
Microglobuline ( 2-)

Découverte en 1964 par Berggärd, la â 2-micro-
globuline est un petit polypeptide de 11,8 kDa, consti-
tué d’une seule chaîne de 99 acides aminés. Elle fait
partie du groupe des low molecular weight proteins
(LMWP). Son turn-over est rapide (demi-vie de l’ordre
de 1 heure).

La â 2-microglobuline existe sous deux formes :

• à la surface des cellules nucléées, et plus particulière-
ment sur les lymphocytes et monocytes. Présentant
d’importantes analogies de structure avec les
domaines constants des immunoglobulines, elle
constitue la chaîne légère de la molécule HLA de
classe I. Elle participe à la liaison d’un antigène exo-
gène, autorisant sa présentation ultérieure et sa recon-
naissance par les cellules effectrices de l’immunité
(notamment par les lymphocytes T cytotoxiques) ;

• libre dans les liquides biologiques.

Dans de nombreuses maladies tumorales, l’augmenta-
tion du taux sérique de â 2-microglobuline s’accom-
pagne d’une diminution de son expression au niveau
cellulaire. L’absence de â 2-microglobuline (ou un
important déficit relatif) à la surface cellulaire permet-
trait la non-reconnaissance des antigènes tumoraux par
les lymphocytes T cytotoxiques, et donc le développe-
ment tumoral à l’insu du système immunitaire du
patient.

Expérimentalement, la â 2-microglobuline, présente à
la surface de nombreuses cellules nucléées, est relarguée
sous l’influence de l’interféron ã. L’augmentation des
taux sériques de â 2-microglobuline dans de nom-
breuses pathologies humaines est donc le reflet d’une
stimulation immunitaire résultant probablement d’une
libération endogène de l’interféron ã et/ou d’autres
cytokines. Ce mécanisme rend également compte des
importantes homologies de comportement biologique
connues entre la â 2-microglobuline et la néoptérine, la
production de cette dernière demeurant toutefois limi-
tée aux cellules de la lignée monocyte/macrophage.

Le dosage de la â 2-microglobuline est assuré par des
techniques variées d’immunoanalyse : RIA, EIA,
immunodiffusion radiale, immunoturbidimétrie,
immunonéphélémétrie, polarisation de fluorescence,
utilisant des anticorps poly- ou monoclonaux.

Chez l’adulte, les valeurs usuelles sériques sont de 0,7
à 2,4 mg/l. Les variations physiologiques notées sont un
taux légèrement plus élevé à la naissance et une aug-
mentation chez les personnes âgées, par diminution de
la filtration glomérulaire. L’augmentation de la concen-
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tration sérique de la â 2-microglobuline est due soit à
une augmentation de la prolifération cellulaire ou à une
activation du système immunitaire, soit à une diminu-
tion de la filtration glomérulaire, soit aux deux méca-
nismes.

La â 2-microglobuline libre filtre par le glomérule, puis
elle est réabsorbée et dégradée en acides aminés par les
cellules du tubule proximal. Son dosage urinaire permet
d’apprécier la fonction tubulaire.

L’excrétion urinaire normale est inférieure à
400 μg/24 h. Sur une miction, elle est habituellement
inférieure à 300 μg/l ou inférieure à 300 μg/g créatinine
(soit < 34 μg/mmol créatinine).

La â 2-microglobuline est instable à pH acide (< 5,5) ;
une fois collectées, les urines doivent être ajustées à un
pH compris entre 6 et 8. Chez l’homme, en raison d’une
possible contamination de l’urine par du sperme (riche
en â 2-microglobuline), le recueil urinaire doit être fait
à distance des derniers rapports sexuels en écartant les
premiers 20 ml des urines du matin.

La â 2-microglobuline est retrouvée dans divers liquides
biologiques : salivaire, synovial, péritonéal, pleural. Du
fait de sa petite taille, elle diffuse librement dans
l’espace extra-vasculaire.

La concentration usuelle de â 2-microglobuline dans le
LCR est légèrement inférieure à sa concentration
sérique, soit 0,5 à 2,2 mg/l. Certaines circonstances
pathologiques peuvent provoquer une infiltration lym-
phoïde, amenant ainsi une production locale de
â 2-microglobuline (LCR, liquide pleural, liquide
synovial).

2-microglobuline sérique

La â 2-microglobuline sérique est augmentée en
l’absence de pathologie rénale au cours :

• des syndromes lymphoprolifératifs malins (leucémies
lymphoïdes chroniques, lymphomes hodgkiniens ou
non hodgkiniens, myélomes…). L’élévation de la
â 2-microglobuline est proportionnelle à la masse
tumorale et son dosage représente un marqueur
d’évolutivité et de pronostic. Dans le myélome mul-
tiple, son taux sérique au moment du diagnostic
constitue un élément pronostique de cette affection,
de significativité supérieure au dosage sérique de la
thymidine-kinase. Dans ces pathologies, le dosage
urinaire de â 2-microglobuline n’a pas d’intérêt ;

• du sida : le taux de â 2-microglobuline est subnormal
chez les séropositifs sans signe clinique et deux à trois
fois plus élevé chez les patients au stade sida. C’est un
marqueur non spécifique du sida, mais suffisamment
sensible pour moduler la thérapeutique antivirale.



Son taux est modérément corrélé au taux des CD4 et
au rapport CD4/CD8 et constitue un marqueur indi-
viduel d’évolution vers le sida. Son augmentation
chez les personnes séronégatives à risque (toxico-
manes, hémophiles, homosexuels…) est le témoin
d’une stimulation immunitaire (activation des CD4
avec un pic en phase d’invasion). Chez les nouveau-
nés de mères séropositives, un taux sérique élevé
1 mois après la naissance semble de mauvais pro-
nostic ;

• de certaines tumeurs solides, notamment vessie et
rein. La transformation tumorale s’accompagne de la
perte d’expression d’antigènes de surface, dont la
â 2-microglobuline. Cette disparition, attestée par
immunohistochimie, orienterait vers un degré majeur
d’agressivité de la tumeur, ainsi que vers une mau-
vaise réponse à la chimiothérapie ;

• de maladies inflammatoires chroniques :

– lors de maladies autoimmunes avec une inflamma-
tion cellulaire chronique, il y a synthèse par les lym-
phocytes activés de â 2-microglobuline :
polyarthrite, syndrome de Gougerot-Sjögren ;

– dans les pathologies hépatiques chroniques.

La â 2-microglobuline sérique est élevée dès que la fil-
tration glomérulaire est diminuée, tout en étant indé-
pendante de la masse musculaire ; c’est le cas chez les
insuffisants rénaux, où les taux sériques de créatinine
et de â 2-microglobuline sont corrélés. Ces derniers
peuvent dépasser 40 mg/l. Chez les insuffisants rénaux
hémodialysés, la persistance de concentrations élevées
en â 2-microglobuline serait la cause de sa précipitation
dans les tissus sous forme de fibrilles amyloïdes appe-
lées « Aâ2M », provoquant l’amylose associée à
l’hémodialyse chronique. L’Aâ2M est l’une des rares
formes d’amylose pour lesquelles le précurseur est anor-
mal uniquement par sa quantité, et non par sa struc-
ture. Le risque d’amylose augmente avec le nombre
d’années passées en hémodialyse : au-delà de 10 ans de
dialyse, 12 à 50 % des patients présentent cette compli-
cation. Les dépôts d’amylose surviennent dans le sys-
tème locomoteur, principalement au niveau du canal
carpien, et aussi au niveau des épaules, genoux et
hanches.

Soulignons que, selon la nature de la membrane
d’hémodialyse, la â 2-microglobuline circulante est plus
ou moins éliminée.

2-microglobuline urinaire

La â 2-microglobuline urinaire s’élève dans les patho-
logies purement rénales, et met en évidence un dysfonc-
tionnement tubulaire pouvant être d’origine :

• congénitale métabolique : cystinose ;
• infectieuse : infections des voies urinaires supé-

rieures ;
• toxique par exposition au cadmium ou au mercure

(maladies professionnelles). Le cadmium peut provo-
quer des dommages tubulaires irréversibles ;

• médicamenteuse : ciclosporine, aminoglycosides,
cisplatine ;

• consécutive à une transplantation rénale.
La concentration en â 2-microglobuline sérique est nor-
male dans ces pathologies.

2-microglobuline dans le LCR

Dans le LCR, sa concentration est légèrement inférieure
à celle du sérum. Pour s’affranchir des variations tech-
niques et des variations sériques liées à l’âge, l’équipe
de C. Caudie propose d’interpréter le rapport
â 2-microglobuline LCR/sérum, ce rapport ayant été
évalué à 0,6 ± 0,2 dans la population témoin. Un rap-
port supérieur à 1, c’est-à-dire une concentration rachi-
dienne supérieure à la concentration sérique, reflète une
synthèse intrathécale par activation intracérébrale du
système immunitaire.
Ce rapport est significativement augmenté dans les lym-
phomes primitifs de l’encéphale et dans les localisations
cérébrales secondaires de lymphomes non hodgkiniens
systémiques (sensibilité 100 %). L’augmentation de
â 2-microglobuline dans le LCR est en effet un bon
marqueur diagnostique pour détecter une infiltration
cérébrale par des cellules lymphomateuses.
Il est également augmenté dans les syndromes neuro-
logiques paranéoplasiques.
Dans les processus infectieux de type méningite, la sen-
sibilité du rapport est de 70 %.
Le rapport â 2-microglobuline est souvent normal dans
les tumeurs du système nerveux central, les méningites
carcinomateuses, et faiblement augmenté dans la sclé-
rose en plaque et les maladies inflammatoires auto-
immunes à expression neurologique (neurolupus,
neurosarcoïdose, neuroBehçet) (tableau 8).

2-microglobuline dans le sérum fœtal

La détermination de la â 2-microglobuline dans le
sérum fœtal peut prédire l’état de la fonction rénale
dans les uropathies bilatérales obstructives fœtales, car
contrairement à la créatinine, la â 2-microglobuline ne
passe pas le placenta.

☞ Cadmium, Électrophorèse des protéines urinaires,
Microglobuline (α 1-)



Tableau 8. Sensibilité de la β 2-microglobuline dans différentes maladies neurologiques

β 2-m LCR (mg/l) β 2-m sérique(mg/l) Rapport β 2-m LCR/sérum Sensibilité (%)

Lymphomes primitifs du SNC 4,3 ±1,8 2,1 ± 0,5 2,3 ± 1,3 100 %

Syndromes neurologiques paranéoplasiques 1,9 ± 1,3 2 ± 0,8 1,2 ± 0,9 80 %

Maladies neurologiques inflammatoires aiguës 4,6 ± 3,7 1,9 ± 0,6 2,5 ± 1,8 70 %

Maladies neurologiques inflammatoires chroniques 2,8 ± 2,4 3,8 ± 5,7 1,1 ± 0,9 25 %

Sclérose en plaque 1,4 ± 0,7 1,8 ± 0,4 0,7 ± 0,3 14 %

Tumeurs primitives du SN 1,9 ± 0,6 1,5 ± 1 0,8 ± 0,7 10 %

Métastases carcinomateuses 1,5 ± 0,7 2,8 ± 1,4 0,6 ± 0,2 0 %

D’après : Caudie C, Bancel J, Dupont M, Matanza D, Poitevin F, Honnorat J. – Valeurs usuelles et utilité diagnostique de la β2-microglobuline dans le liquide
céphalorachidien. – Ann Biol Clin 2005 ; 63/6 : p. 635.
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