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GENERALITES
1.Définition :Les protéines sont des grosses molécules non dialysables
de masse moléculaire supérieure à 100 kda constituées par un
enchaînement d’acides aminés globulaires ( sauf fibrinogène).
Ce sont les constituants les plus abondants du plasma ( 5000 et
20000).
2. Historique : Historiquement ont d’abord été étudiées les protéines
totales, puis la sérum albumine et la sérum-globuline qui en ont été
séparées.
Quant le poids moléculaire des chaînes polypeptides atteint au moins
10000 (une centaine d’acides aminés), celles-ci acquièrent un ensemble
des propriétés physiques qui les distinguent des peptides plus courts.
On a à faire à des macromolécules appelées protéines.

3. Structurale
Plus de 300 protéines plasmatiques différentes (isolables à
l'électrophorèse en 2D)
4.Origine: L’organisme synthétise lui-même ses protéines
sériques.
Celles-ci proviennent essentiellement de l’alimentation qui sont
successivement dégradées en polypeptides, puis en acides aminés à
partir desquels l’organisme compose ses propres protides.
Dans les carences nutritionnelles, l’organisme puise les éléments
aminés qui lui sont nécessaires dans ses propres réserves, constituées
principalement par les muscles.
Toutes les protéines, qu’elles proviennent de l’alimentation ou des
réserves de l’organisme, subissent obligatoirement une série de
dégradation et ce n’est que secondairement que s’effectue la synthèse
de celles qui sont spécifiques du milieu sanguin.

5.Formation.
La diversité des protéines implique une spécialisation des organes
chargés de leur élaboration.
sous le contrôle général des glandes endocrines, le foie ferait la
synthèse de l’albumine ainsi que du fibrinogène
la synthèse des gamma globulines serait effectuée par le systéme
reticulo-endotheliale.

Propriétés physico-chimiques
1. Solubilité :
Solubles dans le plasma car c’est une solution aqueuse de pH et
de force ionique convenable.
Classiquement, on distingue deux groupes de protéines selon leur
solubilité dans une solution aqueuse de sulfate d’ammonium à
demi saturation :
**Les globulines qui précipitent à 50% de saturation.
**L’albumine qui précipite pour des concentrations supérieures à
50%.
Il y a donc une séparation possible, entre l’albumine et les
globines, par précipitation.

2. Masse molaire :
Les protéines sériques, dans l’ensemble, sont non dialysables
donc, pour la plupart ne filtrent pas au niveau du glomérule,
sauf les petites protéines qui sont ensuite réabsorbées.
Les protéines sont séparables par ultracentrifugation et par
chromatographie d’exclusion.
3. Ionisation :
Caractère amphotère des protéines.
Le pHi d’une protéine est le pH pour lequel la protéine placée
dans un champ électrique ne migre pas car sa charge globale
est nulle.

Rôles des protéines plasmatiques
• Les protéines ont 7 grandes fonctions
pression oncotique

Toutes les protéines
Albumine +++, Globulines

Transport

Albumine (transporteur non sécifique)
lipoprotéines: lipides

hormonale

Rénine-Angiotensine

Immunité

Immunoglobulines, Complément

Coagulation
Enzymes
anti protéases

Facteurs de la coagulation, fibrinogéne
Transaminases, etc…
Orosomucoide: Coenzyme de la LPL
α1-antitrypsine, cystatines,
α1antichymotrypsine, α2-macroglobuline

Généralités
Le sang est le liquide biologique le plus exploré.
Milieu très riche en protéines : 22%
* Il représente 6 à 8 % du poids corporel (chez un adulte de 70 kg : 5kg)
Son volume est voisin de 5 litres
•

Densité d=1,060
•

Ph = 7,40

* Point de congélation =- 0,54°

Dosage des protéines totales
Différentes méthodes à sensibilité et à praticabilité differentes.


1.2.2.1. Méthode du biuret
Méthode classique, pas très sensible mais facile à pratiquer

1.2.2.2. Méthode de Lowry
au réactif de Folin-Ciocalteu






1.2.2.3. Méthode de Kjeldahl
Très précise mais très longue. Passe par le dosage de l'azote
1.2.2.4. Réfractométrie
Se base sur la proportionnalité entre réfraction et teneur en
macromolécules

Concentrations

On va ainsi classer les protéines en fonction de leur concentration plasmatique:
-

protéines
protéines
protéines
protéines

prédominantes; 10-40g/l Albumine(Alb), immunoglobuline G (IgG)
majeures :1-1Og/l Fibrinogène(Fib), Transferrine (Tf), IgA, IgM
mineures : 0,1-1g/l , plasminogène
traces :< 0,1g/l CRP, IgE, rétinol binding protein (RBP)
Variations physiologiques: Normes de 60 à 80 g/L







Dans le plasma cette valeur est majorée d'environ 3 g/l car il contient le
fibrinogène et l'ensemble des protéines de la coagulation.
Age:
chez le nouveau né, la concentration en protéines est inférieure de 20% à
celle de l’adulte.
Grossesse: l’augmentation du volume sanguin entraîne une baisse de 10%.
Une valeur NORMALE de Protides totaux n’exclut pas la présence d’une
anomalie ( dysprotéinémie)

Variations pathologiques
Hyper-protidémies absolues : Ig et Fib


Par augmentation des Ig:
maladie de Kahler: augmentation IgA, IgG, IgD ou IgE
maladie de Waldenstrom: augmentation IgM

=> ce sont des g-pathies


Par augmentation du fibrinogène:
hyperfibrinogènémie, notamment dans les syndromes inflammatoires



Hypo-protidémies absolues : Alb et Ig

par
par
par
par
par
-

carence d'apport alimentaire en protéines (malnutrition, déséquilibre en AA)
malabsorption intestinale (insuffisance pancréatique)
diminution de la synthèse, en cas d'insuffisance hépatique
catabolisme exagéré dans les dénutritions sévères
augmentation des pertes:

d'origine rénale (syndrome néphrotique)
d'origine cutanée (brûlures)
d'origine digestive (entéropathie exsudative)

Le tableau associe syndrome d'hypoprotidémie avec œdèmes, anomalies de la
peau et des phanères.

Variations relatives


Elles sont liées à des modifications dans l'état d'hydratation du sujet.
- Hyper-protidémie par hémoconcentration:
Se voit dans les DEC= déshydratation extra-cellulaire
- Hypoprotidémie par hémodilution:
Se voit dans les HEC= hyper hydratation extra-cellulaire

1.2.4. Fractionnement des protéines
Albumines: solubles
Globulines: insolubles







On peut calculer le rapport albumine/globulines (A/G)
le rapport albumine/globulines (normalement compris entre 1,2 et
1,8) est le même chez l'enfant et l'adulte.
la perturbation de la volémie perturbe la protidémie
Le rapport albumine/globulines sera inversé (inférieur à 1) par
diminution de l'albumine et/ou augmentation concomitante des
globulines (cirrhose)
Il sera supérieur à 2 par diminution des globulines(hypo- ou
agammaglobulinémie).

Méthodes de séparation : électrophorése
Elles se fondent sur la charge électrique des protéines en solution et sur
leur mobilité.
Les protéines, substances amphotères, possèdent à la fois des charges
positives et négatives selon le pH de la solution.
la migration des protéines sous l’influence du champ électrique sera donc
fonction du pH.
A un pH déterminé, des protéines différentes migreront de façon
distincte.
Comme support on utilise souvent l’acétate de cellulose, le gél d’agarose ou
du gel de polyacrylamide

ELECTROPHORESE DES PROTEINES SERIQUES












Examen simple mais non adapté a l’urgence
Appréciation qualitative des différentes fractions du
protidogramme .
Délai de modifications : Très lent et peu spécifique
Intérêt: diagnostic , et suivi des maladies
Examen peu sensible mais permet d’objectiver divers profils
electrophoretiques tels :
Gammapathie monoclonale.
bloc βγ évocateur d'une cirrhose .
Syndrome inflammatoire aigues ou chroniques .
Syndrome néphrotique.
Déficit immunitaire.

• Electrophorèse

de zone : on obtient après migration une
séparation en zones distinctes des molécules chargées de la
solution déposée.
on obtient 5 fractions, Albumine,1globuline,2 globuline,
globulines et  globulines chacune correspond à une famille
protéique.
• Support : acétate de cellulose
• Tampon : tampon véronal à pH = 8,6.
• Migration : 15 minutes à 180 volts.
A pH = 8,6 toutes les protéines sériques ont une charge globale
négative et migrent vers l’anode (pôle positif). Le dépôt est
réalisé côté cathode.
Plus la concentration en protéines est forte dans une portion de
gel, plus la coloration est forte. On peut donc évaluer les
concentrations des différentes catégories de protéines par mesure
optique de la densité de coloration sur la bande.

Electrophorèse sur acétate de cellulose ou en gel d’agarose

L’électrophorèse capillaire
Est une microtechnique destinée à l’analyse qualitative et quantitative
de solutions complexes, à partir d’échantillons de très faible volume.
C’est une miniaturisation de l’électrophorèse
La séparation des protéines comporte 6 zones :
albumine, α1, α2, β1, β2, et γ-globulines le sens de migration des
fractions protéiques est inversé par rapport a l’electrophorése classique
L’injection se fait à l’anode,
la détection UV à la cathode et les γ-globulines sont la première
fraction détectée.

Avantages
– Précision
– Rapidité
– Automatisation
– Stockage des
résultats

L'électrophorèse doit obligatoirement être complétée par le dosage
quantitatif des protéines totales du sérum, car toute l'interprétation
d'un protéinogramme suppose en premier lieu la connaissance des
variations physio-pathologiques de la protidémie.

Autres applications des Electrophorèses des protéines :
– protéines Urinaires (nécessitent une concentration élevée dans la plupart
des cas)
– Protéines du LCR
–pour d’autres protéines du sang tels électrophorèses des :
Hémoglobines, Iso-LDH ,Iso-CK ou Lipoprotéines ( lipidogramme).

Immunoélectrophorèse
Mettant en jeu une séparation électrophoretique des protéines dans un
gel d’agarose suivie d’une double diffusion contre un antisérum.
Chaque zone d’équivalence correspondant à un précipité Ag-Ac se traduit
par un arc de précipitation.
Elle est utilisée surtout pour les immunoglobulines.
Cette technique permet donc de caractériser des composants
monoclonaux préalablement identifiés sous la forme d’un pic homogène à
l’électrophorèse classique .

Immunofixation ou immunoélectrophorèse
Est réalisée après la détection d’un pic monoclonal a l’electrophorese
classique.
Permet le typage des immunoglobulines monoclonales exp dans la maladie
de Kahler ou dans Maladie de Waldenström

On dépose de protéines antigéniques dans des puits creusés contenant
l’antisérum. Les précipités triangulaires sont proportionnels à la quantité
d’antigène.

LES PRINCIPALES PROTEINES
PLASMATIQUES

1. Le groupe des albumines
1.1.

LA PRE ALBUMINE,RBP



Ce complexe appartient aux fractions protéiques mineures (<1 % des protéines).



Il est le plus anodique à l'électrophorèse (migre le plus vite).

1.1. Propriétés


1.1.1. Physico-chimiques

Ce sont des holoprotéines (ce ne sont donc pas des glycoprotéines)
Elles sont très riches en tryptophane
Ce sont des protéines de petite taille PA=55kDa.


1.1.2. Métaboliques

Leur synthèse est hépatique.
Le zinc est indispensable à la synthèse de RBP.
Leur 1/2 vie biologique est très courte

<

à 12h.

1.1.3. Biologiques

: fonctions de transport plasmatique

La pré-albumine Fixation et transport des hormones thyroïdiennes
(T3 > T4). On l'appelle alors TBPA (thyroxin binding prealbumin) ou
transthyretine.




La RBP Se combine à la pré albumine, ce complexe assure la fixation et le
transport plasmatique de la vitamine A (rétinol) .

Le complexe PA-RBP se dissocie en deux composantes quand le rétinol est
capté par les cellules cibles

1.2. Valeur sémiologique




1.2.1. Méthodes de dosage
-Le dosage se fait par immuno-néphélométrie (IN)
- Immuno-diffusion radiale (IDR).
1.2.2. Valeur sémiologique et variations physiologiques

PA

: 100 à 400 mg/l

RBP

:

35 à 90 mg/l

1.2.3. Variations pathologiques



Valeurs 2 fois plus faibles chez l'enfant.
PA et RBP sont des marqueurs de dénutrition, ils sont plus sensibles
que l'albumine (Alb) ou la transferrine (Tf).

a/ Variations de PA
 Diminution au cours des :
- états inflammatoires aigus .
- néoplasies (cancers)
- hépatopathies atteintes rénales et digestives
 Augmentation dans :
- maladie de Hodgkin
- les traitements hormonaux par corticostéroïdes, androgènes
anabolisants, oestroprogestatifs

b/ Variations de la RBP
 Diminution au cours des:
- états de malnutrition protéique
- insuffisances hépatiques (diminution de synthèse)
- carences en zinc
- carences en vitamine A = avitaminoses A


Augmentation dans :
-les néphropathies chroniques (surtout les protéinuries tubulaires)

2.1. Albumine (Sérum-Albumine)
C'est la protéine majeure du plasma : 55-60 % des protéines totale
2.1.1. Physico-chimiques
- C'est une holoprotéine.
- Sa taille est relativement faible: 564 AA,
- Sa structure est uni peptidique et globulaire .
- Richesse en certains AA (Glu (10% des AA), Asp, Val, Leu, Lys)
- presente une fonction thiol (sur un résidu cystéine) libre qui lui permet la
fixation de différents ligands .
- Son pH isométrique est bas: pHi=4,7 ce qui explique qu'elle migre
rapidement à l'électrophorèse

2.1.2. Métaboliques
-

Sa synthèse est active (10 à 12 g/j), principalement au niveau du foie.

-

Sa 1/2 vie biologique est de 15 à 19 jours.

-

Son catabolisme est effectué dans tous les tissus par pinocytose et
hydrolyse dans les lysosomes (par des enzymes protéolytiques).

-

Elle est non filtrée par le rein, se traduit en pathologie par une
albuminurie

2.1.3. Biologiques

a/

Maintien de la pression oncotique (Ponc) du plasma.

La Ponc développée par la sérumalbumine est négligeable par rapport à la
Ponc développée par les électrolytes
Cette Ponc va permettre le contrôle des échanges d'eau entre secteur
vasculaire et secteur interstitiel

b/ Transport plasmatique de ligands variés
L'albumine est un transporteur non spécifique
1/ de ligands D'origine endogène:
- ions organiques ou inorganiques
- bilirubine
- acides gras non estérifiés (5% des acides gras)
- hormones thyroïdiennes (T3>T4) et stéroÏdes
- glucose
2/ D'origine exogène:
- médicaments
- colorants (à l'origine d'une méthode de dosage): bleu Evans, vert de
bromocrésol :BCG
- vitamine C, iode
La fixation aux ligands est en général solide mais non covalente. Ceci permet à la
fixation d'être réversible

2.2. Valeur sémiologique
2.2.1. Méthodes de dosage
 Méthode directe
- Colorimétrique:
Affinité de l'albumine .Exemple: vert de bromocrésol (BCG)
- Immunochimique:
Utilisatron d'anticorps mono spécifiques anti-albumine et en immunodiffusion radiale.


Méthode indirecte par estimation
Cette méthode est moins spécifique
- électrophorèse des protéines sériques .
- dosage des protéines totales


2.2.2. Valeur normale et variations physiologiques




Valeur normale
L'albumine représente 55 à 60% des protéines sériques soit 40-45 g/1.
L'albuminémie chez l'homme est 5% supérieure à celle chez la femme.
Variations physiologiques
- nouveau-né: 30 g/1
- grossesse: diminution d'environ 25% par hémodilution et stabilisation à la
limite inférieure de la normale .
- sujet âgé après 60 ans: diminution à 30-35 g/l

2.2.3. Variations pathologiques
• Anomalies acquises
Elles se font surtout dans le sens des hypoalbuminémies
- Hypo-albuminémies :
1- carence d'apport protéique
. carence nutritionnelle: cachexie, cancer
. troubles de l'assimilation digestive, malabsorption intestinale
2- diminution de la synthèse : insuffisances hépato-cellulaires (IHC)
. hépatite aiguë grave
. cirrhose hépatique décompensée
3- accroissement du catabolisme azoté
. lésions tissulaires ou traumatismes chirurgicaux
. états inflammatoires

4-augmentation des pertes :

. par voie rénale : glomérulonéphrites, syndrome néphrotique
. par voie digestive : entéropathies exsudatives, mucoviscidose, syndrome
cœliaque
. par voie cutanée : brûlures, eczéma étendu et suintant

5/ Anomalies génétiques

- Analbuminémie de Bennhold: rarissime
Ces individus sont incapables d'assurer la synthèse d'albumine.
Cette affection est bien tolérée.
A l'électrophorèse pas de pic d'albumine.
- Bisalbuminémie héréditaire:
Il y a coexistence de 2 formes d'albumines différentes (2 gènes différents)
dont une est variante pour un AA.
La transmission de cette anomalie se fait sur le mode autosomique récessive

MALNUTRITION OU KWASHIORKOR

oedème observé en cas d’hypoalbuminémie exsudation d’eau du plasma vers
l’interstitium

3. Le groupe des globulines
3.1. Les a 1 globulines
C’est un groupe hétérogène et on y trouve :
a 1 antitrypsine,
orosomucoïde,
AFP(a 1 foetoprotéine),
antichymotrypsine,
a 1 lipoprotéine, prothrombine,
transcortine, TBG(thyroxin binding globulin).


3.1.1. a 1 antitrypsine (a 1 AT)
C’est une protéine positive de la réaction inflammatoire (elle est PRI+).
Elle présente une action antiprotéasique :
Un déficit est associé à des pathologies
1/ pulmonaires chez l’adulte
2/ hépatiques chez l’enfant.


3.1.1.1. Propriétés


Physico-chimiques
L’ a 1 antitrypsine est le constituant principal des a 1 globulines , elle en
représente 90 % .
C’est une protéine de petite taille .
Elle présente une structure unipeptidique (une seule chaîne).
Son pH isoélectrique (pHi) est de 4,8 ;
C’est une glycoprotéine qui présente 10 à 12 % de glucides.

Métaboliques






Sa synthèse est hépatique et sa 1/2 vie biologique est de 5 jours.
Elle présente un grand polymorphisme génétique .
Plusieurs gènes sont impliqués dans sa biosynthèse : il existe 23 allèles
différents soit 23 génotypes différents.
Il existe des centaines de phénotypes différents.

Biologiques






Protéine douée d’action antiprotéasique
Elle est capable de se lier aux enzymes protéolytiques pour les inactiver.
S’il existe un déficit en a 1 antitrypsine, les enzymes protéolytiques
peuvent dégrader les tissus : cela explique les pathologies pulmonaires
lors du déficit de la protéine.
protéine de la réaction inflammatoire , elle est PRI+ et participe à la
réaction inflammatoire locale.

Valeur sémiologique
a/ Méthodes de dosage
- par méthode indirecte : électrophorèse + protéines totales
- par méthode directe :
. mesure du pouvoir antiprotéasique du sérum
. dosage par méthode immunochimique (immunodiffusion
radiale (IDR) ou immunonéphélémétrie (IN)

Valeurs normales et variations physiologiques




Les valeurs usuelles se situent entre 1,9 et 3,5 g/l.
Cela augmente pendant la grossesse et lors de la prise
d’oestroprogestatifs.

Variations pathologiques.


Diminution : le déficit en a 1 antitrypsine
En pathologie pulmonaire : chez un adulte jeune (30-40 ans)
Hétérozygote Z ?: prédisposé à la bronchite chronique
Homozygote ZZ : emphysème pulmonaire avec destruction de la structure des
alvéoles pulmonaires .
La transmission est autosomique récessive
L’incidence est de :1/5000
En pathologie hépatique : chez un enfant en bas âge
Sujets homozygotes ZZ : cirrhose hépatique infantile (remaniement fibreux du
tissu hépatique).
La transmission est autosomique récessive.

Augmentation :
Lors de la phase aiguë de la réaction inflammatoire


3.2. Orosomucoïde ou a 1 glycoprotéine acide
3.2.1. Propriétés
Physico-chimique
Protéine à caractère très acide : pHi=2,5.
La migration est rapide vers l’anode mais moins vite que l’albumine .
Protéine de faible masse moléculaire : 41kDa.
C’est une glycoprotéine avec 40% de glucide


 Métaboliques
La synthèse et le catabolisme sont hépatiques.
Biologiques (rôle mal connu)
C’est une protéine de la phase aiguë de la réaction inflammatoire (PRI+)
et elle aide au transport plasmatique de la progestérone et de certains
médicaments.


3.2.2. Valeurs sémiologiques



3.2.2.1. Méthode de dosage
Immunochimie (IN et IDR)
3.2.2.2. Valeur normale
0,55 à 1,4 g/l

3.2.2.3. Variations pathologique




• Diminution :
- états de malnutrition
- insuffisances hépatiques sévères
- syndrome néphrotique
- entéropathies exsudatives
• Augmentation :
- réaction inflammatoire aiguë (rhumatisme articulaire aigu chez l’enfant),
- lésions tissulaires (infarctus du myocarde)
- certaines néoplasies malignes

Comme l’orosomucoïde augmente lors de la réaction inflammatoire et lors de certains
cancers,
le suivi de cette protéine est intéressant pour juger de l’efficacité d’une antibiothérapie
anti-inflammatoire ou d’une chimiothérapie anticancéreuse (si on observe une diminution
du taux de la protéine, cela veut dire que le traitement est efficace

3.3. Les a 2 globulines
3.3.1. Haptoglobine
C’est une protéine de la réaction inflammatoire, elle est PRI+.
Son taux peut s’effondrer au cours des hémolyses intra-vasculaires



3.3.1. Propriétés
Physico-chimiques
-L’haptoglobine (Hp) est une glycoprotéine qui comporte 19% de glucides.
-Son pHi est de 4,2 il est du à une richesse en acide aspartique et acide
gluconique.
Il existe deux formes possibles pour la protéine :
- Forme monomérique : 4 sous unités comprenant 2 chaînes a et 2
chaînes b (a 2 b 2) .

- Forme oligomérique : constituée de monomères complets ou partiels .

Métaboliques
La synthèse est surtout hépatique
La 1/2 vie biologique est de 3 à 5 jours.
Le catabolisme se fait dans les hépatocytes et dans les macrophages.
Biologiques
- Combinaison à l’hémoglobine :
 Le complexe Hb/Hp (hémoglobine/haptoglobine) .
En cas d’hémolyse l’hémoglobine libérée est captée par l’haptoglobine et la
fixation est irréversible,
 le complexe Hb/Hp est donc épuré dans le système réticulo-endothélial.
 La 1/2 vie biologique de ce complexe est très courte : moins de 20 minutes.
- Protéine la réaction inflammatoire : PRI+

3.3.1.2. Valeur sémiologique
Méthode de dosage
Immunochimie (IN)



Valeurs normales et variations physiologiques
- valeurs normales
0,5 à 1,5 g/l chez les adultes (valeurs supérieures de 10% chez la femme par
rapport à l’homme en général)
- variations physiologiques
Chez les nouveaux nés on trouve seulement des traces de cette protéine.
Les valeurs adultes sont atteintes à 6 mois.



3.3.1.3. Variations pathologiques

- Diminution :
- insuffisances hépatiques (cirrhose)
- hémolyse intra-vasculaire (effondrement du taux
d’haptoglobine)
- déficit congénital : anhaptoglobinémie (rare, chez 3% des
noirs).
- Augmentation : de 2 à 10 g/l soit 4 à 6 fois la normale
- syndromes inflammatoires aigus, subaigus, chroniques protéine
PRI+ .
- maladies infectieuses : pneumonie-tuberculose
- néoplasies
- syndrome néphrotique



3.3.2. a 2 macroglobuline (a 2-M)

C’est une protéine assez abondante dans le sérum.
3.3.2.1. Propriétés
Physico-chimiques
Masse moléculaire=850 kDa,.
C’est une glycoprotéine qui comporte 8% de glucides.
Phi = 5,4
Elle est composée de 4 sous-unités reliées par des ponts disulfures .



Métaboliques
Sa synthèse se réalise dans le foie et dans le système réticulo-endothélial.
La 1/2 vie biologique de la forme non complexée est de 5 jours,
alors après complexassions avec des protéases la 1/2 vie est de 10 minutes.
Il existe un polymorphisme génétique pour cette protéine.



Biologiques
L’a 2 macroglobuline peut se lier avec diverses molécules : ions, hormones
(insuline).

3.3.2.2.Valeur sémiologique
Méthode de dosage
Immunochimie (IN et IDR).







Valeurs normales et variations physiologiques
Adultes : 1,5 à 3,5 g/l (supérieur de 10% chez les femmes)
Nouveaux-nés : 5g/l (valeurs plus élevées de 50% environ).
Le maximum est atteint vers 1 à 3 ans,
puis diminution progressive avec stabilisation à 25 ans.
Jusqu'a 15 ans les valeurs sont supérieures aux adultes.
Après 70 ans : augmentation légère

3.3.2.3.Variations pathologiques
L’intérêt clinique est assez limité et on ne trouve que des augmentations.


Dans le syndrome néphrotique : (jusqu’a 20 à 30 g/l) .

Dans l’inflammation aiguë (PRI+) :
augmentation moins nette que CRP (C réactive protéine), orosomucoïde ou
haptoglobine.




Augmentation lors de la grossesse et la prise de contraceptifs oraux.

3.4. Les g globulines ou immunoglobulines ou anticorps


3.4.1. Définition
Ce sont des glycoprotéines.
Elles migrent à l'électrophorèse dans la zone globuline.
Ce sont les agents de l'immunité humorale,
Ce sont des protéines douées d'activité anticorps.
Elles sont synthétisées par des cellules spécifiques qui sont dans la moelle
osseuse : les plasmocytes, dérivant des lymphocytes B activés.
Cette synthèse est secondaire au contact de l'organisme avec une substance
étrangère: antigène ou immunogène.
Ces anticorps sont produits et sécrétés dans la circulation générale.
** La réponse immunitaire est spécifique**
une immunoglobuline (Ig) est spécifique de l'antigène (Ag) qui a déclenché
sa synthèse.
**La spécificité est le plus souvent absolue**.

3.4.2. Structure générale des immunoglobulines



3.4.2.1. Chaînes lourdes et chaînes légères
L'unité de base d'un Ac (monogène d’Ig) comprend 4 chaînes polypeptidiques:
- 2 chaînes lourdes identiques (chaînes H pour Heavy).
- 2 chaînes légères identiques (chaînes L pour Light).

La strucure générale est du type H2L2.
Au microscope électronique, ces Ig se présentent sous la forme d'un Y
avec un axe de symétrie entre les 2 chaînes lourdes (donc la molécule est
symétrique).



Les chaînes lourdes
Leur nature varie selon la classe et la sous classe d'Ig.
Chaque chaîne lourde est constituée de 450 AA,
Les deux chaînes lourdes sont reliées entre-elles:
- par des liaisons covalentes: un ou plusieurs ponts disulfures. Cette liaison est
située dans la zone charnière.
- par de nombreuses interactions non covalentes qui stabilisent aussi l'ensemble
(liaisons ioniques, hydrogène...).

Les chaînes légères
les deux chaînes légères sont identiques entre-elles.
Elles sont du type k ou l, commun à toutes les classes d'Ig: Ig G, M, A, D, E.
Chaque chaîne légère est reliée à une chaîne lourde:
- par un pont disulfure inter caténaire (entre l'extrémité carboxylique de la
chaîne légère et la région charnière de la chaîne lourde).
- par de nombreuses liaisons non covalentes.
On distingue deux caractéristiques principales à cette structure de base:
- la grande stabilité de la molécule H2L2.
- la grande flexibilité des chaînes lourdes (au niveau de la zone charnière).
En effet, le Y a un angle d'ouverture très variable, de 0 à 180°.



3.4.2.2. Autres composants :

Les chaînes oligosaccharidiques
Les Ig sont des glycoprotéines.
Les chaînes lourdes contiennent sur leur partie carboxy terminale des chaînes
oligosaccharidiques (glycanniques) en nombre variable (1 à 7) selon la classe.
Les chaines de jonction ou chaînes J On les trouve dans la classe des Ig A et M.
Elles permettent la polymérisation de l'unité de base.
On a donc le motif (H2L2)n.
Le degré de polymérisation est: n=2 pour les Ig A et n=5 pour les Ig M.

3.4.2.3. Les domaines d'Ig






Au sein de chaque chaîne lourde et chaque chaîne légère, il existe
des ponts disulfures intracaténaires qui obligent la séquence d'AA
à se replier sur elle-même en des boucles peptidiques de 60 à 70
résidus d'AA.
Chaque boucle représente la partie centrale d'une région
globulaire comprenant 110 AA; cette région est appelée domaine.
Le nombre de domaines varie selon la classe et le type d'Ig:
- sur chaque chaîne lourde: 4 à 5 domaines
- sur chaque chaîne légère: 2 domaines.

3.4.2.4. Variabilité des chaînes






Quand on compare les chaînes lourdes entre-elles ou les chaînes légères
entre-elles, les séquences en AA sont partiellement différentes.
Les différences sont localisées dans la région N terminale de ces chaînes;
ces régions sont en conséquence dénommées régions variables ou V.
Les régions C terminales ont une structure relativement conservée : elles
sont de ce fait appelées régions constantes ou C.





Cas des chaînes légères: on constate deux domaines de longueur
équivalente:
- 1 domaine variable N terminal appelé VL (pour Variable Light)
- 1 domaine constant C terminal appelé CL (pour Constant Light).

Cas des chaînes lourdes: on constate 4 à 5 domaines de longueur
équivalente:
- 1 domaine variable N terminal appelé VH (pour Variable Heavy)
- 3 à 4 domaines constants C terminaux appelés CH (pour Constant Heavy).

3.4.2.5. Dualité structurale et fonctionnelle des Ig
Les Ig peuvent faire l'objet d'un clivage sous l'action d'enzymes
protéolytiques (comme la papaïne d'origine végétale et la pepsine
d'origine animale).
Les principaux résultats sont obtenus avec la papaïne; on assiste à une
scission de l’Ig en 3 fragments de 50 Kda environ:
- 2 fragments Fab identiques
- 1 fragment Fc.



Les fragments Fab (ab pour "Ag-Binding") correspondent à la moitié N
terminale d'une chaîne lourde reliée par un pont disulfure à une chaîne légère.
Ils ont la propriété de se lier à l'Ag mais sont univalents càd ils ne possèdent
qu'un seul site de fixation antigénique.
Le site de liaison à l'Ag Fab est constitué:
- du domaine variable d'une chaîne légère (VL)
- du domaine variable d'une chaîne lourde (VH)



Le fragment Fc
cristallise facilement et correspond à deux moitiés C terminales de
chaînes lourdes reliées entre-elles par au moins un pont disulfure.

3.4.3. Classes et sous -classes




C 'est la nature de la chaîne lourde d'une immunoglobuline qui
détermine sa classe et éventuellement sa sous classe.
Chez les mammifères par exemple existe 5 classes d'Ig (
immunoglobulines ) qui correspondent à un type différent de chaîne
lourde :
- Ig G: chaîne lourde de type g (Gamma )
- Ig A : chaîne lourde de type a ( Alpha )
- Ig M : chaîne lourde de type m (Mu)
- Ig D : chaîne lourde de type d (Delta)
- Ig E : chaîne lourde de type e ( Epsylon )

. Ig A, G et D obéissent aux mêmes
lois de structures de base avec 2
domaines dans chaque chaîne légère
et 4 dans chaque chaîne lourde.
. IgE possède un 5ème domaine côté
COOH terminal.
. Ig A peut exister sous forme de
dimère quand elle est sécrétoire.
. Ig M est un pentamère, la
polymérisation se fait par des ponts
disulfures, chaque sous unité est
constituée de 5 domaines sur sa
chaîne lourde.
.



3.4.3.1. Classe des Ig G

Les Ig G représentent les 3/4 des Ig totales chez l'homme.
Teneur sérique : 8 à 16 g/l
Masse moléculaire: 150 Kda
Coefficient de sédimentation: 7 S
Il existe 4 sous classes d'Ig G (1 à 4 ) qui diffèrent par leurs
propriétés physico chimiques.











3.4.3.2. Classe des Ig A
Les Ig A représentent le second groupe d'Ig (15 à 20% des Ig totales) soit 2 à
4 g/1.
C'est la classe prépondérante des anticorps dans les diverses sécrétions
exocrines de l'organisme : respiratoires, salivaires, digestives, cervicales, les
larmes, le lait, le colostrum.
Ce sont des dimères et les Ig A sécrétoires ont un rôle anti-bactérien et antivirale.
Dans le plasma ce sont des monomères H2L2.





3.4.3.3. Classe des Ig M
C'est la classe principale d'anticorps produite par le lymphocyte B au
cours du développement embryonnaire, puis il y a diminution de cette
importance après la naissance.
Ces Ig M sont produites en majorité lors de la réaction immunitaire
primaire c'est à dire lors du premier contact entre l'antigène et
l'organisme.



Il existe 2 formes moléculaires d'Ig M
1- La forme monomère H2L2 qui n'est pas sécrétée mais reste
membranaire sur le lymphocyte qui l'a synthétisé.
2- La forme pentamère qui est la forme circulante sous laquelle les Ig
M sont sécrétées.
Elle est formée de 5 monomères de base associés par des ponts
dissulfures au niveau des fragments Fc voisins.
Une chaîne de jonction relie les fragments FC extrêmes ce qui confère à
l'Ig M une forme circulaire.
La chaîne lourde possède 5 domaines ( 4 constants et 1 variable ).
Glucides: 10 à 12%.
Teneur moyenne dans le sérum chez l'adulte: 0.5 à 2 g/l soit 5 à 10% des
Ig totales









3.4.3.4. Classe des Ig D
Les Ig D représentent moins de 1% des Ig totales.
Ce sont des Ig de surface présentes sur la majorité des lymphocytes B
qui les ont synthétisé ( rôle de récepteurs d'antigènes ).
Il existe également une forme circulante.
Ce sont des monomères de type H2L2.
9 à 14% de glucides.
0.05 à 0.4 g/1Ldans le sérum.



3.4.3.5. Classe des Ig E
La structure monomérique est classique de type H2L2.
La chaîne lourde possède 1 domaine variable et 4 domaines constants
Teneur en glucides: 12%.
Teneur dans le sérum: 0.1 à 1 mg/1.
Ce sont des protéines trace.
Elles ont un rôle:
- Dans la réaction allergique d'hypersensibilité immédiate ( asthme, urticaire,
rhume des foins ).
- Dans l'immunité anti-parasitaire.

• Cinétique des différentes immunoglobulines en période
prénatale et chez le nouveau né.


a) Prélèvement de sang du foetus dans les derniers mois de grossesse :
- La teneur en d'Ig G augmente jusqu'à la naissance où elle atteint son max Mais
ce stock à la naissance provient essentiellement de la mere. car les Ig G sont les
seuls capables de passer la barrière placentaire.
- Les IgM qui sont moins nombreuses sont elles d'origine fœtale.



- On ne trouve ni Ig A ni Ig D ni Ig E.
b) Prélèvement à la naissance:
- Il y a diminution des Ig G d'origine matemelle ( 1/2 vie d'environ 3 semaines )
mais la production d'Ig G démarre dès la naissance et compense cette chute.
- La production des Ig M se poursuit jusqu'à atteindre un plateau vers le 6 ème
mois.
- La production des autres Ig augmente progressivement.
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LES DYSPROTEINEMIES

Une dysprotéinémie est définie comme étant une
modification de la quantité des protéines dans le sang (hypoou hyperprotéinémie).
Ce terme inclut également toute variation au niveau de la
répartition des différentes protéines individuelles (albumine,
globulines, fibrinogène).

Réalisation Pratique
 Séparation sur gel d’agarose et de plus en plus par électrophorèse
capillaire
 Les protéines sériques ( albumine et globulines): 5 ou 6 fractions
– Albumine
– 1,2,1,(2),
 Variations des taux : information sur les organes qui les synthétisent
–  hépatique: albumine , 1,2,1,(2)
–  par lympho B activés:

1 globulines: transferirine, hemopexine
2 globulines: Fraction C3 et C4 du complément

Modification de la fraction albumine
 Dédoublement du pic:
Bisalbuminémie
– Mutation héréditaire
– Ttt par Béta-lactamines à
forte dose (IRC)
– Fistule pancréatique

 Absence d’albumine:
Analbuminémie
congénitale
 Hypoalbuminémie

Problèmes techniques
Pic anormal ≠
dysglobulinémie
– CRP >150 mg/L
– Hyperfibrinémie
– Hémolyse

Fibrinogène

HYPOALBUMINÉMIE:
Perte sélective d’albumine:
- Néphropathie:
glomérulonéphrite
amyloïdose rénale
syndrôme néphrotique
syndrôme de Fanconi
- Gastroentéropathie
- Parasites intestinaux

·

Synthèse ou apport diminué:
- Insuffisance hépatique chronique
- Malnutrition
- Malabsorption/maldigestion
- Pathologie inflammatoire chronique

DÉNUTRITION CHEZ L’ADULTE
Définitions
La dénutrition est un état de déficit en énergie, en
protéines ou en n’importe quel autre macro-ou micronutriment spécifique, produisant un changement mesurable
des fonctions corporelles .
•

Elle est secondaire à une inadéquation entre les apports
et les besoins en protéines et/ou en énergie,caractérisée
par une mobilisation des réserves énergétiques dont
l’importance varie en fonction de la durée et de
l’amplitude du déséquilibre.
•

• Le décès intervient lorsque la perte protéique atteint
environ 50% de la masse protéique normale

Physiopathologie

MARASME

Malnutrition protéino-énergétique
équilibrée
Adaptation physiologique

KWASHIORKOR

Carence protéique
Agression métabolique

Les différentes formes de dénutrition
Marasme extrême chez un
patient souffrant d’anorexie mentale
Poids 24 kg, Taille 160 cm

Les différentes formes de dénutrition
Kwashiorkor : oedèmes de dénutrition
Dénutrition chronique et ancienne (> 15 ans)
Apports protéiques < 20 g / j

Diagnos tic d’une dénutrition
• mesure du poids
• mesure de la taille
• calcul de l’indice de masse corporelle
• examen clinique
• examens biologiques
• autres techniques

Mesure du pli cutané
tricipital

Compas de
Harpenden

CIRRHOSE

I - DEFINITION

• Syndrome anatomopahtologique correspondant à
l ’évolution naturelle de la plupart des maladies chroniques
du foie et associant :
- fibrose diffuse.
- nodules de dégénération
• Les étiologies sont multiples :
toxiques, virales, métaboliques, mécaniques.
• Sa traduction clinicobiologique est peu spécifique
• L ’évolution spontanée peut se faire vers le carcinome
hépatocellulaire.
• Le diagnostic de certitude ne peut être
qu ’anatomapathologique.

II

- DIAGNOSTIC POSITIF

1) Clinique
• Pas de signe clinique propre à la cirrhose en dehors de la
palpation du foie lorsqu ’elle est positive.
*** Hépatomégalie ferme à bord inférieur dur et
tranchant.

•***Cas de la cirrhose atrophique : foie non palpable.
• Complications :
- signes cliniques d ’insuffisance hépatocellulaire
 angiomes stellaires
 érythrose palmaire
 hippocratisme digital

2) Biologie
• Pas de test biologique permettant d ’affirmer la
cirrhose.
• Tests de cytolyse
ALT ou AST si le processus étiologique est actif
• Test de cholestase
GT
PAL
• Insuffisance hépatocellulaire
TP et facteur V
Hypo-albuminémie
• Hyper-gammaglobulinémie avec bloc 

Histopathologie
Seul l ’examen anatomapathologie permet de porter le
diagnostic de certitude.
Réaliser une ponction biopsie hépatique

III DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

1 .Cirrhose toxiques
2.Alcool
3.Médicaments
 amiodorane
 vitamine A
méthotrexate…
4.Cirrhoses infectieuses
VHB :
VHC :
- Diagnostic virologique :- Ac anti-vhc
- ARN-VHC + en PCR
- Cirrhose virale C : risque de développer un CHC à 3 ans : 15%
- Dépistage du CHC +++

3)

Cirrhoses métaboliques hémochromatose

• Hémochromatose génétique :

- Transmission autosomale récessive :
 groupe HLA A3 B7, A3 B14, chez 75 % des
patients
mutation du gène de l ’hémochromatose (gène HFE)
est situé sur le chromosome n° 6p.

-Physiopathologie :
 hyper-absorption digestive du fer
hyper-avidité des hépatocytes pour le fer
 accumulation de fer dans l ’organisme

- Diagnostic clinique :

 Notion familiale

 Pigmentation cutanée : mélanodermie
* diffuse
* prédomine au niveau des régions
exposées au soleil, aux zones
cicatricielles et organes génitaux
 Atteinte hépatique
* hépatomégalie indolore, ferme, à
bord tranchant
* augmentation modérée des ALT et
des gamma GT
* risque évolutif : cirrhose puis CHC

-Diagnostic biologique :


fer sérique > 30 mmol/l



saturation de la transferrine > 45 %



ferritinémie > 300 mg/l

 recherche de mutation du gène HFE .
-Diagnostic de certitude : biopsie hépatique
 mise en évidence de la surcharge en fer hépatocytaire .
lésions associées de fibrose ( cirrhose)
 quantification de la surcharge en fer : concentration hépatique
en fer qui établit le diagnostic de façon formelle.

Maladie de Wilson
-Autosomale récessive
anomalie du métabolisme du cuivre touchant principalement : foie,
système nerveux central, reins, œil.

-Diagnostic clinique :
- Manifestations hépatiques :
- tableau d ’hépatite chronique active pouvant évoluer vers la
cirrhose et toutes ses complications chez un patient jeune (10-20 ans).
 Manifestations neurologiques :
Manifestations oculaires :
- anneau cornéen de Kayser-Fleischer

 Manifestations hématologiques :
- anémie hémolytique
- tests de coombs négatifs
 Manifestations rénales :
- hématurie, protéinurie
- acides aminés urinaires
- glycosurie, uricosurie
- Diagnostic biologique :
 Taux de céruloplasmine effondré (protéine de transport de cuivre)
:
Histologie hépatique : concentration du cuivre hépatique

Importance de l’enquête familiale et du dépistage

 traitement de la maladie de Wilson :
- D. Pénicillamine
* chélateur du cuivre ionique
* entraîne l’élimination urinaire du cuivre.

5) Cirrhoses d’origine mécanique :autres

Autres etiologies de la cirrhose

 Obstacle biliaire :
- cirrhose biliaire secondaire a une lithiase de la VBP
- sténose traumatique
 Obstacle vasculaire :

- maladie veino-occlusive
- syndrome de Budd-Chiari

HYPERGLOBULINÉMIE:
Augmentation de l’a1globuline: lors de processus inflammatoire aigü
Augmentation de l’a2globuline:
- Pathologie inflammatoire aigüe
- Hépatite active sévère
- Néphrite aigüe
- Syndrôme néphrotique

Augmentation des b globulines:
- Hépatopathie aigüe
- Dermatose suppurative
- Syndrôme néphrotique

Variations de l’1 globuline
 Diminution
– Désordres hépatiques
– Déficit en 1 antitrypsine

 Augmentation
– Syndrome inflammatoire
(orosomucoïde)
– grossesse

Variation des 2 globulines
 Augmentation
– Syndrome inflammatoire
– Syndrome néphrotique

 Diminution
– Insuffisances hépatiques
– Hémolyse
(haptoglobine)
– Entéropathies
– malnutrition

inflammation

Syndrome nephrotique
• Alteration de la membrane basale glomerulaire
est de deux types:
• sans anomalie morphologique en microscopie optique
=>proteinurie selective
• lesion glomerulaire observe en microscopie optique
=>proteinurie non selective

Les Complications:
1.L`hyperlipidemie
-l`hypercholesterolemie .
-augmentation des lipoproteines .

2.Anomalies de la coagulation Causees par:
-les pertes urinaires des certaines facteurs des coagulation
-la fuite urinaire de L`antithrombine III .
-modification de la concentration et de l`activite de proteines C et S
-la diminution de la fibrinolyse
3.La reponse immunitaire et risque infectieux:
-la reponse immunitaire est diminuee
-les taux d`immunoglobulines G et A sont diminues
-le risque d`infection par les bacteries encapsulees (pneumocoque
haemophilus, klebsielle).

Syndrome nephrotique
• Diagnostic positif:
• l`installation progressive ou explosive d`un syndrome oedemateux.
la decouverte d`une proteinurie abondante lors d`un examen
systematique (service militaire, medecine du travail, medecine
scolaire)
Les oedemes:
-mous, blancs, prennent le godet,predominent dans les teritoires
declives(chevilles, jambes en position debout, lombes chez un sujet
en decubitus dorsal
-Epanchement des sereuses=>anasarque

Syndrome nephrotique
• Examens biologiques dans le sang:
-Hypoprotidemie associee a une hypoalbuminemie <30g/dl
Electrophorese des proteines serique:
-elevation de alfa 2 globulines, des beta globulines et du fibrinogene
-diminution des gammaglobulines
-L`hyperlipidemie est frequente
-Hypocalcemie:par diminution de la fraction liee du calcium aux
proteines

Variation des  globulines
 Augmentation
– Carence martiale (transferrine)
– Hypothyroïdie
– Pics IgA ou IgM très importants

 Diminution
–
–
–
–

Insuffisance hépatique
Entéropathies
Syndrome néphrotique
malnutrition

les gammapathies
• Elles forment un groupe hétérogène de pathologies caractérisées par
la présence d’un nombre accru d’Ig dans le sang.
• Elles sont polyclonales ou monoclonales selon la distribution relative
de la zone g à l’électrophorèse.

Gammapathie polyclonale

• Modification électrophorétique la plus fréquente, elle traduit
une élévation globale de toutes les gglobulines.
•

Elle est souvent accompagnée d’hypoalbuminémie

Augmentation des  globulines
 Augmentation polyclonale
( en dôme)
– Infections bactériennes ou
virales (VIH, hépatites)
– Syndrome inflammatoire
– Maladies auto-immunes:
LED

Gammapathies polyclonales

Gammapathies monoclonales
associées à des affections malignes
•
•
•
•

Myelome
Plasmocytome solitaire
Waldenström
Autres syndromes lymphoprolifératifs malins
– LLC (IgM,CD5+)
– Lymphome malin non-hodgkinien(IgM)
• Maladie des chaines lourdes

Gammapathies monoclonales associées à des
affections non malignes
• Maladies auto-immunes: PR,LED
• Infection
– Aiguës : Ig transitoire
– Chroniques
• Virus VIH+++ , EBV,CMV,VHB,VHC
• Bactéries: Salmonelles, leptospires
• Parasites: paludismes , toxoplasmoses

• Immunodépression: post-transplantation ou congénitale

DYSGLOBULINEMIES MONOCLONALES
Aspect électrophorétique et signification

DYSGLOBULINEMIES MONOCLONALES
Aspect électrophorétique et signification

UNE IMMUNOGLOBULINE MONOCLONALE EST

LE PRODUIT HOMOGENE D’UN SEUL ET MÊME CLONE DE CELLULES B.

Maladie de Kahler
I. Définition :
Myélome multiple, hémopathie maligne, prolifération monoclonale
lymphoïde B de type plasmocytaire dans la moelle osseuse, avec en
général sécrétion d'une Ig monoclonale(complète ou ch légère) et des
manifestations cliniques ou radiologiques osseuses.
=> C’est une gammapathie monoclonale :
Synthèse d'un seul type d'Ig (même chaîne lourde et même chaîne
légère) par un seul clone issu de la lignée lymphocytaire B.
- EPP => pic à base étroite dans la zone des b globulines ou des
g globulines.

• II. Epidémiologie-étiologie:
• Rare
• Une cause des mortalités par cancer
• 2 cas/100 000 hab/an
• Touche plus l'homme que la femme
• Age moyen de survenue : 60 ans (rare < 40 ans, jamais chez
l'enfant)
• mais physiopathogénie très controversée

III. Physiopathologie :
prolifération monoclonale de plasmocytes malins (biologie
moléculaire et immunofluorescence)qui est la
conséquence de plusieurs événements oncogéniques
concernant la lignée B :
**anomalies chromosomiques de type t(11,14) ;
t(4,14), t(16,14),
**dysrégulation des gènes c-myc,N-ras...
- cinétique tumorale lente

IV. Diagnostic positif :
1.

Circonstances de découverte:

Surtout chez l'homme > 45 ans
- fortuites +++ : examen systématique => VS, hypercalcémie, pic
à l'électrophorèse
- signes cliniques :
• Syndrome osseux : douleurs, fractures, radio osseuses (géodes)
• AEG
• Complications :
- hyper viscosité, troubles neurosensoriels, insuffisance
cardiaque
- Hémorragies
- Paraplégie
- Insuffisance rénale
- Neuropathie

2. Diagnostic biochimique
1- VS > 60 mm
2- protides totaux (>70 g/l)
3- électrophorèse des protides sanguins (EPP)
• Pic d'allure monoclonale dans les _glob.
4- immuno-électrophorèse (IEP) du sang (ou immunofixation)
•
Confirmation de la nature monoclonale de l'Ig .
• - Ig G (70% des cas)
• - Ig A (20% des cas)
• - Chaîne légère (10% des cas)

5- dosage pondéral des Ig : IDR ou néphélémétrie
-> Ig G > 18 g/1

ou Ig A > 4 g/1)

6- examen urinaire :
analyse électrophorétique des urines de 24 h :
• IEP pour rechercher une excrétion de la chaîne légère (60% des cas)
qui remplace la protéinurie de Bence-Jones.

Maladie de Waldenström
I. Introduction
- Gammapathie monoclonale = caractérisée par la synthèse d’un seul
type d’Ig de structure normale
- Prolifération de lymphocytes B produisant une Ig monoclonale de
type IgM (> 5g/L)
- Maladie monoclonale issue de la moelle, d’allure hétérogène du fait
d’une différenciation ± avancée

II. Epidémiologie
- Rare avant 50 ans
- 5 à 10 fois moins fréquent que le myélome de Kahler
- Touche 3 fois plus l’homme que la femme
- Terrain génétique (formes familiales)

III. Diagnostic positif
Maladie généralement bien tolérée (la différence avec le Kahler)

1. Signes cliniques
- SMG, ADP (50% des cas)
- Manifestations hémorragiques (30 à 50% des cas) Muqueuses,
cutanées Dues à une anomalie de l’hémostase primaire
(+ thrombopathie)

- Syndrome d’hyperviscosité sanguine (fréquent, non constant) : IgM
de poids moléculaire important = macroglobuline
• Signes neurosensoriels : céphalées, vertiges, acouphènes, Ø acuité
visuelle,
• insuffisance cardiaque
• Thrombose : attention à la rétine FO
- Pas d’AEG, pas de douleurs osseuses = diag différentiel avec Kahler

2. Immunochimie
- VS augmentée
-Protides totaux (> 80g/L)
Electrophorèse des protéines plasmatiques : EPP
Révélation
on obtient un pic à base étroite dans la région des globulines,
évoquant une gammapathie

- Immunoélectrophorèse (IEP = technique classique)
Résultat : Présence d’une chaîne lourde μ associée à une
chaîne légère ou IgM_

- Recherche d’une protéinurie de Bence-Jones :
• Excrétion des chaînes légères dans les urines de 24h Plus rare
que dans Kahler

• SYNDROME INFLAMMATOIRE

PROPRIETES BIOLOGIQUES DES PRI 
GROUPE

MOBILITE
ELECTROP
HORETIQU
E

DEMI-VIE
(JOUR)

CONCENT
RATION
(g/l)

VARIATIO
NS
PATHOLO
GIQUE

OROSOMUCOIDE

II

α1

2,3

0,5-1

1,5-2,5

α 1 ANTITRYPSINE

II

α1

4,0

1,5-3

α1
ANTICHYMOTRYPSINE

II

α1

?

0,2-0,5

SERUM AMYLOID A

IIII

α1

1,0

10x10-³

HAPTOGLOBINE

II

α2

4,0

0,8-2

CERULOPLASMINE

I

α2

2,5

0,3-0,6

FIBRINOGENE

II

β-γ

4-6

2-4

CRP

III

γ

1,0

<0,006

PROTEINE

Groupe IV : PRI Θ

3-8

0,015-0,3

Problèmes rencontrés avec les PRI
 L'amplitude de variation au cours de la RI est différente d'une PRI à
l'autre
 x 1,5 : fraction C3 , céruléoplasmine
 x 2- 4 : Orosomucoide, α1-antitrypsine, α1-antichymotrypsine,
fibrinogène, haptoglobine
 x 1000 : CRP
 Diminué : Albumine, Transferrine
 La cinétique de variation des protéines non homogène
 Rapide : CRP , Alpha-1-antichymotrypsine
 Plus lente pour les autres PRI

HAPTOGLOBINE
• Alpha 2 glycoprotéine synthétisée par le foie et qui se
combine à l’Hb libre pour le recyclage du fer.

• Délais de modifications
– Cinétique lente  Redondance avec la VS
– Variant parallèlement à l' Orosomucoïde ( x1,3 en pourcentage )
– Augmente après 3-4 jours et 1/2 vie 3 à 6 j

• Variations physiologiques
– Hausse
• Réaction inflammatoire chronique

– Baisse
• Hémolyse; Traitement par la Dapsone (hémolyse)
• Nouveau né
• Insuffisance hépatique très sévère (TP < 50%)

HAPTOGLOBINE
• Permet ( avec la CRP ) :
– d'infirmer un SI à VS accéléré
– ou d'affirmer un SI à VS normale

• Diagnostic des syndromes hémolytiques (LED,
anémie hémolytique auto immune..)

TRANSFERRINE : PRI Θ
• Protéine de transport du fer, synthétisée par le foie.
• Délai de modification :
– Lent

• Diagnostic des carences martiales
• Utile au dépistage des hémochromatoses
• Variations physiologiques
– Varie peu avec l'âge, régulée par les niveaux de fer
– Augmentation de sa synthèse pendant la grossesse
(oestrogènes )
– Le taux varie chez l'adulte sain de 2 à 3 g/l

TRANSFERRINE : PRI Θ
 Baisse





RI de façon parallèle à l'albumine
Dénutrition, carence en vit C
Insuffisance hépatocellulaire
Fuite proteique ( glomérulaire, intestinale, brûlures)

 Hausse






Carence martiale
Hépatite virale
Oestrogénothérapie
Thiazidiques
Hypoandrogénie

FERRITINE
 protéines de haut PM:
 Intracellulaires, réserve échangeable du fer
 Ou sériques de contenu faible en fer

 Délai de modification : Lent
 Variations physiologiques
 H : 30-300 µg/l
 F : 20 à 200 µg/l
 Basse à la puberté son taux augmente avec l'âge

 Diagnostic des carence martiales et des surcharges
en fer
 N’est pas un marqueur de l'inflammation en
première intention

FERRITINE
• Baisse
– Carence martiale

• Hausse
– Syndromes inflammatoires
– Maladie de Still (très spécifique )
– Anomalie de l'érythropoïese
– Lyse cellulaire aiguë : infarctus, hépatite,
rhabdomyolyse, hémolyse
– Cirrhose, hépatocarcinome
– Hémochromatose

FRACTION C3 DU COMPLEMENT
 La fraction C3 baisse lorsque le complément est
activé (présence de complexes immuns circulants):
 LED en poussée, PR avancée
 Certaines infections: endocardite, infection à
méningocoque,E coli
 Anémie hémolytique
 Glomérulonéphrite
 Insuffisance hépatocellulaire sévère

 La fraction C3 augmente dans les autres SI et en cas
de cirrhose biliaire primitive.
 Son taux est de 0,15 à 2 g/l et ne varie pas avec
l'âge.

SAA (serum amyloïde A protein)
 Apolipprotéine de type HDL épurant le cholestérol
lors de la RI
 Synthèse : foie, poumon, rein, rate, intestin
 Peut être dégradée en proteine A amyloide
 Taux habituel = 2,5 mg /l
 1/2 vie courte = un jour
 Augmentation précoce en cas de SI: 50-1000 mg /l
 Marqueur d'une évolution possible vers l'amylose

C – REACTIVE PROTEINE (CRP)
• Proteine pentamérique non glycosylée dont la synthèse est
hépatique .
• proteine qui précipite en présence du polysaccaride (proteine C) du pneumocoque
• Prépare la phagocytose (opsonisation) en se fixant sur les
cellules altérées et aux substances étrangères facilitant leur
reconnaissance et leur élimination
• Induit la sécrétion des cytokines et active le complément
• Délais de modifications :
– Cinétique très rapide :
– S’élève dès la 8°heure et sa 1/2 vie est de 12 H
– Peut varier d’un facteur 10 à 400

C – REACTIVE PROTEINE (CRP)
• Variations physiologiques :
– Pas de modification avec l'âge
– Non modifiée par les corticoïdes et immunosuppresseurs

• La CRP ne fait pas partie des PRI impliquées dans la VS
• Sa sensibilité permet de détecter des inflammations
modérées comme les manifestation athéromateuses.
• L’élévation de la CRP est corrélée au risque de fracture
de la plaque d’athérome et à celui d’infarctus du
myocarde chez les patients souffrant de syndrome
coronaire aigu

C – REACTIVE PROTEINE (CRP)
• Baisse
– IHC (très sévère uniquement)

• Hausse
– Réaction inflammatoire jusqu'à 300 mg
– Infections : bactériennes ++

• Témoin (diagnostique et efficacité thérapeutique) de
l’infection
• Marqueur d’évolutivité des pathologie inflammatoires.
• Excellent rapport coût / rentabilité diagnostique
• Marqueur sérique le plus utile au clinicien pour confirmer
et suivre un SI

LA PROTEINURIE
• Chaque jour 100-150 mg proteines sont excretées dans
l`urine
• Le paroi du capillaire glomerulaire s`oposse a la
filtration de proteine et le tubule proximale reabsorbe la
grande majorite des proteines filtrées

LA PROTEINURIE
• Quantification de la proteinurie:
1.la bandelette urinaire:
 methode semiquantitative
 ne detecte pas les chaines
legeres d`immunoglobulines
2.dosage ponderal de la proteinurie :g/24h
-l`hematurie, une piurie abondante peut
gener l`interpretation de la proteinurie
3.Electrophorese des proteines urinaires

Proteinurie d`autres causes
Proteinuries intermittentes:
-effort
-fievre importante
-infections urinaires
-insuffisance ventriculaire gauche
-polyglobulie
-proteinuries ortostatiques
Proteinurie par hyperproduction:
-chaines legeres
Microalbuminurie:signe precoce de la nephropathie
diabetique

LA PROTEINURIE
• Toutes les nephropathies s`acompagne de
proteinurie
• Exception:
-certaines nephropathie debutantes
-certaines nephropathie interstitielles, notament d`origine
metabolique
-une insufisance renale sans proteinurie doit faire
recherche un obstacle sur le voies excretrices

LE MÉTABOLISME
DES
ACIDES AMINÉS
Pr B.AIT ABDELKADER
LABORATOIRE DE GENETIQUE
CPMC
belgene.belaid@gmail.com

H

R  C  COOH
NH2

Groupements fonctionnels chaîne latérale R:
- Carboxyle: Asp (), Glu (γ)
- Amine: Lys (ε), Orn (δ)
- Hydroxyle: Thr, Ser, Tyr
- Imidazole: His
- Guanidinium: Arg
- Thiol: Cys, Hcy

PROTÉINES

ACIDES AMINÉS

ÉNERGIE

NEUROTRANSMETTEURS
HORMONES

LE MÉTABOLISME PROTÉIQUE
(ADULTE 70 kg)

PROTÉINES
(~ 11 kg)
SYNTHÈSE
PROTÉIQUE
(~ 300 g/j)

PROTÉOLYSE
(~ 300 g/j)

APPORTS
EXOGÈNES
(ALIMENTATION)

SYNTHÈSE
DE NOVO
ENDOGÈNE

ACIDES AMINES
LIBRES
(~ 70 g/j)

DÉGRADATION
IRRÉVERSIBLE
(~ 70 g/j)

FONCTIONS
SPÉCIFIQUES

LES APPORTS EXOGÈNES
L’ALIMENTATION
Digestion: fragmentation des aliments en molécules simples
• Estomac
- les pepsines
protéases ou endopeptidases
action à pH 2 – 3
hydrolysent les protéines de type collagène

•

Partie haute de l’intestin (duodénum, jéjunum)
- les enzymes pancréatiques
préexistent sous forme de proenzymes (zymogènes)
 la trypsine (trypsinogène) (Lys, Arg)  peptides
 la chymotrypsine (chymotrypsinogène) (Phe, Tyr, Trp)  peptides
 l’élastase (pro-élastase) (Gly, Ala, Ser)  peptides
 la carboxypeptidase  peptides + acides aminés

- les enzymes des villosités
 sur la face externe de le membrane luminale (bordure en brosse)
 aminopeptidases  di- et tripeptides, acides aminés libres
 diverses dipeptidases  transport des di- et tripeptides à l’intérieur des
entérocytes

 di- et tripeptidases  acides aminés libres

LES APPORTS ENDOGÈNES
(LA PROTÉOLYSE)

•

La protéolyse a lieu quand l’organisme a des besoins énergétiques:
- le jeûne
- les situations pathologiques

•

Le muscle squelettique est la principale source d’acides aminés

•

Deux mécanismes principaux de protéolyse:
- la dégradation lysosomale
protéines ciblées
autophagie
- le système ubiquitine/protéasome (cytoplasmique)
protéines ciblées

SYNTHÈSE DE NOVO ENDOGÈNE

•

Notion d’acides aminés indispensables et non indispensables:

- les acides aminés indispensables sont ceux que l’organisme est
incapable de synthétiser.
Ils doivent être apportés par l’alimentation
- les acides aminés non indispensables peuvent être synthétisés par
l’organisme.
* Le squelette carboné provient du glucose, des autres acides aminés.
* L’azote provient des autres acides aminés

SYNTHÈSE DE NOVO ENDOGÈNE

Indispensables

Non indispensables

Histidine
Isoleucine
Leucine
Lysine
Méthionine
Phénylalanine
Thréonine
Tryptophane
Valine

Alanine
Asparagine
Aspartate
Cystéine
Glutamate
Glutamine
Glycine
Proline
Sérine
Tyrosine
Hydroxyproline
Hydroxylysine

Arginine

SYNTHÈSE DE NOVO ENDOGÈNE
LES ACIDES AMINÉS NON INDISPENSABLES
1- Glu, Asp, Ala
▪ Transamination
Ac -cétoGlu + AA  Glu + Ac -cétonique
Glu + pyruvate  Ac -cétoGLu + Alanine
Glu + oxaloacétate  Ac -cétoGlu + Aspartate
▪ Glutamate déshydrogénase
2- Gln, Asn
▪ Gln synthétase Glu+NH4+ Gln
▪ transglutaminase Gln+Asp Asn
3- Ser, Gly
▪ D-3-phosphoglycérate  Ser
▪ Choline
Ser
 Gly
Glyoxylate

SYNTHÈSE DE NOVO ENDOGÈNE
LES ACIDES AMINÉS NON INDISPENSABLES

4 – Pro
▪ Orn  Ornithine aminotransférase (OAT)
P5C réductase
Orn  P5C  Pro
▪ Glu  1-pyrrolidine-5-carboxylate (P5C) synthase
P5C réductase
Glu  P5C  Pro
5 – Cys
▪ Met  Hcy  Cys
6 – Tyr
▪Phe  Phénylalanine hydroxylase

LA DÉGRADATION IRRÉVERSIBLE

•

La première réaction de la dégradation irréversible des acides aminés
est la séparation du squelette carboné de la fonction amine c’est la
transamination

•

La dégradation irréversible permet de fournir de l’énergie à l’organisme
à partir du squelette carboné.
- fourniture directe via le cycle de Krebs
- voie indirecte via la néoglucogénèse ou la lipogénèse

•

La dégradation irréversible conduit à la production d’un composé
toxique pour le système nerveux central: l’ammoniac.
Nécessité de systèmes de détoxication:
- l’uréogénèse
- l’ammoniogénèse

LA DÉGRADATION IRRÉVERSIBLE
.

R – CH – COOH
|
NH2
-Aminoacide
Transamination
Glu désaminase

R – C – COOH
∥
O
Acide -cétonique


Voie

oxydative 



CO2 + H2O
+ ATP

NH3

Ammoniac

cycle de l’urée

URÉE

LA DÉGRADATION IRRÉVERSIBLE

•

La réaction de transamination
R – CH – COOH

+


NH2
Acide aminé

HOOC – CH2 – CH2 – C – COOH

O
Acide -cétoglutarique


R – C – COOH

O
Acide -cétonique

+

HOOC – CH2 – CH2 – CH – COOH

NH2
Acide glutamique

LA DÉGRADATION IRRÉVERSIBLE
LES TRANSAMINASES
•

Une transaminase spécifique pour chaque acide aminé:
- transamination de la fonction -aminée
- transamination d’autres fonctions amines:  (ornithine),  (GABA)

•

Les points communs:
- le cofacteur: pyridoxal-P (vit B6)
- utilisent toutes le même accepteur d’azote: l’acide -cétoglutarique
- donnent toutes de l’acide glutamique, carrefour du métabolisme
azoté
- permet au squelette carboné d’entrer dans une voie oxydative
spécifique

LA DÉGRADATION IRRÉVESIBLE
L’OXYDATION DU SQUELETTE CARBONÉ

Phénylalanine
Tyrosine
Leucine
Lysine
Tryptophane

CORPS CÉTONIQUES

Isocitrate

Arginine
Histidine
Glutamine
Proline

Glutamate

-cétoglutarate

Succinyl-CoA

Acétoacétyl-CoA

Isoleucine
Méthionine
Valine

Citrate




Succinate

Acétyl-CoA

Pyruvate
Alanine
Thréonine
Glycocolle
Sérine
Cystéine

Oxaloacétate

Fumarate
Malate

Aspartate
Asparagine

GLUCOSE

Phénylalanine
Tyrosine

LA DÉGRADATION IRRÉVERSIBLE
LA GLUTAMATE DÉSHYDROGÉNASE
•

Réaction catalysée par la GLDH:

HOOC – CH2 – CH2 – CH – COOH + NAD+ + H20

NH3+
Acide glutamique


HOOC – CH2 – CH2 – C – COOH

O
Acide -cétoglutarique

+ NADH,H+ + NH4+

LA DÉGRADATION IRRÉVERSIBLE
LA FIXATION DE L’AZOTE

•

Mécanisme de fixation: la synthèse de glutamine
- la glutamine synthétase:
Glu + NH4+ + ATP  Gln + H2O + ADP + Pi
principalement présente dans: le muscle
le foie
le cerveau
permet à l’organisme de véhiculer l’azote sous une forme non
toxique du lieu de production vers le lieu de détoxication.

LA DÉGRADATION IRRÉVERSIBLE
LA DÉTOXICATION DE L’AZOTE AMMONIACAL

•

Deux grandes voies de détoxication:
- la synthèse de l’urée (uréogénèse) hépatique:
NH3  Urée (urine)
- l’ammoniogénèse rénale
Gln  NH4+ (urine)

Acides Gras

Acyl-CoA

-ox
Glu

NH3
HCO32 ATP

NAGS

Glucose
Acides aminés

Pyr
PDH

Ac-CoA

PC
(+)

NAG

OA

Glu

2CG

Asp

Glu
Asp

(+)
CP
CPS-I

CIT

CIT

OTC
Orn

ATP

Orn

ASS

AMP + PP
CIT

ASA

Mitochondrie
Cytosol
Orn
ASL
ARG
URÉE

Arg

Fumarate

LA DÉGRADATION IRRÉVERSIBLE
LES ENZYMES DU CYCLE DE L’URÉE

Enzyme
N-acétylglutamate
synthase (NAGS)

Localisation
subcellulaire
Mitochondrie

MW

Km
mM

200 kDa
3 s.u. ?

Glu :
3.O
Ac-CoA :0.7
Arg :
0.01

Chromosome

Tissue

17q

Foie
Intestin

2p

Foie
Intestin
Foie
Intestin

Carbamylphosphate
synthétase I (CPS-I)

Mitochondrie

310 kDa
2 s.u.

NH3 : 0.8
HCO3 : 6.7
ATP : 1.1
NAG : 0.1

Ornithine
transcarbamylase (OTC)

Mitochondrie

108 kDa
3 s.u.

CP : 0.16
Orn : 0.40

X21.1

Argininosuccinate
synthétase (ASS)

Cytosol

185 kDa
4 s.u.

Asp : 0.02
Cit : 0.02
ATP : 0.05

9q

Foie, rein
Fibroblastes

Argininosuccinate
lyase (ASL)

Cytosol

173 kDa
4 s.u.

ASA : 0.2

7q

Foie, rein
Cerveau, Fibro

Arginase (type I) (ARG)

Cytosol

107 kDa
4 s.u.

Arg : 10.5

6q

Foie, GR

LA DÉGRADATION IRRÉVERSIBLE
L’AMMONIOGÉNÈSE

•
•
•

•

Voie métabolique exclusivement rénale
Activée par l’acidose
Transforme la glutamine en NH4+ et permet ainsi l’élimination de H+
dans les urines
NH3 + H+  NH4+
La voie métabolique en deux étapes:

- étape 1: la glutaminase phosphate-dépendante activable par H+
Gln + H2O  Glutamate + NH4+
- étape 2: la glutamate déshydrogénase

Glu + H2O + NAD+  -cétoglutarate + NADH,H+ + NH4+

LE ROLE DES TISSUS
LES RELATIONS INTERORGANES

L’ÉTAT NOURRI

•

Situation anabolique: réaction de synthèse

•

Les acides aminés produits par la digestion des protéines alimentaires
sont:
- utilisés en grande partie pour la synthèse protéique dans les différents
tissus: restauration des protéines dégradées au cours du jeûne.
- une partie utilisée pour la synthèse d’acides gras (stockés sous forme
de triglycérides)

.
- le superflu est éliminé dans les urines.

LE JEÛNE
•

Situation catabolique: réactions de dégradation

•

L’organisme doit maintenir une glycémie constante (~ 5 mmol/L) à
cause de tissus gluco-dépendants exclusifs: le cerveau par exemple

•

L’organisme n’a aucune source exogène d’énergie

•

Il doit faire appel à des stocks sous forme de polymères (glycogène,
triglycérides, protéines)

•

Les acides aminés participent aux besoins énergétiques:
- par l’oxydation directe de leur squelette carboné
- par la production de corps cétoniques (acides aminés cétogènes)
- par la production de glucose (acides aminés glucoformateurs)

CYCLE ALANINE - GLUCOSE
Sang

Muscle
Protéines

Glucose

Glucose

Foie
Glucose
Urée

Aminoacides

NH3
NH3

Pyruvate

Pyruvate
Glutamate

Glutamate

-cétoglutarate
-cétoglutatrate

Alanine

Alanine

Alanine

A RETENIR
•

Les principales sources d’acides aminés dans l’organisme: exogène,
endogène, synthèse de novo

•

La notion d’acides aminés indispensables et non indispensables

•

La dégradation irréversible:
- les transaminases, rôle et mécanisme d’action
- le devenir des carbones: acides aminés glucoformateurs et cétogènes
- le devenir de l’azote

•

Le cycle de l’urée

•

Devenir des acides aminés au cours du jeûne, le cycle alanine-glucose

LE MÉTABOLISME
DES
ACIDES AMINÉS

LE GLUTAMATE
•

Formules
-OOC- CH - CH - CH- COO2
2
NH3+
Glutamate

•

-OOC- CH - CH - C- COO2
2

O
α-cétoglutarate

Réactions

- transaminations (transaminase)
ac. aminé + α-cétoglutarate

glutamate + ac. α-cétonique

- désamination (glutamate déshydrogénase)
glutamate + NAD++ H20
α-cétoglutarate + NADH,H+ + NH4+

LE GLUTAMATE
•

Ses principaux rôles:

Transfert d’azote
Synthèse d’urée

α-cétoglutarate

GLUTAMATE
Glutamine
-aminobutyrate
Glutathion

Proline
Ornithine
Arginine

LE GLUTAMATE
•

La glutamine
- synthèse
glutamate + NH3 + ATP  glutamine + ADP + Pi
réaction catalysée par la glutamine synthétase
enzyme active dans tous les tissus à l’exception de l’intestin et du rein
produite en grande quantité par le muscle et le foie (hépatocytes
périveineux)
produite par le cerveau → protection contre la toxicité de NH3
- forme de transport de l’azote entre les tissus:
fixation et export de l’azote des tissus périphériques
apport de l’azote au foie pour transformation en urée
apport de l’azote au rein pour la balance acido-basique (acidose)
- utilisation:
substrat énergétique pour le tissu intestinal (glutaminase)
substrat de l’ammoniogénèse rénale pour la régulation acido-basique
(glutaminase)
donneur d’ammoniaque pour la synthèse d’urée hépatique (glutaminase)
substrat dans la synthèse des bases puriques et pyrimidiques
précurseur de proline, ornithine et arginine

LE GLUTAMATE
•

La synthèse de novo de l’arginine
- se déroule dans deux tissus:
la muqueuse intestinale
le rein
- utilise les enzymes du cycle de l’urée:
mitochondriales: NAGS, CPSI, OTC dans l’épithélium intestinal
cytosoliques: ASS, ASL dans le rein

- acide aminé non indispensable chez l’enfant et l’adulte
semi-indispensable chez le nourrisson

ROLES DE L’ARGININE
•

Synthèse du monoxyde d’azote NO
vasodilatation
régulation du flux sanguin (Viagra)
neuromédiateur (neurones post-synaptiques)

•

Synthèse des polyamines
croissance cellulaire

•

Synthèse de la créatine
exemple

SYNTHÈSE DE LA CRÉATINE
Glycine

Synthèse

Arginine

Foie, pancréas
Rein (AGAT)

AGAT
Ornithine

Guanidinoacétate

S-adénosylméthionine

GAMT
S-adénosylhomocystéine

Créatine

Transport membranaire
Muscle, cerveau

Système créatine/créatine-P
Muscle, cerveau

CRTR

ATP

ADP

Créatine

Créatine~phosphate

CK
Créatinine

Excretion urine

LE GLUTAMATE
•

Le cycle du glutathion
GLUTATHION
(-glutamylcystéinylglycine)
ADP

Acide aminé

Glutathion synthétase

-glutamyl transpeptidase
(GT)

Cystéinylglycine

ATP

 Glycine

-glutamylamino acide

-glutamylcystéine
 ADP

Cystéine

-glutamylcystéine synthétase

Acide aminé
ATP

Ac. glutamique

5-oxoproline

ATP

5-oxoprolinase

ADP

LE GLUTAMATE
•

Les neurotransmetteurs
- Définition: petite molécule synthétisée et libérée d’un neurone (pré-synatique)
modifiant l’activité d’une autre cellule (neurone post-synatique ou cellule
musculaire).
- Les différents systèmes neurotransmetteurs:
▪ inhibiteurs aminoacidergiques: GABA, Gly
▪ excitateurs aminoacidergiques: Asp, Glu
▪ cholinergiques: acétylcholine
▪ monoaminergiques: catécholamines, sérotonine
▪ purinergiques: adénosine, AMP, ADP, ATP

- GABA: modification de la différence de potentiel transmembranaire des
neurones. Association à un canal chlore.

LE GLUTAMATE
•

La synthèse du -aminobutyrate (GABA)
- La glutamate décarboxylase (GAD)
enzyme à pyridoxal-P
GAD1: cerveau (substance grise)
GAD2: tissus extraneuronaux (rein, cellule  du pancréas)

LES ACIDES AMINÉS RAMIFIÉS
•

Trois acides aminés ramifiés:
- la leucine
- l’isoleucine (un isomère optique possible dans certaines circonstances:
l’alloisoleucine)
- la valine

•

Squelette carboné  oxydation  énergie
- leucine
 acetyl-CoA + acétoacétate  cétogénèse
- isoleucine  acétyl-CoA  cétogénèse
propionyl-CoA  néoglucogénèse
- valine
 propionyl-CoA  néoglucogénèse

•

Trois premières étapes communes
- la déshydrogénase des acides α-cétoramifiés

•

Étapes enzymatiques tissu-spécifiques

LES ACIDES AMINÉS AROMATIQUES
PHENYLALANINE, TYROSINE

•

Métabolisme général:
Catécholamines
Phe

Tyr

Hormones thyroïdiennes
Mélanines

Transamination

Parahydroxyphénylpyruvate
Oxydation

Fumarate + acétoacétate

LES ACIDES AMINÉS AROMATIQUES
PHENYLALANINE, TYROSINE
 La voie catabolique

Phénylalanine


Tyrosine

4-hydroxyphénylpyruvique

Homogentisique

Maléylacétoacétate
Succinylacétoacétate
CO2

succinylacétone

Fumarylacétoacétate

Fumarate + acétoacétate

4-hydroxyphenyllactique

LES ACIDES AMINÉS AROMATIQUES
TRYPTOPHANE

Sérotonine
Tryptophane

Mélatonine
NAD, NADP

LES ACIDES AMINÉS SOUFRÉS
MÉTHIONINE, CYSTÉINE


Méthionine

Sérine

S-adénosyl-Met



THF
Accepteur

Glycine

5
10
N N CH2THF







Accepteur méthylé



S-adénosyl-Hcy
N5CH3THF
Homocystéine



Sérine

Cystathionine


Cystéine
Pyruvate + SO4=



LES ACIDES AMINÉS SOUFRÉS
MÉTHIONINE, CYSTÉINE
•

La voie de la transsulfuration
- transformation Hcy  Cys  sulfate
- Hcy: produit des réactions de méthylation impliquant Met
- transformation Hcy  Cys: 2 enzymes
 cystathionine β-synthase  (cofacteur: pyridoxalphosphate, vit B6)
 cystathionase  (cofacteur: pyridoxalphosphate, vit B6)
 voie de synthèse de la cystéine, acide aminé non indispensable
- transformation cystéine  sulfate + pyruvate

LES ACIDES AMINÉS SOUFRÉS
MÉTHIONINE, CYSTÉINE
•

La voie de la reméthylation
- transformation de Hcy  Met
- 2 voies possibles de méthylation:
 voie de la bétaine: bétaine-Hcy méthyltransférase 
 voie de la méthionine synthase 
donneur de méthyle: N5-méthyl-THF
nécessite un dérivé cobalamine (vit B12) comme cofacteur
interconversion des folates: N5N10methylèneTHF réductase 

LES COENZYMES
Coenzymes

Thiamine PP

Pyridoxal phosphate

Méthylcobalamine
Adénosylcobalamine
N5méthyltétrahydrofolate
N5N10méthylène THF

Origine
vitaminique

Acides aminés

Activités
enzymatiques

Source alimentaire
vitamine

B1

Ala
Glu
AA ramifiés

PDH
-CGDH
DH -cétoramifiés

Haricots, fruits secs,
céréales, pain, viandes
bœuf et porc

B6

Ala, Glu, Asp,
AA ramifiés, Orn,
Tyr, Phe, GABA

Transaminases
Décarboxylases

Viandes, abats

B12

Hcy, Met
AA ramifiés

Méthionine synthase
Méthylmalonyl-CoA
mutase

Œufs, lait, viandes et
abats

Folates

Hcy, Met
Gly, Ser

Méthionine synthase
Sérine
hydroxyméthyltransférase

Légumes, germes de
blé, foie (bœuf, veau,
porc, poulet)
Foie de bœuf et volaille
Jaune d’œuf
Poisson

Biotine

Biotine ou H

Ala, AA ramifiés

Carboxylases

Tétrahydrobioptérine

Non: GTP

Phe, Tyr, Trp

Hydroxylases des AA
aromatiques

A RETENIR
•

Les rôles du glutamate

•

La voie de synthèse de l’arginine

•

Les pricipaux rôles de l’arginine

•

Le devenir des acides aminés aromatiques

•

Les grandes lignes du métabolisme de la méthionine: transulfuration,
reméthylation

•

Le nom et la fonction des différents cofacteurs décrits

AMINO-ACIDOPATHIES
Belaid AIT ABDELKADER
CPMC

Introduction
• Maladie génétique Rares : maladie héréditaire du métabolisme
(autre terme, plus ancien : « erreur innée du métabolisme »)
affectant le métabolisme des acides aminés : aminoacidopathie
• Peuvent être classées en deux catégories :
 des anomalies de transport membranaire (membrane
plasmique, membranes intracellulaires mitochondriales ou
lysosomiales)
 des enzymopathies touchant le catabolisme de l’azote aminé ou
une étape du catabolisme de la fraction carbonée des
aminoacides
• Ces défauts conduisent à l'accumulation de l'acide aminé luimême, de son précurseur ou d’un sous-produit.
• L'accumulation excessive dans le sang entraîne des symptômes
physiques de la maladie (retard mental et psychomoteur).

Élimination urinaires des acides aminés
• Le sang passant par le rein est partiellement débarrassé des
acides aminés par filtration glomérulaire
• subissent une réabsorption tubulaire active par des
transporteurs spécifiques.
• À l’état physiologique on trouve dans les urines une certaines
quantités d’AA ou les dérivés d’AA, on parle d’aminoacidurie.
• L’élimination urinaire des AA est très variable d’une personne à
une autre d’un jour à un autre chez la même personne.
• Elle est pour chaque AA de 5 à 10 mg/24h.
• Il peut exister chez le Nné et plus particulièrement le prématuré
une hyperaminoacidurie transitoire due à l’immaturité des
systémes de transfert.

Mécanisme physiopathologique de l’hyperaminoacidurie

• Hyperaminoacidurie de débordement:
– Sans altérations des systèmes de transport.
– Liée à un déficit enzymatique héréditaire partielle ou
complet bloquant une des premieres étapes du catabolisme
d’un ou de plusieurs acides amimés
– Dans ce cas, les AA non catabolisés augmentent dans le
sang et passent dans les urines.
Ce sont des enzymopathies

Mécanisme physiopathologique de l’hyperaminoacidurie
• Hyperaminoacidurie par altération des systèmes de transport:
atteinte rénale
– Le trouble peut atteindre un seul transporteur d’AA (cystinine,
lysine, arginine, ornithine); ex cystinurie: anomalie des acides
aminés di-basiques différent de la cystinose (accumulation de
cystines dans les lysosomes)
– Le trouble peut atteindre plusieurs transporteurs ex maladie de
hartnup; le rein laisse fuir les acides aminés neutres (valine et
alanine)
– Le trouble peut atteindre tous les transporteurs: trouble
généralisé à tous les AA: (syndrome de De Toni Debré Fanconi):
trouble des transporteurs membranaires de tous les AA plus
phosphate, bicarbonnate, glucose, potassium.

Aminoacidopathies: Enzymopathies
• Les enzymopathies touchant le catabolisme des acides aminés
dont l’expression clinique est très différente en fonction de
l’enzyme concernée, et cela au sein d’une même voie
métabolique.
• La majorité de ces affections est transmise sur un mode
autosomique récessif,

• La symptomatologie clinique apparaît généralement après « un
intervalle libre » de quelques heures à quelques jours dans les
formes aiguës.

Aminoacidopathies: Enzymopathies
• Les symptômes cliniques de la maladie sont dus aux effets
toxiques de l’acide aminé ou des intermédiaires métaboliques
qui s’accumulent dans le plasma, ou encore à un défaut
d’épuration d’une substance toxique.
– signes d’appel spécifiques (Odeur des urines)
– signes non spécifiques
– signes d’intoxication

• Dans les formes aiguës, le diagnostic biologique doit être donné
rapidement afin d’éviter des séquelles neurologiques non
réversibles.

Méthodes d’exploration: investigation d’une
Aminoacidopathie
• Faire les investigations rapidement car les premiers signes
apparaissent dans les 48 h après la naissance comme par
exemple dans le cas de la phénylcétonurie, le diagnostic
précoce permet d’éviter des lésions cérébrales
irréversibles.
• Méthodes simples
A- odeur des urines:
• Odeur du sirop d’érable ou bouillon de viande (leucinose
et AA ramifiés)
• Odeur de souris et moisissures (phénylcatonurie)
• Odeur de beurre rance (hyperméthioninémie)
• Odeur des pieds (acidémie isovalérique): anomalie de la
voie du catabolisme leucine)

METHODES D’ETUDE DES ACIDES AMINES
TESTS D’ORIENTATION URINAIRES
PHENISTIX
Réaction au DNPH ou
2.4-dinitrophénylhydrazine
Réaction de BRAND
Réaction de FEHLING

Réaction de SPEATHBARBER

Réaction de MILLION

FeCl3 détecte les acides a-cétoniques : coloration
Verte : PCU ou Tyrosinémie ;
bleue :leucynoses ou histidinémies.
En milieu acide fort, la DNPH forme avec les acides acétoniques un précipité jaune.
En milieu alcalin et en présence de KCN et de
nitroprussiate Na; la cystéine et la cystine donne une
coloration rouge pourpre.
L’homogentesiate réduit la liqueur de Fehling :
Alcaptonurie.
Nitrate d’argent ammoniacal réduit l’homocystine en
homocystéine par réduction des ponts (S-S) le
groupement thiol libre réagit avec le nitroprussiate
Na :coloration rose violacée.
Réactif de Million agit par son OH situé dans un noyau
benzénique avec des urines chauffer à 50C et donne
une coloration rouge en présence de tyrosine.

Méthodes d’exploration: investigation d’une
Aminoacidopathie
• 1) Dosage global
– Ne permet pas le diagnostic spécifique des AA.
– On a 2 méthodes: DNFB et ninhidryne
•

2) Dosage spécifique des AA.
– Méthodes chromatographiques
• Sur Couche Mince (CCM),
• Chromatographie échange d’ions
– Méthodes microbiologiques
• Test de guthrie
– Méthodes chimiques: fluorescence
• Pour doser la phénylalanine et la tyrosine

Les aminoacidopathies
Désordre du
métabolisme des
acides aminés

Maladie
de
Hartnup

Déficit du transport
membranaire

Défaut du catabolisme
des acides aminés

des acides aminés
Défauts
du
cycle de
l’urée

Glycine
hyper
glycinemie
non
cétosique,
hyper oxalurie
primaire

Aminoacides
Souffrés
cystinuria,
homo
cystinuria,
cysta thioninuria

A.A à
chaine
branchée
MSUD

A.A
aromatique

PCU, alkaptonurie,
hyper tyrosinemies

Cystinurie

AA aromatiques: Phénylalanine et tyrosine
hydroxylase
Phenyl alanine

Amino transferase

Tyrosine

PCU
Acide P-hydroxy
phenyl pyruvique

Tyrosinémie 2

Homogenisate oxydase
Fumaryl acetoacetate

Maleyl acetoacetate

Alkaptonurie

Fumaryl-acetoacetate
Hydrolase
Tyrosinémie 1

acide
Homogentisique

Acetoacetate et
fumarate

LA PHENYLCETONURIE (PCU)

• Phénylcétonurie (PCU ou PKU, phenylketonuria) = phénylcétone
dans l’urine
• Il s'agit d'une maladie relativement fréquente, incidence est de
1 pour 16 000 naissances
• L’hérédité est autosomique récessive
• Elle est liée au déficit d’activité de la phénylalanine hydroxylase,
qui permet la formation la tyrosine à partir de la phénylalanine
(forme classique ou type I), caractérisée par une
hyperphénylalaninémie (= ↑ de la concentration de
phénylalanine dans le sang)

LA PHENYLCETONURIE (PCU)
• Le blocage du catabolisme de la phénylalanine = augmentation de
son taux sanguin, (normalement compris entre 50 et 60 µmoles/l) ;
• Ce taux peut, atteindre 1000 à 1500 µmoles/l dans les jours suivant la
naissance.
• Il y a diminution des métabolites normaux, l’apport alimentaire en
tyrosine est suffisant et la phénylalanine sera éliminée sous forme
d’acide phénylpyruvique
• Cet acide est neurotoxique et peut provoquer chez le nouveau-né, un
retard mental sévère due à des lésions cérébrales, qui commence à la
2e et 3e semaine après naissance .
• Si atteinte confirmée = Retard mental, troubles du comportement,
psychoses, épilepsie.
• La détection précoce permet un contrôle par le traitement de régime
alimentaire faible en phénylalanine jusqu'à l'âge de 5-6ans jusqu'à ce
que le métabolisme normal se développe.

Métabolisme pathologique de la phénylalanine
dans la Phényl-cétonurie
FOIE

Phe

X

voie réduite ou bloquée

Tyr →

transport dans le sang →

tissus

phénylalanine hydroxylase
voie devenue majeure

acide phénylpyruvique: produit toxique

catabolite majeur

= phénylcétone

SANG → URINE : nom de phénylcétonurie
donné à la maladie

Les hyperphénylalaninémies malignes
(phénylcétonurie de type 2)
• Dues à un déficit en dihydrobioptérine-réductase, entraînant un
déficit en tétrahydrobioptérine.
• Déficit beaucoup plus rare, transmis sur un mode autosomique
récessif.
• Clinique :
• Retard psychomoteur, anomalies du tonus, convulsions
mouvements anormaux, hypersalivation, difficultés de la
déglutition.

Test de Guthrie

Sang prélevé à J3, déposé sur un « carton Guthrie » et acheminé au
laboratoire et le disque de papier filtre imprégné de l'échantillon de
sang séché est placé sur la gélose

Méthodes d'analyse:
• Confirmation diagnostique
• Méthode référence ou de confirmation; Chromatographie liquide
haute performance (CLHP) (et bientôt spectrométrie de masse).
Analyse à J5 des AA du sang par chromatographie pour une prise en
charge médicale des sujets positifs à J10

• Dosage de la phénylalanimémie:
– Valeurs de référence : 45-65 μmol/l
• Classification :
– PCU typique (sans régime) : > 1200 μmol/l
– PCU atypique (sans régime) : 600-1200 μmol/l
– Hyperphénylalaninémie modérée: <600 μmol/l

Le test d'urine pour le diagnostic de la
phénylcétonurie
• Est utile pour contrôler la thérapie diététique
• Il peut être effectué par un test de bandelette réactive
qui comprend la réaction de chlorure ferrique avec de
l'acide phényl pyruvique avec une urine pour produire
la couleur verte.

LA TYROSINEMIE TYPE I
• Incidence de l’ordre de 1 pour 100 000 à 120 000
naissances
• Transmise sur le mode autosomique récessif.
• Due à un déficit enzymatique en fumaryl-acétoacétate hydrolase (FAAH), dont le gène est localisé sur
le chromosome 15 (15q23 – q25).
• Il y a excrétion de la tyrosine et de catabolites tyrosine
dans les urines.
• Elle est responsable d'une atteinte hépatique sévère
évoluant vers un hépatocarcinome, d'une insuffisance
tubulaire complexe et d'une polyneuropathie
périphérique aiguë.

Diagnostic positif
• Clinique
– L’atteinte hépatique débute dans les premières semaines ou les
premiers mois de la vie, avec syndrome hémorragique, ictère, œdèmes,
ascite, hépatosplénomégalie.
– La tubulopathie représente la manifestation néphrologique majeure
dont les signes biologiques habituels sont l'hyperaminoacidurie et
l'hyperphosphaturie avec hypophosphatémie.

• Diagnostic biologique :
– La chromatographie des acides aminés, plasmatiques et urinaires
– Dosage de la succinylacétone et de l’acide -aminolévulinique dans les
urines
– La présence dans le plasma et surtout dans les urines de
succinylacétone est le signe pathognomonique de la tyrosinémie de
type I

LA TYROSINEMIE DE TYPE II
•
•
•
•

Syndrome de RICHNER-HANHART.
Dû à un déficit en tyrosine aminotransférase (TAT)
Maladie autosomique récessive
Elle associe une kératite herpétiforme et une hyperkératose
palmoplantaire.
• Les lésions cutanées apparaissent en général après les
lésions cornéennes. On rapporte également quelques cas de
retard mental
• Le diagnostic biologique repose essentiellement sur la
chromatographie des acides aminés plasmatiques, le taux de
la tyrosine est très augmenté.

ALCAPTONURIE
• Déficit en homogenisate oxydase
• Incidence de 1 à 250.000
• Coloration noire des urines en cas d'exposition à
l’atmosphère, due à l'acide homogentisique (HGA) oxydé.

Aminoaciduries à chaine Branchée
Leucine,

isoleucine,

valine

Cétoacides
Correspondants
Alpha cetoacid déhydrogenase

Isobutyryl coA

Methyl butryl
coA

Isovaleryl coA
Isovaleryl coA
déshydrogenase

Propionyl coA

Methyl crotonyl
coA

Maladie des urines sirop d’érable ou
MAPLE SYRUP URINE DISEASE (MSUD):
• Maladie héréditaire avec une odeur caractéristique de
l'urine, de la respiration et de la peau de type sirop
d'érable ou de type sucre brûlés.
• Avec absence complète ou réduite de l’activité de
l’enzyme branched-chain keto acid decarboxylase
bloquant ainsi le métabolisme normal de trois acides
aminés essentiels à savoir la leucine, valine et
l’isoleucine.

• Résulte en l'accumulation des acides aminés à chaîne
ramifiée et leurs céto-acides correspondants dans le
sang, l'urine et le LCR.

Les symptomes de la MSUD:
• Un retard mental et des convulsions dues à la
présence dans le LCR des produits non dégradés.
• Dans le sang: l’aceto-acidose et l'hypoglycémie
• Le décès survient en 1ère année après la
naissance s'il n'est pas traité.
• Incidence faible de 1 /216 000
• un diagnostic précoce grâce au dépistage
systématique est fortement souhaitable.

Méthodes d’analyse pour la MSUD:
• Test d'inhibition bactérienne de Guthrie Modifié
• Analyse Microfluorimétrique des acides aminés à chaîne
ramifiée.
– Sur la tache de sang déposé sur le papier filtre.

Hyperhomocystéinémies
• Déficit enzymatique

proteines
Ser

• Déficit en CBS (Cystathionine β Synthase )

Gly

B6

SAM
X

5,10-methylene MS X B
12
THF

• Déficit en MTHFR (MéthyleneMTHFR X
tétrahydrofolate réductase)
• Déficit méthylation B12
MS ( Méthionine synthase )

Met

THF

Me-X

SAH
5-Me
THF

Hcy
Ser

X CBS

cystathionine
Hser

• Autres causes:
– Déficits vitaminiques

Cys

B6

Clinique des Hyperhomocystéinémies
• Lésions oculaires
– Ectopie du cristallin: inférieure,
Myopie, Luxation du cristallin

• Lésions squelettiques et musculaires
– Aspect marfanoïde
– Taille élevée
– Extrémités longues et fines
– Scoliose

Méthodes d’analyse
• Dans le plasma: test modifié de Guthrie

• Dans les urines : réaction de Brand
– L'homocystéine donne une coloration rouge pourpre avec le
nitroprussiate de Na en milieu alcalin mais la cystéine urinaire peut
interférer avec l’essai, et va donner des faux/positif.
– Réaction de Spaeth et Barber en ajoutant du nitrate l'argent,
l’homocystéine est réduite mais non la cysteine permettant de ce fait
à l'homocystéine de réagir avec le nitroprussiate pour produire la
couleur rougeâtre.

CYSTINURIE
• C’est une anomalie héréditaire du transport rénal et intestinal de
la cystine .
• Elle est transmise sur un mode autosomique récessif
• Il y a augmentation de 20 à 30 fois de l'excrétion urinaire de la
cystéine due au défaut génétique dans les mécanismes rénaux de
réabsorption.
• La cystéine est insolubles et donc précipite dans des tubules de
rein.
• L'analyse de laboratoire est identique à celle de
l’homocysteinurie où une couleur rougeâtre-pourpre est produite
dans l'essai de cyanure-nitroprissiate.
Défaut de la réabsorption
tubulaire proximale
de la cystine

Excrétion urinaire
anormalement
élevée

Formation de
calculs de
cystine

LA CYSTINURIE
• Les manifestations cliniques sont celles d’une lithiase :
– dysurie, Hématurie
– infections urinaires
– coliques néphrétiques
– Les calculs sont souvent volumineux, multiples, bilatéraux et
faiblement radio-opaques.
• L’âge au diagnostic est variable : dès les premières années de la vie
ou plus souvent au cours de la deuxième ou de la troisième
décennie.
• Les examens biologiques :
– la présence dans les urines de cristaux hexagonaux de cystine est
pathognomonique
– la réaction de BRAND au nitroprussiate de sodium sur des urines
fraîches du matin, donne une coloration rouge, lorsque la
cystinurie dépasse 300 µmoles/l
– Faire la chromatographie des acides aminés dans les urines

Conclusion
• Les aminoacidopathies sont affections héréditaires
rares .
• Beaucoup de ces maladies impliquent chez le
nourrisson et le jeune enfant, retard psycho-moteur et
arriération mentale. D’où la nécessité, quand c’est
possible, de dépister et de faire le diagnostic précoce.
• Le dépistage génétique est possible pour certaines
aminoacidopahies.

