
 

   Exploration des protéines plasmatiques 

Deuxième partie 

Les protéines de l’inflammation 

 

I- Introduction  

La réaction inflammatoire fait partie des mécanismes de défense de l'immunité naturelle. 

Également dénommée immunité innée, cette dernière repose sur les barrières naturelles et la mise 

en place d'une réaction inflammatoire précoce face à toute agression quelle qu'en soit la cause 

(physique, chimique, infectieuse, tumorale, etc.). Cette réponse est immédiate déclenchée par la 

libération de nombreux médiateurs issus de l'activation cellulaire, localisée et limitée dans le 

temps grâce à des mécanismes régulateurs et inhibiteurs, dominée par des modifications des 

parois vasculaires (endothélium, plaquettes, leucocytes). 

 

II-  Les différentes phases de l’inflammation :  

Différentes phases sont mises en jeu : 

 une phase d'initiation avec dans un premier temps, la libération de différentes substances 

de défense qui favorisent l'activation et le recrutement des cellules inflammatoires, 

augmentent la vasodilatation, l'expression des molécules d'adhérence et la perméabilité 

des capillaires et ont un effet nociceptif ; 

 une phase d'amplification avec le recrutement rapide de cellules phagocytaires 

(polynucléaires neutrophiles entre autres) qui vont pénétrer le site inflammatoire et 

assurer la phagocytose des agents pathogènes, ainsi que des cellules infectées ou lésées ; 

puis l'activation secondaire des cellules macrophagiques qui vont à leur tour également 

libérer des substances actives sur la phase vasculaire, participer à la phagocytose, initier la 

réponse immunitaire de type spécifique avec d'autres cellules présentatrices d'antigène ; 

 une phase de réparation impliquant l'élimination des cellules lésées (phagocytose), la 

cicatrisation (fibrose, angiogenèse) et la régénération, sous le contrôle de cytokines 

anti-inflammatoires, de facteurs de croissance et de différentiation. 



III- Les signes cliniques  

On peut les résumer autour des classiques signes cardinaux de l’inflammation = tétrade de 

Celse, ils sont visibles pour une localisation superficielle : 

- Tuméfaction = œdème : par vasodilatation et modification de la perméabilité vasculaire 

- Rougeur : par afflux sanguin 

- Chaleur : par afflux sanguin 

- Douleur 

Lorsque le phénomène inflammatoire devient chronique, la clinique est celle d’un « syndrome 

pseudo-grippal » s’expliquant essentiellement par les effets du TNF-α et de l’IL-6 : 

- Fièvre (effet hypothalamique) 

- Amaigrissement (anorexie centrale + catabolisme musculaire) et asthénie complétant le tableau 

d’altération de l’état général 

- Arthralgies inflammatoires, myalgies diffuses 

IV- Les paramètres de l’inflammation : 

Aucun des paramètres inflammatoires n'étant totalement spécifique de l'inflammation, il peut être 

utile dans certaines situations d'en mesurer deux, voire trois. C'est notamment le cas dans les 

situations où la mesure des paramètres de l'inflammation est utilisée pour aider la démarche 

diagnostique. On choisit souvent alors de mesurer au moins un paramètre dont la cinétique est 

rapide (CRP), et au moins un dont la cinétique est lente (VS). On peut également réaliser un 

profil protéique qui peut parfois guider la démarche diagnostique  

 

 Quel marqueur idéal de la réaction inflammatoire ?  

 

Un bon marqueur de l’inflammation doit répondre aux critères suivants : 

 

 une dépendance exclusive vis à vis du processus inflammatoire, 

 une indépendance de la cause de l’Inflammation, 

 une cinétique rapide d'évolution (augmente, puis diminue rapidement si le traitement est 

efficace par exemple), 

 une variation significative même en cas de syndrome inflammatoire modéré, 

 augmentation proportionnelle au degré d'inflammation, 



 un dosage facile (délai de rendu rapide), reproductible, de coût modéré (surtout si 

fréquence de la demande) 

 coût modéré du dosage 

1- Protéines de l’inflammation aigue :  

a- Les protéines positives  

 La protéine C réactive : CRP :  

Il s’agit d’une glycoprotéine de masse moléculaire de1200000 daltons, formée par l’union de 5 

sous unités identiques. Elle porte son nom par sa propriété de précipiter au contact du 

polysaccharide C du pneumocoque.   

Sa synthèse est hépatique, elle augmente sous l'action des cytokines pro-inflammatoires,   

principalement en réponse au médiateur IL-6. Sa demi-vie est courte d'environ 12 heures, son 

catabolisme a lieu par son adhérence aux parois des bactéries puis destruction. Elle assure les rôles 

suivants : 

 activation du complément 

  facilitation de la phagocytose des bactéries  

 modulation de la multiplication des lymphocytes T 

La CRP est aussi un témoin précoce de l’efficacité thérapeutique, lors d’une antibiothérapie. 

La valeur normale varie de 0 à 6 mg/L 

 Au cours d'une inflammation aiguë, sa cinétique est rapide avec un délai de 6 à 10 heures, un 

maximum atteint à 24-36 heures et un retour à la normale en 3 à 4 jours (marqueur très précoce 

de la réaction inflammatoire et constitue un examen d'urgence dans certaines pathologies). Son 

augmentation est secondaire si récidive. La CRP augmente dans tous les processus 

inflammatoires sans exception. Elle augmente de façon importante lors des infections 

bactériennes (marqueur précoce de diagnostic et de suivi thérapeutique), des pathologies 

rhumatismales (polyarthrites rhumatoïdes, spondylarthropathies), digestives, des affections 

malignes et des nécroses ischémiques. Elle augmente de façon moins prononcée lors des 

infections virales (distinction infection virale/bactérienne), leucémie. L'intérêt de l'évaluation du 

taux de la CRP peut également avoir lieu au cours des inflammations chroniques à bas bruit 

comme l'athérogénèse. 

 



 Orosomucoïde (ORO) : 

C’est une α1 glycoprotéine, de faible poids moléculaire de 40000 dalton très riche en sucres et en 

acide sialique, ce qui lui confère aussi le nom de glycoprotéine acide alpha 1. 

Sa synthèse est hépatique, elle a une demi-vie est d'environ 3 à 6 jours. Son catabolisme est 

hépatique. Son rôle est immunorégulateur, elle permet le recrutement d'autres protéines de la 

réponse inflammatoire. Elle assure le transporteur plasmatique (Médicaments, Hormones 

Stéroïdiennes).  

Sa valeur normale est de 0.6-1.2g/l  

Elle augmente au cours des inflammations aiguës, subaiguës et chroniques, en particulier au 

cours du rhumatisme articulaire aigu de l’enfant ou maladie de bouillaud. Son pic est à environ 2 

à 4 jours après le début d'un syndrome inflammatoire. L'ORO est utilisée comme un marqueur 

d'évolution vers la chronicité avec des concentrations qui restent souvent élevées dans ce 

contexte physiopathologique. 

 Pro calcitonine (PCT) 

La pro calcitonine est un précurseur de la calcitonine, hormone produite par les cellules C de la 

thyroïde. Sa concentration sérique est < 0,5 µg/L. La pro calcitonine est une protéine du 

syndrome inflammatoire. Toutefois, sa concentration plasmatique est particulièrement élevée au 

cours de la phase aiguë des processus infectieux. Elle augmente dès la 3ème heure suivant le 

début de l'infection. Des concentrations > 5 µg/L orientent vers une infection bactérienne quel 

que soit le syndrome inflammatoire qui peut être associé. Sa demi-vie de 24 heures et permet le 

suivi de l'évolution de la pathologie infectieuse. L'intérêt de son dosage s'observe 

particulièrement au cours des sepsis, méningites bactériennes et infections respiratoires. 

 L’haptoglobine  

C’est une α2 glycoprotéine capable de fixer l’hémoglobine d’où son nom et permet la formation 

d’un complexe Hb-Hp dont la demie vie est < 20 min et qui a la particularité d’avoir une action 

enzymatique de type peroxydasique dont est rôle est principalement la neutralisation de 

l'hémolyse intravasculaire  

Elle est synthétisée par le foie et par les tissus en cours cde régénération elle a une demie vie de 3 

à 6 jours avec un retour à la normale en 10 à 15 jours Son catabolisme a lieu dans les hépatocytes 

et les macrophages 



Elle permet le maintien du capital martial de l'organisme par récupération du fer de l'Hb. Les 

valeurs normales sont de 1 à 2 g/L avec des valeurs très faible chez le nouveau-né, baisse lors de 

la pratique de certains sports (sports entraînant des traumatismes musculaires). Les variations 

pathologiques sont : 

Un abaissement voir effondrement dans les hémolyses, lors d'une insuffisance hépatique sévère et 

d’un déficit congénital 

Elévation dans les états inflammatoires, c’est un marqueur sensible de l’inflammation non 

spécifique, son taux peut s’élever jusqu’à 10g/l avec un pic à J3 (sa cinétique est très lente et suit 

de très près celle de l'orosomucoïde en réponse à un SI) mais n’a ni valeur diagnostique ni 

pronostique  

 

 La Ferritine 
 

La ferritine est une protéine représentant la forme principale des réserves en fer au niveau du foie 

et de la rate.  

Sa concentration sérique varie de 30 à 300 µg/L chez l'homme et de 20 à 200 µg/L chez la 

femme. 

 L'intérêt de son dosage est principalement en rapport avec les troubles du métabolisme du fer. 

Bien que la ferritine augmente au cours des syndromes inflammatoires, elle ne constitue pas un 

marqueur biochimique majeur de l'inflammation. 

 

 Fraction C3 du complément sérique 

 

Les protéines du complément sérique sont synthétisées par l'hépatocyte et les macrophages. La 

fraction C3 est située au niveau du tronc commun entre deux voies d'activation, directe et alterne. 

Sa concentration sérique est de 0,15 à 2 g/L. Cette protéine augmente au cours d'un syndrome 

inflammatoire avec une cinétique lente similaire à celle de l'haptoglobine ou de l'orosomucoïde. 

L'intérêt de doser cette protéine porte surtout sur sa diminution au cours d'un syndrome 

inflammatoire confirmé, qui indique la présence de complexes immuns circulants. 

 



 Le fibrinogène  

 Destiné essentiellement à se transformer en fibrine et à former le caillot au cours de la 

coagulation, le fibrinogène est également une glycoprotéine de la phase aigüe de l’inflammation. 

Sa synthèse est essentiellement hépatique, faiblement par les mégacaryocytes  

Les valeurs normales sont de 2.5 à 3.5 g/l 

L’intérêt de son dosage est mixte, dans tout processus inflammatoire, où son élévation 

accompagnera celle de la VS et les autres marqueurs de l’inflammation et en hémostase ou le TP 

explore particulièrement la fibrinoformation  

 

b- Les protéines négatives 

 Elles sont dites négatives car elles diminuent au cours d'un SI. 

 

 Albumine (ALB) 

 

L'ALB est décrite dans la partie dysproteinémies. Son taux diminue au cours des syndromes 

inflammatoires chroniques. 

 Transferrine (TSF) 

 

Synthétisée par le foie, régulée par les réserves martiales de l'organisme. Demi-vie d'une semaine 

donc une cinétique assez lente. Son rôle biologique consiste en le transport du fer sous forme 

d'ions ferriques (Fe3+). Les valeurs normales sont de 2 à 4 g/L. La TSF diminue lors du syndrome 

inflammatoire chronique, sub aiguë ou aiguë sévère et varie parallèlement à la cinétique de 

l'albumine. Elle migre dans la zone de bêta globulines, c'est la plus abondante des bêta 1 

globuline. L’intérêt de son dosage réside surtout dans le diagnostic des carences en fer qui 

peuvent accompagner un syndrome inflammatoire. Dans ces cas la baisse de la concentration de 

la TSF n'est pas parallèle à celle de l'albumine. 

 

 

V - Les méthodes de dosage 
 

Le dosage quantitatif des protéines de l'inflammation fait appel aux techniques immunochimiques 

basées sur les réactions de type anticorps-antigène en milieux liquide. Les principales techniques 

utilisées sont : 



 L'immuno-néphélémétrie (l'immuno-turbidimétrie) qui permet de détecter la formation de 

Complexes Immuns insolubles (CI). Ces CI provoquent une augmentation de la turbidité 

du milieu réactionnel. La turbidité est mesurée par le néphélomètre à rayon Laser. La 

lumière est d'autant plus diffractée que le précipité est dense (méthode très sensible et très 

reproductible). On travaille habituellement en excès d'Ac. 

 L'immunomarquage dont le principe est de fixer sur un des réactifs une substance qui 

permettra d’identifier l’immun complexe formé. Les marqueurs les plus utilisés sont :  

 les fluorochromes (fluorescéine ou rhodamine) composés fluorescents, 

 les radio-isotopes (l'iode-125 et le tritium), 

 les enzymes (la phosphatase alcaline ou la peroxydase du raifort), 

 les substances luminescentes sont des composés qui émettent de la lumière à la suite 

d'une réaction chimique (oxydoréduction du luminol par de l'H2O2). 

II. Les liquides de ponctions 

A. Liquide céphalorachidien (LCR) 

Le liquide céphalorachidien (ou LCR) ou encore liquide cérébrospinale (ou LCS), est le liquide 

dans lequel baignent le cerveau et la moelle épinière. Il est contenu dans les méninges 

(membranes de protection et de recouvrement du système nerveux central), plus précisément 

entre la pie mère (qui couvre le système nerveux centrale) et l'arachnoïde (qui tapisse le versant 

interne de la dure mère, elle même solidement attachée aux structures osseuses) 

1- Composition de liquide céphalorachidien  

Le LCR à l'état normal est d'aspect clair (eau de roche), il est constitué  

Eau : 99%. 

Protéines (Protéinorachie)  

Glucose (glycorachie) (50% de la glycémie) 

Chlorure (chlorurorachie) 

 

Le LCR nourrit le tissu du système nerveux central, car il apporte aux neurones et aux cellules 

gliales de l'oxygène, du glucose et d'autres substances essentielles contenues dans le sang- et 



contribue à protéger des traumatismes le cerveau et la moelle épinière. Le liquide 

céphalo-rachidien a un volume variable (entre 60 et 150 ml selon les personnes). 

 

2- Les rôles du liquide céphalorachidien 

 

La protection mécanique du système nerveux centrale contre les chocs par amortissement des 

mouvements, c'est à dire le LCR constitue un coussin qui protège le fragile tissu de l'encéphale et 

de la moelle épinière contre les secousses qui pourraient le protéger contre les parois du crâne et 

des vertèbres. 

La protection contre les infections, car il contient les médiateurs de l'immunité humorale et 

cellulaire. 

La protection chimique ; puisque le liquide céphalorachidien (LCR) constitue un milieu propice 

à l'émission des influx nerveux. 

Le LCR sert de milieu pour l'échange des nutriments et des déchets entre le sang et le tissu 

nerveux. 

 

3- Prélèvement  

Le prélèvement de LCR se fait habituellement entre la quatrième et la cinquième vertèbre 

lombaire. On recueille habituellement 2 à 4 ml par tube. 

 La présence de sang peut être due à la ponction elle-même ou elle peut trahir une hémorragie 

récente dans les espaces sous-arachnoïdiens ou intra-ventriculaires, la centrifugation du LCR 

montre un surnageant clair dans le premier cas et hémorragique dans le deuxième cas. L'aspect 

limpide du LCR n'exclue pas les pathologies (infections virales, tuberculose, syphilis et sclérose 

en plaques).Un aspect purulent s'observe dans les infections bactériennes (méningites 

bactériennes). Un LCR jaunâtre peut contenir de la bilirubine ou une hémorragie vieille de plus 

de 10 heures ou encore lorsque le taux des protéines est supérieur à 1,5 g/L. 

Les protéines du LCR sont dans 80% des protéines plasmatiques qui ont franchi la barrière 

hémato-encéphalique et dans une proportion de 20%, des protéines qui sont synthétisées dans le 

système nerveux central. L’albumine et les immunoglobulines (IgG) proviennent en entier du 

plasma. La pré albumine est synthétisée dans le système nerveux central (épithélium choroïdien). 



La barrière méningée est moins sélective que la barrière glomérulaire et laisse passer aussi bien 

l’albumine que les Ig G. Les protéines qui ont une masse moléculaire élevée (α2 macroglobuline, 

haptoglobine, Ig M….) sont incapables de traverser la barrière méningée. Les valeurs 

normales varient de 0,20 à 0,40 g/L. Les protéines du LCR augmentent lors d’un dommage de la 

barrière hémato-méningée à savoir : méningites bactériennes, méningites virales et tumeurs 

cérébrales. 

Les protéines totales du LCR sont dosées par des méthodes ayant une grande sensibilité, 

turbidimétriques ou colorimétriques. Les méthodes turbidimétriques utilisent soit l’acide 

sulfosalicylique, soit l’acide trichloracétique qui précipitent les protéines dans le milieu, la lecture 

est spectrophotométrique, la densité optique obtenue est proportionnelle à la concentration des 

protéines dans le milieu. Les méthodes colorimétriques : 

- Méthode de Lowry : elle est essentiellement basée sur la méthode du biuret. La protéine réagit 

tout d’abord avec un réactif cuivrique alcalin (réactif de Gornall de la méthode du biuret) puis un 

second réactif, dit phosphotungstomolybdique (réactif de Folin-Cioccalteu), est ajouté. Il est 

composé d’un mélange de tungstate de sodium et de molybdate de sodium en solution dans de 

l’acide phosphorique et de l’acide chlorhydrique. Ce réactif permet la réduction des acides 

aminés aromatiques (tyrosine et tryptophane) conduisant à la formation d’un complexe coloré 

bleu foncé dont on mesurera l’absorbance entre 650 et 750 nm. 

- Méthode de Bradford : la méthode de Bradford est un dosage colorimétrique, basé sur le 

changement d'absorbance (la mesure se fait à 595 nm), se manifestant par le changement de la 

couleur du bleu de coomassie après liaison (complexification) avec les acides aminés basiques 

(arginine, histidine, lysine) et les résidus hydrophobes des acides aminés présents dans la ou les 

protéines. La forme anionique (libre) du colorant est rouge et possède un spectre maximal estimé 

historiquement à 465-470 nm. La forme cationique (liée à une protéine par interactions 

hydrophobes) du colorant est bleue, absorbant à 595 nm. Le changement d'absorbance est 

proportionnel à la quantité de colorant lié, indiquant donc la concentration en protéines dans 

l'échantillon. 

- Méthode au rouge de pyrogallol : Les protéines présentes dans l’échantillon réagissent en 

milieu acide avec le rouge pyrogallol et le molybdate, en formant un complexe coloré. L’intensité 



de la couleur formée est proportionnelle à la concentration de protéines dans l’échantillon testé. 

Lecture à 598 nm. 

B. Liquides d'épanchement 

Un épanchement correspond à une accumulation anormale d’un liquide à un site donné. Il reflète 

l’atteinte d’une :  

- Séreuse : plèvre (liquide pleural), péritoine (ascite) et péricarde (liquide péricardique).  

- Articulation : liquide synovial. 

Le dosage des protéines permet de séparer les épanchements en exsudats et transsudats. 

Un transsudat correspond à un épanchement de type mécanique aboutissant au passage du 

liquide. Il s'agit d'un liquide clair, pauvre en protéines (˂25g/l). Les principales étiologies sont 

l'insuffisance cardiaque, la cirrhose, l'embolie pulmonaire, la sténose mitrale, le syndrome 

néphrotique, hypothyroïdie…..etc.  

Un exsudat correspond à un épanchement de type inflammatoire lié à une altération de la 

membrane basale. L'aspect du liquide est variable en fonction de l’étiologie, il est riche en 

protéines (˃ 25g/l). 

Le diagnostic différentiel entre transsudat et exsudat doit tenir compte de la protidémie. En cas 

d'épanchement exsudatif ce rapport est supérieur à 0,5. L'activité de l'enzyme LDH constitue 

également un critère de diagnostic différentiel (transsudat <200 UI/L, exsudat >200 UI/L).  

Le dosage des protéines a lieu par la technique du biuret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


