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Rôles des protéines plasmatiques

Ils existent plus de 300 protéines plasmatiques dont les rôles sont très 
variables : 

- homéostasie corporelle : P oncotique, pH, balance ionique
- fonctions de transport : hormones, lipides, métaux, 
médicaments,….
- fonctions anti-protéasiques
- fonctions hémostatiques
- fonctions immunitaires,...
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Il existe de très grandes différences de concentration entre les protéines 
plasmatiques (ex : entre sérumalbumine et IgE, il y a une échelle 107). 
On va ainsi classer les protéines en fonction de leur concentration plasmatique :

- protéines prédominantes : 10-40 g/1, Albumine(Alb), immunoglobuline G (IgG)

- protéines majeures : 1-10 g/l, Fibrinogène(Fib), Transferrine (Tf), IgA, IgM

- protéines mineures : 0,1-l g/1, Plasminogène

- protéines traces : < 0,l g/l, CRP, IgE, rétinol binding protein (RBP)

Le sérumcontient toutes les protéines plasmatiques sauf le fibrinogène(2-4 g/L) 
qui est consommé au cours de la formation du caillot sanguin car le sérum est 
recueilli sans anticoagulant. 

Le plasmacorrespond à la fraction liquide du sang total recueilli sur 
anticoagulant, donc contient le fibrinogène.

Concentrations plasmatiques des protéines
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Protéines Plasmatiques
Albumine : 38 - 48 g/L (Dosage : Rouge de Bromocrésol, Interférences 
médicamenteuses dans le dosage : Perfusions, dextrans(solutés de remplissage), 
L-Asparaginase, contraceptifs oraux, aspirine, héparine, céphalosporines.)

αααα1-antitrypsine: 0,2 - 2,0 g/L, α1-globuline inhibiteur de protéases (élastase) dont le 
déficit est à l’origine emphysème pulmonaire ou d’hépatite évoluant vers la cirrhose. 
Existence de mutations (>70)

Haptoglobine : 0,3 - 2,0 g/L, α2-globuline liant l’Hb. PRI+. Diminution dans les 
hémolyses intravasculaires, les insuffisances hépatocellulaires, les envahissements 
métastatiques, les sépticémies sévères

αααα2-macroglobuline : 1,5 - 3,5 g/L, α2-globuline, inhibiteur de protéases (trypsine, 
thrombine, collagénase). Variants associés à la maladie d’Alzheimer

Céruléoplasmine: 0,2 - 0,6 g/L, α2-globuline impliquée dans le transport du cuivre, 
piégeur de radicaux superoxyde. Diminution dans la maladie de Wilson et 
augmentation, par les estrogènes, au cours de la grossesse

Transferrine : 2,0 - 3,8 g/L, β1-globuline. PRI-. Transport du fer. Utile au diagnostic 
d’hémochromatose
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Mise en évidence d’une dysprotéinémie

1er niveau : Dosage des protéines totales, Albumine

2ème niveau : Electrophorèse des protéines sérique puis immunofixation
(gammapathies monoclonales)

3ème niveau : Dosage spécifique par immunoanalyse (ELISA, IRMA, RIA, 
Immunonéphélémétrie, Immunoturibidimétrie)
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Méthodes colorimétriques les plus courantes 
pour le dosage des protéines totales

Méthode Bradford Biuret Lowry 

Référence 
Bradford, M. (1976) Anal. 
Biochem. 72, 248 - 256  

Gornall et al. (1949) J. Biol. 
Chem. 177, 751 

Lowry et al. (1951) J. Biol. 
Chem. 193, 251 

Réactif 
Le bleu de Coomassie (s'adsorbe 
sur le verre des cuves qu'il faut 

nettoyer fréquemment) 
Le biuret (NH 2-CO-NH-CO-NH 2) 

Le biuret et le réactif de Folin-
Ciocalteu (phosphomolybdate et 

phosphotungstate - 1927) 

Groupements 
réactifs 

Réaction avec l'Arg et, dans une 
moinde mesure, avec l'His, la Lys 
et les acides aminés aromatiques 

Formation d'un complexe 
pourpre avec la liaison peptidique 

en présence de cuivre à pH 
basique 

Le réactif de Folin-Ciocalteu 
réagit avec la Tyr et le Trp et, 

dans une moinde mesure, avec la 
Cys, l'His et la liaison peptidique 

λ λ λ λ mesure 
595 nm (bleu de Coomassie seul : 

465 nm)  
545 nm (ou 300 nm) 745 nm 

Sensibilité Elevée (seuil = 1 µg) Faible (seuil = 100 µg) Elevée (seuil = 1 µg) 

Rapidité et 
complexité 

Méthode simple et très rapide Méthode simple et moyennement 
rapide 

Méthode moyennement simple et 
moyennement rapide 

Interférence 
Dosage peu influencé par la 

présence d'autres molécules sauf 
les détergents et les bases fortes 

Dosage influencé par les autres 
solutés 

Dosage fortement influencé par 
les autres solutés. 

Variation d' une 
protéine à une 

autre 

Forte : la protéine de référence 
(l'albumine de sérum bovin ou 

BSA, "Bovine Serum Albumin") 
est une protéine globulaire peu 

représentative de l'ensemble des 
protéines. 

La γγγγ-globuline, parfois employée, 
est une protéine qui est une 

meilleure protéine de référence.  

Faible : la formation du complexe 
est à peu prés équivalente pour 
toutes les protéines puisque le 

biuret réagit avec la liaison 
peptidique 

Forte 
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• Variations absolues

Hyper-protidémies absolues : Ig et Fibrinogène

- par augmentation des Ig: Maladie de Kahler: augmentation IgA, IgG, IgD ou 
IgE, maladie de Waldenstrom: augmentation IgM > ce sont des γ -pathies 

- par augmentation du fibrinogène: hyperfibrinogénémie, notamment dans les 
syndromes inflammatoires

Hypo-protidémies absolues : Alb et Ig

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

. d'origine rénale (syndrome néphrotique)

. d'origine cutanée (brûlures)

. d'origine digestive (entéropathie exsudative)

Variations pathologiques
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• Variations relatives

Elles sont liées à des modifications dans l'état d'hydratation du sujet.

- Hyper-protidémie par hémoconcentration : 
dans les DEC = déshydratation extra-cellulaire

- Hypoprotidémie par hémodilution : 
dans les HEC = hyper hydratation extra-cellulaire

Variations pathologiques
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Albumine (Sérum-Albumine)

Propriétés Physico-chimiques

C'est une holoprotéine.
Sa taille est relativement faible: 564 AA, pour une masse moléculaire de 66kDa.
Sa structure est monocaténaire et globulaire (17 ponts disulfure S-S).
Remarquable stabilité (10h à 60°C). 

Richesse en certains AA (Glu (10% des AA), Asp, Val, Leu, Lys). 

Une fonction thiol (sur un résidu cystéine) libre : fixation possible de différents 
ligands comme les métaux, les halogènes, les acides gras, les stéroïdes, les 
colorants, les médicaments.

Son pH isométrique est bas: pHi = 4,7 ce qui explique qu'elle migre rapidement 
à l'électrophorèse
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Albumine (Sérum-Albumine)

Propriétés Métaboliques

Sa synthèse est active (10 à 12 g/24h), au niveau du foie.

Son espace de diffusion est le secteur vasculaire (40%) et le secteur extra-
vasculaire (interstitiel) (60%).

Sa T1/2 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).

Dans l'intestin, il existe un phénomène physiologique de transsudation : 
exsudation normale de plasma au niveau de l'épithélium digestif. 
Cette exsudation est exagérée dans l'entéropathie exsudative.

Elle est non filtrée par le rein. Se traduit en pathologie par une albuminurie.
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Albumine (Sérum-Albumine)

Rôles Biologiques

• Maintien de la pression oncotique (Ponc) du plasma
• Transport plasmatique de ligands variés

- D'origine endogène:

- ions organiques ou inorganiques
- bilirubine (protecteur de la sérumalbumine)
- acides gras non estérifiés (5% des acides gras)
- hormones thyroïdiennes (T3>T4) et stéroÏdes
- glucose

- D'origine exogène:

- médicaments
- colorants (à l'origine d'une méthode de dosage): bleu 
Evans, vert de bromocrésol :BCG
- vitamine C, iode
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Albumine (Sérum-Albumine)

Valeur normale et variations physiologiques

• Valeur normale

L'albumine représente 55 à 60% des protéines sériques soit 38-48 g/1.
L'albuminémie chez l'homme est 5% supérieure à celle chez la femme.
Le rapport Albumine/Globuline est normalement de 1,4 – 2,6

• Variations physiologiques

- nouveau-né: 30 g/1
- grossesse: augmentation légère au début, puis diminution 
d'environ 25% par hémodilution et stabilisation à la limite 
inférieure de la normale
- diminution sous estroprogestatifs 
- sujet âgé après 60 ans: diminution à 30-35 g/1
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Albumine (Sérum-Albumine)

Variations pathologiques
• Anomalies acquises

- Hyper-albuminémies : très rares

- Hypo-albuminémies :

- carence d'apport protéique
. carence nutritionnelle: cachexie, cancer
. troubles de l'assimilation digestive, malabsorption intestinale

- diminution de la synthèse : insuffisances hépato-cellulaires (IHC)
. hépatite aiguë grave
. cirrhose hépatique décompensée

- accroissement du catabolisme azoté
. lésions tissulaires ou traumatismes chirurgicaux
. états inflammatoires (l'albumine est également 'PRI')

- 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
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Albumine (Sérum-Albumine)

Variations pathologiques
• Anomalies acquises

- Bisalbuminémies transitoires: traitement antibiotique intense par les β
lactamines (pénicilline) : c'est alors un signe de surdosage.

• 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. 
Cette anomalie est découverte à l'électrophorèse. Elle est sans traduction 
pathologique et bien supportée. L'expression des 2 gènes se fait pour 50 % 
chacun : expression co-dominante.
La transmission de cette anomalie se fait sur le mode autosomique
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C'est une protéine positive de la réaction inflammatoire (PRI+). 
Elle présente une action antiprotéasique : elle s'oppose à l'action des protéases qui sont des 
enzymes protéolytiques (α1 antchymotrypsine, α2 macroglobuline). Un déficit est associé
à des pathologies pulmonaires chez l'adulte et hépatiques chez l'enfant.

Propriétés Physico-chimiques
L'α 1 antitrypsine est le constituant principal des α 1 globulines : elle en représente 90%. 

C'est une protéine de petite taille et sa masse moléculaire est de 55kDa. Elle présente une 
structure unipeptidique (une seule chaîne). Son pH isoélectrique (pHi) est de 4,8 ; elle 
migre donc vers l'anode àpH alcalin.

C'est une glycoprotéine qui présente 10 à 12% de glucides.

α α α α 1 antitrypsine (αααα 1 AT)
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C'est une protéine positive de la réaction inflammatoire (PRI+). Elle présente une action
antiprotéasique : elle s'oppose à l'action des protéases qui sont des enzymes protéolytiques. 
Un déficit est associé à des pathologies pulmonaires chez l'adulte et hépatiques chez 
l'enfant.

Propriétés Métaboliques
Sa synthèse est hépatique et sa T1/2 biologique est de 5 jours.

Elle présente un grand polymorphisme génétique (c'est à dire qu'elle a plusieurs formes 
moléculaires). Plusieurs gènes sont impliqués dans sa biosynthèse : il existe 23 allèles 
différents soit des centaines de phénotypes différents.

En France, l'allèle le plus courant est l'allèle M qui à l'état homozygote donne le phénotype 
normal MM et il existe de nombreux phénotypes hétérozygotes.

L'allèle Z rare peut donner à l'état homozygote le phénotype ZZ qui est associé à un déficit 
en α 1 antitrypsine (10 à 15% de la valeur normale). La protéine ne peut exercer son action
antiprotéasique.

α α α α 1 antitrypsine (αααα 1 AT)
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• 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'estroprogestatifs.

• Variations pathologiques.
- Diminution : le déficit en α 1 antitrypsine

En pathologie pulmonaire :chez un adulte jeune (30-40 ans)
Hétérozygote Z ?: prédisposé à la bronchite chronique et à l'emphysème pulmonaire.
Homozygote ZZ : emphysème pulmonaire avec destruction de la structure des alvéoles 
pulmonaires (l'attaque protéolytique n'est pas compensée par le taux d'α 1 antitrypsine 
circulant).
La transmission est autosomique récessive et 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

α α α α 1 antitrypsine (αααα 1 AT)
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Valeur sémiologique de l'EP des protéines.

Les gammapathies monoclonalesse définissent par la présence dans le 
sang et/ou les urines d’une ou plusieurs immunoglobulines monoclonales.
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Les gammapathies monoclonales

Les gammapathies monoclonales résultent de la prolifération d’un clone
plamocytaire ou lymphoplasmocytaire producteur d’une Igmonoclonale. 
Cette production se traduit à l’EP par l’apparition d’un pic étroit et homogène 
dont la localisation et l’importance sont très variables.
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IgG monoclonal, Chaîne ΚΚΚΚ

Caractérisation du type d’Ig monoclonale par immunofixation
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Les gammapathies monoclonales

Le type d’Ig monoclonales:

- Ig monoclonale complète(90% des cas) : avec 2 chaînes lourdes de 
même classe et sous-classe et 2 chaînes légères de même type. On trouve 
majoritairement IgG, IgM et IgA, et plus rarement IgD et IgE.

- Ig monoclonale incomplète:
*Chaines légères libres monoclonales(environ 10%) de 
typeκ ou λ. Pic monoclonal très discret à l’EP

* Chaînes lourdes monoclonales(rares) de typeα, γ ou µ. 
Pic monoclonal inconstant.

Prévalence : 1% au-delà de 50 ans, 

3% au-delà de 70 ans et 

10% au-delà de 80 ans.
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Les circonstances de découverte dépendent de l’isotype :

- Si IgG ou IgA : rechercher un myèlome, maladie de Kahker

- Si IgM rechercher une maladie de Waldenström, LLC, lymphome bas grade
- Signes cliniques: altération de l’état générale, syndrome anémique, douleurs 
osseuses, adénopathies périphériques, neuropathies périphériques
- Signes biologiques: accélération de la VS (> 80 mm à 1 heure) sans 
augmentation des protéines de l’inflammation

Manifestations cliniques et biologiques des Ig Monoclonales
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Etiologies des gammapathies monoclonales

• Gammapathies monoclonales associées à des affections malignes: 
35% des cas, principalement IgG et IgA dans les cas de maladie de Kahler, et 
IgM dans les cas de maladie de Waldenström

• Gammapathies monoclonales de signification indéterminée (MGUS) : 
60 % de cas, IgG, Evolution vers un myèlome multiple ou une lymphopathie 
maligne (15% à 10 ans, 30% à 20 ans)

• Gammapathies monoclonales associées à des affections non malignes: 
5% des cas, maladies auto-immunes, maladies infectieuses, immunodépression, 
hépatopathie chronique


