
  

      

     

Mémoire de fin d’études 

En vue de l’obtention du Diplôme de Master Académique 

en sciences de la nature et de la vie 

Spécialité : Biochimie Appliquée 

 
  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

Université M’Hamed Bougara  Boumerdes-UMBB 

Faculté des Sciences 

 

  
      

     

  

 Département de biologie 

  

  

  

  

  

  

    

    

Présenté par : Mrs. BESSAAD Adel, TAOUARI Ahmed et TCHINA Bilal 

 

  

Soutenu le : 04 / 11  / 2015   devant le jury composé de : 

               

           

 2014/2015 

         

     

  

  

  

الشعبيةقراطية الجمهورية الجزائرية الديم  

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي                 

 

Thème 

Etude comparative de deux techniques électro-phorétiques  des 

protéines  sériques : Electrophorèse capillaire et électrophorèse sur 

acétate de cellulose  

 

Président            Mr. HARITI M.             Maitre assistant B     UMBB 

Promoteur         Dr. TOUDERT A.        Médecin assistant     CHU Tizi-Ouzou 

Co-promoteur   Mr. DAHMANI M.M.  Maitre assistant A      UMBB  

Examinatrice      Dr. KESSAL F.            Maitre assistante      Université Mouloud 

MAMMERI de Tizi-Ouzou 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 



 

  

      

     

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

 

  
      

     

    

  

  

  

  

  

    

    

 

                 

                    

     

  

  

  

Remerciement 

On remercie dieu le tout puissant de nous avoir donné 

la santé et la volonté d’entamer et de terminer ce mémoire 

Au premier lieu, nous tenons à exprimer notre cordiale gratitude 

à notre promoteur Dr TOUDERT.A et notre Co-promoteur 

Mr DAHMANI.M.M pour leurs soutiens qui nous permis de réaliser 

ce travail dans les meilleurs conditions, pour leurs simplicité, leurs 

sérieux et leurs qualités d’encadrement exceptionnel, et leurs 

disponibilité durant notre préparation de ce mémoire. 

Nos remerciements s’adressent aussi à : 

Dr DAHMANI chef de service du laboratoire central de biochimie du 

CHU de Tizi-Ouzou, qui nous a ouvert les portes de son service pour la 

réalisation de notre stage pratique, ainsi que tout le personnel de 

laboratoire central de biochimie. 

Nos remerciements vont également au Pr DJENOUHAT  chef de 

service de laboratoire central de biochimie d’Etablissement Public 

Hospitalier De Rouïba pour nous avoir accueilli dans son laboratoire 

et mis à nous disposition le nécessaire pour parvenir a mener à bien ce 

travail. 

Nous tenons à exprimer notre gratitude aux membres de jury ; 

Mr HARITI.M et Dr KESSAL.F d’avoir accepté d’examiner 
 ce modeste travail, vos critiques et suggestions nous feront 

qu’améliorer la qualité de ce travail. 

Enfin à tous les personnes qui ont contribué chacune à sa manière à 

l’élaboration de ce travail. 



  

      

     

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

 

  
      

     

    

  

  

  

  

  

    

    

 

                 

                    

     

  

  

  

Dédicace 

Avec un énorme plaisir  

un cœur ouvert et une immense joie 

que Je dédie ce travail à : 

Mes très chers parents qui ont sacrifié pour que je puisse arriver 

jusqu’au là et qui m’ont 
beaucoup soutenu durant mon cursus et qui m’ont appris à ne 

jamais baisser les bras, 

J’espère ne jamais vous décevoir et d’être toujours à la hauteur 
de ce que vous attendez de moi. Que Dieu vous préserve et vous 

accorde santé, bonheur et longue vie. 

 

Mes adorables frères, Mes adorables sœurs  
qui sont toujours à mes coté et n’ont jamais cessé de me soutenir. 

A l’âme de mes grands parents et tous les membres de ma belle 
famille «TCHINA & SBAЇ » 

A tous ceux que j'aime et qui m'aime sans exception mes amis 

proches ( DAHMAN, OMAR, HAMZA, DJILALI , lOTFI, 

KHALED, ABD ANOUR, FAROUK, ADEL, ABDE ALLAH, 

SAHRAOUI, NEDJMADINE, WALID, MONIR, DJILALI….). 
Mes amies de la section biochimie (FELLA, NABILA, SARA 

SEHAM,SAMIHA, AMINA, SABRINA, TAOUS, JAMILA, 

DAMIA, RAMA, IMENE, LAMIA…….)  
A toutes les personnes qui ont croisé ma route et qui ont 

contribué à ce que je devienne quelqu’un de meilleur 
 

TCHINA BILAL       .  



Sommaire 

 

Résumé 

Liste des figures 

Liste des tableaux 

Liste des abréviations 

Introduction…………………………...……………………………………………...……1 

Chapitre 1 : Partie Théorique 

I.       Généralités sur les protéines sériques…………...………………………………… β 
  I.1   Définition…………………………………...…………………………………….....β 
  I.β    Caractéristiques des protéines sériques…………...……………………………..….β 
  I.γ    Etude descriptive des principales protéines sériques…………...………...……..…4 
    I.3.1    Albumine (Sérum-albumine)………………………………. ………...………..4 

    I.γ.β   Groupe des α-globulines……………………………………………………...….6 
      I.γ.β.1   Les α1-globulines……………...……………………………………..……….6 
      I.γ.β.β   Les  α β-globulines………………………………………………..…………..9 
    I.3.3   Groupe des -globulines……………..…………...………………...…………..1β 
      I.γ.γ.1   1-globulines…………………………………………………..……………1β 
      I.γ.γ.β    β-globulines………………………………………………………….…....1γ 
    I.γ.4    Groupe des gammaglobulines....…………………………………………...….14 

II.    L’électrophorèse des protéines sériques (Protéinogramme)……….…………...…..18 
   II.1   Principe général…….………………………………………………...... ……… 18 
   II.β    Les différentes techniques d’électrophorèse…………………..………………..19 
     II.β.1    Electrophorèse sur support d’acétate de cellulose………………………..….19 
     II.β.β    Electrophorèse  sur gel d’agarose…………..………………………..………β0 
     II.β.γ    Electrophorèse capillaire………………………………………… …………β0 
   II.γ   Valeur normale et variation physiologique des différentes fractions ……...…...ββ 
     II.3.1   Valeur normale de différentes fractions données par les deux techniques….βγ 

     II.γ.β   Variation pathologique………………..…………………………………...….β4 
   II.4   Indications de l’électrophorèse des protéines sériques………….………............β6 
   II.5  Interprétation des profils électrophorétiques………..…………….………...……β6 

III.   Etude de quelques syndromes…….………………………………………….……..β8 
   III.1    Syndrome néphrotique………………………………..………………….……..β8 
   III.β    Syndrome Inflammatoire……………………………………………….………β8 
     III.β.1    Syndrome inflammatoire aigu………………………………………………β8 
     III.β.β    Syndrome inflammatoire chronique……………………………….………..β9 
   III.γ    Bloc bêta gamma……………………………………………………………….γ0 
   III.4   Gammapathie monoclonale……………………………………………………..γ0 

 

 

 



Chapitre 2 : Matériels et Méthodes 

I.        Matériels et méthodes………………………………………………………….….γβ 
   I.1  Matériel biologique………………………………………………………………..γβ 
   I.β   Dosage de la protidémie…………………………………………………………..γγ 
   I.3    Dosage électro-phorétique………………………………………………………..γγ 
     I.γ.1    Electrophorèse sur bande d’acétate de cellulose……………………………...γγ 
     I.γ.β     Electrophorèse capillaire……………………………………………………..γ6 
   I.4     Outils statistiques………………………………………………………………..γ8 

 
Chapitre 3 : Résultats et Discussion 

I.    Résultats……………………………………………………………………………..γ9 
   I.1   Répartition des patients…………………………………………………………...γ9 
     I.1.1   Répartition des patients selon l’âge……………………………………………γ9 
     I.1.β   Répartition des patients selon le sexe………………………………………….40 
     I.1.3   Répartition des patients selon les services d’admission………………………40 

     I.1.4    Répartition des patients selon la protidémie…………………………………..41 
     I.1.5   Répartition des patients selon les cas pathologie………………………………41 
   I.β    Comparaison des moyennes des fractions protéiques……………………………4β 
   I.3   Etude de corrélation des fractions protéiques ……………………………….……4γ 
   I.4  Comparaison  de la détection des composants monoclonaux ……………….……46 
   I.5   Etude de la concordance  …………………………………………………….…...47 
   I.6   Etudes diagnostique des fractions protéiques …………………………………….47 

II.    Discussion…………………………………………………………………………..48 

Conclusion……………………………………………………………………………….51 

Références………………………………………………………………………………..5β 

     Annexes  ……….………………..…………………………………………...………… 55 



Résumé 

La systématisation de l’électrophorèse des protéines sériques dans le bilan d’entrée de tout 

malade hospitalisé est maintenant habituelle dans de nombreux services cliniques. Ceci induit 

une augmentation significative de la demande de cette analyse.  

Dans ce contexte, nous nous proposons de comparer l’électrophorèse capillaire des protéines 

sériques sur l’automate  Capillarys® β Sebia flex piercing à la méthode manuel sur support 

d’acétate de cellulose « Helena junir EC 24 ».Et afin d’apporter des approches de 

standardisation, il est nécessaire d’étudier les corrélations et les discordances entres ces 

systèmes y compris ceux destinés à la réalisation de l’électrophorèse des protéines sériques. 

Notre étude a porté sur 46 sérums passés simultanément sur les deux techniques 

d’électrophorèse. On a trouvé une importante variation entre la mesure de la zone α1-

globulines sur acétate de cellulose (2.8%) et sur Capillarys (5,41%). En effet, la présence de 

l’acide sialique interfère dans la mesure de la fraction α1 sur acétate de cellulose. En ce qui 

concerne les corrélations, les résultats montrent des bonnes corrélations pour touts les 

fractions ; Albumine (0.75) α1-globuline (0.5γ), αβ-globuline (0.80), -globuline (0.62) et 

gamma globuline (0.76), une concordance médiocre a été constatée pour les fractions 

d’albumine (0.β9), αβ-globuline (0.58), -globuline (0.γ1), et -globulines (0.34). 

 Le Capillarys présente plusieurs avantages par rapport au support d’acétate de cellulose 

(meilleure cadence, moins de risque d’erreurs, meilleure résolution). Cependant, 

l’inconvénient majeur de ce dernier est l’absence de support visuel d’interprétation auquel 

sont habitués les biologistes avec l’électrophorèse sur acétate de cellulose. 

Mots-clés : Electrophorèse, protéines sériques, électrophorèse capillaire, acide sialique, 

électrophorèse sur acétate de cellulose. 

 

  



Abstract 

 Systematization of serum proteins electrophoresis in the input record of all inpatient is now 

usual in many clinical services. This induces a significant increase in the request for this 

analysis.   

In this context, we propose to compare the capillary electrophoresis of serum proteins on the 

automat Capillarys® 2 Sebia flex piercing to the manual method on cellulose acetate support 

"Helena to junir EC 24". And In order to bring approaches of standardization, it is necessary 

to study the correlations and the discordances between these systems including those intended 

for the realization of the serum proteins electrophoresis. 

Our study related to 46 serums passed simultaneously on the two techniques of 

electrophoresis. A significant variation found between the measurement of the α1-globulin 

area on acetate (2.8%) and Capillarys (5, 41%). Indeed, the presence of the sialic acid 

interferes in the measurement of α1 fraction on cellulose acetate. As regard to the correlations, 

our results show good correlations for wholes fractions; Albumin (0.75)  α 1-globulin (0.53),  

α 2-globulin (0.80),   - globulin (0.62) and gamma globulin (0.76), poor agreement was 

noted for the fractions of albumin (0.29),  α 2-globulin (0.58),   - globulin (0.31), and  - 

globulin (0.34).  

The Capillarys has several advantages compared to the acetate support (better rate, less risk of 

errors, better resolution). However, the major disadvantage of this last is the absence of visual 

aids of interpretation to which the biologists with the electrophoresis on acetate are 

accustomed.  

Key words: Electrophoresis, serum proteins, capillary electrophoresis, acid sialic, 
electrophoresis on acetate. 
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Introduction  

 

Les protéines sont les constituants les plus abondants du sérum. Elles remplissent les 

fonctions essentielles à la survie de la cellule. La diversité et l’importance de ces protéines 

laisse supposer que toute variation (synthèse, structure, concentration…) les touchant 

entrainera une variation de l’état physiopathologique. (Trivin et al., 2003) 

Les analyses cliniques  font parfois appel à des examens complémentaires tels que le dosage 

de certains paramètres biologiques et/ou l’exploration des protéines. 

Parmi les techniques d’exploration des protéines sériques au laboratoire, figure 

l’électrophorèse qui est une technique qui permet de mettre en évidence et de séparer les 

différents protéines constituants un liquide biologique afin de permettre leurs isolement et 

apporte de nombreux renseignements en particulier sur l’état inflammatoire, nutritionnel, 

infectieux, et permet le dépistage et le suivi d’une immunoglobulinopathie. (Casier, 2004) 

Dans ce travail on décrit les principales caractéristiques des protéines sériques et on compare 

entre deux techniques électrophorétiques ; l’électrophorèse capillaire automatisé utilisé au 

laboratoire de biochimie de CHU de Tizi-Ouzou comparé à la technique classique 

d’électrophorèse sur acétate de cellulose utilisé au laboratoire biochimie de l’EPH de Rouïba.  
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I.       Généralités sur les protéines sériques 

I.1   Définition   

Les protéines sériques sont des macromolécules  contenues dans le sérum ou plasma sanguin, 

la partie liquide du sang. Elles exercent différentes fonctions de l'organisme. De transport, de 

défense, et de régulation des échanges d'eau entre le sang et le milieu extérieur. Parmi les 

protéines sériques, on distingue essentiellement l'albumine et les globulines de différents 

types.  

On appelle électrophorèse des protéines sériques (EPP), l'examen biologique qui consiste à 

séparer ces protéines en fractions afin de les identifier et de les quantifier. Cette analyse 

permettra alors de diagnostiquer certaines pathologies liées à une altération du système 

immunitaire, comme des syndromes inflammatoires ou certains cancers, ou des proliférations 

ou déficits anormaux de certaines d'entre-elles, l’altération de la fonction hépatique ou des  

fuites protéiques (johnson, 2013) 

I.2    Caractéristiques des protéines sériques   

Les caractéristiques  des protéines sont observées sur différents plans : 

a) Structural 

      Sur le plan structural, il existe plus de 125 protéines plasmatiques isolables par 

électrophorèse. (Bamou, 2009)  

b) Fonctionnel  

Sur le plan fonctionnel ces protéines remplissent des fonctions très diverses au sein de la 

cellule et de l’organisme, parmi ces fonctions on trouve : 

o Le maintien de la pression oncotique des vaisseaux (maintient de l’eau dans les 
vaisseaux) 

L’albumine, en tant que protéine majoritaire, est essentielle pour cette fonction. En cas 

d’hémorragie massive ou de brûlure majeure. (Doré, 1994) 

o Le transport de molécules 

L’albumine transporte de nombreuses molécules : Hormones, acides gras, bilirubine, Ca 2+, 

et contient des sites de fixation aux drogues, une perturbation de taux d’albumine entraîne une 

erreur sur la mesure de la concentration de ces molécules. 
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La transferrine transporte le fer. 

La céruloplasmine fixe le cuivre. 

Les lipoprotéines transportent les lipides. 

o La défense immunitaire humorale 

Les immunoglobulines sont secrétées par les plasmocytes de la moelle osseuse. Trois isotypes 

sont présents en quantités significatives dans le plasma : Les IgG»75%, IgA»20%, IgM»5%. 

Les Ig se fixent aux agents pathogènes. (Virus, bactéries, parasites…) Une fois fixées, elles 

vont permettre leur élimination.  

o  La coagulation sanguine 

Les protéines impliquées sont les facteurs de la coagulation. Ces facteurs sont synthétisés par 

le foie. Ils vont s'activer en une "cascade enzymatique" lors de la lésion du vaisseau sanguin. 

La conclusion de cette cascade est la formation du caillot de fibrine qui va permettre de 

stopper l'hémorragie. 

c) Concentration  

Les protéines sériques présentant des grandes différences  en concentration, On peut les 

classer dans le tableau suivant (tableau 1) en fonction de leur concentration plasmatique. 

 

Tableau 1 : classification des protéines sériques en fonction de leur concentration. 

(Doré,1994) 

Protéines  

Prédominantes 

10-40g/l Albumine 

 Immunoglobulines G(IgG) 

Protéines majeurs 1-10g /l Fibrinogènes,   transferine, IgA, IgM 

Protéines mineures 0.1-1 g /l Céruloplasmine, plasminogéne  

Protéines en trace  <0.1 g /l CRP 

RBP (Retinol binding protein) 

        

3 
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I.3    Etude descriptive des principales protéines sériques 

I.3.1    Albumine (Sérum-albumine)  

L’albumine est la protéine la plus abondant dans le sang, elle est synthétisée par le foie. 

a) Propriétés Physico-chimiques  

         L’albumine est une holoprotéine qui constitue environ de 60% de la quantité totale des 

protéines sériques, c’est une molécule constituée d’une seule chaine polypeptidique. Elle est 

de taille relativement petite avec 585 acide aminé (aa) pour une masse moléculaire de 69kDa 

et une masse molaire de 65000 g /mol. Dans sa structure uni-peptidique et globulaire on 

rencontre 17 ponts disulfures (S-S).  

         L’albumine ne contienne pas des glucides et elle est riche en certains aa [Glu (10% des 

aa), Asp, Val, Leu, Lys] avec un pH isoélectrique bas (pH = 4,8). On note une remarquable 

stabilité de l’albumine soit 10h à 60°C. (Bach-ngohou et al, 2005; Brennan et al, 2000) 

b) Propriétés Métaboliques   

         La synthèse de l’albumine à lieu uniquement au niveau du foie et son catabolisme est 

effectuée dans tous les tissus par pinocytose et hydrolyse dans les lysosomes ; Sa demi-vie est 

d’environ β0 jours. L’albumine diffuse dans le secteur vasculaire (40%) et dans le secteur 

extravasculaire (60%) mais elle est non filtrée par les reins et sa présence dans les urines 

traduit en pathologie une albuminurie  (Doré, 1994)  

c) Propriétés Biologiques 

        L’albumine assure le maintien de la pression oncotique. Cette dernière permet le contrôle 

des échanges hydriques entre le secteur vasculaire et le secteur interstitiel. 

L’albumine assure le transport plasmatique des ligands variés. Par une liaison solide au ligand 

mais non covalente donc réversible. On distingue des ligands d’origine endogène et des 

ligands d’origine exogène. 

 Parmi les ligands d’origine endogènes on peut citer : les ions organiques (Caβ+, Znβ+, Feβ+, 

Cuβ+…), les ions inorganiques, la bilirubine, les acides gras non estérifiés, les hormones 

thyroïdiennes (T3, T4), et le glucose. 

 Les ligands d’origine exogène comprennent les médicaments, les colorants, la vitamine C, 

l’iode, etc. (Brennan et al., 2000; Valdiguié, 2000)  
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d) Valeur sémiologique   

   d.1  Valeurs normales  

         L'albumine représente 55 à 66% des protéines sériques soit 35-50 g/L. Chez l'homme, 

cette quantité est 5% supérieure chez la femme. 

 Le rapport Albumine/Globuline (A/G) est de 1/3 chez un adulte sain. Vu sa longue demi-vie, 

l’albumine présente un faible intérêt pour dépister les altérations nutritionnelles récentes mais 

une bonne sensibilité pour démasquer une dénutrition ancienne. (Alexandre, 2003)  

d.2  Variations physiologiques                 

La concentration d’albumine varie en fonction de l’âge, elle est entre γ6 et 55g/L chez le 

nouveau-né et de 30-35 g/L chez le sujet âgé après 60 ans. Chez la femme enceinte: on 

observe une augmentation légère au début, puis une diminution d'environ 25% par 

hémodilution et stabilisation à la limite inférieure de la normale. (Carsin, 1997)  

e) Variations pathologiques  

Les anomalies de l’albumine peuvent être quantitatives ou qualitatives, acquises ou 

génétiques:  

 Les hyper-albuminémies   

Elles sont sans signification pathologique chez le sujet sain et sont surtout liées à une 

hémoconcentration des pertes liquidiennes ou à un diabète insipide. Les perfusions 

d’albumine dans certaines indications (hypoalbuminémie sévère, prise en charge des grands 

brûlés, hypovolémie...) peuvent également entraîner une augmentation significative de sa 

concentration. (lecarrer, 2005 et Linck  et al., 1970) 

 Les hypo-albuminémies   

Elles sont rencontrées dans les carences d’apport en acide aminée (dénutrition endogène ou 

exogène), et dans les pertes protéiques (syndrome néphrotique).  Les diminutions de la 

synthèse hépatique (hépatites, crise inflammatoire) et l’Hypercatabolisme (stress, 

endocrinopathie acquise) sont aussi à l’origine d’hypoalbuminémie. (Ferry, 1990) 

 

 

5 



 

 Bis-albuminémies transitoires  

Ces anomalies qualitatives sont rencontrées en cas de surdosage des traitements antibiotiques 

intenses par les -lactamines (pénicilline) et dans les pancréatites chroniques associées à une 

fistule dans la cavité séreuse: le suc pancréatique est déversé directement dans la cavité 

péritonéale ou pleurale.  

Les bis-albuminémies transitoires sont retrouvés aussi lors d’une fixation aux 

immunoglobulines : plus souvent avec les IgA, plus rarement avec les IgM. (Bismuth et al, 

1976) 

 Bis-albuminémie héréditaire   

Le dédoublement dans ce cas est l’expression permanente d’un variant génétique de 

l’albumine, dont la migration varie selon le point isoélectrique. Ces bis-albuminémies sont 

quant à elles permanentes. Actuellement, plus de 100 variantes de l’albumine ont été 

identifiés. (Ouzzif et Derouiche, 2002) 

I.3.2   Groupe des α-globulines 

I.3.2.1   Les α1-globulines  

Il s’agit d’un groupe qui représente γ à 5% soit β à γ.5 g/L des protéines totales, constitué 

principalement d’α1-antitrypsine qui représente 80% des protéines de cette zone. 

 

 α1-antitrypsine 

C’est une protéine microhétérogène dotée d’un très riche polymorphisme génétique.C’est une 

protéine de la réaction inflammatoire et à une action antiprotéasique. Un déficit en α1 

antitrypsine ou un repliement incorrect de la protéine est associé à des pathologies 

pulmonaires chez l’adulte et à des pathologies hépatiques chez l’enfant. (Chapuis, 2009) 

a) Propriétés physico-chimiques   

C'est une glycoprotéine (10 à 12 % de glucides), de petite taille ayant une masse moléculaire 

de 55 kDa. Elle présente une structure uni-peptidique (une seule chaîne).  
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b) Propriétés métaboliques   

La synthèse de l’α1-antitrypsine est hépatique et sa demi-vie biologique est de 5 jours. Elle 

présente un important polymorphisme génétique et plusieurs gènes sont impliqués dans sa 

biosynthèse : il existe 23 allèles soit 23 génotypes différents et des centaines de phénotypes 

différents (Steinbuch, 1970)  

c) Propriétés biologiques  

C’est un inhibiteur puissant et irréversible des enzymes protéolytiques. Elle inhibe la 

plasmine et faiblement la thrombine. S'il existe un déficit en α1-antitrypsine, les enzymes 

protéolytiques peuvent dégrader les tissus : cela explique les pathologies pulmonaires lors du 

déficit de la protéine (Steinbuch, 1970) 

d) Valeurs Normales et variations physiologiques 

Les valeurs usuelles se situent entre β et γ.5 g/L. C’est une protéine ostéogènodépondant donc 

la concentration s’élevé au cours de la grossesse, le alpha anti trypsine a une amplitude de 

variation modeste mai significative en fonction de l’âge et de sexe. (Ritchie et al, 2000)  

e) Variations Pathologiques  

Les diminutions: sont observées dans le cas de déficit en α1 antitrypsine. En pathologie 

pulmonaire. L'accumulation d’un excès d’α1-antitrypsine dans les hépatocytes conduit à une 

destruction des cellules et au bout du compte à une affection hépatique avec des 

manifestations cliniques. 

Les augmentations: sont notées lors de la phase aiguë de la réaction inflammatoire. 

Au niveau qualitatif, certains variant de l’α1-antitrypsine (phenotypes heterozygotes) peuvent 

être détectés en électrophorèse capillaire grâce au dédoublement du pic de la zone α1. 

(Lecarrer et Bach-Ngohou, 2005) 
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 α1-glycoprotéine acide (Orosomucoïde) 

a) Propriétés physico-chimiques  

C'est une glycoprotéine (40% de glucides) de faible masse moléculaire (44 kDa). 

L’orosomucoïde est à caractère très acide : pHi=β,7. Sa migration est rapide vers l'anode mais 

moins que pour l'albumine, alors que le pHi de l'orosomucoïde est inférieur, cela veut dire que 

la migration électrophorétique ne dépend pas seulement du pHi mais aussi d'autres facteurs. 

(Bamou, 2009) 

b) Propriétés métaboliques  

La synthèse et le catabolisme sont principalement hépatiques. Sa synthèse se déroule 

également dans les leucocytes et les cellules prostatiques. A la différence du foie, les 

leucocytes synthétisent l’orosomucoïde sous forme d’un précurseur de masse moléculaire plus 

élevée qui est ensuite intégré dans la membrane cellulaire où il est transformé en α1-

glycoprotéine acide native. Sa demi-vie est de 3 jours. (Dubucquoi  al, 2005) 

c) Propriétés biologiques  

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 cationiques. Elle inactive 

semble-t-il, la cathepsine C, l’héparine et intervient dans l’agrégation plaquettaire. Elle exerce 

un rôle immunomodulateur en inhibant la prolifération lymphocytaire en réponse à plusieurs 

mitogènes et à la formation de rosettes des lymphocytes T. Elle favorise la croissance des 

fibroblastes et se fixe sur le collagène (Doré, 1994) 

d) Valeurs usuelles et variations pathologiques 

Les valeurs normales sont comprises entre 0,5 et 1,2 g/L. On observe la diminution du taux 

d’orosomucoïde dans les états de malnutrition, dans les insuffisances hépatiques sévères, les 

entéropathies exsudatives et dans les imprégnations oestrogéniques. 

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'un traitement anti-

inflammatoire ou d'une chimiothérapie. (Valdiguié, 2000) 
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On trouve aussi dans la zone des α1-globulines : 

 Antichymotrypsine  

C’est une protéase Inhibiteur de la chymotrypsine, synthétisé  par le pancréas qui joue un rôle 

dans la protéolyse. 

 Lipoprotéines de haute densité (HDL)  

Sont des lipoprotéines responsables du transport du cholestérol vers le foie où il pourra être 

éliminé pour éviter l'accumulation de cholestérol dans les vaisseaux sanguins et donc d'éviter 

les risques d'athérosclérose. C'est pour cela que les HDL sont qualifiées de bon cholestérol par 

rapport aux LDL qui sont appelées mauvais cholestérol. 
 

 Prothrombine  

C’est une sérine protéase, qui intervient dans le cadre de la coagulation sanguine. Il s’agit du 

Facteur II activé qui va catalyser la transformation du fibrinogène en fibrine. 

I.3.2.2   Les  α 2-globulines 

On y trouve l'haptoglobine, l'alpha2 macroglobuline, la céruloplasmine. Ces protéines 

constituent 7 à 12 % soit 5 à 8.5 g/L des protéines sériques.  

 L’α2-Macroglobuline 

C'est une protéine assez abondante dans le sérum, pouvant former des complexes avec 

diverses protéases. Elle augmente peu dans le syndrome inflammatoire mais beaucoup au 

cours du syndrome néphrotique. 

a) Propriétés physico-chimiques   

C'est une glycoprotéine qui comporte 8% de glucides d’une masse moléculaire de 750 kDa. 

Elle est composée de 4 sous-unités reliées par des ponts disulfures permettant ainsi la 

formation de dimères. Sa constante de sédimentation est de 19S (unités Sievert) à 

l'ultracentrifugation et son pHi est de 5,4. (Valdiguié, 2000)  

b) Propriétés métaboliques   

La synthèse de l’αβ-macroglobuline est réalisée par le foie et aussi par  le système 

réticuloendothélial. La demi-vie biologique de la forme non complexée est de 5 jours, alors 

qu’après liaison avec des protéases, la demi-vie est de 10 minutes. (Valdiguié, 2000) 
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c) Propriétés biologiques  

L'alpha 2 macroglobulines peut se lier avec diverses molécules telles que les ions, les 

hormones (insuline). Elle possède un rôle antiprotéasique avec des endopeptidases 

bactériennes et leucocytaires et avec d'autres protéases circulantes comme la plasmine, la 

pepsine, la trypsine, la chymotrypsine, la cathepsine. C’est aussi un inhibiteur efficace de la 

fibrinolyse. (Valdiguié, 2000 et Steinbuch, 1970)  

d) Valeurs normales et variations physiologiques :  

Chez le nouveau-né, le taux d’αβ macroglobuline est de 5g/L (valeurs plus élevées de 50% 

environ par rapport à l’adulte). Le maximum est atteint vers 1 à γ ans, puis diminution 

progressive avec stabilisation à 25 ans. Chez l’adulte, les valeurs usuelles sont comprises 

entre 1,5 et 3,5 g/L avec une variation chez la femme où les valeurs sont supérieures de 10% 

par rapport à l’homme. On note une légère augmentation chez les personnes âgées (après 70 

ans). (Daunizeu, 2003) 

e) Variations pathologiques  

On note des augmentations jusqu'à 20 à 30 g/L dans le syndrome néphrotique et des légers 

augmentations dans les inflammations aigues  

 haptoglobine (hp) 

C'est un tétramère, constitué de deux chaines α et de deux chaines .  

a) Propriétés physico-chimiques :  

L'haptoglobine est une protéine du groupe des αβ-globulines. C’est une glycoprotéine qui 

comporte 19% de glucides. Son pHi est de 4,2 ; il est du à une richesse en acides aminés 

acides comme l'acide aspartique et à une richesse en lysine. Il existe deux formes possibles 

pour cette protéine: la forme monomérique et la forme oligomérique. (Daunizeu, 2003) 

b)  Propriétés métaboliques  

La synthèse de l’haptoglobine est hépatique et la demi-vie biologique est de 3 à 5 jours. Son 

catabolisme se déroule dans les hépatocytes et dans les macrophages. 
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c) Propriétés biologiques  

C’est un marqueur de la réaction inflammatoire et d’hémolyse intra vasculaire. On observe 

une diminution du taux sérique de l’Hp en cas d’hémolyse intravasculaire. Ceci est dû à la 

liaison irréversible de l’Hp à l’hémoglobine (Hb) libérée dans une proportion 

stœchiométrique et sa dégradation par le système reticulo-endothelial. La demi-vie de ce 

complexe est de 20 minutes. (Ibrahim, 2003) 

d) Valeurs normales et variations physiologiques   

Chez l’adulte homme, les valeurs normales sont comprises entre 0,8 et β,0 g/l. Chez la femme 

ces valeurs sont en générales supérieures de 10%. Chez les nouveaux nés on trouve seulement 

des traces de cette protéine. 

e) Variations pathologiques   

Au niveau qualitatif, on note un dédoublement du pic αβ dû à la présence d’une haptoglobine 

de phénotype différent l’Hp1-2 (variation sans signification pathologique)  

Au niveau quantitatif  on observe une diminution en cas d’insuffisance hépatique, l’hémolyse 

et déficit congénital. Les augmentations sont observé de 4 a 6 fois la normal, soit dans les 

syndromes inflammatoires  aigue et subaigüe ou chronique évolutifs. 

  

On trouve également d’autres protéines qui migrent dans cette zone : 

 Céruloplasmine (ou ferroxydase, fer II)  

Elle est synthétisée au niveau du foie, transporte 90% du cuivre de l’organisme. 

L’augmentation de cette protéine est retrouvée en cas d’infection, d’hyperthyroidie, de 

cirrhose, d’anémie, de leucémie, de lymphome et sa diminution en cas de la maladie de 

Wilson, hypoprotidémie et la diminution de l’absorption du cuivre. 
 

 Antithrombine III  

L'antithrombine III est une glycoprotéine de la famille des serine protéases  qui possède une 

action inhibitrice polyvalente vis-à-vis de plusieurs facteurs activés de la coagulation, 

toutefois celle-ci s'exerce essentiellement sur la thrombine 
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 Plasminogène  

C’est un précurseur inactif de la plasmine qui va être activé par l’urokinase et l’activateur 

tissulaire du plasminogène (t-PA).La plasmine à la propriété de lyser la fibrine 
  

 Protéine liant le rétinol  

C’est la forme active de la vitamine A, appelé Beta-carotène dans le règne animal jeux le rôle 

d’un antioxydant. 

I.3.3   Groupe des β-globulines 

I.3.3.1   β1-globulines 

Ce groupe constitue 5 à 7 % soit 3.5 à 5 g/L des protéines sériques. 

 Transferrine (Tf) ou Sidérophiline 

La transferrine est une protéine soluble de la zone de 1-globulines qui assure le transport du 

fer dans le sang. Les cellules de l’organisme dont la teneur en fer est trop base synthétisante et 

expriment a leur surfaces des récepteurs a la transferrine .ils assurent ainsi leur 

réapprovisionnement en fer, en internalisant la transferrine par endocytose. (Valdiguié, 2000). 

a) Propriétés physico-chimiques  

La transferrine sérique ou sidérophiline est une glycoprotéine contenant 6% de glucide, et sa 

masse moléculaire est de 76 kDa. Son pHi varie entre 5.5 et 5.9. 

b) Propriétés métaboliques :  

La transferrine est principalement synthétisée par le foie ainsi que dans quelques autres tissus 

(certaines cellules du cerveau, glandes mammaires…) en faible quantité .Sa demi-vie 

biologique est de 7 jours. (Testa, 2002) 

c) Propriétés biologiques  

Transport du Fe3+ : elle régule l'absorption du fer suivant sa saturation, mais possède des 

propriétés inhibitrices de la multiplication virale. En plus du fer, la transferrine peut servir de 

transporteur pour un certains nombre de métaux comme l’Al, Mg, et le Cu. (Boissier, 1990)  
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d) Valeurs normales et variations physiologiques  

Les valeurs normales généralement admises sont comprise entre 2 et 3,8 g/L. On observe des 

variations chez la femme enceinte, en fin de grossesse où la concentration s'élève autour de 

4,4g/L, en raison de l'anémie ferriprive, habituelle à cette période. (Ahouansou, 2010)  

e) Variations pathologiques  

Le taux de transferrine est diminué dans la néphrose, dans les syndromes inflammatoires, 

infectieux et néoplasiques, dans les fuites protéiques, dans les états de dénutrition ou de 

malnutrition, dans les insuffisances hépatocellulaires sévères, et lors des surcharges en fer. 

Par contre, on observe une augmentation dans la sidéropénie et en fin de la grossesse, dans les 

anémies ferriprives et en cas d’hémorragies aigues ou chroniques. (Ahouansou, 2010) 

 
 I.3.3.2    β2-globulines 

On y trouve le Protéine C- Réactive ou C-Réactive Protein (CRP). C'est une protéine de la 

phase aigue de l’inflammation et un marqueur systémique sensible de l'inflammation et des 

lésions tissulaires. Elle présente un grand intérêt en pratique médicale courante (Durant et al., 

2005)  

a) Propriétés physico-chimiques  

La CRP est une holoprotéine de 215 kDa, constituée d'un pentamère cyclique de 206 

aminoacides chacun. (Doré, 1994)  

b)  Propriétés métaboliques  

 Sa synthèse par les hépatocytes est sous la dépendance de l’interleukine 6 (IL-6). Avec une 

demi-vie de 6 à 7 heures après une agression peut atteindre un maximum de 72 heures, et son 

taux retourne à la normale au bout d’une semaine. (Amar et al., 2005) 

c) Propriétés biologiques  

La CRP est reconnue pour jouer un rôle dans l'élimination des infections via sa capacité a 

activé le complément, facilitation la phagocytose des bactéries et la modulation de la 

multiplication des lymphocytes T. (Dubucquoi et al, 2005; Valdiguié, 2000). 
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d) Valeurs normales et variations physiologiques  

Les valeurs usuelles sont inférieures à 6 mg/L chez l’homme et la femme.  Les variations sont 

toujours dans le sens d'une augmentation et sont observées dans les états inflammatoires 

aigus, quelle que soit leur étiologie, dans les états infectieux, dans les lésions traumatiques, et 

dans les néoplasies. (Durant et al, 2005) 

I.3.4    Groupe des gammaglobulines  

Les gammaglobulines (Immunoglobulines Ig) migrant dans la zone des -globulines. À 

l’électrophorèse capillaire représentent 11.1 à 18.8 % soit 8 à 1γ.5 g/l. Il s’agit d’une famille 

complexe de protéines glycosylées de la réponse humorale, sont présentés dans les liquides 

biologiques et les secrétions. Elles représentent environ 20% des protéines plasmatiques. 

 Les gammaglobulines sont douées d’activités anticorps : ce sont les agents de l’immunité 

humorale. (Collet, 2008 et Lecarrer, 2005) 

a) Propriétés physico-chimiques  

Les Ig sont constituées de quatre chaines polypeptidiques : Deux chaines identiques de masse 

moléculaire élevée, dites « lourdes » (H pour heavy) et deux chaines identiques de masse 

moléculaire moyenne, dites « légers » (L pour light). 

 Les chaines sont liées entre elles par des ponts disulfures. Chaque paire de chaines est 

composée de deux régions : une variable et une constante.  

Chaque immunoglobuline appartient à un type (kappa et lambda) déterminé par la nature de la 

chaine légère et à une classe déterminée par la nature de la chaine lourde (IgG, IgA, IgM, IgD, 

IgE). (Lecarrer, 2005) 

b) Propriétés métaboliques  

Les Ig sont synthétisées par les plasmocytes dérivant des lymphocytes B activés. Cette 

synthèse est secondaire au contact de l'organisme avec une substance étrangère: l’antigène. 

Ces anticorps sont produits et sécrétés dans la circulation générale.  
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c) Propriétés biologiques 

Intervention dans la réponse immunitaire spécifique; une immunoglobuline (Ig) est spécifique 

de l'antigène (Ag) qui a déclenché sa synthèse. La spécificité est le plus souvent absolue. 

d) Structure d’une immunoglobuline  

 

Figure 1 : structure générale  d’une immunoglobuline 

L’exploration des immunoglobulines peut révéler différentes anomalies :  

e) Les anomalies des gammaglobulines 

 L’hypogammaglobulinémie  

Elle peut être physiologique ou pathologique : 

 L’Hypogammaglobulinémie physiologique peut être observée chez les nourrissons, les 

personnes âgées et au cours de la grossesse.(Collet, 2008) 

 L’Hypogammaglobulinémie pathologique : Les déficits acquis sont observés dans les 

hémopathies malignes, dans les pertes protéiques, dans certaines maladies virales, dans le 

déficit congénital en IgA (< 50 mg/l), dans l’hypogammaglobulinémie du myélome à chaines 

légères et dans les déficits immunitaires combinés sévères (DICS).  
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 L’Hypergammaglobulinémie  
 
On décrit les Gammapathies polyclonales (plusieurs types Ig) ; Elles sont rencontrées au 

cours des maladies auto-immunes, des pathologies hépatiques, des infections virales (SIDA), 

parasitaires et bactériennes. Et les Gammapathies monoclonales (pic étroit homogène d’un 

seul Ig) Comme pathologie liée a l’augmentation monoclonale des Ig, on peut citer : 

(myélome multiple des os ou maladie de kahler, la maladie de Waldenström , les leucémies 

lymphoïdes chroniques, et les lymphomes et des gammapathies monoclonales de signification 

indéterminée ou MGUS. (lecarrer, 2005) 

 

Figure 2 : Profil électrophorétique de gammapathie monoclonal et polyclonale 

 Gammapathie oligoclonale (plusieurs bandes étroites homogènes)  

Le profile oligoclonale peut être retrouvé au cours des  immunodéficiences sévères, certains 

types de cancers et les maladies auto-immunes (arthrites rhumatoïdes, syndrome de Gougerot 

Sjögren, lupus érythémateux, sclérose systémique progressive).  

 

 

 

 

 

 

Pic monoclonale  
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Figure 3 : Profil électrophorétique de gammaphathie oligoclonale 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des propriétés physicochimiques et des fonctions de 
quelques protéines sériques. (Alban, 2006-2007) 
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II.    L’électrophorèse des protéines sériques (Protéinogramme)  

En 1859, l’allemand Georg Hermann QUINCKE (18γ4-19β4) découvre qu’il est possible de 

déplacer des particules colloïdales (sous forme de colle gélatineuse) sous l’action d’un champ 

électrique : ce phénomène est appelé cataphorèse. 

En 19γ7, c’est le Suédois Arne Wilhelm Kaurin TISELIUS (190β-1971) qui met en œuvre 

cette technique de séparation pour les protéines du sérum sanguin et du lait, ce qui lui vaudra 

le prix Nobel en 1948. Il la perfectionne et, en 1950, il met au point l’électrophorèse sur 

papier, plus simple et permettant une utilisation plus large (Groulade, 1978). 

Depuis cette technique n’a cessé d’être améliorée grâce à de nouveaux supports et de 

nouvelles techniques de réalisation. Elle est devenue un outil indispensable dans de nombreux 

laboratoires, tant au niveau de la recherche et de l’industrie que des sciences médicales au 

sens large.  

II.1   Principe général 

Le protéinogramme ou électrophorèse des protéines sériques vise à séparer en différentes 

fractions, sous l'influence d'un champ électrique et sur un support judicieusement choisi selon 

le contexte de la mise en œuvre de la technique, l'ensemble des protéines circulantes en 

fonction de leurs charges électriques. 

 Le nombre des zones impliquées dans cette séparation dépend du seuil de sensibilité 

de la technique utilisée et du pouvoir résolutif du support de migration choisi.  

 Le nombre de fractions obtenues dépend du nombre de protéines constitutives du 

mélange au départ, du pouvoir résolutif du support utilisé et des conditions 

techniques adoptées.  

À l'issue de cette séparation, on obtient un profil des protéines sériques dont l'intégration 

conduit à l'obtention d'une courbe qui matérialise sous forme de « pics » les différentes 

fractions obtenues. L'estimation quantitative de ces pics est relative et chiffrée en 

pourcentage et en g/l. La somme des fractions étant égale à 100%. (Marien, 2009) 
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II.2    Les différentes techniques d’électrophorèse  

II.2.1    Electrophorèse sur support d’acétate de cellulose  

C’est une méthode classique de séparation de protéines, d’ADN ou d’ARN. Elle fait appel à 

un matériel simple : l’échantillon est déposé au milieu d’une bande d’acétate de cellulose 

baignée de solution tampon, les extrémités de la bande plongent dans deux réservoirs de 

tampon séparés dans lesquels sont placées les électrodes   

Ces molécules sont soumises à un champ électrique dans une phase liquide. Leur séparation 

repose sur leurs différences de charge, de taille et de structure, (Lender et al, 1994) 

La direction et la vitesse de migration des particules sont régies par la charge (négative ou 

positive), la taille et la structure de la protéine, l’intensité du champ électrique et la nature du 

support. 

À pH basique, la majorité des protéines sont chargées négativement (groupement COO-). 

Elles migrent de la cathode vers l’anode et vont se séparer en fractions de leur taille (plus ou 

moins importante) et leur structure respective (globulaire ou non) (kaneko et al., 2008) 

L’albumine porte une importante charge négative : c’est elle qui migre le plus loin. Les autres 

protéines forment le groupe des globulines. Les globulines forment un groupe hétérogène de 

protéines portant une charge négative plus faible : elles migrent moins vite que l’albumine et 

se séparent généralement en quatre  bandes différentes (α1-globulines, αβ-globulines, -

globulines, -globulines). (Thomas, 2000). 

Après la migration, les protéines sont colorées (rouge ponceau, bleu de coomassie ou noir 

amido en général). Une analyse densitométrique de la coloration permet d’exprimer le résultat 

sous la forme d’une courbe. Ce tracé est dénommé électrophorégramme ou protéinogramme. 

Chaque fraction est repérée sur la courbe par la présence d’un pic. L’intégration des aires sous 

la courbe pour chaque pic définit les quantités relatives des protéines ou groupe de protéines. 

Ces quantités sont exprimées en pourcentage du total. En couplant une mesure des protéines 

totales à ces quantités relatives, on obtient la concentration de chaque protéine ou groupe de 

protéines. (Bush, 1991) 
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II.2.2    Electrophorèse  sur gel d’agarose  

L’électrophorèse sur gel d’agarose est une technique semi-automatisée et manuelle  

permettant la migration et la séparation des protéines sériques en tampon alcalin (pH = 9,2) 

sur un gel d’agarose. Ces protéines séparées sont colorées par une solution d’amidoschwarz.  

L’analyse dans un  densitométrique de la coloration (à 570 nm) donne une quantification 

relative précise de chaque zone individualisée : albumine, alpha1, alpha2, beta et gamma. 

(Lissoir, Wallemacq et Maisin, 2003) 

II.2.3    Electrophorèse capillaire 

La technique d'électrophorèse capillaire s'impose progressivement comme une technique 

d'analyse et de séparation basée sur les critères de la charge électrique et la taille des 

molécules, en remplacement de nombreuses techniques d'électrophorèse analytiques des 

protéines et des acides nucléiques notamment (Maréchal, 2007). 

L’électrophorèse capillaire est une innovation technique dans le domaine de la biologie 

clinique. La seconde génération d’automate est représentée par le Capillarys® - Sebia. 

Commercialisé en 2001, il bénéficie des derniers développements analytiques dans ce 

domaine. (Lecarrer et Bach-Ngohou, 2005)  

II.2.3.1  Principe de l'électrophorèse capillaire  

En électrophorèse capillaire, le support plan de la technique classique est remplacé par un 

tube capillaire ouvert à ses extrémités, en verre de silice de très faible diamètre (15 à 150 

mm). Ce capillaire, d’une longueur L variant entre 20 et 80 cm, est rempli d’un électrolyte 

tampon. La différence de potentiel appliquée peut atteindre 600 V/cm, mais l’intensité ne doit 

pas dépasser une centaine de microampères, afin que la puissance dissipée reste inférieure à 3 

W. Pour limiter l’échauffement du capillaire il est préférable de le placer dans une enceinte 

thermostatée, sachant également que la température influe sur les temps de migration. 

Un détecteur est placé à la distance l de l’extrémité amont du capillaire près du compartiment 

cathodique. Le signal obtenu est à la base de l’obtention de l’électrophorégramme qui donne 

des renseignements sur la composition de l’échantillon. Ne sont détectées que les espèces qui 

se dirigent vers la cathode. 
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Un traitement informatique des signaux détectés permet d'établir un tracé de la réponse du 

détecteur en fonction du temps. Dans ce tracé, appelé électrophorégramme, chaque pic 

correspond à une espèce moléculaire, dans les conditions idéales de résolution. Cet 

électrophorégramme peut être analysé de façon qualitative pour mettre en évidence une 

espèce moléculaire spécifique, ou quantitative puisque le rapport aire du pic/temps de 

migration est proportionnel a la concentration de la molécule. (Maréchal, 2007) 

 

Figure 4 : Schéma d’un appareil d’électrophorèse capillaire. (Maréchal,2007) 
Quelques nanolitres d’échantillon (1) sont injectés dans le capillaire (β) par une surpression d’azote (γ). Le tube 
échantillon est alors substitué par un tube contenant le tampon d’électrophorèse (4). Le générateur (5) est 
immédiatement mis en marche afin d’imposer un champ électrique de l’ordre de 500 volts/cm entre les deux 
extrémités du capillaire. Un détecteur (6) enregistre le passage des molécules séparées au cours de 
l’électrophorèse et transmet cette information à un ordinateur (7) au niveau duquel est construit un graphe 
(électrophérogramme) représentant la variation de densité optique ou de fluorescence en fonction du temps. 
 

 

 Déplacement des espèces en électrophorèse capillaire : mobilité et flux 

électro-osmotique  

Les particules en suspension dans un liquide portent une charge électrique dont la valeur 

absolue et le signe dépendent du milieu, du pH. Selon les cas, cette charge dépend de 

l'ionisation de la molécule et/ou de la fixation à sa surface de différents ions présents dans le 

milieu. À taille comparable, des ions sont d'autant plus rapides que leur charge est importante.  

Cette vitesse résulte de l'équilibre de plusieurs forces dont : 
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• la force électrique qui provient du champ électrique 

• des forces de frottement qui sont liées à la viscosité du milieu. 

En électrophorèse, la séparation des molécules découle de deux facteurs : la mobilité 

électrophorétique et le flux électro-osmotique. (Rouessac, 2004) 

 La mobilité électrophorétique 

 Correspond au déplacement des molécules chargées dans un électrolyte supposé immobile, 

vers l'électrode de signe opposé. Cette mobilité est donc nulle pour une espèce sans charge.  

 se déplace à une vitesse linéaire appelée vitesse électrophorétique Ve. (Rouessac, 

2004) 

Ve= me.E (avec me la mobilité électrophorétique de l’espèce dans le milieu considéré). 

 Le flux électro-osmotique 

 Provient de l'écoulement de l'électrolyte lui-même. Il est responsable d'une circulation de la 

phase mobile vers le détecteur et peut être évalué en mesurant le déplacement d'une 

molécule neutre (Rouessac, 2004) 

 La vitesse électrophorétique est : Vo=mo.E (avec mo la mobilité électro-osmotique). 

 La vitesse apparente d'un ion dans le capillaire est donc la résultante des deux mobilités 

précédemment décrites. 

II.3   Valeur normale et variation physiologique des différentes fractions : 

La Protidémie (taux protides total)  

 La protidémie est le taux moyen des protéines sériques (TP) elle est de 65 à 80 g/L chez 

l’adulte sain. Pendant la grossesse, la protidémie diminue par augmentation du volume 

sanguin circulant. On note chez le prématuré un taux de 40 g/L. A la naissance, les protéines 

totales ne dépassent pas 40 à 60 g/L  

Les effets de ces variations sur la concentration des protéines totales vont se traduire, soit par 

une hypo protéinémie, soit par une hyper protéinémie. 
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 L’hypo protéinémie est souvent observée en cas d’un syndrome hépatique, d’un déficit de 

l’immunité humorale, d’une malnutrition, d’une malabsorption, d’une perte de sang 

importante, d’une fuite protéique ou d’une hyperhydratation, 

 L’hyper protéinémie est souvent observe en cas d’une déshydratation importante 

(vomissement aigue, diarrhées ou acidose diabétique), d’une Hyper-gammaglobulinemie 

(myélome multiple) ou d’une Para protéinémie. (Marchall et Bangert, 2005) 

Le rapport albumine/globulines (A/G normalement compris entre 1,02 et 1,8) est le même 

chez l’enfant et l’adulte. Par ailleurs, on observe des variations du taux avec l’âge, dans le 

sens de l’hypo-protidémie. Après un exercice modéré, la protidémie est augmentée de même 

que chez les athlètes entrainés et au repos.  

II.3.1   Valeur normale de différentes fractions données par les deux techniques  

Les valeurs normales des différentes fractions varient en fonction de la méthode 

électrophorétique utilisée. Le tableau 3  montre les valeurs normales de référence en 

pourcentage (%) et en g/l  fournie par les deux systèmes d’électrophorèse capillaire et 

l’électrophorèse sur acétate de cellulose (Marchall et Bangert, 2005) 

Tableau 3 : Pourcentage et concentration des fractions de protéines séparées (valeurs de 
référence donnés par les deux techniques d’éléctrophorése) 

 
Fraction 

 
Protéine 

Acétate de 
cellulose 

Electrophorèse 
capillaire 

  % g/l % g/l 

1Albumine Albumine 52-62 32-50 55.8-66.1 37-51 

Alpha 1 α 1-antitrypsin, 

orosomucoide 

 

1.5-4.5 

 

1-4 

 

2.9 - 4.9 

 

2.1 -3.5 

Alpha 2 Antithrombine, ceruléoplasmine, 
αβ-macroglobuline, haptoglobine, 
α-lipoprotéines 

 

6-12 

 

5-11 

 

7.1-11.8 

 

5.1-8.5 

Beta 1 Hémopexine , transferrine,  
-lipoprotéines 

   

  11-17 

   

  6-13 

    4.7-7.2    3.4-5.2 

Beta 2 Compliment C3, IgA 3.2-6.5 2.3-4.7 

gamma IgG, IgA ,IgM ,IgD, IgE 11-19 7-15 11.1-18.8 8-13.5 
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La figure 5 illustre un exemple de profil électrophorétique obtenus par l automate capillarys 
Sebia  d’une personne saine a un taux moyenne des protéines sériques égal à 70 g/l. le profil 
présente les zones de migration des protéines en fonction de leur charge globale et le poids 
moléculaire.  

 

Figure 5 : Valeurs normales et identification des fractions protéiques en électrophorèse 
capillaire sur Capillarys ® Sebia (tampon Protéine 6). 

II.3.2   Variation pathologique  

Des modifications typiques de la répartition des protéines seront observées dans différents 

tableaux cliniques  

o Dédoublement du pic: Bisalbuminémie causé par des mutations héréditaires ou des 

traitements  par Béta lactamines à forte dose (IRC)  

o Absence d’albumine: Analbuminémie congénitale 

o Des variations des alpha1 traduisent des déficits en alpha 1 antitrypsine ou des 

désordres hépatiques et par des inflammations en cas d’augmentation de taux des 

alpha1. 

o Des augmentations de l’alpha β en cas de syndrome inflammatoire ou néphrotique et 

des diminutions dans les cas d’insuffisance hépatique, hémolyse, malnutrition et 

entéropathie. 

o L’augmentation de la beta globulines en cas de cirrhose (bloc beta gamma) ou 

d’hyperlipidémie et en cas de certaine myélomes à cause des pics des IgA et IgM  
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important, les diminutions peuvent être expliqué par des insuffisances hépatiques, 

hémolyse et syndromes néphrotiques. (Bataille, 2014; Royer, 2012) 

o Des variations au niveau des gammaglobulines en quatre modalités  

- Hypo-gamma globulinémie héréditaire (maladie de Wiskott-Aldrich, maladie de Bruton, 

ataxie-télangiectasie) ou secondaire à une thérapeutique immuno-suppressive 

 - Hypergammaglobulinémie ; maladie lymphatique  

 - Band monoclonale ; Myélome multiple ou maladie de Kahler, maladie de Waldenström.  

- Profil oligoclonal ; maladies auto-immunes  

La figue 6 montre les profiles des syndromes majeurs rencontres par l’électrophorèse 
capillaire   

 
Figure 6 : les profils électro phorétiques majeurs rencontrés sur  capillaire SEBIA 
(Source : guide d’i te p tatio  pou  l’ lect opho ses et li u ofixatio s des p ot i es s i ues)  
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II.4   Indications de l’électrophorèse des protéines sériques 

L’électrophorèse des protéines sériques est un outil de qualité extrêmement utile dans la 

démarche diagnostique, le pronostic et le suivi de nombreuses affections (FOULON et al, 

1996) 

L’électrophorèse des protéines sériques est indiquée : 

 lors du diagnostic d’une affection susceptible de modifier la répartition des protéines 

sériques 

 lorsqu’on constate une modification de la protidémie (augmentation ou diminution), 

afin d’apprécier les fractions affectées. (TRUMEL et al, 1996) 

 lors de la réalisation d’un bilan hépatique complet 

 Lors de troubles infectieux d’évolution inhabituelle 

 Altération objective de l’état général 

 Fracture non traumatique, en particulier vertébrale 

 Douleurs osseuses ou articulaires inexpliquées 

 Anomalies de l’hémogramme sans cause évidente 

 Insuffisance rénale récente  

 Poly neuropathie périphérique inexpliquée 

II.5  Interprétation des profils électrophorétiques 

L'interprétation rigoureuse d'une électrophorèse oblige à regarder simultanément le résumé 

clinique, la courbe obtenue sur le capillaire et les résultats chiffrés en g/1 et en %. 

L'examen du sérum a l'œil nu revêt également une grande importance : un sérum hémolyse 

peut conduire à l'obtention d'un pic surnuméraire en αβ ou en 1 que l'on pourrait confondre 

avec une Ig monoclonale. (Marien, 2009) 
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Tableau 4 : principales variation pathologiques de l’électrophorèse des protéines sériques  

         pathologies Albumine Alpha 1 Alpha2 beta gamma 

 

 

inflammation 

aigue        ↓N        ↑       N        N           N 

subaiguë        ↓N        N       ↑        N       N 

chronique        ↓N        N       N      ↑N       ↑ 

Chronique 

évolutive 

       ↓N        N       ↑      ↑N       ↑ 

Syndrome néphrotique         ↓↓       ↓       ↓         N       ↓N 

Insuffisance 

hépatocellulaire  

       ↓↓       ↓       ↓        ↓       ↑ 

Cirrhose        ↓       Bloc beta- gamma  

Hypergammaglobulinémie        ↓        ↑↑ 

Gammapathie 

monoclonale 

          Pic monoclonal 

Déficit en α1anti-trypsine        ↓↓    

Hypo ou 

agammaglobulinémie 

         ↓↓↓ 

(Source : Document technique d’électrophorèse sur acétate de cellulose)  

N : signifie une valeur normale 
↓ : signifie une diminution de concentration  
↑ : signifie une augmentation de concentration  
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III.   Etude de quelques syndromes  

III.1    Syndrome néphrotique 

Un syndrome néphrotique est une  pathologie rénale : associer a une hyper protéinurie 

massive (supérieure a 50 mg/kg/j chez l’enfant et γ g/j/1,7γm2 chez l’adulte ou 0.β5 g/mmol 

de créatinine urinaire) et une albuminémie  inferieure à 30g/l ou des protéines plasmatique 

inferieures a 55 g/L. En plus  on observe une diminution en α1, des  et des -globulines, 

tandis que les αβ-globulines sont franchement augmentées. 

Le syndrome néphrotique est la traduction clinique d’anomalies rénales très différentes, 

fonctionnelles ou anatomiques: amylose, diabète, glomérulonéphrites, pathologie auto-

immune, altérations idiopathiques notamment. (Marien, 2009) 

 
Figure 7 : profil d’un syndrome néphrotique  

III.2    Syndrome Inflammatoire  

III.2.1    Syndrome inflammatoire aigu  

L'Inflammation aiguë associe aux lésions tissulaires, des réactions biochimiques localisées et 

des réactions cellulaires conduisant notamment à la synthèse accrue des protéines dites de la 

phase aiguë de l'inflammation : α1-antitrypsine (α1-AT), orosomucoïde, haptoglobine, CRP, α2-

macroglobuline (α2-M), céruléoplasmine. Parallèlement, le fibrinogène et la vitesse de 

sédimentation (VS) sont augmentés. 

Ces manifestations sont observées : 

• A la phase aiguë des infections bactériennes, virales ou parasitaires ; 

• au cours de traumatismes divers et variés, types contusions, période péri- et postopératoire,  
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agressions par des agents physiques, chimiques ; 

• au cours de l'infarctus du myocarde, de thromboses, de défaillance cardiaque ; 

• au cours des chocs métaboliques, des insuffisances rénales graves. (Marien, 2009) 

 
Figure 8: profil d’un syndrome inflammatoire aigu 

III.2.2    Syndrome inflammatoire chronique 

L'inflammation chronique donne lieu à une franche altération du profil électrophorétique, avec 

augmentation des α1, α2 globulines et des -globulines. Ces anomalies sont observées au cours des 

infections chroniques, des maladies du collagène ou du tissu conjonctif, des maladies 

allergiques, des cancers et hémopathies malignes et des maladies auto-immunes. (Marien 2009) 

  
Figure 9 : profil d’un Syndrome inflammatoire chronique 
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III.3    Bloc bêta gamma 

Le profil électrophorétique montre une fusion des fractions bêta et gamma (bloc bêta gamma) 

avec un aspect en dos de chameau liée à l’augmentation de la synthèse des IgA et des IgM , 

qui dépasse celle des IgG et qui se positionne à l’électrophorèse dans la zone entre bêta et 

gamma globulines . Ce profil peut expliquer les pathologies d’hépatites chroniques Virales, 

hépatites médicamenteuses et cirrhose alcoolique ou cirrhose à un stade avancé. (Blessum et 

al, 1999) 

 
Figure 10 : Profil d’un bloc beta gamma 

 

  III.4   Gammapathie monoclonale  

C’est un pic en -globulines (plus rarement en -, voire αβ-globulines) correspondant a une 

immunoglobuline monoclonale intacte, synthétisée en excès. (Yang et al, 2007; Litwin et al, 

1999) 

L’immunoglobuline monoclonale est synthétisée par un clone de cellules B hyper stimulé, 

survenant au cours d’une gammapathie monoclonal bénigne GMB ou MGUS pour une 

gammaphatie monoclonale de signification indéterminée, ou d’un syndrome 

lymphoprolifératif malin. 
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L’électrophorèse permet par une technique d’immunosoustraction de caractériser 

l’immunoglobuline monoclonal : IgG, IgM, IgA, ou plus rarement IgD ou IgE. 

Lorsque l’Ig monoclonale est une IgG, une IgA ou est représentée par des chaînes légères 

isolées, les examens recherche une prolifération de plasmocytes anormaux au sein de la 

moelle osseuse. Leur mise en évidence permet le diagnostic de myélome. 

Lorsque l’Ig monoclonale est une IgM, le principal diagnostic à évoquer est celui de 

macroglobulinémie de Waldenström (MW). Par définition, cette maladie associe une IgM 

monoclonale et une prolifération médullaire polymorphe, associant lymphocytes, lympho-

plasmocytes et plasmocytes. (Litwin et al, 1999) 

 

Figure 11: profil d’une gammmapathie monoclonal 
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Chapitre 2 

Matériels et Méthodes  

 

 

 

  



 

I.        Matériels et méthodes  

La partie pratique de notre travail a été rivalisée au laboratoire biochimie de CHU de Tizi-

Ouzou sous la l’encadrement  de Dr TOUDERT.A médecin assistant, avec une durée de six 

mois. Le but de notre étude est de comparer entre deux techniques d’électrophorèse des 

protéines sériques ; l’électrophorèse capillaire «Capillarys® β Sebia flex piercing» et celui de 

l’électrophorèse sur bande  d’acétate de cellulose  «Helena junir EC β4» d’un point de vue 

analytique et pratique. 

 I.1  Matériel biologique  

Dans notre étude on a introduit 31 échantillons de sang des patients issus de laboratoire 

centrale d’ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE ROUIBA et 15 échantillons  des 

patients destiné a l’analyse d’électrophores des protéines sériques EPP recueilli  au niveau de 

laboratoire central de biochimie unité Immuno-Analyse transmissent par déférents services de 

CENTRE HOSPITALISE UNIVERSITAIRE  DE TIZI-OUZOU. 

I.1.1    Prélèvements des échantillons 

Les prélèvements de sang doivent être réalisés dans des tubes secs sur un sujet à jeûne ;  

Le préleveur se lave les mains avec un savon désinfectant entre chaque prélèvement. Le port 

de gants lors du prélèvement de sang minimise les risques d’exposition aux agents 

biologiques. (Procédure de prélèvement; voire annexe1) 

I.1.2    Préparation des échantillons  

L’analyse est réalisée sur des sérums, les échantillons centrifugés a 3210 tr /min pendant  

2min, pour une bonne séparation de sérum au coagulum  on préféré de faire un 

ensemencement pour séparer la fibrine des parois des tubes avant la centrifugation. 

Apres centrifugation on récupère le sérum par une pipette dans des tubes secs numérotés avec 

des étiquettes d’identification des patients ( nom, prénom, service), Parfois, quand l’analyse 

est différée, les échantillons sont conservés au réfrigérateur (entre 2 à 8°c) pendant moins 

d’une semaine ou congelés (stabilité minimum, 1 mois). A noter qu’il faut éviter l’utilisation 

du plasma et du sérum hémolysé. 
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I.1.3    Préparation de la  fiche de travaille EPP  

Cette fiche porte toutes informations cliniques et l’identification des patients, sur un nombre 

de 8 patients par série  

I.2   Dosage de la protidémie  

Avants de lancer l’analyse des EPP, on doit doser les taux de protide des sérums sur automate 

l ARCHITECTE PLUS ci 1400, adaptant le Príncipe de la méthode de biuret. Cette méthode 

permet d’obtenir un dosage rapide des protéines ; En milieu alcalin, les ions de cuivre (Cu++) 

réagissent avec les liaisons peptidiques des protéines et forme un complexe pourpre 

caractéristique, avec une coloration violette photométrique selon l’équation suivante :  

 

L’intensité de coloration du complexe cuproprotéinate est proportionnelle à la concentration 

en protéines. Le dosage des TP nous a servi pour déterminer les pourcentages des fractions 

électrophorétiques ; Les résultats sont additionnés à la fiche de travail EPP. 

I.3    Dosage électro-phorétique  

Les analyses des échantillons sont faites sur les deux techniques à comparer; pour chaque 

échantillon une EPP sur bande d’acétate (système Helena) et sur l’électrophorèse capillaire 

(système Capillarys Sebia) est réalisée.  

I.3.1    Electrophorèse sur bande d’acétate de cellulose  

I.3.1.1    Matériel   

Unité de l’électrophorèse sur cuve standard Helena  comprenant :  

- cuve d’électrophorèse, chambre de migration, plaques d’acétate  de  cellulose (TITAN III 

3023,60X75mm), applicateur d’échantillon (8 positions) masque applicateur, embase 

d’alignement, portoir, papier absorbant et générateur de courant continu (Sebia)  

- densitomètre (Helena junir EC 24) 

- étuve à 37°C-40°C (memmert), centrifugeuse  de paillasse (NAHITA MILTI BAS 

CENTRIFUGE), agitateur magnétique, distillateur d’eau, PH mètre  
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 I.3.1.2    Produits chimiques  

-solvants : acide acétique, solution tampon véronal, méthanol, réactif d’éclaircissement 

(polyéthylène glycol PEG). 

-colorants : rouge ponceau (figure 26) 

I.3.1.3    Petit matériels  

Matériels de laboratoire à  usage fréquent : verrerie (fioles jaugées, pipette graduée...), gants 

micropipette, ciseau, pince ... 

I.3.1.4    Protocole de manipulation sur bande d’acétate de cellulose  

a) Dépôt  

Avant de procéder au dépôt proprement dit, les plaques d’acétate de cellulose sont 

préalablement logées dans la solution tampon durant 20 minutes. Les plaques sont ensuite 

pressées légèrement entre deux papiers buvards afin d’éliminer l’excès de liquide.  

10 µl de sérum sont alors déposés sur la ligne de départ de cette plaque d’acétate de cellulose 

à l’aide d’un applicateur, chaque plaque peut contenir jusqu'à huit échantillons de sérum. 

b) Migration électrophorétique  

La cuve d’électrophorèse comporte deux compartiments contenant la solution tampon à pH 

8,6 et une électrode. Ces deux compartiments sont mis en relation par deux papiers contacts 

conducteurs imbibés de tampon et formant des ponts. Anode et cathode sont reliées à un 

générateur de courant continu. La plaque d’acétate de cellulose comportant les échantillons 

sériques est alors disposée dans la cuve d’électrophorèse, l’acétate de cellulose vers le bas. Le 

couvercle de la cuve est alors refermé et la cuve est mise sous tension de 180 volts durant 15 

minutes (figure 27). 

c) Coloration et décoloration  

Immédiatement après la migration et sans séchage préalable, la plaque est révélée  dans un 

bain colorant de rouge ponceau à 0,5% ou elle est complètement immergée durant 6 minutes. 

La plaque est ensuite décolorée dans γ bains successifs d’acide acétique a 0,5% de β minutes 

chacun. A ce stade, la plaque présente des bandes de migration de couleur rose sur un fond 

blanc correspondant à différentes fractions protéiques. 
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d) Eclaircissement  

La plaque est transférée dans un bain de méthanol pur ou la laisse tremper durant 4 minutes. 

la plaque est ensuite égouttée 10 a 15 seconde , puis transférée dans une solution 

éclaircissante, composée d’acide acétique glaciale a β9 %  de méthanol absolu a 67 %  et de 

réactif d’éclaircissement a 4 %  ou elle y reste immergée pendant 10 minutes. Elle est ensuite 

égouttée, puis, pour que l’éclaircissement soit complet, la plaque est séchée dans une étuve  

chauffée à 37- 40 C° durant une dizaine de minutes. 

 
Figure 12 : Plaque d’acétate de cellulose 

e) Lecteur par densitomètre  

A la fin de toutes ces étapes, le résultat est visible sur la plaque d’acétate de cellulose. 

Chaque piste d’électrophorèse implique une alternance de zones colorées  et de zones claires 

transparentes (figure 1β). La plaque d’acétate de cellulose peut alors être lue par un 

densitomètre utilisant une longueur d’onde de 5β5 nm. Plus la concentration en protéine est 

forte dans une zone, plus la coloration est forte.  

Nous avons donc évalué les concentrations de différentes catégories des protéines par mesure 

optique de la densité de coloration sur la bande. L’intégration des bandes colorées est faite au 

densitomètre (Annexe3.B), ce qui permet de la traduire sous forme de courbe (profile 

éléctrophoritique) qui pourra ensuite analysée et interprétée (figure13). Il faut noter que 

chaque bande corresponde à un pic dont la hauteur est proportionnelle à l’intensité de 

coloration. 
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Figure 13 : Exemple d’un profil d’électrophorèse sur plaque d’acétate de cellulose 

 

I.3.2     Electrophorèse capillaire 

I.3.2.1   Système Capillarys 2 Sebia flex piercing 

C’est également un système multiparamétrique de seconde génération, Conçu    son    nouvel 

ensemble Capillarys. mis sur le marché en 2001 et ayant connu des améliorations depuis ce 

jour jusqu'à aujourd’hui pour optimisée l'électrophorèse en veine liquide, grâce à la 

technologie de séparation électro-cinétique dans un capillaire de microdiamètre a β5μm ,où 

circule un électrolyte  avec 8 capillaires en parallèle, il offre une séparation très rapide des 

protéines et une haute sensibilité de mesure a partir de la longueur d'onde d'absorption des 

protéines 200nm. Grâce à une robotisation complète avec passeur d'échantillons à alimentation 

continue  de 9000 V, Capillarys n'exige qu'une manipulation, le chargement des échantillons 

en tube primaire (lecture code-barres), jusqu'au résultat. Sa cadence est supérieure à 100 

tests/h, réalisés sous température contrôlée a 35 ,5C°, pour une parfaite reproductibilité. 

L’analyse se produit simultanément dans les huit capillaires dans un tampon de pH=9,9. 

L’injection des échantillons (dilution 1/10 dans le tampon) dans le capillaire est effectuée à 

l’anode par aspiration. La détection directe des protéines est effectuée au côté cathode. 
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Le pilotage de l’appareil s’effectue grâce à un logiciel multitâche sous environnement 

Windows à un accès facile à ses nombreuses fonctionnalités. Pour l’électrophorèse des 

protéines sériques, Capillarys® (Sebia) utilise le kit protéine 6. Le kit est constitué d’un 

tampon d’analyse à pH=10, une solution de lavage concentrée contenant de la soude 

caustique, des barrettes de dilution à usage unique pour la dilution des échantillons de sérum 

par l’automate et des filtres à usage unique pour les flacons de réactifs. Après migration, six 

fractions sont séparées dans l’ordre suivant : -globulines, 1 et β-globulines, α1 et αβ-

globulines, et albumine 

 
Figure 14 : appareil d’électrophorèse capillaire (Capillarys β Sebia flex piercing) 

I.3.2.2   Autre matériels 

Le portoir des tubes contenant les sérums (figure 29) et des barrettes de dilution, l’unité 

centrale du PC avec son écran et une imprimante (figure 14).   

I.3.2.3   Procédure de manipulation sur Cappilays  

 

- On commence par mettre  le CAPILLARYS et l’ordinateur de contrôle sous tension et on 

fait démarrer le logiciel, l’automate est alors automatiquement initialisé.  

- Afin d’éviter les contaminations microbiennes, on change l’eau distillé chaque jour. 
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- On change les flacons de tampon et de solution de lavage si nécessaire en suivant les 

étapes indiquée par le système. 

-  Après 10 minutes environ, le système capillarys est prêt pour l’utilisation. Pour l’analyse 

des protéines sériques on sélectionne le programme CAPILLARYS PROTEINE(6) 

-  Le porte-échantillon contient 8 positions pour tubes d'échantillons et un code –barre avec 

un numéro d’identification. Sur chaque portoir contenant les échantillons préparés 

précédemment on place une barrette de dilution neuve, En cas d’absence de barrette, le 

portoir est éjecté. 

- Si le nombre d’échantillons à analyser est inferieur à 8, on complète le nombre par des 

tubes contenant l’eau distillée ou déminéralisée 

- On fait  glisser le porte-échantillon intégral dans le système CAPILLARYS à travers 

l'ouverture au milieu de l'instrument. 8 portoirs d’échantillon peuvent être introduits 

successivement et en continu dans le système. Donc il peut analyser 64 échantillons à 

nombre maximal dans une opération (figure 30). 

- Dès que le premier portoir et bien positionné, le système commence à faire les dilutions 

et en suit l’analyse simultanément des 8 échantillons en parallèles. 

- On fait remplir les renseignements des patients selon leur répartition dans chaque portoir 

(nom, prénom, service et TP)  

- A la fin d’analyse on retire les portoirs à partir de la plaque sur le côté gauche de 

l'instrument. On enlève soigneusement les barrettes de  dilution et les tubes d'échantillon 

utilisées et les jeter (figure 31). 

I.4     Outils statistiques  

Les corrélations des fractions (albumine, alpha1, alpha2, beta et gammaglobulines) ont étés 

réalisés par teste de corrélation de Pearson sur logiciel Excel. 

Les comparaisons des moyennes des fractions protéiques  par Teste de Student ont étés réalisées par 

logiciel Statistica. Les valeurs sont exprimées en pourcentages (%) sur les deux techniques. La limite 

de significativité a été fixée à 0,05. 

Les concordances sont calculées selon la méthode de Cohen (annexe 4) on calcule   le 

coefficient Kappa manuellement. 
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Chapitre 3 

Résultats et Discussion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.    Résultats   

 Notre étude a concerné 46 sérums, On constate au sein de cette sérothèque les pourcentages 

des différentes fractions protéiques  obtenu sur les deux techniques, les résultats sont 

présentés dans les étapes suivants  

I.1   Répartition des patients  

I.1.1   Répartition des patients selon l’âge 

 L’âge des patients  de la série étudiée varie entre 3 et 85 ans, avec une moyenne de 

49.4±19.9ans. Un maximum de fréquence est observé dans la tranche d’âge comprise entre 70 

et 85ans comme nous montre la figure 15. 

 

Figure 15: Répartition de la population selon les tranches d’âges 
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I.1.2   Répartition des patients selon le sexe  

La série étudiée comprend 25 sujets de sexe masculin et 21 de sexe féminin, soit 

respectivement 54% et 46 % de l’ensemble des cas. Avec un sex-ratio (H/F) de 1.19 

 
Figure 16 : Répartition de la population selon le sexe. 

I.1.3   Répartition des patients selon les services d’admission  

Les patients inclus dans notre étude sont issus des déférents services, le service médecine 

interne est le plus fréquent avec 22 patients est de 48%, le service  d’hématologie admisse 14 

patients soit de 30%, 3 patients soit 7% de service pédiatrie. Les restes des patients sont 

repartis entres les déférents autres services (7 patients, 15%). les résultats sont illustrés dans la 

figure 17. 

 

Figure 17 : répartition des patients selon les services d’admission 
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I.1.4    Répartition des patients selon la protidémie  

Tableau 5 : répartition des patients selon la protidémie 
 

     TP 

Nombre des patients Pourcentage (%) 

<65 18 39 

[65-80] 22 48 

>80 6 13 

Total  46 100 

La moyenne des protides totaux sériques dans notre série est de 69.76g/l ± 14.63, avec des 

extrêmes de  31 à 125 g/l. La protidémie est retrouvée augmentée dans 13% des cas, basse 

dans 39% des cas et normale dans 48% des cas. (figure18) 

 

Figure 18 : Répartition de la protidémie 

I.1.5   Répartition des patients selon les cas pathologie 

Tableau 6 : répartition des patients selon leurs cas pathologies 
Indication 

pathologique  

Profil 

normal  

 

Syndrome 

Inflammatoire 

hypo 

gamma 

Hyper 

gamma 

Composant 

monoclonal  

Bloc beta 

gamma  

N° des patients 11 08 02 04 19 02 

 L’interprétation des profils électrophorétiques des patients traités a indiqué des profils sans 

anomalie majeurs 11 patients et des cas pathologiques déférents ; 19 patients présentent des 

gammapathie mono clonal, 08 patients des syndromes inflammatoires, 02 profils 

d’hypogammaglobulinémie et 04 profils d’hypergammaglobulinémie polyclonale et 0β cas 

présentent un bloc beta gamma.  

Augmenté

Nnormal

basse
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Les patients de l’EPH de Rouïba présentant en majorité des syndromes inflammatoires (β5%), 

par contre les patients de CHU sont diversifiées.  

I.2    Comparaison des moyennes des fractions protéiques 

Tableau 7 : Comparaison des moyennes des fractions protéiques 

 Albumine  Alpha 1 Alpha 2 Beta Gamma 

EC AC EC AC EC AC EC AC EC AC 

Moyenne 

% 

48.24 43.52 5.41 2.8 13.3 14.7 12 15.62 20 22.9 

Ecart type 

% 

10.32 10 1.32 1.32 5.62 7.31 7.36 5.32 10.6 10.95 

P 0,2.10
-5 

0,12.10
-11 

0.126 0,11.10
-12 

0.762 

La comparaison des moyennes des différentes fractions des profils électrophorétiques sur les 

deux techniques porté sur le tableau 8 (EC ; électrophorèse capillaire. AC ; électrophorèse sur 

acétate de cellulose) a montrée des différences statiquement significatifs entres les moyennes 

des fractions d’albumine (p= 0,β.10-5), α1-globuline (p=0,12.10-11) et beta-globuline 

(p=0,11.10-12). Les résultats sont illustrés dans l’histogramme de la figure19. 

 

Figure 19 : histogramme de comparaison des moyennes de différentes fractions obtenues sur 
les deux techniques  
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I.3   Etude de corrélation des fractions protéiques  

Tableau  8 : Table des moyennes et coefficients des corrélations des fractions protéiques sur la 

technique capillaire (EC) et sur acétate (AC). 

 Albumine  Alpha 1 Alpha 2 Beta Gamma 

EC AC EC AC EC AC EC AC EC AC 

Moyenne 

% 

48.24 43.52 5.41 2.8 13.3 14.7 12 15.62 20 22.9 

Coefficient 

de 

corrélation 

en (R
2
) 

0.75 0.53 0.80 0.62 0.76 

 

I.3.1   Albumine  

On constate une forte corrélation positive entre la fraction d’albumine mesurée par la 

technique capillaire et celle mesurée sur acétate de cellulose avec un coefficient de corrélation 

de (R2= 0.752). La représentation graphique de cette corrélation est illustrée dans  la figure 

20. 

 

Figure 20 : Droite de corrélation de la fraction albumine en % mesurée par technique 
capillaire et sur acétate de cellulose 
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I.3.2   Alpha 1 globulines  

Nous avons obtenu une corrélation positive moyenne entre la fraction alpha1 mesurée par 

technique capillaire et celle mesurée sur acétate  avec un coefficient de corrélation de 

R2=+0.53 La figure 21 représente les détails de cette corrélation. 

 
Figure 21 : Droite de corrélation pour la fraction α1-globulines en % mesurée sur Capillarys 

et sur acétate de cellulose 

I.3.3   Alpha 2 globulines  

En ce qui concerne la zone alpha 2 globuline, une forte corrélation positive obtenue .Le 

coefficient de corrélation est de +0,80 (p=0.126). La figure 22 qui suit montre les détails de 

cette corrélation 

 
Figure 22 : Droite de corrélation de la fraction αβ-globulines en % mesurée sur Capillarys et 

sur acétate de cellulose. 
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I.3.4   Beta globulines 

Cette fraction protéique mesurée sur les deux appareils montre une bonne corrélation positive 

avec un coefficient de corrélation R2 = 0,62. 

 
Figure 23 : Droite de corrélation de la fraction beta globuline en % mesurée sur Capillarys et 

sur acétate de cellulose 

I.3.5   Les gammas globulines  

La comparaison des mesures de cette fraction sur les deux techniques met en évidence une  

forte corrélation positive. Le coefficient de corrélation est de R2  = 0,76 (p=0.76). La figure 24 

montre les détails de la corrélation. 

 
Figure 24 : Droite de corrélation de la fraction -globulines en % mesurée sur Capillarys  et 

sur bande d’acétate de cellulose 
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I.4  Comparaison entre les deux techniques pour la détection des composants 

monoclonaux  

Nous avons voulu comparer La capacité de la technique d’électrophorèse sur acétate de cellulose à 

détecter les composants monoclonaux en la comparant à la technique capillaire ; Pour cela nous avons 

étudié les profils électro phorétiques d’une sous population de 17 patients dont un pic monoclonal est 

bien visible au tracé obtenu par technique capillaire. 

Tableau 9 : table de comparaison de la détection du pic monoclonal 
Sous population 

(patients) 

Visibilité du pic monoclonal sur acétate  

- + 

17 4 13 

Concentration moyenne des CM 

(g /l) 

6.2 19.16 

 

D’après les résultats obtenus, on constate que la technique d’EPP sur acétate de cellulose à 

permis la détection de 1γ cas sur 17 (76.47%). Par ailleurs, aucun pic n’a été détecté chez 

quatre patients (23.53%). La concentration moyenne des composants monoclonaux de ces 

patients est faible (6.2g/l). 

Nous avons enregistré un patient dont le profil capillaire montre un pic monoclonal au sein 

d’une augmentation polyclonale (figure 25). Cependant, ce pic n’a pas été détecté sur acétate, 

dont le profil montre une augmentation polyclonale seulement. 

 
 Figure 25: comparaison de détection du pic monoclonal sur les deux techniques 
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I.5   Etude de la concordance  entre la technique capillaire et sur acétate de cellulose 

Pour étudier la concordance des résultats des deux technique on a utilisé la méthode de Cohen 

en calcule le coefficient Kappa (k). 

Le kappa de Cohen est un coefficient destiné à mesurer l’accord entre deux variables 

qualitatives ayant les mêmes modalités. Classiquement, il est utilisé afin de mesurer le degré 

de concordance entre les stades attribués par deux juges. Il peut également être appliqué afin 

de mesurer un accord intra-observateur  

A partir des résultats obtenus, nous avons étudié pour chaque fraction protéique, la 
concordance entre les deux techniques. Les résultats sont portés sur le tableau  11. 

Tableau 10 : Concordance des fractions protéiques entre Capillarys et acétate de cellulose 

Fraction protéique  concordance % Coefficient Kappa  

albumine 76.08 0.29   

α1 50 0.1 

αβ 69.56 0.58 

Β 67.39 0.31 

Γ 67.39 0.34 

Coefficient kappa : définit la qualité de la concordance entre les deux techniques. 

 La qualité de ces concordances est médiocre pour les fractions d’albumine, αβ, , et -

globulines, avec une mauvaise concordance pour la fraction  α1 globuline. 

I.6   Etudes diagnostique des fractions protéiques  

On pose qu’une valeur négative est comprise dans son intervalle de référence et  La valeur 

positive est hors d'intervalle  

I.6.1   Valeur diagnostique de technique d’acétate par apport  a la technique capillaire   

Nous avons étudié la valeur diagnostique d’électrophorèse sur acétate en prenant comme 

technique de référence la technique capillarys. Les résultats sont présentés dans le tableau 14 

Tableau11 : Valeur diagnostique de l’acétate par apport  au cappilarys 
 

 

 

 

Colonne1 sensibilité  spécificité  vpp vpn 

Albumine 0,93 0,30 0,77 0,33 

alpha1 0,15 0,95 0,80 0,53 

alpha2 0,80 0,57 0,68 0,29 

beta  0,80 0,63 0,38 0,08 

Gamma 0,87 0,45 0,63 0,23 
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Discussion  

  



 

II.    Discussion   

Du point de vue qualitatif, nous avons constaté une inversion du sens de migration  

électrophorétique sur capillarys par rapport à l’acétate de cellulose. Cette inversion s’explique 

par le fort courant d’électro-endosmose qui inverse le sens de migration des fractions 

protéiques en électrophorèse capillaire par rapport à l’électrophorèse sur support d’acétate de 

cellulose. ( Lecarrer et Bach-Ngohou, 2005) 

Il existe une grande similitude entre les tracés des deux appareils. Néanmoins, les tracés 

obtenus sur la technique capillaire sont plus fins (meilleure résolution) que ceux obtenus par 

intégration sur acétate de cellulose 

L’électrophorèse capacitaire donne une séparation de six zones de migration bien 

individualisée (albumine, α1, αβ-globulines, 1 et β-globulines, -globulines).Cependant 

l’électrophorèse sur acétate de cellulose a révélé cinq zones séparables (albumine, α1, αβ-

globulines,  globulines, -globulines) 

Au niveau quantitatif, les valeurs normales en pourcentage de la fraction albumine sont plus 

faibles en électrophorèse sur acétate (52 – 6β%) qu’en Capillarys (55.8-66.1%). Cette 

différence est statistiquement significative (P<0.05) s’observe également au niveau de notre 

moyenne d’albumine sur acétate (4γ.5β%) contre (48,25%) sur Capillarys. 

On not une bonne corrélation (R20.75) et une bonne concordance (76,08%) pour la fraction 

d’albumine  entre les deux techniques Capillaire et acétate de cellulose. 

Outre la pauvre corrélation (R2=0,53), la mauvaise concordance (50%), il faut souligner que 

comparativement à l’acétate, l’électrophorèse capillaire donne des résultats en moyenne 2 fois 

supérieurs pour les α1-globulines.cet différence est statistiquement significative (P<0.05). Ces 

résultats concordent avec des travaux faites par B. Lissoir et al sur gel d’agarose Qui ont 

constaté que sur le plan quantitatif,  Cette différence peut s’expliquer par la proportion élevée 

en acide sialique de l’orosomucoïde (migre en α1) qui diminue la fixation des colorants 

(rouge ponceau) sur le gel, alors qu’en électrophorèse capillaire la détection est directe par 

UV, donc non affectée par ce phénomène. L’électrophorèse capillaire reflète donc mieux la 

réalité pour la zone α1. (Yang et al., 2007) 
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Les résultats de notre étude montrent une bonne corrélation (R2=0,80) pour la fraction αβ-

globulines entre les deux appareils et une bonne concordance (69.65%) 

Mise à part la bonne corrélation (R2 = 0,62) obtenue pour la fraction  globulines mesurée sur 

les deux appareils, on observe une bonne concordance (67,39%) mais également de qualité 

médiocre (coefficient kappa = 0,31) avec une différence statistiquement significatif entres les 

moyennes obtenus par les deux techniques (p<0.05). Ces résultats peuvent s’expliquer par le 

fait que l’électrophorèse capillaire permet une meilleure  séparation de la zone -globulines 

que l’électrophorèse sur acétate de cellulose. 

L’analyse visuelle des tracés a également noté une meilleure séparation de zone  à 

l’électrophorèse capillaire en deux zones beta1 et beta2-globulines. 

Une bonne corrélation  (R2 =0,76) observée pour la fraction des gammaglobulines analysées 

sur les deux techniques, nous avons constaté pour certains profils monoclonaux une 

différence entre les résultats des deux techniques. En effet, certains profils monoclonaux mis 

en évidence sur électrophorèse capillaire  sont absents à l’électrophorèse sur acétate de 

cellulose. Cette différence peut s’expliquer par la bonne résolution du Capillarys ce qui 

permet de détecter des petits pics.  La concordance entre les deux techniques est bonne (67,39 

%) et de qualité acceptable (coefficient kappa=0.34). ces résultats concordent avec les 

résultats obtenu par  Katzmann et al. 

La technique d’acétate de cellulose présente une bonne sensibilité dans toutes les zones des 

fractions sauf pour la zone des alpha1 qui est de 15%. Par ailleurs cette technique présente 

une  mauvaise spécificité pour toutes les fractions sauf pour la fraction alpha1 «  95% »,  cela 

s’explique par la meilleure détection de cette zone par la technique capillaire.  

 De point de vue pratique le  Capillarys (2 FLEX-PIERCING, SEBIA) présente l’avantage 

d’être entièrement automatisé avec l’utilisation des tubes avec code à barre ce qui diminue 

considérablement les risques d’erreurs qui pourraient survenir sur plaques d’acétate de 

cellulose. 

 En ce qui concerne la durée d’analyse, sur le Capillarys il faut environ β1 minutes pour que 

l’appareil effectue 8 analyses : temps entre l’introduction du portoir et l’apparition des 

courbes sur l’écran. Par contre Sur plaques d’acétate de cellulose il faut environ 1β0 min pour 

l’analyse de 8 échantillons : prélèvement (des 10 μl) + dépôt + migration + coloration / 

décoloration + séchage + lecture. 
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On constate donc que le Capillarys (2 FLEX-PIERCING, SEBIA) permet d’avoir une 

meilleure cadence et un important gain de temps par rapport à l’électrophorèse sur plaques 

d’acétate de cellulose. Il faut également noter la facilité d’utilisation et la convivialité du 

logiciel de contrôle de Capillarys qui permet une meilleure gestion des résultats.  

Le coût d’un test sur Capillarys (β FLEX-PIERCING, SEBIA) est plus élevé par rapport aux 
membranes d’acétate de cellulose.  
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Conclusion  

 

 

 

 

  



 

Conclusion 

 

Au terme de notre modeste travail, nous avons constaté une bonne similitude entre les deux 

techniques étudiées l’électrophorèse capillaire et l’électrophorèse sur acétate de cellulose 

cependant chaque technique présente des avantages et des inconvénients ; en effet, 

l’électrophorèse capillaire sur Capillarys présente l’avantage d’être très résolutive, 

entièrement automatisée, avec une bonne cadence, une facilité d’utilisation et la convivialité 

du logiciel de contrôle de Capillarys qui permet une meilleure gestion des résultats et dans 

l’enregistrement des données pour faciliter la recherche des résultats obtenus déjà. La 

sensibilité de l'électrophorèse capillaire pour la détection des composés monoclonaux 

(paraprotéines) est nettement augmentée par rapport aux techniques classiques, cependant le 

constructeur de l'appareillage a voulu garder un profil comparable à celui obtenu sur 

acétatea& de cellulose, et ainsi l'aspect général de l'électrophorégramme n'est pas 

fondamentalement modifié. Certaines protéines, en particulier la transferrine et le complément 

C3 dans les b-globulines, apparaissent cependant très distinctement et ne doivent pas être 

prises pour des paraprotéines. 

Elle présente par contre l’inconvénient de l’absence de support d’interprétation. 

L’électrophorèse sur acétate de cellulose, quant à elle, présente un atout important qui est le 

support d’interprétation ; par contre cette technique est totalement manuelle, sa cadence est 

faible et son système d’intégration augmente le risque d’erreur. 
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Annexes 

Annexe 1: Procédures de prélèvement 

Etape 1 : Vérification des informations de patient  

 S’assurer de l’identité du patient on demande : Nom, Prénom et âge 

 Vérifier la concordance ordonnance ou la prescription du médecin avec la fiche de 
prélèvement  

 S’assurer de l’état de jeûne du patient  

Etape 2 : Choisir le matériel : tubes, matériel de ponction  

 Le chois des tubes  dépend de type d’analyse a réalisé; pour l’analyse des protéines 
sériques on sélectionne des tubes secs. Le matériel de ponction est sélectionné en fonction de 
la qualité de la veine et de l’âge du patient :  

 Soit l’une des aiguilles dans le cas d’un prélèvement sur veine normale.  
 Soit l’une des unités de prélèvement, dans le cas d’un prélèvement sur un capital 

veineux affaibli.  

 Soit un adaptateur, dans le cas d’un prélèvement sur une voie veineuse en place 
(cathéter, robinet...).  

Etapes 3 : choisir le site de ponction  
Le prélèvement d’un échantillon de sang peut s’effectuer à partir de toutes les veines 
superficielles du pli du coude,  

Dés que le matériel de ponction est préparé un  garrot doit être posé au moment de la ponction 
veineuse afin de trouver la veine avec plus de facilité et on désinfecte soigneusement le site de 
ponction à l’alcool. 

Etape 4 : réalisation de la ponction veineuse 

 Le bras du patient est posé sur l’accoudoir ou sur un support. Il doit être tendu et le poignet 
serré.  
On introduira le premier des tubes à prélever dans le corps (pour l’EPP le prélèvement sur un 
seul tub sec).puis introduire le biseau dans le sens de la veine jusqu’à ce qu’il ait 
complètement pénétré (environ 1cm) et le tube doit toujours se trouver en dessous du point de 
ponction. On relâcher le garrot dès que le sang pénètre dans le tube.  

Etape 5 : terminer le prélèvement  et comprimé le site de ponction, poser un pansement 

Une fois le tube rempli. On retire le tube du corps de prélèvement avant de retirer l’aiguille de 
la veine lentement et avec précautions et le site de ponction comprimer par le patient avec un 
coton jusqu’à formation d’un clou hémostatique soit 5 minutes au moins en suit en pose un 
pansement  
 
 
 
 



 
 
Etapes 6 : éliminé le matériel de ponction   

L’élimination de l’aiguille doit être effectuée dans un container adapté conforme à la 
législation en vigueur  
Etapes 7 : identifié les tubes de prélèvement   

Une étiquette avec l’identité du patient, la date du prélèvement et l’heure de prélèvement doit 
être apposée sur le tube contenant l’échantillon à analyser. L’étiquetage des récipients 
contenant l’échantillon doit être réalisé au moment du prélèvement par la personne ayant 
réalisé le prélèvement. En fin les tubes et les dossiers des patients sont transmet au laboratoire  
d’analyses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 2 : Tampons et solutions utilisées en électrophorèse sur acétate de cellulose 

1- Solution tampon  

 Poudre de tris barbital (tris-barbital-barbital sodique)………….1 sachet 

 Eau distillée…………………………………………………….750 ml 

2- Solution de coloration  

 Rouge ponceau (mélange de Ponceau S et d’acide sulfosalicylique)…..une boite de 

colorant en poudre 

 Eau distillée ………………………………………………………1 litre 

 Mélanger jusqu'à homogénéisation. 

3- Solution de décoloration  

Une préparation d’acide acétique à 5 % : 

 Eau distillée ………………………………….1000 ml 

 Acide acétique 99%.......................................50 ml 

4- Solution de déshydratation  

 Méthanol à 100 % 

5- Solution d’éclaircissement  

 γ0 volumes d’acide acétique glacial 

 70 volumes de méthanol 

 4 volumes de Clear Aid (poly éthylène glycol PEG) 

Pour préparer 100 ml de cette solution en mélange : 

 β5 ml d’acide acétique ; 

 71 ml de méthanol ; 

 4 ml de PEG. 

 

Figure 26 : Solutions utilisés dans les étapes de manipulation d’électrophorèse sur bandes 
d’acétate de cellulose 



 

Annexe 3 : quelques matériels utilisés  à la manipulation  

Figure 27 : Ensemble du dispositif d'électrophorèse sur bande d’acétate 

 
Figure 28 : Appareil de densitomètre (Helena junir EC 24) 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figure 29 : portoir tubes avec la barrette de dilution 

 
Figure 30 : intégration de portoir dans l’appareil pour l’analyse 

 
Figure 31 : récupération des portoirs à la fin d’analyse 



 

Annexe 4: méthode de  calcul de coefficient kappa (k) : 

Soit le tableau des résultats (positifs (+) et négatifs (-)) pour 2 examinateurs A et B 

 

Avec : 
N1 = a + b 
N2 = c + d 
n1 = a + c 
n2 = b + d 
N = N1 + N2 

La concordance observée est  po = 
+�  

 
 

Landis et Koch ont proposé un classement de l’accord en fonction de la valeur de Kappa 

Présenté dans le tableau suivant : 

Degré d’accord et valeur de Kappa proposé par Landis et Koch

 

 

 



 

Annexe 5 : méthodes de calculer des différentes valeurs diagnostiques  pour chaque 

fraction 

 Tableau 1 : table de calcule des différentes valeurs diagnostiques  pour chaque fraction  

  Technique de référence    

    + -   

Technique 

a comparé  

+ a b a+b 

- c d c+d 

    a+c b+d N 

a) Sensibilité  
Est la probabilité qu'un test réalisé sur une personne malade se révèle positif; autrement dit, 
que le test soit positif sachant que la personne est malade 
La sensibilité correspond donc au nombre de personnes malades et positives au test (vrais 
positifs) parmi l'ensemble des personnes malades. 

Se= a /a+c 

b) Spécificité  

La spécificité (Sp) est la probabilité qu'un test réalisé sur une personne saine se révèle négatif; 
Autrement dit, que le test soit négatif sachant que la personne n'est pas malade. 
La spécificité correspond donc au nombre de personnes non-malades et négatives au test 
(vrais négatifs) parmi l'ensemble des personnes non-malades.  

Sp= d/d+b 

c) Valeurs prédictives 

Lorsque le médecin reçoit le résultat (positif ou négatif) d'un test pratiqué sur un de ses 
patients, il a besoin de connaitre la probabilité que son patient soit malade ou non. 

 Valeur prédictive positive 

La valeur prédictive positive (VPP) est la probabilité que le patient, dont le test est positif, soit 
effectivement malade. Est  correspond donc au nombre de personnes malades et positives au 
test (vrais positifs) parmi l'ensemble des personnes positives au test. 

 VPP = a/a+b  

 Valeur prédictive négative  

La valeur prédictive négative (VPN) est la probabilité que le patient, dont le test est négatif, 
ne soit pas malade. 
La valeur prédictive négative correspond donc au nombre de personnes non-malades et 
négatives au test (vrais négatifs) parmi l'ensemble des personnes négatives au test. 

VPN = c/c+d  



 

Annexe 6: les plaques d’acétate de cellulose  

  

 



 

Annexe 7 : quelque protéinogrammes obtenu par électrophorèse capillaire   

 

 

 

  

  

 

 

 

 



 

Annexe 8: quelque protéinogramme obtenu par électrophorèse sur acétate de cellulose 
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