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LES BIOMARQUEURS

• Définition: 
Un biomarqueur est une caractéristique biologique 
mesurable liée à un processus normal ou non 

• Intérêt:
- le dépistage médical (recherche d'une maladie dans une 

population), 
- le diagnostic (caractérisation d'une maladie chez un individu)
- la réponse à un traitement médical , 
- la rechute après un traitement
- la toxicité d'une molécule.



LA REPRODUCTION

- Sous contrôle axe hypothalamo-hypophysaire+++

HOMME FEMME

- Modifications du taux d’h. gonadotropes ou sexuelles si dysfonctionnement



• Utilisation limitée
• Indications:

– Infertilité du couple
• 1 couple sur 8
• Causes:

– Masculine 30%
– Féminine 30%
– Mixte 30%
– Idiopathique 30%

• Diagnostic, suivi de traitement

– Développement embryonnaire précoce
– Dépistage et diagnostic de malformations congénitales

• En cours de définition

Les biomarqueurs en reproduction



ENDOMETRIOSE: CA125

COMPETENCE
EMBRYONNAIRE

TRISOMIE 21
(dépistage)

Les biomarqueurs en reproduction
ALTERATION

SPERMATOGENESE

INFERTILITE



1- CA 125
• Glycoprotéine complexe (25 % de 

carbohydrates) connue dps 1980
• = un groupe de molécules présentant un 

épitope commun
– = déterminant antigénique de différenciation 

coelomique
– = reconnu par l'anticorps monoclonal OC 125. 

• Existe dans le sérum sous forme de 
polymères de 200 à 1000 kDa. 

• Distribution large: identification à la surface 
de 
– différentes cellules épithéliales (saines et 

pathologiques) 
• Associé aux tumeurs épithéliales. 
• produit aussi par l'endomètre (études in vitro et 

la décidue) 
• retrouvé dans tous les autres tissus d'origine 

mullérienne (endothélium tubaire et endocol) 
– cellules mésothéliales (cellules pleurales, 

péricardiques, péritonéales)
• Sa demi-vie varie de 4 à 8 heures.



Méthodes de dosage du CA125

• Tests immunométriques sur phase solide

• Antigène pris en sandwich entre 
– anticorps M11, fixé sur la phase solide 
– anticorps OC 125. 

• Commercialisation de plusieurs trousses de 
dosage en immunoradiométrie ou en 
immuno-enzymologie utilisant étalons et 
anticorps de même provenance 
(Centocor®).

• Attention: discordances inter techniques 
pour un même patient : le suivi doit donc 
toujours être effectué à l'aide de la même 
trousse. 

• Valeurs usuelles : < 30 U/ml (95ème 
percentile d'une population supposée saine) 

Ac M11

Echantillon
(CA125)

Ac OC125 marqué

Concentration 
proportionnelle

à l’intensité
du signal



Variation du taux de CA125

• Variations physiologiques:
– Pré ménopause/ post ménopause
– 1er T grossesse

• Situations pathologiques:
– CANCER DE L’OVAIRE (femme ménopausée): 

suivi+++
– Affections génitales: endométriose
– Affections extra génitales (cancer poumon, foie, 

péritonite…)



ENDOMETRIOSE
• Maladie bénigne

• Présence ectopique de fragments de muqueuse utérine (endomètre) 
en dehors de leur localisation normale (ovaires, trompes, vessie, 
poumons, …)
– 80% location ovarienne
– Atteintes de sévérité très variable

• Influence des œstrogènes par les ovaires 
→ saignement lors de la chute du taux d'œstrogènes diminue
→ entraine un processus inflammatoire et la formation d’adhérences 
→ douleurs pelviennes, dysménorrhée

• Femme autour de la trentaine (10-15% des femmes non 
ménopausées)

• Cause fréquente d’infertilité: 35-50% des femmes atteintes: infertiles
• Diagnostic : 

– Cœlioscopie+++
– CA125: biomarqueur potentiel



Rappel sur différents paramètres

• Sensibilité : probabilité de test positif si le 
sujet est malade

• Spécificité : probabilité de test négatif si le 
sujet est sain

• Rapport de vraisemblance = 
sensibilité/spécificité



CA125 plasmatique et endométriose

0025.33
Rapport de 

vraisemblance

10009397
Spécificité

(%)

2301416
Sensibilité

(%)

54203760Nombre

Fedele et 
al., 1988

Moretuzzo
et al., 1990

Patton et 
al., 1986

Barbieri et 
al., 1986

Valeur normale limite >35UI/ml

Résultats contradictoires

FAIBLE

FAIBLE



CA125 en résumé

• Marqueur peu spécifique de diagnostic 
d’endométriose :
– nombreux faux positifs bénins <50 U / ml

– nombreux faux positifs malins : cancers 
ovariens, digestifs, prostate…….

• Marqueur suivi de traitement (analogues 
de la GnRH,…)
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2- Microdélétions du chromosome Y
- Infertilité masculine 
- altération de la spermatogénèse:

- baisse de la concentration de spermatozoïdes au spermogramme 
(oligospermie)
- azoospermie (absence de spz dans l’éjaculat) avec des phénotypes 
variables testiculaires

- foyers de spermatogénèse normale
- arrêt de spermatogénèse au stade pachytène
- absence de cellules germinales

Sp. normale

Syndrome de
Cellules de Sertoli seules

(SCO)



2- Microdélétions du chromosome Y

• Délétion macroscopique du bras 
long du chromosome Y (Tiepolo et 
Zuffardi, 1976)

 AZF
• 7 intervalles (Vergnaud et al., 1986)

• Intervalles 5 and 6 (Chandley et 
Cook, 1994)

AZF est 
multigénique

1
2

3

4

5

6

7

Pseudoautosomal

Pseudoautosomal

Centromere

Heterochromatine

Yp

Yq



2- Microdélétions du chromosome Y

- Combinaison de 
plusieurs STS
- PCR



Quel(s) phénotype (s) d’infertilité?

Classiquement:
• Délétion d’AZFa :

– Région entière: azoospermie avec SCO à biopsie 
testiculaire

– Mutation ou délétion de USP8Y: azoospermie avec arrêt de 
maturation au st. pachytène

• Délétion d’AZFb :
– Région entière:azoospermie avec arrêt  de la 

spermatogenèse au stade pachytène à la biopsie 
testiculaire

– Partielle: parfois oligospermie

• Délétion d’AZFc: profils phénotypiques variables, allant de 
l’azoospermie avec SCO à l’ologospermie modérée.

• AZFb+c et AZF a+b+c: azoospermie  et SCO



• Examen non invasif
• Différentes méthodes de détection par 

PCR 
(nombre et localisation des STS variables)
• Sensibilité de 85 à 100%
• Spécificité: 82 à 100%
• Population cible:

– >106 spz / ml
– 15% des couples consultant pour infertilité

2- Microdélétions du chromosome Y
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• « L’Assistance Médicale à la Procréation s’entend des bonnes 
pratiques cliniques et biologiques permettant la conc eption in 
vitro , le transfert d’embryons et l’insémination artifici elle, ainsi 
que toute technique d’effet équivalent permettant la  procréation 
en dehors du processus naturel ».

Loi du 29 juillet 1994 révisée le 06 août 2004

• Les différents types d’actes:
– 1791: Insémination artificielle (J. Hunter)
– 1978: Fécondation in vitro (FIV; Steptoe and Edwards, 1978)
– 1984: Congélation embryonnaire (Zeilmaker et al., 1984)
– 1993: Injection intra cytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI) (Palermo et 

al., 1992)

• Deux types de procréation:
– Intra-conjugale
– Tiers donneur (sperme, ovocytes ou embryons)

• Couples infertiles (1 couple sur 8)
• 2 à 3% des enfants sont conçus par AMP

33-- COMPETENCE EMBRYONNAIRECOMPETENCE EMBRYONNAIRE



3- COMPETENCE EMBRYONNAIRE

Fécondation
2 cel.
24-30h

3-5 cel.
J2

6-10 cel.
J3

Morula (16/32 cel.)
compactée

J4

Zygote
16-22h

Blastocyste
J5-J6

transféré congelé non conservé

~ 49% des embryons



3- COMPETENCE EMBRYONNAIRE

Fécondation
2 cel.
24-30h

3-5 cel.
J2

6-10 cel.
J3

Morula (16/32 cel.)
compactée

J4

Zygote
16-22h

Blastocyste
J5-J6

= TROUVER DES CRITERES POUR CHOISIR L’EMBRYON AVEC LES MEILLEURES
CHANCES D’IMPLANTATION (Taux d’implantation ~ 17%)

CRITERES
-Morphologiques : division cellulaire, fragments anucléés, etc…

- Analyse métabolomique et protéomique



Critères de choix

• Caractéristiques:
– Méthode simple et rapide
– Peu couteuse
– Non invasive sur l’embryon
– Reproductible

• Différents types
– Métabolomique
– Protéomique
– Transcriptomique, …

• Milieux
– Liquide folliculaire (ovocytes)
– Milieux de culture



• L’utilisation de certains AA à J2/J3 prédit la capacité de développement jusqu’au blastocyste –
facteurs indépendants
• Embryons frais

Houghton et al., 2002

Embryons J2/J3 évolutifs 
jusqu’au stade blasto (n=14).

Embryons J2/J3 non évolutifs 
jusqu’au stade blasto (n=28).

24 H culture en µgouttes (4 µl)
Analyses par HPLC

EXEMPLE: UTILISATION DES ACIDES AMINES
Corrélation avec le développement embryonnaire



• L’utilisation de certains AA à J2/J3 prédit la capacité de développement jusqu’au blastocyste –
facteurs indépendants
• Embryons décongelés

Stokes et al., 2007

24 H culture en µgouttes (4 µl)
Analyses par HPLC

Embryons J2/J3 évolutifs 
jusqu’au stade blasto (n=21).

Embryons J2/J3 non évolutifs 
jusqu’au stade blasto (n=25).

EXEMPLE: UTILISATION DES ACIDES AMINES
Corrélation avec le développement embryonnaire



Brison et al., HR 2004

Cycles sans grossesse

Cycles avec grossesse

• Facteurs indépendants du nb de cellules et du score embryonnaire

ICSI= 52 (221 emb.)
Transferts de 2 emb. 0 et 100% implantation
24 H culture en µgouttes (4 µl)
Analyses par HPLC

Asn ↑ Gly ↓ Leu↓

EXEMPLE: UTILISATION DES ACIDES AMINES
Corrélation avec le développement embryonnaire



Biomarqueurs et compétence 
embryonnaire, en résumé

• But: 
– identification de l’embryon avec les meilleurs 

chances d’implantation
– Diminution des grossesses multiples en AMP

– Compréhension de 1ère semaine de 
développement

• OMICS
• Aucun marqueur fiable
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4- Trisomie 21

• Individualisée par J. LEJEUNE en 1959 (syndrome de Down)
• Cause la plus fréquente des anomalies chromosomiques et l'une 

des principales causes de handicap intellectuel
• fréquence à la naissance: 1/700 avec un sexe ratio de 1.36, soit 6 

garçons pour 2 filles
• Influence de l’âge maternel
• Signes cliniques

– Morphotype:
• Petite taille
• Nuque large
• Fentes palpébrales obliques en haut et en dehors
• Langue épaisse
• Hyperlaxité ligamentaire
• Un seul pli palmaire
• Malformations cardiaques associées

– Retard mental variable (QI de 20 à 60)
• Diagnostic: caryotype



• 1970. Age maternel.
• 60 % de couverture
• Sensibilité: 25 - 30% de dépistage des trisomies 21.

• 1980. Marqueur sérique maternel.
• 70 % de participation en < de 2 ans.
• Sensibilité de 70 %.

• 1990. Échographie T 1 : Clarté nucale
• 5 % de test positifs.
• 75 % de sensibilité.

• 2002. Combinaison Écho + Marqueurs du 1 er trimestre (OSCAR)
• ß HCG, PAPP-A
• Diminution du taux de faux-positif à 5 %. 
• 90 % de sensibilité.

Dépistage de la trisomie 21



hCG

• Glycoprotéine de 37,9 kDa
• famille des gonadotrophines (FSH, LH, TSH et 

CG)
• Deux sous unités distinctes α et β associées de 

façon non covalente
– Chaine polypeptidique α: 

• Un seul gène (chr. 6)
• identique pr une espèce donnée
• 92 AA % homme

– Chaine polypeptidique β: 
• spécifique pour chaque hormone
• Plusieurs gènes (7 gènes ou pseudogènes, chr. 19)
• 145 AA

• Demi vie 2 jours Structure tertiaire



hCG
• Origine placentaire (syncytiotrophoblaste)
• Rôle: 

– maintien du corps jaune gestatif en relai de LH 
hypophysaire (→ S7)

– Différenciation sexuelle
• Evolution au cours de la grossesse

– De J9 
– Max à S8
– Décroissance ensuite
– Su β +++ en début de GS puis su α

• Marqueur trophoblastique+++
• Deux formes principales:

– hCG molécule entière ( holo hCG) 
– Sous unité ß libre

• Détection:
– hCG totale (holo hCG + sous-unité), 
– nick hCG: holo hCG ou une sous-unité ß libre dont 

la liaison entre l’acide aminé 46 et 47 de la sous-
unité ß a été rompue: dosée dans estimation du 
risque de T21

• Détection ds d’autres situations pathologiques 
(cancer du testicule+++)



AUGMENTATION d’hCG EN CAS DE TRISOMIE 21

Placenta

Situation physiologique

Trisomie 21

Perturbation de l’hCG dans la trisomie 21
• synthèse augmenté
• dégradation diminuée

• anormalement hyper-glycosylée
• physiologiquement moins active
• récepteur

- anormal : capte moins cette hCG
anormale 

- moins bien remis en circulation

AUGMENTATION du Taux d’hCG



Evolution de l’hCG au cours de la 
grossesse (S10 à S20) en cas de T21

Situation favorable de dosage:



PAPP-A
(pregnancy-associated plasma protein A)

• Métalloglycoprotéine, fortement glycosylée; famille des LG/LNS
• Chr 9
• Circulation sous forme complexée:

– Association de 2 mol. PAPP-A entre elles (ponts S-S)
– Association à 2 mol. du pro-MBP (ponts S-S)
→ complexe hétérotétramérique de 500kDa

• Synthèse: 
– PAPP-A: syncytiotrophoblaste et placenta
– Pro-MBP: placenta

• Rôle physiologique:
– Activité protéolytique / IGFBP4 (rôle dans le contrôle du processus d’invasion lors de 

l’implantation?)
• Dosage:

– Radio immunodosage: peu fiables car réactions croisées
– Techniques froides

• Elisa (Ac poly- et monoclonaux)
• Techniques automatisées (Ac monoclonaux)

• Concentrations physiologiques
– Détectable à partir de 6SA
– Puis variation 



Diminution de PAPP-A en cas de trisomie 21

-Diminution plus marquée au cours du 1er T 
(0.33MoM à 8SA)
- Différence minime au cours du 2nd T
- Diminution observée aussi dans:

- T13 ou T18
-Pré éclampsie,



- Résultats exprimés en multiples de la 
médiane = MoM

- MSM 1er T (11 à 13 SA): combinaison de 
plusieurs facteurs

- hCG libre
- PAPP-A
- Clarté nuque

- Seuil de risque : 1/250 
≥ 1/250 : on propose une amniocentèse, 

c’est inscrit dans un texte réglementaire.
< 1/250 : suivi standard de la grossesse.

-Résultats :
- Seuil 1/150:

- Taux de détection: 82%
- Taux de faux positifs 3.2%

- Seuil de 1/300
- Taux de détection: 86%
- Taux de faux 5.6%

Marqueurs sériques maternels

AFP (AFP (MoMMoM))

1 MoM

Population tPopulation t éémoinmoin
Population Tri 21Population Tri 21

0.8 MoM

1 1 MoMMoM=50=50èème percentile=Mme percentile=M éédianediane



CONCLUSION

• Diversité des biomarqueurs
• Utilisation limitée en reproduction
• Bonne compréhension des mécanismes 

physiopathologiques mais étape 
étiologique peu documentée


