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Introduction
Le Complément est impliqué dans de nombreuses affections inflammatoires et
infectieuses. Ainsi, une hypocomplémentémie peut être un indicateur essentiel
de l’activité de plusieurs pathologies et peut diriger les stratégies
thérapeutiques.

Le dosage des protéines du complément est très délicat, nécessitant une
manipulation adéquate des échantillons pour éviter leur activation in vitro lors
de la phase pré-analytique.

objectifs

Notre étude vise l’évaluation de l’effet des conditions pré-analytiques locales sur le

dosage des fractions C3 et C4 du complément.

Méthodes

 Il s’agit d’une étude comparative portant sur 11 demandes de dosage du complément, colligées au niveau du laboratoire d’immunologie du CHU de Marrakech
 Le sang a été prélevé sur 2 tubes, un tube sec (sérum) et un tube EDTA (plasma), les échantillons étaient acheminés au laboratoire en mois de 2 heures, centrifugés pdt 10 min à 

une fréquence de 3000 tour/min avant d’être analysés
 Le dosage des fractions C3 et C4 s’est fait par technique de Néphélémétrie (BN prospec, Siemens).
 Le dosage de C3 et C4 a été réalisé selon 3 modalités: 

 Au moment de réception des échantillons T0 sur tube sec ou tube EDTA.
 Dosage sur tube EDTA conservé à +40c pendant 24h : T1.
 Dosage sur tube EDTA conservé à  +40c pendant 48h : T2.



•Introduction
Résultats

Le dosage des protéines du complément à T0 a objectivé des concentrations de C3-C4 plus élevées au niveau du sérum qu’au niveau du plasma
Le dosage à T1 a montré la stabilité des concentrations plasmatiques de C3-C4 après conservation à +40 pendant 24h.
Le dosage à T2 a montré l’ascension des concentrations de C3-C4 au bout de 48h de conservation.

Discussion
 La différence des concentrations de C3-C4 entre le sérum et le plasma est dû à l’activation du système du complément au cours de la coagulation [1], ce phénomène est bloqué par l’activité

chélatrice de l’EDTA vis-à-vis le Calcium et le Magnésium.
 Au niveau du plasma, les concentrationsde C3-C4 sont stable au cours des 1ers 24h, si les échantillons sont conservés à +40C. Au-delà de 24h, on assiste à une ascension des concentrations de

C3-C4 par activation du système du complément.[2]
 En effet, les anticorps utilisés sont des anticorps polyclonaux reconnaissant des produits de fragmentation du complément C3c/iC3b et C3dg, ce qui explique l’augmentation progressive des

concentrations mesurées au cours du stockage. [3]

Comparaison résultats entre sérum et plasma à T0
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