
INTRODUCTION AU

taboratoire de
BIOCHIMIB
MEDICALB



I

Tab le des mat ières

ChaPitre I

LE CADRE CÉNÉNET DE L'ANALYSE BIOCHIMIQUE :

LES EXIGENCES ET LES MOYENS DE LA QUALITÉ
7-

Évolution del^biochimie clinique"' """""""7
Le point de vue médical ou clinique """"""""7
Le point de vue biochimique ou technologique""" """""8

Iæs exigences de qualité à Uiottti-it clinique"' """""9
Les exigences cliniques""""""" """""""""""'9
Les exigences scientifiques""""" """""""""' 10

Au niueau nationa]"" """""""L0
Au niueau international"""""""' """"""'11

Le uersant industriel" """""""'11
Iæs exigences économiques """"' """""""""1'2

Les coû'ts de l'analysà brotogrque """""""" """"""""'Lz
Les conséquences.""" """""""'t3

la position du biologiste """"""" """""""""13
L'eq)ert scientifique"""""""" """"""""""1"3

Formation initiale""""' """"""'13

Le prestataire de service et le consultant"""""""' """"""'13
Le cbef d''enîqrise"" """""""'L4

I,es dêfinitions de la qualité """"'15
Les composantes de la qualité"""""""" """"'l'5

La uariation analytique"""""""" """"""'15
Lauariationbiologique:lenolYnaletIepathologique,........'.,.....16

Valeurs usuelles """rc
Valeurs de référence """""""""16

La quantification de la ualeur informatiue """"""" """"""""""I7
Iæ contrôle de qualité """""""""" 18

Valeur-cible du contrôIe """"""" """""""""'18
Limites acceptables du contrôIe """"""" """'19

Les différents types de contrôle """"""""""" 19

Contrôles intra-laboraloires""""' """""""19
Pool de sérums """'19

Contrôles commerciaux """"""'L9
Contrôle par le résultat des patients "'"'"'''""'19

Contrôles interlaboratoires""""' """"""""20
Les tYPes d'erreurs """22

Mise enfortte d'u contrô|e """""""' """""22



230 Introduction au laboratoire de biocbimi.e médicale

L'eneurfortuite ......22
L'etreur d'exactitude...... ..........22
L'imprécision............. ...............23
Traitement informatisé de la qualifé............... ............24

Sur les résultats des contrôles : les règles de \0estgard . .. .. . .. .24
Sur les résultats des patients.. ......24

Étalonnage et calibration............... .................25
Iæs qualités des méthodes et des appareils. ..................25

La fiabilité ....................26
Les performances ........2G
La praticabilité............ ...................27

Critères intemes.....
Critères exterrtes ...,.27

La classification des méthodes .....27
Ies méthodes définitiues. ..........28
Les méthodes de référence ........29
Ies métbodes sélectionnées .......29
Les métbodes acceptables .........29
Les métbodes non recornmandées .............29

Ia qualitê des prodults et accessolres........... ,................29
Les produits chimiques................ ...................29
L'eau ......... ...................29

Ia qualité de l'eau..... ...............29
Les métbodes de purification de l'eau .......... ...............29

Les accessoires ............ ..................31
f,a qualité du prêlèveûrerrt et de son traitement ............. ...............32

Problèmes de coagulation........... ................32
Centrifugation ............ ...................33
Anomalies de l'échantillon : lactescence, hémolyse, ictère .....,.........33

Lactescence ................ ...............33
Hémolyse.. ...............34
Ictère ................34
Prise en cornpte et coffections............... .....34

La mesure automatique d'indices .................,.34
La correction automatique ..........34

L'aide informatique à la gestlon de la qualitê...... .........35
Généralités . ................35
L'informatisation des taches de gestion. .........3j

Ia réception des analyses .........35
Ia gestion des analyses.............. ................36
I'édition des résu1tars............... ..................36

L'informatisation des taches techniques : l'acquisition et le traitement
des résu1tats............... ....................37



Table des tnatières 231

L'informatisation des taches biologiques """""""" """"'37
I-a ualid'ation biologiqu'e ........""' """""""37
Le diagnostic biotogique infortnatisé eï la prescription automatisée """"""'37

Mise en æuvre """"""38
C-onclusion génêrale """""""""""38

ChaPitre II
PRINCIPES DES MÉTHODES DE DOSAGE QUANTITATIF

39-
ltêthodes enzymatiques.....'.""""' """""""""39

Les enzymes....'...'..... """"""""""39
Action sur la uitesse d'e la réaction""""""' """"""""'40
Les autes prop*étés d'es enzymes """""""40

Nomenclature d'es enzyrnes """""""""""'41'
Équations de la cinétique enzymatique """"'4I
Les ordres delatêactioleî4rmatique """"' """"""""""44

L'ord're par ra'pport au temps"' """""""""44
L'ordre par ra.pport à la concentra'tion d'e substrat """""""""""44

Principe des dosages ...'...."""" """""""""""45
Dosage d''une enzyrne."" """"'45

Aspects théoriques """"""""""45
Aspects pratiques """""""""""45

Dosage d'es substrats...."""""' """"""""""46
Méthocteenpointfinal"""""" """"""""""'46
Méthode cinéuque """""""""'47

L'optimisation des dosages""' """48

Le cboix du substrat et de sa concentration """""""'49
Le pH........ """""""'49
Ia. ternpéralure ........... """""""49

Le problème des réactions couplées """"""" """""""""50
Aspects tbéoriques. """"""""""50
Applications pratiques" """"""51

Coenzymes nicotiniques """"""51
Les peroxydases """"""' """""51

Les développements récents""" """"""""""'52
Tests d.oubles """""'52
Enzymes immobilisées """""""52
L'amplification enzymatique"""" """"""'53
La luminescence....""' """""""54

La chimiluminescence""' """""'54
La bioluminescence" "" "'



232 Introduction au laboratoire de biocbimie médicale

Les techniques irrrmunologiques... ................-rt
Principes généraux .....fr
Les anticorps ................ .................1S
La réaction antigène-anticorps .....j9
Repérage direct du complexe antigène-anticorps ...........6f

En milieu solide........ ................6f
Immunodiffusion simple ou radiale (IDR ou RID) : méthode de Mancini ...................-61
Électroimmunodiffusion (EID) : méthode de Laurell..... .......62
Révélation des complexes .............. ..............62

En milieu liquide....... ...............63
Immunoturbidimétrie ................6{
Immunonéphélométrie ..............&
L'étalonnage ..........&

Techniques avec traceurs .............65
Les traceurs et leur détection ......... ........-..-6j

Isotope radioactif .....................65
Particules agglutinables ..............6
Fluorochrome: immunofluorescence .............6-
Luminopohore: immunoluminescence ...,.......6-
Enzyme : immunoenzymologie (EIÀ : . Enzyme Immuno Assay,) ...........68

La quantification auec les traceurs ...........69
Les méthodes direcres..... ...........69
Les méthodes indirectes par compétition.............. .............70

Dosages immunoenzyrnatiques elrpbase hétérogène ...................70
La phase hétérogène.. ................70
Les types de réaction .................71
Révélation du complexe antigène-anticorps .......... ............7i
Augmentation de la sensibilité.... ...................7i

Dosages immunoenzyrna.tiques en pbase bomogène. ...................7-
Méthodes en phase homogène vraie ........... .....................78
Méthodes intermédiaires ou mixtes ................79

L'immunofluorescence.. ...........79
Les méthodes classiques ............79
L'immunofluorimétrie en temps résolu (TR-FIA : . Time Resolution Fluoro Immuno
Assay ") .................8O
La polarisation de fluorescence (FPIA : . Fluorescence Polarisation Immuno Assay ") ....80
L'immunofluorimétrie par transfert d'énergie (FETIA : . Fluorescent Energy Transfer
ImmunoAssay")....... ................80
La protection de fluorescence .............. .........80

Conclusion: " chfurrie liquide , et " chirnie sèche D................ ........81



Table des nxatières

ChaPitre III
LES APPAREILS DE MESURE

_83_

233

Photométrie d'absorption molêculaire """83
photométrie d'absor:ption moléculaire entransmission.......'.. """""83

La loi d'e Beer-La*U",t et ses applications """""""""83
La mesure àtraietoptique fixe""""""' """""84
Lamesure àttaietoptiquevariable """"""""'54

Les éléments d'u Pbotomète ""'85

La source lumineuse """""""""85
Le monochromateur """"""""'87
Les cuves """""""'88
Détecteurs d'intensité lumineuse """""""""'90

Le pbotomètre id''êal """""""""91
Photométrie en lumière réfléchie ou réflectométrie """"92

PrinciPes """"""""'92
Applications.......'....."' """""""93

Photométrie d'émfusion..""""""' """""""""'94
Le spectre d'émission """"""""""95
Les éléments d'un photomètre d'émission ""'95

Nébulisation ......'...."" """""""96
Brû}eur etJlamme. """""""""'97

Photométrie classique à " flamme froide ' """"97
Les plasmas induits à " flamme chaucle """""'97

Optique et élecffonique """""" """""""""98
Les limites de l'analyse """""""""98

Interférence optique """"""""'98
Intetférence cationique"""""""" """""""98
Interférence anionique """""""" """""""98
Problèmes d'e nébulisation"""""' """"""""""""""""98
Stabilité des mesures """"""""'99

Photomêtrie d.'absorption atomique """"""99
PrinciPe """""""""""'99
Les appareils'.........."' """""""""100

À-Jio**n """""""100
À"four..'.... """"""' 101

Les limites de l'analyse """""""'102
Interférences specîa'Ies """""102
Interférence d''ionisation """"""' """"""1'O2

Interférence cbimique """"""1O2

Fluorimétrie """""""" 103

Principe """"""""""'103
Les éléments de l'appareil """""" """""""" 104

I



234 Introduction au laboratoire de biocbimie médicale

Chapitre IV
LES ÉLECTRoDES sÉTecTTvnS ET LES BIoCAPTEURS

111 
-

La mesure du pH ........1f 1

Rappels théoriques : oxydo-réduction et piles ..............111

Équilibres acido-basiques etgazdu sang ............... ....1ti
Les principes .............. .................1f i

Les systèrnes tarnpons.... ..........11i
Les lois regissant les gaz du sang..... ........11-
I'intetprétation biologique........... ............11-
Les précautions preanalytiques... .............11g

Les principes des mesures et leur réalisation pratique .................... llg
Prtncipes des métbodes de mesure ..........11g
Mesure de la pCO2 ..................119
Paramètres calculés..... ...........119

Étude de I'oxygène et de l'hémog1obine............. ...........721
La pOt ...................721
I'bémog1obine............. ............t21

Les automates intégrés ................I22
Chambre de mesure et électrodes ............722
Circuit hydraulique................ ..................123
Circuit des ga2...... ..................I24
Système multiuoie.. .................L24
i-rElectronique et informatique....... ............72j

Les êlectrodes sêlectlves a.rrx 1ons.......... ... .1Z:-
Principes généraux .....................I25

L'actiuité des ions ..................125
I'eau plasmatique....... ...........126



Table des rnati't\res 235

I-es électrodes sélectives """"""" """"""""'127
Sod'ium..'.' """"""'727

Potassiurn """"""'L28
Autres composes..' """""""""'t28

Conclusions...".........'. """"""""'128
Auantages d.es électrod'es """"1'28

Limitesd.esmesuresélectrométriquesetd'éueloppementdenouuelles
métbod'ologies ..."...""' """"""L29

Iæs électrodes à enzymes" """""130

L'immobilisation......" """"""""" 130

Applications ........'...."' """"""""130
tltilisant la mesure de l'oxygène """""""" """""""" 130

Utilisant la mesure d'u COz ""L31

Utilisant la mesure d'u pH """' """"""""'131
(ltilisant Ia mesure de la cond'ucîiuité""" """"""""'131
Electrod.e immunoenzymotogique """""""" """"""'I32

Autres capteurs biochiniques """"""" """'L32

Les mesures transcutanées des gazdusang"""""' """"L32

Les capteurs de type FET """""' """""""""'1'33

PrinciPes """""""'L33

Auanta.ges et limites"' """"""'133

Lavoltamêtrie....."""' """""""""134

Les méthodes de pH différentiel """"""""" 136

Les oPtrodes '.....'..."" ' L36

Conclusion gênérale """"""""""138

ChaPitre V

LES AUTOMATES
_139 _

Génêralités et classification """'1'39

Le système d'organisation SO ""14O

Nombre de paramètres """""" """"""""' 140

Spéciatisation """""" """"""'L4t

Sélectiuité """""""1'41

Cond'itionnenxent d'es réactifs """""""""141'

Analyses par série ou par patient """""' """""""""142

Optirnisa'tion et red'osage"""""""" """""1'42

Les sous-ensembles """"""""""1'42

Le système ar'i'oiii'à'ent d'es Ecbantillons 6rD""""' """""""'142

Le système de Traitement d'es Dosages 6TD) """"""'L43

Le système d'e Traitement d'es Mesires (STM) """" "' 'l'44

Le Système de Traitement d'es Informations 6TI) ""'144



236 Introduction au laboratoire de biocbimie médicale

Les principales caractêristiques de I'automatisation ......74i
Conceptions g,énérales.. ..........14i
Les mouuernents liquidiens........... ...........146
La gestion des écbantillons.......... ............146
La gestion des réactifs .............148

Postes de réactifs fixes ........... ....................149
Postes de réactifs mobiles .... . .. .............. .. .. . .149

Ia gestion du risque de contamination ....................1,49
Entre échantillons ou entre réactifs ...............749
Entre dosages................ .........150

I'bomogénéisation du milieu réactionnel. ................150
Le module ISE ............ .............151

Le flux continu: analyseurs séquentiels simples et mu1tip1es....................I51
Caractéristiques générales ............. ...............151

Principes defonctionnernent et d'organisation........... ...............151
Principe de l'état constant ........151
Organisation générale...... ........1,52
Problèmes de l'écoulement liquidien. ...........752

Le bullage. .............753
Diagramme desflux.. .............1,54

Le traitement de l'échantillon .....155
L'écbantillonneur (. sampler ,)............... ...................$j
Le dia1yseur................ ............15i

Le traitement du dosage................ ................155
Les bobines ............1,55
Le bain-marie............. ............756

Le traitement des mesures ..........1,56
Analyseur monocanAl ................ .............756
Analyseur multicanaux .........156

Conclusions................ .................756
Extensions ultérieures .................757

Ieflux continu de troisième génération............... ....i,57
Leflux capsulaire. ..,,..............I57

Principes ... ... ... ... . 158
Le système de traitement de l'échantillon : constitution du flux analytique ................1,59
Le traitement des dosages. ........L59
Le traitement des mesures ........1,59

I,es analyseurs centrifuges ................ ...........160
Caractéristiques générales ............. ...............161

Principe ...,............161
L'éuolution des rotors.. ............161

Le traitement des échantillons................ ......1,63
Tecbniques non spécifiques de cbargement ................ ..........,....1,63
Tecbniques spêcifiques de cbargement ........... .........1,63



I

Table des matières 237

Chargement clynamique """""'1'63

Siphonnage'. """"1'63

Le traitement des dosages""' """164

Le traitement des mesures ""'\/:""""""""""164
Avantages et applications """""" """"""""'1'65

Les appareils àtransfert """""' """"""""""166
Transfert dans un module analytique spêcialisé" """""166
Transfert clans un module analytique polyvalent """""168

Le système de ffaitement d'es d'osages""" """""""""'168
Le plateau réactionnelcentral""""' """"""'163
La chaîne de cuvettes réactionnelles"""""""" """""""'169
Lesavantages<lelapolyvalenceetdelacentralisation...'''....'...........'.170

Le système de ffaitement d'es //tesures""' """""""""'L71
Analyseur à réactifs prédistribués """"""" """"""""""'17'2

En cbimie liquid'e""" """"""'172

En chimie. sècbe """""""""'I74
Dosages colorimériques """"""" """"""'174
Dosages potentiométriques """""' """"""'174
L'aPPareil """"""I74

Iæs automates pour les dosages immunologiques "'t75

En milieu liquide """'176

En immunochimie'sèche """""176

À réactifs indépend'ants """"""' """""""t76
Le Stratus """"""'176
Les multitests """'I77

À cassettes spécialisées """"""177

Conclusion générale """"""""""178

ChaPitre VI
LES PROCÉDÉS DE SÉPNNENON

_179_

I.achromatographie:défirritionsetclassifications..'...........,,.,.,179
Classification selon la nature des phases ""' 180

Classification selon la nature des mécanismes moléculaires """"""""""""""' 180""rr 
r,

Cb romat ograP b ie c b irale



238 Introduction au laboratoire de biocbimie rnédicale

Classification selon la nature des technologies appliquées .............183
Selon le support.. .....................184

La chromatographie sur papier......... ...........184
La chromatographie sur couche mince .. . ..... . ........ ... ... ... . 184
La chromatographie sur colonne. ..... . ... .... .... 184

Selon la pression de trauail.. ....................18i
Pression hydrostatique . .... ..... ... 185
Pression hydrodynamique ........... ...............186

Lesqualitésd'uneséparationchromatographique
Calibration .................188

Calibration exteffrc ................189
Calibration inteme....... ..........189

Ia chromatogfaphie en phase g zeuse.... ....................189
Principes... .................189

Les gaz uecteurs ....189
La préparation des écbanti\\ons................ ................190

Les éléments du chromatographe ................1.91
Lefour...... .............191
Les co1onnes............... .............191

Les types de colonne ...............I92
Lestypesdephasetixe............ . .192

L'injecteur .............193
Le détecteur................. ............I94

,",.i::,ïl:ji:î:::ï::..'. : ii:
Spectrométrie de rnasse organique . .......195
Spectrornétrie de masse isotopique ..........196

La chromatographie liquide haute perfor:mance, HPLC ............197
Principes... .................197
Les composants de l'appareil... .....................198

Les pompes ............1,99
Pompes à simple piston ......... ....................199
Pompes à double piston......... ....................200
Les gradients ........2O0
Pompes annexes...... ...............201

Les co1onnes............... .............201
Paroi rigide ..........207
Paroi souple. ........207
Le contenu... ........202

L'injecteur .............203
Le détecteur................. ............204

Méthodes photométriques ............... ...........205
Àutres techniques ...................205



Table des rnatières 239

Précautions analYtiques """"206

Dêgazage """"""207
Filtration..... """"'2O7

IJêlectroPhorèse..... ""208

PrinciPe "'2O8

La rnobilité électropbonétique""""" """"'208

LesJtux perturbateuÆ """"""'208
Les applications....."" """"""'209

Les suppons................ """"""""2O9
La ueine liquide et le PaPier "'209

L'acétate d,e cellulose """""""21'O

Le gel d'e potyacrylamid'e""" """"""""""210
Le gel...'.....' """"21O

Les conclitions électrophorétiques """"" """21'3

Autres gels..""""" """"""""'2L4

Mise en æuvre """""214

L'électrofocalisation """"""""""21'4

L'électrophorèse bidimensionnelle """""""21'6

L'électrophorèse capillaire"' """'217

L'électrophorèse en champ pulsé""""' """"219

ÉlectrophorÈse et affinitê """""'2L9

Les méthodes directes sur gel"""' """"""""220
L'immunoélectrophorèse """"22O

L'immunofixation """""' """'221'

L'immunoélectrophorèse bidimen'sionnelle """" """'222

Lesméthodesindirectesaprèstransfertsurmembrane..'.'....'...,',,..222
Ie transfert sur membrane""""""" """"'222

Les procéd.és de d'étection """""""' """""223

L'immunoclétection ou lVestern-blot """"""223
L'étucle des structures glucidiques des protéines ""'"''''"''224

L'analyse des rÉsultats """"""""'225

Densitomètres intégrateurs""""" """"""""'225
Lagestioninformatiqueetletraitementdescourbes....'................'226



Cet ouwage trouve ses fondements dans un cours dispensé aux
étudiants de maîtrise de Sciences et Techniques de Génie
biologique et médical de Lyon.
L'objectif nlest pas de fournir une description détaillée et
extraustive de tout ce qui existe dans le domaine de I'analyse
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