
 

  

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 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 :  

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 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  

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 

Les valeurs normales sont de 1 à 2 g/L avec des valeurs très faible chez le nouveau-né.  

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 

 

 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, sa demi-vie est d'une semaine. 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. L’intérêt de son dosage réside surtout dans le diagnostic des carences en 

fer qui peuvent accompagner un syndrome inflammatoire.  

 

 

IV - 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.  

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

permettra d’identifier l’immun complexe formé.  


