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RBsum6 - Les reactions immunologiques entre un antigene et un anticorps constituent la base des techniques d’immunoanalyse. Ces 
techniques ont de multiples applications en biologie clinique, et particuli&ement dans les laboratoires de toxicologic clinique, 00 elles per- 
mettent la kalisation rapide du suivi thkrapeutique et la mise en Evidence des mbdicaments responsables des intoxications aigucs. Les 
mkdicaments et les drogues d’abus, ou leurs mbtabolites, possedent des sites antigkniques et peuvent done &tre reconnus par des anti- 
corps spkifiques les rendant accessibles B ces mkthodes immunologiques de dktection. Les techniques immunologiques sont classkes en 
fonction de la nature du signal, et selon la nkcessitk ou non de &parer les complexes antigkne-anticorps avant mise en Evidence du 
signal : techniques avec separation : mbthodes isotopiques (RIA, radioimmunoassay) et mkthodes non isotopiques (Elisa, enzyme linked 
immunosorbent assay) ; techniques saris separation : Emit (enzyme multiplied immunoassay technique) et FPIA (fluorescence polarization 
immunoassay). 

immunoanalyse / suivi thbrapeutique / compbtition immunologique / antiserum / reaction croiske 

Summary - lmmunoanalysis today in clinical toxicology. immunological reactions between antigen and antibody are the basis ofimmu- 
noanalysis techniques. These methodologies have several applications in clinical biology, especially in toxicological laboratories, a//owing a 
vety fast therapeutic drug monitoring or the identification of drugs in acute intoxication. Drugs and drugs of abuse, or their metabolites, pre- 
sent antigenic sites and are detectable by immunoanalysis. immunological methods are classified following signal nature and necessity to 
separate or not the antigen-antibody complexes before measuring fhe signal: separative methods: isotopic methods (R/A, radioimmunoas- 
say) and non-isotopic methods (Elisa, enzyme /inked immunosorbent assay); non-separative methods: Emit (enzyme multiplied immunoassay 
fechnique) and F/A (f/uorescence polarization immunoassay). 

immunoanalysis / therapeutic monitoring / immunological competition / antiserum / cross reactivity 

Introduction 

Le principe de la reaction entre un antigkne et un 
anticorps a c% dkouvert par les bactkriologistes 
qui ont mis en kvidence I’importance de ce type 
d’interaction dans les mkanismes de defense de 
l’h6te [26]. 

Ces mkanismes de defense reprkentent les 
moyens biologiques permettant A un organisme 
d’assurer son integrite en kliminant non seule- 
ment les agents infectieux, mais aussi les sub- 
stances ktrangeres auxquelles il est exposk. 

L’immunitk non spkifique, ou naturelle, et 
I’immunitk spkifique, ou acquise, impliquent au 
niveau mokkulaire une capacitb de distinction ou 
de reconnaissance entre les constituants de 
I’organisme ou << le soi ” et les autres molfkules 
ou c< le non-soi a> [8, 171. 

L’immuniti! naturelle commence au revGtement 
cutaneo-muqueux qui exerce une fonction 
d’exclusion de la plupart des micro-organismes. 
D’autres voies d’entrke des micro-organismes 
existent et sont dot&es de mkcanismes de dkfen- 
se propres (kpithklium nasopharynge, intestins, 
poumons, voies gknito-urinaires). Enfin, la reac- 
tion inflammatoire peut limiter I’extension d’une 
infection par activation du systeme du cornpI& 
ment qui est bgalement capable d’induire une 
opsonisation des bactkies avant leur phagocyto- 
se par les polynuclkaires neutrophiles. 

L’immuniti! spkcifique met en jeu la reconnais- 
sance de constituants des micro-organismes ou 
des xenobiotiques, appelks antigenes. 

L’antigene peut se definir comme une substan- 
ce &rang&e A I’organisme, capable d’induire la 
synthkse d’un anticorps, c’est-A-dire d’un consti- 
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tuant dote d’une reconnaissance parfaite pour 
I’antigene et susceptible, par sa liaison a celui-ci, 
d’inhiber son activite. La stabilite de la liaison 
entre un antigene et un anticorps depend de leur 
complementarite [17]. Les forces en presence 
sont de nature tres variable : liaisons electrosta- 
tiques, liaisons hydrogene, forces de Van der 
Waals et interactions hydrophobes. Rapidement, 
on a pu constater que des molecules de structure 
chimique t&s variees etaient susceptibles de 
posseder des proprietes antigeniques. Ainsi, 
toute substance reconnue comme etrangere par 
un organisme peut induire la synthese d’un anti- 
corps par le systeme immunologique de I’hbte. 
L’albumine extraite du serum du cochon d’lnde 
engendrera un choc immunologique important si 
elle est injectee a un lapin ou a un singe. C’est sur 
la base de ces observations que sont nees les 
techniques utilisant le principe de la reaction 
entre un antigene et un anticorps pour detecter, 
caracteriser ou quantifier un constituant present 
dans un echantillon biologique. Ce sont les tech- 
niques dites immunologiques ou d’immunoanaly- 
se [2]. Les domaines d’utilisation de ces metho- 
dologies sont tres varies. Dans la grande majorite 
des cas, le constituant a identifier et a doser joue 
le role de I’antigene, et la methode consiste a 
ajouter un anticorps dedicate a la reconnaissan- 
ce de cet antigene, et obtenu le plus souvent par 
immunisation d’une espece animale. Dans I’etude 
des maladies infectieuses, la molecule presente 
dans le serum est souvent un anticorps, et le prin- 
cipe de la technique est alors d’obtenir une 
reconnaissance de cet anticorps par I’ajout de 
I’antigene approprie. 

Coons, en 1941, a, le premier, utilise un anti- 
corps marque a la fluoresceine pour reconnaitre 
des constituants tissulaires : cette technique 
immunocytochimique est consideree comme pre- 
curseur des methodes basees sur I’emploi d’anti- 
corps ou d’antigenes marques. 

Les techniques d’immunoanalyse ont connu un 
essor considerable au tours des dernieres 
annees, constituant aujourd’hui des methodes 
indispensables pour les laboratoires de biologie 
clinique. Leurs applications sont variees , depuis 
la separation des proteines par immunoelectro- 
phorese, le dosage d’hormones polypeptidiques, 
la detection de marqueurs tumoraux jusqu’a la 
quantification des medicaments (eventuellement 
aussi de leurs metabolites) dans le sang des 
patients recevant des therapies dont le controle 
est important, en passant par la mise en evidence 
des anticorps produits chez le malade par les 
agents infectieux. Le recours aux techniques 
d’immunoanalyse dans les laboratoires de toxico- 
logie clinique s’est impose d’emblee. 

Les medicaments et les drogues d’abus, ou 
eventuellement leurs metabolites respectifs, pre- 
sentent des proprietes immunologiques, bien que 
n’induisant qu’exceptionnellement une reaction 
immune directe. Ils se lient en fait g une proteine 
circulante en laissant accessible la pat-tie la plus 

antigenique de leur molecule (epitope). On dit 
qu’ils ont un comportement d’haptenes, et ce 
compot-tement permet de les mettre en evidence 
par I’addition d’un anticorps oriente contre I’epi- 
tope antigenique [19]. Pour la mise en ceuvre de 
ces methodes, il etait necessaire de developper 
differents systemes capables de signaler la liaison 
entre I’antigene et son antiserum. C’est en fonc- 
tion de la nature de ce signal que sont class&es 
les methodes immunologiques auxquelles ont 
recours les laboratoires de toxicologic clinique. 
Classiquement, on distingue les techniques en 
phase non homogene ou heterogene, c’est-a-dire 
necessitant une separation des complexes anti- 
gene-anticorps avant la detection du signal, et les 
techniques en phase homogene, sans separation. 
Chronologiquement, les methodes en phase hete- 
rogene se sont developpees les premieres, 
essentiellement les methodes radio-isotopiques 
@IA, radioimmunoassay) d&rites pour la premie- 
re fois par Yallow et Bergson en 1959. Par la 
suite, on a assiste a la mise sur le marche de 
techniques non isotopiques en phase heterogene, 
avec la methodologie Elisa (enzyme linked immu- 
nosorbent asssay), puis en phase homogene avec 
les techniques Emit (enzyme multiplied immu- 
noassay .technique) et FPIA (fluorescence polari- 
zation immunoassay) [ll]. Le principe de ces 
techniques immunoenzymatiques est base sur la 
propriete de la gluteraldehyde de reagir avec 
deux fonctions amines appartenant a deux mole- 
cules differentes. C’est ainsi qu’un traitement a la 
gluteraldehyde permet d’associer un enzyme a 
une proteine saris modifier ni I’activite de I’enzy- 
me, ni les proprietes antigeniques de la proteine 
qui peut encore reagir avec les anticorps speci- 
fiques. 

D’une facon generale, le principe de ces 
methodes est fonde sur une competition pour la 
fixation a I’anticorps entre la molecule a doser 
presente dans I’echantillon (antigene) et une autre 
molecule marquee par un radio-isotope ou un 
enzyme qui Iui confere une affinite legerement 
inferieure a celle de I’antigene non marque pour 
I’anticorps ajoute au milieu reactionnel [19]. II est 
essentiel d’insister sur I’importance cruciale de la 
nature de I’anticorps. En raison de leur specificite 
etroite vis-a-vis d’un motif antigenique, les anti- 
corps monoclonaux ont connu au tours des der- 
nieres annees un enorme succes [22]. II est evi- 
dent que le gain en specificite resultant de 
I’utilisation de ces anticorps est considerable. 
Cependant, lorsqu’il s’agit de realiser du monito- 
ring therapeutique, le recours a un anticorps 
monoclonal n’est pas toujours un avantage signi- 
ficatif. En effet, un anticorps monoclonal ne peut 
etre employe si I’activite pharmacologique globale 
d’un produit depend, en tout ou en pat-tie, de son 
ou de ses metabolites. Par exemple, dans le cas 
de la primidone, I’activite pharmacologique 
depend tres significativement d’un de ses deux 
metabolites, le phenobarbital. Or, cette molecule 
n’est reconnue par I’anticorps monoclonal dirige 
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contre la primidone qu’a raison de 0,5 %. Un 
autre exemple est celui du disopyramide, dont le 
metabolite N-dealkyle, egalement actif, n’est 
reconnu par les techniques immunologiques utili- 
sant I’anticorps monoclonal qu’a concurrence de 
1 %. Aussi, dans de telles situations, I’utilisation 
d’anticorps polyclonaux est plus judicieuse puis- 
qu’elle permet une evaluation de I’activite phar- 
macologique globale, resultant de la molecule 
parent et des metabolites. La recherche urinaire 
des drogues d’abus beneficiera egalement 
amplement de I’utilisation d’anticorps polyclo- 
naux. 

Un autre probleme analytique essentiel en 
immunoanalyse est celui de la standardisation [5, 
151. En effet, chaque technique est etalonnee a 
partir de solutions calibrees contenant differentes 
concentrations du substrat a doser. Mais la validi- 
te analytique d’un immunodosage repose sur 
I’absolue identite de comportement entre I’analy- 
te present dans I’echantillon a doser et celui pre- 
sent dans la solution etalon. Ce qui est vrai dans 
les differents domaines de la biologie clinique 
I’est plus encore en toxicologic, qu’il s’agisse de 
realiser un contrdle therapeutique ou d’identifier 
une drogue dans un echantillon biologique 
donne. La situation est d’autant plus complexe 
que sont tres souvent en melange, dans I’echan- 
tillon biologique, la molecule a doser et le ou les 
produits de son metabolisme, dont le comporte- 
ment analytique peut etre, selon les cas, proche 
ou tres eloigne de celui de la molecule parent. 

Ainsi, en plus des caracteristiques propres a la 
nature du signal mis en ceuvre par chacune des 
techniques, les methodes immunologiques exi- 
gent une connaissance parfaite de la nature de 
I’anticorps et de la composition de la solution eta- 
Ion. 

Techniques radio-immunologiques 

Le principe d’un dosage radio-immunologique 
repose sur la competition pour la fixation sur 
I’anticorps entre le medicament present dans 
I’echantillon et le meme medicament marque par 
un isotope radioactif, ajoute en exces [3]. Les iso- 
topes les plus utilises ont ete 3H, 14C, 32P, ‘*!? et 
57Co. En raison de la demi-vie tres longue des 
trois premiers, et parce que leur d&integration 
passe par l’emission de particules beta, seuls 1251 
et 57Co sont encore utilises, avec une nette prefe- 
rence pour 1251, dont la demi-vie est de 60 jours 
et qui emet des particules gamma facilement 
detectables. Apres incubation, les complexes 
antigene-anticorps, plus lourds, sont &pares par 
centrifugation de I’exces de medicament marque. 
Le precipite renferme I’entierete du medicament 
lice a I’anticorps, mais aussi une fraction de mole- 
cule marquee qui s’est lice B I’anticorps quand 
celui-ci n’a plus rencontre de medicament non 
marque. La determination de la radioactivite 
contenue dans ce precipite permet, par compa- 
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Fig 1. Principe de la mbthodologie RIA. 

raison avec la valeur totale de la radioactivite 
ajoutee au debut de I’analyse, et par rapport a 
une courbe etalon etablie dans des conditions 
identiques, de calculer la quantite de medica- 
ment present dans I’echantillon biologique [18]. 
En general, afin d’assurer une separation optimale 
des complexes antigene-anticorps par rapport 
aux formes libres, on ajoute un absorbant dans le 
milieu reactionnel. Cet absorbant peut etre non 
specifique et ce sera alors le plus souvent du 
charbon de bois active. Mais I’absorbant peut 
aussi etre specifique, par exemple un anticorps 
dirige contre le premier anticorps de la reaction et 
fixe sur une matrice solide (verre, plastique, resine 
ou papier) (fig 1). 

Les methodologies RIA sont relativement 
simples g mettre en ceuvre, exigeant un materiel 
peu sophistique, a I’exception du compteur de 
radioactivite. 

Le degre de sensibilite atteint par ces tech- 
niques est de lo-‘* a lo-l4 M et, d’une maniere 
generale, la specificite depend de la qualite de 
I’anticorps utilise [3]. La precision que I’on peut 
attendre en methode radio-immunologique est 
rarement inferieure a 5 %, plus souvent de I’ordre 
de 10 %. Un des principaux problemes poses par 
cette technologie demeure la manipulation et I’eli- 
mination des matieres radioactives. Par ailleurs, 
les radiodosages sont difficilement automati- 
sables, essentiellement parce que la reaction ne 
se deroule pas en phase homogene. Pour ces rai- 
sons, les laboratoires utilisant cette technique 
pour la surveilllance therapeutique ou I’identifica- 
tion des drogues d’abus sont de moins en moins 
nombreux. 

Mkthodes enzymo-immunologiques 

La technologie Elisa repose sur une reaction non 
isotopique en phase heterogene necessitant une 
etape de separation entre : 

- le complexe antigene-anticorps forme ; 
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- les reactifs rest& libres, presents dans le 
milieu reactionnel. 

Dans les methodes en phase heterogene, il 
existe trois procedes principaux [6, 211 : une 
methode de type competitif et deux methodes de 
type non competitif. 

l M&hode de type competitif 
L’echantillon biologique contenant I’antigene a 
doser est additionne d’antigene marque a 
I’enzyme et I’anticorps immobilise sur phase 
solide .est en quantite limitee. II y a competition 
entre I’antigene a doser present dans I’echan- 
tillon biologique et I’antigene marque a I’enzyme 
pour un nombre restreint de molecules d’anti- 
corps, en faveur de I’antigene libre (en raison de 
I’encombrement sterique de la molecule d’anti- 
gene marquee a I’enzyme). Apres precipitation 
du complexe antigene-anticorps, on elimine par 
lavage I’exces d’antigene marque a I’enzyme 
non fixe g I’anticorps et on dose la quantite 
d’antigene marque a I’enzyme dans le precipite 
en revelant I’enzyme par un substrat speci- 
fique : il existe une relation inverse entre I’activi- 
te de I’enzyme present dans le precipite et la 
quantite d’antigene libre contenue dans l’echan- 
tillon biologique. 

l Methodes de type non compktitif 
- Le pro&d6 immunombtrique 
On melange en phase liquide I’echantillon biolo- 
gique contenant I’antigene a doser avec une 
quantite d’anticorps marque a I’enzyme et en 
exces. Apres formation du complexe antigene- 
anticorps, on elimine I’exces d’anticorps marque 
a I’enzyme en le fixant sur un antigene greffe sur 
un support fixe. Apres elimination de la phase 
solide, on peut determiner la quantite d’antigene 
present dans le milieu biologique en revelant 
I’activite enzymatique de la phase liquide. 
- La mbthode CC sandwich ja 
L’anticorps en exces est immobilise sur un sup- 
port solide. L’antigene present dans le milieu bio- 
logique reagit avec I’anticorps. Dans un deuxieme 
temps, on ajoute de I’antigene marque a I’enzyme 
qui va occuper les sites anticorps non utilises par 

les antigenes non marques. Apres incubation, le 
ligand marque non fixe sur le support est elimine 
par lavage et un substrat est ajoute, qui va subir 
une transformation enzymatique inversement pro- 
protionnelle a la quantite d’antigene present dans 
I’echantillon biologique avec formation d’un com- 
pose colore ou fluorescent. 

Pour etre utilisable en Elisa, un enzyme doit 
satisfaire aux caracteristiques suivantes : 

- activite specifique elevee, permettant une 
amplification optimale du signal ; 

- conservation de I’activite enzymatique opti- 
male meme apres fixation sur le substrat ; 

- stabilite du marquage du ligand par I’enzyme ; 
- absence de I’enzyme dans I’echantillon biolo- 

gique a analyser. 
Le tableau I resume les caracteristiques des 

principaux enzymes utilises pour les dosages 
Elisa. 

Le substrat addition& au milieu reactionnel afin 
de reveler I’activite enzymatique peut etre une 
substance lib&ant un produit a proprietes spec- 
trales interessantes ou un produit a proprietes 
fluorescentes. L’avantage de recourir a un sub- 
strat chromogene tient a la possibilite de develop- 
per des methodes cinetiques. Par contre, la sen- 
sibilite que I’on peut attendre des methodes 
fluorescentes est 100 a 1 000 fois superieure, ce 
qui permet de reduire notablement le temps 
d’incubation [21 J. 

Comme pour les methodes radio-immunolo- 
giques, la sensibilite des methodes Elisa est de 
1 O-l* a lo-l4 M et concerne aussi bien des 
ligands de petit poids moleculaire que de poids 
moleculaire important. La specificite de I’analyse 
depend egalement de la qualite de I’anticorps. 

La precision est souvent superieure (coefficient 
de variation aux environs de 8 %) h celle des 
methodes radio-immunologiques. Les techniques 
Elisa sont difficilement automatisables, puisqu’un 
lavage est indispensable pour eviter I’interference 
du produit non fixe lors de la revelation. C’est la 
necessite de rendre automatisables les tech- 
niques immunologiques qui a conduit au develop- 
pement des methodes en phase homogene, Emit 
et FPIA [27]. 
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Emit 

La methodologie Emit repose sur un principe 
immunologique similaire a celui utilise dans la 
technique Elisa [9, 211. Cependant, dans les 
methodes Emit, I’enzyme fixe au ligand presente 
une caracteristique interessante. La fixation du 
ligand marque a I’anticorps engendre une modifi- 
cation conformationnelle de I’enzyme, qui etait 
maintenu, avant que le ligand ne se fixe a I’anti- 
corps, dans une structure inactive ou peu active. 
Ainsi, il n’est plus necessaire de &parer les com- 
plexes anticorps-ligand du ligand sous forme 
libre, puisque celui-ci est incapable de realiser la 
transformation enzymatique du substrat ajoute 
lors de I’etape de revelation, ou avec une activite 
specifique tellement differente qu’une distinction 
est facilement realisable entre I’enzyme present 
sur le ligand libre et I’enzyme attache au ligand 
et engage dans le complexe avec I’anticorps. 
L’absorbance ou la variation d’absorbance 
engendree par la reaction permet la quantification 
de la molecule a doser par comparaison avec une 
courbe de reference. 

Dans ce type de technique, I’intervention de 
I’anticorps est double : 

- il joue le role de reactif liant en se fixant a 
I’antigene ; 

- il permet la revelation de la liaison de I’antige- 
ne a I’anticorps par modification de I’activite 
enzymatique. 

Le choix de I’enzyme est evidemment capital : 
- la fixation de I’enzyme a I’antigene doit se 

faire sans modification de I’activite de I’enzyme 
alors que la fixation de I’anticorps a I’antigene 
marque doit provoquer une modification la plus 
impottante possible de I’activite enzymatique ; 

- I’anticorps ne doit pas alterer I’activite de 
I’enzyme quand I’antigene n’a pas ete fix& 

Comme enzymes, on utilise notamment : 
- le lysozyme de blanc d’ceuf de poule dont le 

substrat nature1 est le peptidoglycane de la paroi 
bacterienne ; le dosage de I’enzyme se fera d&s 
lors en determinant la diminution de I’opacite 
d’une suspension de batteries, nllicrococcus 
luteus ; 

- la glucose 6-phosphate deshydrogenase 
extraite de Leuconostoc mesenteroides dont le 
coenzyme est le NAD (ce qui evite I’interference 
de la glucose 6-phosphate deshydrogenase 
humaine dont le coenzyme est le NADP) et le 
substrat le glucose 6-phosphate ; 

- la malate deshydrogenase extraite des mito- 
chondries de cceur de port dont le coenzyme est 
le NAD et le substrat I’acide oxaloacetique. 

En ce qui concerne la sensibilite de la detection, 
la technique peut deceler des quantites de I’ordre 
de lO-‘O M. Puisque la revelation de la reaction 
enzymatique peut se faire sans separation prea- 
lable des constituants, I’automatisation est facile. 
Parmi les societes commerciales specialisees 
dans les techniques Emit, Syva a adapte ce pro- 
cede aux principaux medicaments et aux princi- 

substrat 

P----L 
hydrolyse du 
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Fig 2. Principe de la mkthodologie Emit (enzyme mulfipliec 
immunoassay technique). 

pales substances illicites presentes sur le marche 
(fig 2). 

FPIA 

En phase homogene, les dosages FPIA sont 
bases sur la mesure de la quantite de lumiere 
polarisee emise apres excitation d’une substance 
fluorescente par un rayon lumineux egalement 
polarise [l, 211. Le degre de polarisation de la 
fluorescence emise depend directement de la 
quantite de ligand marque fixe sur I’anticorps. En 
effet, le ligand marque non fixe a I’anticorps est 
agite par le mouvement brownien et met, pour 
tourner autour d’un axe central arbitraire, en reali- 
sant un angle de 68,5”, environ 1 ns. Par contre, 
lorsqu’il est lie a I’anticorps, ce ligand marque 
demeure sensible a I’agitation brownienne des 
pat-ticules, mais a cause de son plus gros volume, 
il met 100 ns pour realiser une rotation identique. 
Ce temps necessaire a la rotation autour d’un axe 
en effectuant un deplacement de 683” Porte le 
nom de temps de relaxation rotationnelle (TRR). 
Si le plan dans lequel on mesure I’intensite de la 
fluorescence emise correspond a cet angle de 
683, la quantite de lumiere recue sera d’autant 
plus grande qu’il y aura en solution beaucoup de 
ligand marque attache a I’anticorps (mobilite 
reduite) et done peu de substrat a doser. Dans le 
cas inverse, ou la quantite de substrat est suffi- 
Sante pour monopoliser une grande proportion de 
I’anticorps, la quantite d’anticorps disponible 
pour le ligand marque est faible et les ligands 
marques libres, doues d’une grande mobilite, ne 
demeurent pas dans le plan de polarisation un 
temps suffisant pour envoyer une grande quantite 
de lumiere vers le detecteur. La quantite de 
lumiere polarisee est done inversement propor- 
tionnelle a la quantite de substrat present dans 
I’echantillon. 

Le marqueur utilise pour modifier le ligand est la 
fluoresceine. Cette molecule est excitee a une 
longueur d’onde de 485 nm, et la longueur d’onde 
de la lumiere emise est de 525-550 nm. La duke 
de vie de la fluorescence est de 9 ns. 
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La sensibilite de la technologie FPIA est com- 
parable a celle des methodes Emit [28]. L’auto- 
mation du dosage des medicaments par FPIA a 
ete developpke notamment par les laboratoires 
Abbott [23] (fig 3 et 4). 

Les methodes Emit et FPIA sont des applica- 
tions remarquables du dosage par liaison compe- 
titive. Elles permettent une automatisation 
presque totale du procede analytique, affichent 
une sensibilite et une reproductibilite excellentes. 
II s’agit bien entendu, dans les versions automati- 
sees de ces techniques, de systemes fermes ne 
permettant pas (ou tres difficilement) I’emploi de 
reactifs home made. Cependant, par rapport aux 
techniques manuelles en phase heterogene, le 
gain de temps est appreciable et la praticabilite 
des analyses est largement amelioree. 

La specificite de ces methodes Emit et FPIA est 
directement lice au choix de I’anticorps. C’est a 
propos de cette specificite qu’il y a le plus de 
reserves a emettre en ce qui concerne I’utilisation 
de I’immunoanalyse dans les laboratoires de toxi- 
cologie clinique. Parfaitement adaptee au dosage 
des medicaments quand la molecule a rechercher 
est connue et utiliske en monotherapie, I’immu- 
noanalyse est impuissante pour identifier des 
substances inconnues ou pour quantifier des 
medicaments d’une meme classe pharmacolo- 
gique utilises en association. A ce moment, 
seules des techniques separatives permettront 
une identification et un dosage des substances 
en presence. 

Application des dosages immunologiques 
aux mhdicaments 

Pour chaque classe pharmacologique accessible 
a I’immunoanalyse, on peut etablir les conditions 
operatoires dans lesquelles les trousses commer- 
ciales proposees peuvent etre utilisees : 

- seules, lorsqu’elles permettent une evaluation 
quantitative du medicament ou de ses metabolites ; 

- en association avec des methodes separa- 
tives HPLC, GUMS, LWMS... lorsque les anti- 
corps n’ont pas la specificite suffisante pour iden- 
tifier et quantifier un medicament au sein de sa 
classe pharmacologique. 

MBdicamen ts du sys t&me cardiovasculaire 

Parmi les medicaments du systeme cardiovascu- 
laire, les dosages de la digoxine, de la digitoxine, 
de la lidocaine, du disopyramide et de la procai- 
namide sont possibles par methode immunolo- 
gique. 

l Glycosides cardio toniques 
Les principaux parametres pharmacocinetiques 
caracterisant ces medicaments sont repris dans 
les tableaux II et III. 

Selon les trousses commerciales, la quantifica- 
tion de la digoxine ou de la digitoxine s’effectue 

m6dicament (Ag) 

I 
!  incubation 

Fig 3. Principe de la m6thodologie FPIA (fluorescence 
polarization immunoassay). 

OUANTITE MEDICAMENT INVERSEMENT 
PROPORTIONNELLE A L’ABSORBANCE 

Fig 4. Principe de la detection du signal FPIA. 

au moyen d’anticorps monoclonaux (ACS, Bayer) 
ou polyclonaux (Abbott, Syva, Baxter...). 

Les performances analytiques de ces deux 
types de methodes immunologiques sont equiva- 
lentes, a I’exception de la specificite logiquement 
plus elevee dans les methodes utilisant des anti- 
corps monoclonaux [4] : 

- ou les metabolites, a I’exception des digitoxo- 
sides, n’interferent pas ; 

- air les digoxin like immunoreactive factors pre- 
sentent un taux de reactivite croisee tres faible, 
ce qui est particulierement appreciable pour cer- 
taines categories de patients, notamment les dia- 
lyses renaux, les diabetiques, les insuffisants 
hepatiques, les greffes, les patients soumis a la 
chirurgie cardiaque ; 

- ou la metildigoxine, mieux resorbee que la 
digoxine, et eliminee essentiellement par voie 
r&ale, ne reagit qu’a raison de quelques pour 
cent, alors que la reactivite croisee est de 90 % 
avec les anticorps polyclonaux. 

l Antiatythmiques 
La disopyramide, la lidocai’ne et la procainamide 
presentent les caracteristiques pharmacocine- 
tiques reprises dans les tableaux IV et V. 



L’immunoanalyse en toxicologic clinique 231 

Tableau II. Param&r!tres pharmacocin&iques des glycosides cardiotaniques. Liaison aux proteines et m&abolisme. 

Lfais-on wx p&&es pfasmatfques (%) h&t&alisme 

Digitaxine w-97 l Mpatique : 70 % 
l &mination tina& sous forme inchangde : 30 % 

Digffxine 2040 9 l-&pa&w5 : 30 % 
* &imination r&tale wus forme inchanghe : 70 % 

Tableau III. Param&res pharma#cin&iques des glycosides cardiotoniques. Pit piasmatique, demi-nt) et zone thbrapeutique. 

Pit pfasmatfque Demi-vie bfofogique Zone thdrapeutfque 
(hewed oours) (nslmLl 

Digitoxine 5-6 6-8 13-25 

Digoxine l-1,5 2 0,9-2,2 

Tableau IV. Param&Wes pharmacocin&iques des antiarythmiques (1 re partie). 

Pit plasmatfque Demi-vie biologique 
@J@Uresl fheures) 

Diwpyramide 2-3 43-9 

LidocaMe Fin perfusion (Iv) l,l-3 

Prcca’inamide 14 3,0-5 

N-ac&yl procriinamide I-4 6,0-l 0 

Zone thkapeutique 
fi@W 

2,0-5 

1,5-5 

4,0-l 0 

6,0-20 

Tableau V. Param&res pharmacocin&iqucas dss anti~h~iqu~~ Qe partie). 

Disopyramlde 

M&bolisme 

+ WPIpatique : 20 L 30 % (m&abolite N-dMkyli actif) 
l ~~i~in~ti~~ r&al@ sous forme inehangCe : 36 b 60 % 

LidocaYne 60-70 + Mpatique : 90 % 
@&tabolites rn~n~hylg~y~~n~~ide et glycinexylidide aotifs) 

l &imination r&t&s sous forme inchangk : 10 % 

ProcaInamide 15 l Hbpatique : 20 B 50 S/O 

(m&abolite N-aMytproca’inamide [NAPA]* actif) 
l Elimination r&n&e sous forme inchangtie : 50 & 80 % 

*La rhactivitb crois& avec I’antis&um antiproca’inamide est de 4 % ; pour Caiuer I’activite phatmacdogique du mbdicament, il convient d’effec- 
tuer la somme des concentrations de procai’namide et de NAPA en utilisant pour cette dwni&re un anticorps spbcifique (rbactivitb croisb avec 
procahamide : 0 %). 

Les principaux antiepileptiques - phenobarbital, 
phenyto’ine, carbamazbpine, acide valpro’ique, 
hthosuximide, primidone - peuvent Gtre do&s par 
techniques immunologiques. 

Les principales caract&istiques pharmacocin& 
tiques de ces medicaments sont reprises dans les 
tableaux VI et VII. 

Pour certains d’entre eux, notamment la pheny- 
Mine, la carbamazbpine et I’acide valpro’ique, dont 
le degri! de liaison aux proteines plasmatiques est 
tr&s important, et done la quantitb de medicament 
circulant dans le sang sous forme libre est t&s 
faible, cette forme libre pharmacologiquement acti- 
ve peut varier de faGon rapidement significative 
sous I’influence d’un dbplacement de liaison pro- 
tbique de I’antibpileptique [7, 131. L’existence de 



232 C Charlier. G Plomteux 

trousses commerciakkes adaptbes ti la quantifica- 
tion de la forme libre de mbdicament permet de 
mettre en kvidence des variations de I’efficacit6 
pharmacologique pour des administrations de 
doses standards d’anti6pileptique et des taux plas- 
matiques totaux normaux, notamment chez les 
patients prkentant des modifications significatives 
du taux des protbines vectrices en cas d’insuffi- 
sance r&ale, de cirrhose alcoolique, d’hkpatite 
aigu6 ou de coadministration de drogue suscep- 
tible de d6placer la liaison protkique des medica- 

ments antkpileptiques. Les pourcentages de 
forme libre pour I’acide valpro’ique et la ph&ytdine 
sont dependants de la dose administrke. Ainsi, 
pour I’acide valprdique, on observe : 

- 10 % de forme libre pour un taux sanguin de 
50 pg/mL ; 

- 33 % de forme libre pour un taux sanguin de 
200 pg/mL. 

Pour le dosage du phenobarbital, il est indispen- 
sable d’utiliser une trousse commercialiske spki- 
fique de ce medicament. Les trousses pr4par6es 

CarbamazrSpine 

Acide valproyque 90 

ique : 

Ph&ytdine 90 

- lklimination &ale sous fwme M&fang& : 5 % 

- HBpatique : 95 % 
. fwmation tlpoxytle transform& en : 
l par v&a chimiqua 

rrlmlcione 

kthosuximide 
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pour la mise en evidence des medicaments de la 
classe pharmacologique des barbituriques utilisent 
en effet des antiserums diriges contre le secobarbi- 
tal, ne presentant qu’une faible reaction croisee 
avec le phenobarbital. Ainsi, I’utilisation d’une 
trousse destinee a la determination non specifique 
des barbiturates conduirait g une sous-estimation 
importante de la concentration en phenobarbital 
dans I’echantillon biologique : pour la trousse FPIA 
Abbott, un resultat therapeutique de 15 mg/L de 
phenobarbital fourni par la trousse specifique don- 
nerait une valeur approximative de 3 mg/L (20 % 
de reactivite croisee entre le phenobarbital et I’anti- 
corps antisecobarbital). 

lmmunosuppresseurs 

Les deux principaux immunosuppresseurs, la 
ciclosporine et le tacrolimus, peuvent etre doses 
par methode immunologique. La ciclosporine est 
inegalement distribuee dans le sang : 60 % dans 
les elements figures (50 % dans les globules 
rouges et IO % dans les leucocytes) et 40 % 
dans le plasma. De plus, cette repartition depend 
de la temperature : plus celle-ci augmente, plus il 
y a diffusion de la ciclosporine erythrocytaire vers 
le plasma (a 37 “C, la concentration plasmatique 
est double de celle atteinte a 20 “C). Cette diffe- 
rence de distribution entre le plasma et les Ble- 
ments figures est la meme pour le tacrolimus. Les 
tableaux VIII et IX indiquent les principales carac- 
teristiques pharmacocinetiques de la ciclosporine 
et du tacrolimus. En ce qui concerne la ciclospori- 
ne, sa repartition inegale dans le sang influence 
au meme titre que la nature de I’anticorps utilise 
(monoclonal ou polyclonal) les resultats obtenus. 

D’une faGon generale [I 2, 251, on peut dire que : 
- le sang constitue le milieu biologique le plus 

favorable puisqu’il permet d’eliminer les pro- 
blemes de variation dans la distribution erythro- 
plasmatique en relation avec la temperature ; 

- les anticorps monoclonaux ne prennent en 
compte que la ciclosporine et sont peu influences 
par les metabolites : Ml, Ml7 et M21 presentent 
des reactivites croisees respectives de 18,4, 11 et 
0 % ; quand on utilise une methode recourant aux 
anticorps polyclonaux, les motabolites intervien- 
nent de faGon beaucoup plus importante dans le 
signal immunologique puisque les pourcentages 
de reactivite croisee sont, pour Ml, Ml 7 et M21, 
respectivement de 19, 104 et 67 %. 

Th6ophylline 

Les proprietes pharmacocinetiques de la theo- 
phylline sont indiquees dans les tableaux X et XI. 
Les trousses commercialisees pour le dosage de 
la theophylline utilisent des anticorps monoclo- 
naux (Du Pont, Abbott, Bayer...) ou polyclonaux 
(Syva Beckman, Baxter...). Les metabolites de la 
theophylline ne donnent aucun signal lors de I’uti- 
lisation d’une trousse monoclonale. 

Aminoglycosides 

II existe des trousses d’immunoanalyse pour les 
aminoglycosides utilises en clinique : amikacine, 
tobramycine, gentamycine, netilmycine, dibekaci- 
ne, kanamycine, vancomycine. En raison de 
I’excellente specificite analytique de ces tests, la 
quantification de chaque medicament est pos- 
sible meme si deux mol&ules sont utilisees 

oes de la ciclosporine et du QwAimusfl~ 

Ml?, Ml et M21, 
%) ou ftitnale (10 %) 
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simultanement. Les caractkistiques pharmacoci- 
nbtiques principales des aminoglycosides sont 
r&umees dans les tableaux XII et XIII. 

Barbituriques 

Les barbituriques constituent une classe mkdica- 
menteuse t&s vaste, responsables dans un pass6 

encore rkent de 90 % des tentatives de suicide. 
Moins utilis& aujourd’hui, les barbituriques res- 
tent cependant encore & I’origine de certaines 
intoxications aigugs, ce qui justifie leur recherche 
au tours des dkpistages d’intoxication effect&s 
dans les laboratoires d’urgence de biologie cli- 
nique [lo, 201. L’anticorps utilisk dans les 
trousses de dosage immunologique des barbitu- 

Tableau X. Propri&& pharmacocin&iques d@ h ~~~li~ (I Te par&$ ” 
Liaison aux prottlines plwnatiques (%) llsme 

Theophylline 60 l Mpatique : 90 % (m&abolites inact&.] 
l &mination r&ale sow forme inchangbe : 10 % 

Tableau Xl. Propri&& pharmacocin&iques de Ia ~~y~~ (2” par&& 

Pit plasmatique 
w@Jres) @ewes) ’ 

Th&ophylline “t 3-12 

Tableau Xlt. Cara 

Amikacifle 

Tobramycine 

Gentamyoine 

N&ilmycine 

ct&istiques pharmacocin&iques des aminoglyGoside 

&f&-i& ~~a~~~~ 
~~~S~ Plc 

0,5& 10 

2,s a 75 

0s B 15 

0,6 b 15 
Dibekacine 0,5 B 15 E 

Kanamycine 0,5 I15 1 S-25 

Vancomyoine 4810 20-40 

Tableau XIII. CaracWistiques pharmaco&&tiques des am~n~lyo~~~a~~ ~~~i~‘~ 
- 

Aminosides 

+ 

@imination r&ale sows forme inchang&3 : 3 90 ti 
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riques est dirige contre le secobarbital, dont la 
structure de base se retrouve dans de nombreux 
barbituriques. Cependant, plus la structure du 
barbiturique differe de celle du skobarbital, plus 
le pourcentage de reactivite croisee diminue et 
plus la quantification du barbiturique devient diffi- 
tile. Lorsque la reaction croisee entre I’anticorps 
antisecobarbital et le barbiturique devient tres 

faible, meme la detection du barbiturique devient 
impossible. Dans la methode FPIA Abbott, les 
pourcentages de reactivite croisee obtenus sont, 
pour les differents barbituriques, aux concentra- 
tions comprises entre 1 et 30 ug/mL, repris dans 
le tableau XIV. En ce qui concerne les parametres 
pharmacocinetiques, les donnees principales sont 
resumees dans les tableaux XV et XVI. 
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Benzodkhpines 

Les benzodiazepines possedent une structure 
chimique commune constituee d’un cycle benze- 
nique uni a un heterocycle azote. Les nom- 
breuses benzodiazepines commercialisees pos- 
sedent des proprietes pharmacologiques 
semblables, parmi lesquelles on trouve, a des 
degres divers, I’anxiolyse, la sedation ou I’hypno- 
se, la myorelaxation ou I’action anticonvulsivante, 
meme si aujourd’hui la plus frequente des indica- 
tions est I’anxiete [I 4, 161. 

Les methodes immunologiques permettant 
une evaluation semi-quantitative de I’ensemble 
de la classe pharmacologique sont incapables 
d’identifier et de doser specifiquement chaque 
benzodiazepine,Yqu’iI s’agisse des methodes 
Emit (Syva, Du Pont...) ou des immunodosages 
par polarisation de fluorescence (Abbott). Le 
resultat obtenu est exprime en equivalent nor- 
diazepam. Dans la methode FPIA Abbott, les 
pourcentages de reactivite croisee obtenus, 
pour des concentrations de benzodiazepines 

comprises entre 75 et 700 ng/mL, sont repris 
dans le tableau XVII. 

Les principales proprietes pharmacocinetiques 
des benzodiazepines sont resumees dans les 
tableaux XVIII et XIX. 

An tidkpresseurs tricycliques 

Les antidepresseurs tricycliques de la premiere 
generation (imipramine, desipramine, amitriptyli- 
ne, not-triptyline) peuvent etre doses par methode 
Emit (anticorps polyclonal, Du Pont, Syva) ou par 
methode FPIA (anticorps polyclonal, Abbott). 
Pour d’autres molecules telles la doxepine, la tri- 
mipramine et la protriptyline, le dosage immuno- 
logique est egalement possible g condition d’utili- 
ser un facteur de conversion etabli sur base de 
I’intensite de la reaction croisoe avec I’anticorps 
anti-imipramine. Pour les antidepresseurs des 
deuxieme et troisieme generations, le pourcenta- 
ge de reaction croisee est si faible qu’il est 
impossible d’envisager leur determination par 
voie immunologique [24]. Les principales caracte- 
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ristiques pharmacocinetiques des antidepres- 
seurs de la premiere generation sont reprises 
dans les tableaux XX et XXI. 

Conclusions 

Les techniques immunologiques sont aujourd’hui 
largement utilisees en toxicologic clinique pour la 
surveillance therapeutique ou la mise en evidence 
des medicaments responsables des intoxications 
aigues. Parmi les methodes les plus couramment 
rencontrees, on trouve les techniques radio- 
immunologiques et enzymo-immunologiques, en 
patticulier les methodes Elisa, Emit et FPIA. Leurs 
performances analytiques sont satisfaisantes : 

- la sensibilite des m&hodes en phase h&&o- 
gene est legerement supejrieure a celle des tech- 
niques en phase homogene ; 

- la precision des methodes enzymo-immunolo- 
giques (de I’ordre de 5 %) est superieure a celle 
des techniques radio-immunologiques (souvent 
de I’ordre de 10 %) ; 

- la specificit releve de la qualite de I’anticorps 
utilise : le recours aux anticorps monoclonaux 
evite le plus generalement I’interference des 
metabolites ou des molecules de structure chi- 
mique apparentee ; dans certains cas cependant, 
lorsque le metabolite patticipe a I’activite pharma- 
cologique du medicament, il est recommande 
d’accorder la preference aux techniques basees 
sur I’utilisation d’anticorps polyclonaux. 

Une des principales limites actuelles des immu- 
nodosages tient 21 I’absence d’anticorps specifi- 

quement dirige contre les differentes molecules 
appartenant a une classe pharmacologique don- 
nee, par exemple les barbituriques, les benzodia- 
zepines ou les antidepresseurs tricycliques. Dans 
ce cas, il faut recourir a des techniques alterna- 
tives telles que HPLC, GC ou GCYMS pour le 
dosage et surtout I’identification de ces medica- 
ments. 

Les techniques immunologiques constituent en 
fait des methodes dont les performances analy- 
tiques sont tres interessantes, de manipulation 
aisle, d’execution rapide et, en ce qui concerne 
les methodes en phase homogene, facilement 
automatisables. Les methodes separatives qui 
leur sont complementaires presentent I’avantage 
d’une identification incontestable du medicament, 
de la drogue ou de leurs metabolites, surtout lors- 
qu’on utilise la HPLC-DAD. 
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