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BIOLOGIE VET’ INFOS
Protéines de l’inflammation, des marqueurs 
pertinents 

La SAA, Sérum Amyloïde A

La Sérum Amyloïde A ou SAA est une protéine de phase aiguë (APP) majeure. Sa concen-
tration plasmatique basale chez les animaux en bonne santé est basse (1 à 10 µg/ml). 
Lors d’un trouble inflammatoire, cette concentration augmente en quelques heures, 
jusqu’à atteindre des valeurs 100 fois plus élevées. Le dosage de la SAA permet donc 
de mettre en évidence de manière claire les processus inflammatoires, et constitue par 
conséquent une aide appréciable pour le diagnostic de nombreuses situations cliniques 
ou subcliniques. La SAA donne une indication fiable et en temps réel sur l’efficacité du 
traitement mis en place grâce à la rapidité de sa cinétique. De plus, ce marqueur est 
pertinent pour de nombreuses espèces (voir tableau ci-dessus).

Quand la mesurer et pourquoi ?
La demi-vie de la SAA est de 24 heures, 
ce qui en fait le marqueur idéal pour sur-
veiller la progression de la maladie et/ou  
la réponse au traitement. 
En cas d’infection, le taux de SAA aug-
mente presque immédiatement, et sa 
cinétique est plus rapide que d’autres 
marqueurs biologiques tels que l’hémo-
gramme et le fibrinogène.
Utile pour détecter la présence d’une in-
fection à un stade très précoce , elle per-
met de :
 Débuter précocement le traitement 
 Vérifier l’efficacité du traitement
 Déterminer la durée optimale du     
traitement

Que sont les protéines de l’inflammation ?
Les protéines de l’inflammation ou 
Protéines de Phase Aigue (PPA, an-
glais: APPS) sont des glycoproté-
ines synthétisées pour l’essentiel 
par le foie sous la dépendance des 
cytokines pro-inflammatoires. 
Elles sont donc des marqueurs dont 
la concentration plasmatique varie 
en réponse à une stimulation inflam-
matoire, quelle qu’en soit l’origine : 
infectieuse, tumorale, auto-immune, 
traumatique…
En médecine vétérinaire les proté-
ines les plus pertinentes diffèrent se-
lon les espèces :

CRP (Protéine C-Réactive) et SAA (Sérum 
Amyloïde A) chez le chien 
SAA, AGP (a-glycoprotéine) et Haptoglobine
chez le chat 
Fibrinogène, SAA et Haptoglobine chez le cheval

En cas d’infection le taux de SAA 
augmente presque immédiatement 

Sa cinétique est plus rapide que 
d’autres marqueurs biométriques tels 
que l’hémogramme et le fibrinogène 

Utile pour détecter la présence d’une 
infection à un stade très précoce   

Enfi n un paramètre pertinent
chez toutes les espèces !
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