
Transferrine carboxy-déficiente

La transferrine, protéine de transport du fer, est une
glycoprotéine principalement synthétisée par le foie.
C’est une â 1-globuline de masse moléculaire d’environ
75 000 à 80 000 Da, constituée d’une seule chaîne de
679 acides aminés possédant 2 domaines de fixation de
l’ion Fe3+ et 2 chaînes glycaniques situées sur des rési-
dus asparagine en positions 413 et 611. Cette particula-
rité structurelle lui confère plusieurs niveaux
d’hétérogénéité expliquant la variabilité des formes cir-
culantes intra- et interindividuelle :

• en premier lieu, le polymorphisme génétique met en
évidence l’existence d’un nombre important de
variants (> 40) sans incidence sur le transport du fer
mais responsables de modifications des propriétés
physicochimiques révélées in vitro (pH iso-
électrique) ;

• ensuite, selon la valeur du coefficient de saturation en
fer de la transferrine, il existe dans le sérum la pré-
sence simultanée en proportions variables de l’apo-
transferrine (sans fer), des transferrines

Tableau 14. Toxoplasmose : principales techniques
sérologiques

Techniques Antigène utilisé Isotypes détectés

Dye-test T. gondii vivants IgG1, IgG3 et IgM

IgGImmunofluorescence Antigènes IgM (test deindirecte (IFI) membranaires Remington)

IgG + IgMAgglutination Antigènes IgG après traitementdirecte membranaires au 2-mercapto-éthanol

AntigènesAgglutination IgG après traitementmembranaires traitéssensibilisée au 2-mercapto-éthanolpar la trypsine

Antigènes
Agglutination AC membranaires traités IgG

à l’acétone

Immuno sorbent Antigènesagglutination assay IgMmembranaires(ISAGA)

Cytoplasmiques etAgglutination latex IgG + IgMmembranaires

IgG + IgMHémagglutination Cytoplasmiques et IgG après traitementpassive membranaires au 2-mercapto-éthanol

IgG,Cytoplasmiques etElisa IgM, IgAmembranaires (immunocapture)

Enzyme linked Cytoplasmiques,
immuno filtration membranaires IgG, IgM, IgA, IgE
assay (ELIFA) exo-antigène

monoferriques (1 seule molécule de fer soit sur le
domaine N-terminal, soit sur le domaine C-terminal)
et de la transferrine diferrique (2 molécules de fer) ;

• enfin, le niveau d’intégrité et la composition des
2 chaînes glycaniques entraînent la coexistence de
plusieurs isoformes de la transferrine (8 en théorie au
maximum, mais les fractions 3, 4, 5 et 6 sont celles
observées chez le sujet sain) dont les différences struc-
turelles sont artificiellement résumées par le nombre
de molécules d’acide sialique présentes sur chaque
molécule de transferrine. La transferrine carboxy-
déficiente ou transferrine déficiente en hydrates de
carbone (CDT) est couramment définie comme un
groupe d’isoformes (asialo-, monosialo- et disialo-
tranferrine) dont l’augmentation du taux résulte de
certaines circonstances physiopathologiques, et
notamment de la présence d’une consommation
d’alcool excessive et prolongée.

Les chaînes glycaniques sont constituées d’un enchaîne-
ment de N-acétylglucosamine, de mannose, de galac-
tose et sont terminées par un acide sialique de charge
négative à chaque extrémité de branche. Les chaînes
peuvent être bi-antennées, tri-antennées ou tétra-
antennées. La forme la plus abondante dans le plasma
est la tétrasialo-transferrine (figure 3).

Dès 1976, un composant anormal de la transferrine
(disialo-transferrine) est décrit dans le sérum de patients
éthyliques chroniques, caractérisé par un pHi différent.
La disparition de ce composant après sevrage alcoo-
lique a permis d’établir un lien entre la présence de cette
transferrine modifiée et la consommation d’alcool. La
consommation quotidienne et prolongée d’alcool modi-
fie sélectivement la répartition des formes moléculaires
de la transferrine, mais non d’autres protéines riche-
ment sialylées présentes dans le sérum. L’intoxication
par l’alcool ou l’acétaldéhyde qui provient de son méta-
bolisme perturbe l’activité des enzymes de glycosylation
de la transferrine, et notamment les activités des
N-acétylglucosaminetransférases, galactosyltrans-
férases, mannosyltransférases et sialyltransférases. De
même les hépatocytes, en présence d’alcool, réagissent
par une augmentation de l’activité sialidase qui pourrait
être à l’origine de désialylation partielle de la transfer-
rine au moment de sa synthèse (formation des iso-
formes monosialo- et trisialo-transferrine).

La désialylation de la transferrine est un phénomène
physiologique assurant son catabolisme et est effectuée
par mécanismes enzymatiques, particulièrement au
niveau de l’endothélium hépatique. La perte d’un résidu
sialylé augmente le pHi de 0,1 unité. Les formes les plus
sialylées sont internalisées par les récepteurs spécifiques
de la transferrine et le fer peut être recyclé rapidement.
Au contraire, les asialotransferrines sont internalisées



Figure 3. Isoformes de la transferrine
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par les récepteurs des asialo-transferrines et délivrent
aux hépatocytes du fer peu mobilisable, accumulé par
les lysosomes, à l’origine semble-t-il de la sidérose de
l’éthylique chronique. L’alcool perturbe également le
catabolisme de la CDT par inhibition des récepteurs
asialo-transferrines, prolongeant ainsi la demi-vie bio-
logique des asialo- et monosialo-transferrines. Cette
perturbation explique aussi les différences de demi-vie
biologique des formes peu sialylées (14 jours) et des
formes normalement sialylées de la transferrine
(7 jours).

Une corrélation positive existe donc entre la concentra-
tion sérique de CDT et la consommation d’alcool. Une
consommation abusive et chronique sur une longue
période (plusieurs semaines) élève le taux de CDT. Le
recul d’une vingtaine d’années sur la pratique de ce
dosage montre une sensibilité diagnostique variable de
la CDT comme marqueur de consommation abusive
d’alcool. En effet, en fonction des populations étudiées
(abstinents, buveurs sociaux ou alcooliques chro-
niques), la sensibilité peut varier presque du simple au
double. De même cette sensibilité est directement

Figure 4. Électrophorèse des isoformes
de la transferrine – CDT variant
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dépendante du seuil de consommation quotidienne
excessive choisie (40, 50, 60 ou 80 g d’alcool pur).
L’efficacité diagnostique de la CDT comme marqueur
biologique de consommation d’alcool dans la popula-
tion générale n’est donc probablement pas très supé-
rieure à celle des autres marqueurs biologiques. En
revanche, la spécificité supérieure à 90 % fait de ce
marqueur, quand il est augmenté, un témoin indispen-
sable de la bonne observance d’une cure de sevrage,
puisque la CDT décroît au cours du sevrage chez tous
les patients qui ont une CDT initialement élevée. Le
délai de retour à la valeur de base est d’environ 2 à
4 semaines. Cette valeur de base individuelle à chaque
patient peut aussi permettre de mettre en évidence des
rechutes même si le taux demeure dans l’intervalle aux
valeurs usuelles de la méthode. La CDT est augmentée
chez des patients atteints de pathologies hépatiques non
liées à l’alcool : cirrhose biliaire primitive, cirrhoses,
hépatite C chronique et carcinomes hépatocellulaires.

À la difficulté de définir une valeur exacte de la sensibi-
lité de la CDT comme marqueur biologique de consom-
mation excessive d’alcool s’ajoute le manque de
consensus sur sa définition actuellement fondée sur des
critères analytiques et non biologiques, avec une

Figure 5. Électrophorèse des isoformes
de la transferrine – CDT élevé
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controverse sur la prise en compte ou pas également de
la trisialo-transferrine en plus de l’asialo-, la monosialo-
et la disialo-transferrine. Pour d’autres auteurs, seule
l’asialo-transferrine devrait être prise en compte, car sa
présence est associée à une sensibilité et une spécificité
de plus de 92 %. De plus, l’absence de standards inter-
nationaux et la multiplicité des méthodes avec diverses
unités de mesure et diverses façons d’exprimer le résul-
tat compliquent aussi la comparaison des résultats obte-
nus, d’autant que les méthodes avec séparation
chromatographique d’échange d’ions en colonne
peuvent prendre en compte des isoformes différentes
selon les méthodes. Enfin, de nombreuses études ont
également montré les différences de sensibilité de la
CDT en fonction des populations étudiées (alcooliques
chroniques, buveurs sociaux, abstinents).

Le dosage doit s’effectuer exclusivement sur du sérum,
l’EDTA comme l’héparine agissant sur le pHi des pro-
téines et perturbant la phase de séparation du dosage.
Quelle que soit la technique utilisée, le dosage comporte
une étape préparative de saturation du sérum en fer,
afin de minimiser l’hétérogénéité due au coefficient de

Figure 6. Électrophorèse des isoformes
de la transferrine – CDT normal
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saturation en fer et d’obtenir toutes les isoformes à
l’état diferrique avant l’étape de séparation.
Plusieurs méthodes alliant séparation et détection per-
mettent la mesure du taux de CDT (isoélectrofocalisa-
tion, HPLC, techniques chromatographiques sur
colonne échangeuse d’ions à usage unique, électro-
phorèse capillaire, etc.).
Avec la technique d’électrophorèse capillaire, la valeur
seuil choisie pour le taux de CDT est de 1,3 % et les
résultats élevés dépassent parfois 15 % (figures 4 à 6).
Chez l’enfant, les anomalies de la glycosylation de la
transferrine ne sont pas acquises mais génétiques.
L’exploration des différents isoformes de la transferrine
par isoélectrofocalisation est utile à la recherche d’un
CDG syndrome (carbohydrate disorders of glyco-
sylation) où des déficits enzymatiques se traduisent par
des signes cliniques variables selon la localisation du
déficit : hypotonie, dépôts lipidiques, rétinite pigmen-
taire, retard du développement, etc.

☞ Érythropoïétine, Éthanol, Fer, Transferrine
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