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Marqueurs 

 Produits d'Amadori 

- HbA1c 

- Fructosamines 

- Albumine glyquée 

 AGE 

Produits de glycation dosés en Biologie humaine 

Intérêt : formation cumulative et irréversible dépendant 

du niveau de glycémie 

 reflet intégré de la glycation 

 possible lien avec les complications 

Un paramètre essentiel : l'HbA1c 

Un contexte : le diabète sucré 
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Diabète sucré : une "maladie épidémique non infectieuse" 

Enjeu : prévenir ou retarder les complications 

dégénératives à long terme 

Nécessité : contrôle métabolique optimal (lien direct entre 

le contrôle glycémique et le développement de 

complications) 
HbA1c (et produits d'Amadori) : outils majeurs 

Prévalence en 2012 

371 millions de patients 

Estimation en 2030 

552 millions de patients 

(+51%) 
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Glycation non enzymatique de l’HbA 

HbA (α2β2) : 97% de l'Hb totale 

a = 141 acides aminés 

b = 146 acides aminés 

b - Val - 1 

a - Lys - 16 

b - Lys - 66 

b - Lys - 17 

a - Val - 1 

a - Lys - 7 

b - Lys - 120 

Sites de glycation préférentiels 

La glycation sur l’extrémité N-terminale des chaînes b modifie significativement 
les propriétés physicochimiques et immunologiques de l’Hb 

Ces modifications permettent la caractérisation et le dosage de la forme 
majeure de l’Hb glyquée, l’HbA1c. 
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Dosage de  

l’HbA1c par 

CLHP d'échange  

ionique 
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Réarrangement d'Amadori (glucose  désoxyfructose) 

Structure caractéristique : N-(1-désoxyfructose-1-yl) chaîne b de 

l'hémoglobine 

HbA1c = Définition 

HbA1c = DOF-hémoglobine (DOF-Hb) 

Fixation non enzymatique de glucose 

Extrémité N-terminale (valine) des chaînes b de l‘HbA (a2b2) 
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HbA1c : « l'étalon or » du suivi des  patients 

diabétiques 

Relation HbA1c / complications dégénératives du diabète sucré (études DCCT 

(1993, diabète de type 1) et UKPDS (1998, diabète de type 2)) 

Valeurs de référence et de cibles thérapeutiques établies sur la base du 

programme de standardisation NGSP/DCCT (USA) 

Glycation de l’hémoglobine : processus spontané, cumulatif et irréversible lié au 

temps d’exposition (durée de vie des globules rouges de 120 jours) et à la 

concentration  de glucose 

   Dosage de l’HbA1c : index rétrospectif et cumulatif  de l’équilibre glycémique 

(4-8 semaines précédant le prélèvement)    

….. en l'absence de standardisation internationale préalable des méthodes de 

dosage 
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Valeurs d'HbA1c cliniquement validées  

Intervalle de référence  :  4 - 6% de l'Hb totale 

Bon contrôle glycémique  :  < 6,5% (DT2) 

    < 7,0% (DT1) 

Mauvais contrôle glycémique  :  > 8,0%  

       

 

 

Le message pour les patients : sous le sept 
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Les problèmes rencontrés avec le dosage de l’HbA1c 

Méthodes utilisées et leurs caractéristiques 
 

 Formes glyquées de l’hémoglobine diverses  

 Performances inégales et différente spécificité des méthodes 
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Méthodes de dosage de l'hémoglobine glyquée 

en biologie clinique 

Paramètre évalué Principe de dosage Technique 

HbA1c 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hb glyquée totale 

 

Propriétés 

physicochimiques (charge) 

 

Propriétés antigéniques  

(peptide b-N-terminal) 

 

Propriétés structurales 

(fructosylvaline) 

 

Affinité (acide boronique et 

dérivés) 

Chromatographie d'échange cationique 

(minicolonnes*, CLBP, CLHP) 

Electrophorèse capillaire 

 

Immunochimie 

 

Méthode enzymatique 

(fructosylvaline oxydase/peroxydase) 

 

Chromatographie (minicolonnes*, CLHP) 

Dosage automatisé 

CLBP  : Chromatographie liquide basse pression ; 

CLHP  : Chromatographie liquide haute performance. 

*  : Ces techniques ne sont pratiquement plus utilisées en France à l'heure actuelle 
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Les performances des méthodes étaient inégales (1995) 
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Et encore en 2014… 
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Les problèmes rencontrés avec le dosage de l’HbA1c 

Méthodes utilisées et leurs caractéristiques 

 Était basé sur un système de référence non spécifique de l’HbA1c 

 (chromatographie d’échange ionique) 

 Malgré ses activités internationales, était d’abord un programme national 

(USA) parmi d’autres (Japon-Suède) 

 Ne pouvait pas garantir une traçabilité à long terme (ni un ancrage 

permanent valide) 

Standardisation internationale :  

 Justification : Le programme de  standardisation NGSP utilisé initialement dans 

les études DCCT et UKPDS 

 Sélection de méthodes de dosage (évaluations externes de la qualité)  

 

 

 Formes glyquées de l’hémoglobine diverses et méthodes de dosage 

nombreuses 

 Performances inégales et différente spécificité des méthodes 
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Standardisation internationale IFCC 

Jeppsson et al., Clin. Chem. Lab. Med., 2002, 40,78-89 

Méthode de référence définitive IFCC : 

 Paramètre mesuré : HbA1c    

 - Hexapeptide N-terminal (glyqué vs non glyqué) 

 - Structure biochimique définie : « DOF-Hb » 

 Méthode :  

 - CLHP + Electrophorèse capillaire 

 - CLHP + Spectrométrie de masse 

Enzymatic  
cleavage (glu-C) 

1990–2000 : "IFCC Working Group on HbA1c Standardization" 

Réseau international de 16 laboratoires de référence (dont un en France) 

 Assurer la continuité de la procédure de dosage de référence de 
l’IFCC (IFCC Reference Measurement Procedure : IFCC-RMP) 

 Assurer la traçabilité de tous les dosages utilisés dans le monde à 
l'IFCC-RMP. 

http://www.clinchem.org/content/vol43/issue10/images/large/cy1071403005.jpeg
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"Equation directrice" entre la standardisation  

IFCC et les autres programmes de standardisation 

NGSP/DCCT HbA1c = ( 0,915 x IFCC HbA1c) + 2,15 

Hoelzel W. et al., Clin. Chem. 2004, 50, 166-174 

Garder les valeurs antérieures (NGSP / DCCT) ? 

Passer aux valeurs IFCC en % (plus basses) ? 

Utiliser un autre mode d'expression : mmol HbA1c/mol Hb (unités IFCC/SI) ? 

Expression des résultats d'HbA1c = un dilemme 
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Consensus ADA/EASD/IDF/IFCC 
 (Diabetes Care, 2007 ; 30, 2399-2400) 

1. Les résultats du dosage d'HbA1c doivent être standardisés au 

niveau international (système de référence, expression des 

résultats). 

2. Seul système d'ancrage : système de référence de l'IFCC. 

3. Expression des résultats d'HbA1c soit en unités IFCC (mmol/mol) 

soit en unités NGSP dérivées (% d'Hb totale). 

Expression des résultats d'HbA1c % de l'Hb totale ("Unités dérivées 

NGSP/DCCT") et en mmol HbA1c/mol Hb ("Unités IFCC"). 

Mise en place en France (SFBC / SFD, AFD)  

(Ann. Biol. Clin., 2009, 67, 669-671 ; Med Maladies Metab., 2009, 3, 548-550) 
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Valeurs d'HbA1c cliniquement importantes  

Intervalles de référence  :   4 - 6% de l'Hb totale 

Bon contrôle glycémique  :  < 6,5% (DT2) 

     < 7% (DT1) 

Mauvais contrôle glycémique :   > 8%  

       

 

 

Le message pour les patients : sous le sept 

20 - 42 

< 48 

< 53 

>64 

Valeurs IFCC 

mmol HbA1c /mol Hb 
Valeurs NGSP/DCCT 
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Standardisation internationale : Situation en 2014 

 Stratégie de mise en place de la nouvelle standardisation 

internationale dans chaque pays (IFCC Task Force) : Actions 

vis-à-vis des médecins cliniciens et des patients. 

 

  Validation des nouvelles valeurs chiffrées par des études 

cliniques à grande échelle 

 Traçabilité de toutes les méthodes présentes sur le marché 

à la méthode de référence IFCC 

HbA1c = le marqueur parfait ? 
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Les autres produits d'Amadori : solution 

alternative au dosage de l'HbA1c 

Nécessité d'un contrôle à plus court terme (moins grande inertie)  

 Enfants / adolescents 

 Grossesse 

 Modifications thérapeutiques 

Dosage de l'HbA1c pris en défaut 

 Anémies, hémolyse, carence martiale , traitements stimulant 

l'érythropoïèse, transfusions 

 Interférences analytiques (variants d'hémoglobine, autres 

adduits comme l'Hb carbamylée) 

 Incertitudes sur le métabolisme de l'HbA1c (variabilité 

biologique, durée de vie des hématies, facteurs génétiques) 
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Fructosamines plasmatiques 

Ensemble des protéines glyquées plasmatiques  

Dosage colorimétrique  

 (réduction du bleu de nitrotétrazolium en milieu alcalin) 

Réaction non spécifique (évaluation d'une cinétique particulière) 

Standardisation 

Valeurs de référence :  200 - 265 µmol/L 

  2,8 - 3,9 µmol/g de protéines 
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Fructosamines plasmatiques 

Intérêt  

 Dosage rapide et automatisable 

 Cinétique plus rapide (2 à 3 semaines) 

 

Limites  

 Manque de spécificité 

 Anomalies protéiques (protéinurie massive, troubles 

thyroïdiens) 

 Peu de prescriptions (rapide perte de confiance des 

cliniciens au moment de la mise en place du dosage) 

 Pas de seuils cliniques vraiment définis  
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Albumine glyquée 

Dosage immunologique 

Test plus récemment introduit sur le marché 

Même intérêt que les fructosamines 

Diverses corrélations à valider (complications cardiovasculaires) 

Limites : troubles affectant le métabolisme de l'albumine 

Evaluation en cours 
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Les évolutions 

HbA1c : Dépistage et diagnostic du diabète (OMS et ADA) 

 HbA1c  6,5% (48 mmol/mol) : Diabète  

 HbA1c entre 5,7% et 6,4% (39 à 46 mmol/mol) : Pré-diabète 

 
HbA1c et biologie délocalisée (y compris pour le diagnostic : 

Sølvitk UØ et al. Clin Chem, 59, 1790-1801, 2013) 

 

Autres marqueurs ? 

 AGE 

 Méthodes non invasives 



Professeur P. Gillery 

22 janvier 2014 

Conclusions 

Dosages d’HbA1c bien caractérisés, évalués et contrôlés 

(programmes d’assurance qualité) 

Standardisation internationale des dosages d’HbA1c  

 Méthode et matériels de référence, réseau : bien définis  

 Mise en place : en cours 

HbA1c : Le paramètre de référence du suivi de l’équilibre 

glycémique des patients diabétiques  

 (diagnostic/dépistage? : "nouveau paradigme")  

Autres produits d'Amadori : solution alternative 

Nouvelles stratégies en cours d'évaluation 


