
Lysozyme

Le lysozyme est une protéine de faible poids molécu-
laire (14 kDa) et de pH très basique, dont les propriétés
bactériolytiques découvertes par Fleming, dès 1922,
sont dues à sa faculté de rompre la liaison â-1,4-
glucosidique du dioside élémentaire entrant dans la
structure de base du peptidoglycane (mucopeptide),
constituant de la paroi des bactéries essentiellement à
Gram positif. Les bactéries à Gram négatif sont généra-
lement résistantes à cette enzyme grâce à la couche
externe de lipopolysaccharides (LPS). Toute atteinte
totale ou partielle du peptidoglycane aura pour consé-
quence soit une diminution de la résistance à la pression
osmotique, soit une lyse de la bactérie. Le lysozyme est
retrouvé chez les mammifères dans différentes sécré-
tions (urine, salive, larme, lait) et dans le sérum.

Son dosage s’effectue par immunodiffusion radiale.

Les valeurs usuelles sont :

• dans le sérum : 9,6 à 16,8 mg/l ;

• dans les urines : ≤ 2 mg/l.

Le lysozyme sérique provient uniquement de la destruc-
tion des cellules des lignées granulocytaire et mono-
cytaire, qui contiennent cette enzyme stockée dans leurs
lysosomes. Son taux sérique est un reflet fidèle de
l’importance du pool cellulaire granulocytaire et mono-
cytaire. Ainsi, la concentration sérique de lysozyme
augmente proportionnellement au degré de renouvelle-
ment cellulaire, ce qui explique son augmentation
constante dans les syndromes myéloprolifératifs comme
la leucémie myéloïde chronique (LMC) et certains syn-
dromes myélodysplasiques avec composante mono-
cytaire comme la leucémie myélomonocytaire
chronique (LMMC).

Une élévation de son taux sérique et/ou urinaire peut
également être retrouvée dans certaines leucémies
aiguës myéloïdes (LAM) impliquant la lignée mono-
cytaire : les leucémies aiguës myélomonocytaires
(LAM4) ainsi que les leucémies aiguës monoblastiques
et monocytaires (LAM5a et b). Le taux de lysozyme
vient ainsi, associé à l’étude cytologique, cytochimique,
et à l’immunophénotypage, confirmer la nature mono-
cytaire de la prolifération.

Dans les neutropénies d’origine centrale et dans les leu-
cémies aiguës lymphoblastiques, le lysozyme sérique est
abaissé.
Le lysozyme est également augmenté dans toutes les
affections granulomateuses telles que la tuberculose et
la sarcoïdose, l’augmentation observée provenant des
macrophages tissulaires impliqués dans le processus
granulomateux. Il existe une bonne corrélation entre le
lysozyme sérique et le lysozyme dosé dans les liquides
d’épanchement (pleural, ascite ou péricardique), situa-
tion dans laquelle il constitue un bon marqueur de diag-
nostic de la tuberculose en soutien des techniques de
diagnostic direct. Le lysozyme sérique fournit un index
de l’activité d’une sarcoïdose et de sa réponse au traite-
ment corticoïde, mais l’étude de l’activité de l’angiocon-
vertase est un marqueur plus spécifique de l’évolutivité
de cette affection.
L’étude des taux de lysozyme urinaire est surtout inté-
ressante en néphrologie. C’est un marqueur relative-
ment spécifique d’une atteinte tubulaire, puisque le
lysozyme est normalement réabsorbé au niveau du
tubule contourné proximal.
Le lysozyme lacrymal est produit par les glandes lacry-
males principales et accessoires. L’exploration du lyso-
zyme dans les larmes peut être intéressante chez les
sujets présentant des infections fréquentes ou soumis à
des agressions mécaniques répétées, tels les porteurs de
lentilles de contact.
Le lait maternel contient des quantités importantes de
lysozyme, qui joue un rôle dans la défense naturelle du
nouveau-né vis-à-vis des infections. Le lait de vache
n’en contient normalement pas.
Des mutations du gène du lysozyme peuvent être à l’ori-
gine de l’accumulation de protéines amyloïdes dans cer-
tains tissus responsables d’une maladie rare :
l’amyloïdose systémique non neurologique (type
Ostertag).
Dans les syndromes d’immunodépression acquise
(VIH), la synthèse intrathécale de lysozyme est associée
à un transsudat et à une réaction cellulaire du LCR, liée
à l’existence d’infections neurologiques opportunistes.

☞ Microglobuline (α 1-)
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