Excellente.

Causes d'erreur, limites du test La recherche d'un déficit d'expression ne pose pas de problème. Ce test peut aussi servir pour mesurer l'état 
d'activation des PNN chez un patient. Les conditions de prélèvement et de transport sont alors critiques.
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Fiche 16.2
Exploration du mouvement spontané  
et du chimiotactisme des polynucléaires neutrophiles

Signification biologique du paramètre

Le polynucléaire neutrophile (PNN) est une cel-

lule mobile qui se déplace spontanément au hasard 

ou de façon orientée dans le sens d'un gradient de 

substances chimioattractantes. La migration 

orientée correspond au chimiotactisme. Les PNN 

sont les premières cellules immunitaires à migrer 

du sang circulant vers un foyer infectieux ou 

inflammatoire sous l'influence de substances 

chimioattractantes diffusant à partir du site atteint.

Objectifs de l'analyse et principales indications

Un défaut de migration peut être dû à différentes 

causes, telles que des déficits en molécules d'adhé-

rence ou en Rac2, à des désordres du cytosquelette, 

à des mutations dans le gène codant le récepteur 

des N-formylpeptides, etc. La recherche d'un 

défaut de migration est indiquée devant la surve-

nue d'infections bactériennes et fongiques répétées 

chez l'enfant, parfois associées à d'autres symp-

tômes comme le retard de la chute du cordon dans 

le cadre des déficits en molécules d'adhérence.

Place dans la hiérarchie d'un bilan 
d'exploration

Ce déficit de l'immunité innée est en général 

recherché après avoir éliminé une neutropénie, un 

déficit en immunoglobulines ou un déficit de l'ac-

tivation du complément. Cette recherche est réali-

sée dans un nombre restreint de laboratoires dans 

le cadre d'une RCP clinico-biologique.

Nature du prélèvement Sang sur héparinate de lithium.

Recommandations pour la 

qualité du prélèvement

Prendre contact avec le laboratoire exécutant.

Contraintes d'acheminement Acheminement dans les 4 heures suivant le prélèvement au laboratoire en raison de la demi-vie 
courte des PNN. En cas de destination lointaine, un délai plus long mais de moins de 24 heures est 
accepté si le  prélèvement d'un sujet témoin est réalisé dans les mêmes conditions de transport.

Mode de conservation Température ambiante ou réfrigéré si > 12 heures.

Principe  méthodologique du 

test

Les PNN sont isolés à partir du sang circulant et leur mouvement est mesuré par la méthode de 
migration sous  agarose. Les PNN sont placés dans un puits central, encadré de deux puits opposés 
contenant l'un le chimioattractant, l'autre un tampon contrôle. La mesure du déplacement du front de 
migration des PNN vers le chimioattractant est comparée à celle de la migration spontanée en utilisant 
un microscope inversé et un oculaire micrométrique. Cette technique simple et reproductible mesure 
simultanément les mouvements spontanés et orientés.
La migration des PNN entre deux compartiments séparés par un filtre de pores calibrés et contenant 
l'un les PNN, l'autre le chimioattractant, est également très utilisée (chambre de Boyden, ou transwell). 
Les PNN sont placés dans le compartiment supérieur et le nombre de PNN ayant migré à différents 
temps vers le compartiment inférieur est mesuré. Cette dernière approche mesure séparément la 
migration spontanée ou orientée mais est plus coûteuse.

Type de méthode Manuelle.

Type de mesure Qualitative à données quantifiables.

CIQ Maison.

EEQ Non.

Performances  

du test

La migration en agarose est moins sensible que le transwell mais plus reproductible et mesure 
simultanément la migration spontanée et orientée.

Causes d'erreur, limites du test Les limites du test sont souvent un nombre insuffisant de PNN isolés à partir de petites quantités 
de sang chez l'enfant, la migration n'étant pas linéaire en fonction du nombre de PNN. Par ailleurs, 
une calibration précise du temps de migration est nécessaire.
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Fiche 16.3
Exploration de l'explosion oxydative  
des polynucléaires neutrophiles

Signification biologique du paramètre

L'explosion oxydative est la production massive et 

rapide de formes réactives de l'oxygène (FRO) par 

la NADPH oxydase des polynucléaires neutro-

philes (PNN) stimulés. Elle est nécessaire à la 

microbicidie. L'absence de production des FRO, 

due à un déficit d'origine génétique d'un des 

composants de la NADPH oxydase, conduit à la 

survenue d'infections bactériennes et fongiques 

sévères et répétées qui définissent la granuloma-

tose septique chronique.

Objectifs de l'analyse et principales 
indications

La mesure de la production des FRO, comme 

l'anion superoxyde ou l'H
2
O

2
 qui en dérive, a 

pour indication majeure la recherche d'un déficit 

de la production des FRO par la NADPH oxydase 

phagocytaire dans un contexte d'infections bacté-

riennes et fongiques répétées chez le jeune enfant 

mais aussi plus tard dans la vie. Elle conduit à sus-

pecter une granulomatose septique chronique qui 

doit être confirmée par une étude génétique.

Place dans la hiérarchie d'un bilan 
d'exploration

Ce déficit de l'immunité innée est en général 

recherché après avoir éliminé une neutropénie, un 

déficit en immunoglobulines ou un déficit de l'ac-

tivation du complément. Cette recherche est réali-

sée dans un nombre restreint de laboratoires dans 

le cadre d'une RCP clinico-biologique.

�
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Nature du prélèvement Sang sur héparinate de lithium.

Recommandations pour  

la qualité du prélèvement

Prendre contact avec le laboratoire exécutant.

Contraintes d'acheminement Acheminement du prélèvement dans les 4 heures suivant le prélèvement au laboratoire en raison 
de la demi-vie courte des PNN. En cas de destination lointaine, un délai de moins de 24 heures est 
accepté si le prélèvement d'un sujet témoin est adressé dans les mêmes conditions de transport.

Mode de conservation Température ambiante ou réfrigéré si > 12 heures.

Principe méthodologique Le principe général des tests utilisés repose sur la réduction ou l'oxydation d'une molécule par les 
FRO produites par la NADPH oxydase du PNN activé par différents stimulus.
La réduction du cytochrome c par l'anion superoxyde est mesurée par spectrophotométrie à 550 
nm. L'oxydation de molécules comme le luminol conduit à une émission de lumière extracellulaire 
et/ou intracellulaire, corrélée à la quantité de FRO les ayant oxydées. Cette chimioluminescence 
est exprimée en cpm. Le nitrobleu de tétrazolium (NBT), jaune à l'état basal, est transformé en 
précipité noir de formazan par l'anion superoxyde ce qui permet d'évaluer le pourcentage de 
cellules réduisant le NBT. Différentes sondes fluorogènes (DCFH, DHR123, HE, amplex Red…), 
non fluorescentes à l'état basal, émettent une fluorescence après oxydation par les FRO. Cette 
fluorescence peut être mesurée  globalement par un fluorimètre (mesure de l'H2O2 produite en 
extracellulaire par l'amplex red) ou par cytométrie en flux après entrée des sondes dans la cellule 
(DCFH, DHR123, HE).
Ces méthodes permettent de mesurer à la fois le pourcentage de cellules productrices et la 
production globale de FRO.
Plusieurs stimulus doivent être utilisés (LPS, bactéries opsonisées, PMA, etc.), afin d'écarter une 
anomalie des voies transductionnelles.
Au moins deux tests différents sont utilisés pour confirmer le résultat.

Type de méthode Manuelle.

Type de mesure Qualitative à données quantifiables.

CIQ Maison.

EEQ Non.

Performance du test Le test de référence mesurant la production d'anion superoxyde par la NADPH oxydase du 
phagocyte stimulé est la réduction du cytochrome c inhibable par la superoxyde dismutase. La 
spécificité de détection des FRO dépend de la sonde utilisée. La chimioluminescence est très 
sensible. La réduction du NBT est une technique robuste mais demande une expérience dans la 
lecture.

Causes d'erreur, limites du test Les molécules tests peuvent être oxydées ou réduites de façon non spécifique et certains 
médicaments peuvent interférer avec les tests.

�
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Fiche 16.4
Analyse de la fonction phagocytaire des polynucléaires 
neutrophiles

Signification biologique du paramètre

La phagocytose est le processus par lequel les poly-

nucléaires neutrophiles (PNN), après avoir reconnu 

un pathogène/micro-organisme, sont capables de 

l'internaliser afin de l'éliminer. Après reconnais-

sance, le pathogène/micro-organisme est confiné 

dans une vacuole, le phagosome. Une phase de 

maturation entraîne la fusion avec les différentes 

granulations du PNN, le déversement d'enzymes 

lytiques et de molécules bactéricides à l'intérieur du 

phagosome ainsi que le recrutement membranaire 

du cytochrome b558 et de la NADPH oxydase. 

Cette maturation conduit à l'acidification du phago-

lysosome (pH ≈ 4,5) et à l'accumulation d'enzymes 

de dégradation et des formes réactives de l'oxygène 

(FRO) à l'intérieur du phagolysosome, ce qui assure 

l'élimination du pathogène/micro-organisme.

Objectifs de l'analyse et principales 
indications

L'analyse de la fonction phagocytaire des PNN est 

effectuée lors de la recherche d'un déficit de la 

fonction des PNN, en même temps que l'explora-

tion de la production de formes réactives de l'oxy-

gène et l'exploration du mouvement, dans un 

contexte d'infections bactériennes et fongiques 

répétées et/ou chroniques chez le jeune enfant ou 

l'adulte.

Place dans la hiérarchie d'un bilan 
d'exploration

Ce déficit de l'immunité innée est en général 

recherché après avoir éliminé une neutropénie, un 

déficit en immunoglobulines et un déficit de l'ac-

tivation du complément.

Nature du prélèvement Sang sur héparinate de lithium.

Recommandations pour la 

qualité du prélèvement

Prendre contact avec le laboratoire exécutant.

Contraintes d'acheminement Le sang doit parvenir dans les 4 heures suivant le prélèvement au laboratoire en raison de la demi-
vie courte des PNN. En cas de destination lointaine, un délai de moins de 24 heures est accepté si 
le prélèvement d'un sujet témoin est adressé dans les mêmes conditions de transport.

Mode de conservation Température ambiante ou réfrigéré si > 12 heures.

Principe méthodologique Le principe général des tests utilisés repose sur l'utilisation de bactéries ou de billes marquées avec un 
 fluorochrome. Après incubation avec les PNN du patient et en présence du complément, le nombre de 
bactéries ou de particules phagocytées par les PNN est évalué par cytométrie en flux (résultats exprimés 
en moyenne  d'intensité de fluorescence, MFI) ou par observation au microscope (nombre de PNN ayant 
phagocyté des particules).
Il est indispensable de faire la différence entre les bactéries/particules phagocytées et celles 
qui adhèrent à la surface du PNN. Pour cela, il existe deux possibilités : utiliser un inhibiteur du 
cytosquelette (cytochalasine D) ou utiliser un fluorochrome qui peut être « éteint » (le FITC est éteint 
par le bleu de trypan). Dans ce dernier cas, des lavages supplémentaires sont nécessaires afin 
d'éteindre la fluorescence à la surface des cellules. Plus récemment des fluorochromes n'émettant 
de fluorescence qu'à pH acide ont été mis au point. Leur utilisation permet de s'assurer de la 
localisation des particules à l'intérieur du phagolysosome.

Type de méthode Manuelle.

Type de mesure Qualitative à données quantifiables.

CIQ Maison.

EEQ Non.

Performance du test L'utilisation d'une sonde fluorogène assure une meilleure sensibilité et reproductibilité de la technique par 
 comparaison au comptage au microscope. Ce dernier permet néanmoins de contrôler de visu l'ingestion 
des particules.

Causes d'erreur, limites du test La fixation non spécifique à la surface de la membrane cellulaire des particules non englobées est 
une cause d'erreur.
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