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RESUME
L’objectif de cette étude transversale 

a été de comparer  la méthode directe 
de dosage sérique du cholestérol-LDL à 
l’alpha-cyclodextrine à l’estimation de la 
concentration sérique du cholestérol-LDL 
par la formule de Friedewald utilisé en 
routine en vue d’évaluer les performances 
analytiques des deux méthodes et de 
montrer l’intérêt de l’utilisation d’une 
méthode par rapport à l’autre. Les 
coefficients de variations intra et inter 
séries ont été de 2,30 et 3,40% versus 2,70 
et 3,87%  respectivement par méthode 
directe et l’estimation par la formule de 
Friedewald. L’erreur totale d’exactitude  
a été inférieure 12% par méthode directe 
tandis que celle de la formule de Friedewald   
était de 22,60%. La méthode directe a 

fourni un biais moyen de 3,70 ± 16,40% 
comparée à la formule de Friedewald. 
Aucune différence significative n’a été 
observée entre les valeurs sériques du 
cholestérol-LDL obtenues par l’une ou 
l’autre méthode (p>0,05).  Il ressort de cette 
étude que la méthode de dosage directe du 
cholestérol-LDL est plus précise et plus 
exacte que l’estimation du cholestérol-
LDL  par  la formule de Friedewald. Ainsi, 
la méthode directe  apporte en termes de 
performances analytiques et doit être une 
alternative à la formule de Friedewald. 
Cependant, la formule de Friedewald garde 
son utilité en laboratoire.

 Mots-clés : Cholestérol-LDL, Méthode 
directe, Formule de Friedewald, Côte 
d’Ivoire.
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by direct measurement showed an average 
bias 3.70 ± 16.40% as compared Friedewald 
estimation. There is no significant difference 
in low density lipoprotein cholesterol 
concentration whatever method used 
(p>0.05). We can conclude that, direct 
measurement of LDL cholesterol showed 
a satisfactory precision and exactitude. 
Moreover, Friedewald estimation can be 
used in laboratories.

Keys Words :  LDL-Cholesterol, Direct 
Method, Friedewald estimation, Côte 
d’Ivoire.

SUMMARY

The purpose of this case control study 
was to compare direct alpha cyclodextrin 
measurement of low density lipoprotein 
cholesterol with Friedewald estimation used 
in routin determination of LDL cholesterol 
in order to assess analytical performance 
and to show the usefulness of each method. 
Within-run and between-run precision were 
2.30 % and 3.40 % by direct method and 2.70 
% and 3.87 % by Friedewald estimation. As 
regard the exactitude, the bias goals were 
12% by direct method. On the other hand 
Friedewald estimation provided bias goals 
22.60 %. Low density lipoprotein-cholesterol 

INTRODUCTION
De études  ont permis  d’établir le lien 

entre le risque cardiovasculaire associé à 
l’augmentation de la concentration sérique 
du cholestérol liée  aux lipoprotéines de 
basse densité, cholestérol-LDL (C-LDL) 
[Gordon, 1977, Castelli, 1986, Warnick, 
1995]. Un dosage exact et précis de 
ce paramètre s’avère nécessaire. Dans 
la plupart des laboratoires d’analyses 
médicales en Côte d’Ivoire, la concentration 
sérique du C-LDL est estimée par la formule 
de  Friedewald [ YAPO,1989, Monnet, 2002, 
Edjème-Aké, 2007] généralement bien 
corrélée avec la méthode de référence, 
l’ultracentrifugation .L’exactitude  de la 
formule de Friedewald [Friedewald,1972] 
est étroitement dépendante de la précision 
des paramètres pris en compte (cholestérol 
total, triglycérides, cholestérol-HDL)  
et le C-LDL calculé n’est plus corrélé 
aux méthodes de référence lorsque les 
concentrations des triglycérides sont 

supérieures à 4,5 mmol/L  [Lefevre, 
2000]. Ces restrictions et incertitudes 
du calcul du C-LDL par la formule de 
Friedewald ont conduit au développement 
de nouvelles méthodes directes en phase 
homogène adaptables sur les analyseurs 
de biochimie usuels [Siguichi, 1998]. Les 
méthodes de dosage direct du cholestérol-
LDL qui sont aussi considérées comme 
des méthodes de référence font appel à 
la technique d’ultracentrifugation (bêta 
quantification) [Jialal, 1995, Bayer, 2005]. 
L’objectif de cette étude était de comparer 
la  détermination de  la concentration 
sérique du cholestérol-LDL par une 
méthode directe à l’alpha-cyclodextrine  
à l’estimation du cholestérol-LDL par la 
formule de Friedewald en vue d’évaluer les 
performances analytiques et de montrer 
l’intérêt de l’utilisation d’une méthode par 
rapport à l’autre.
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MATERIEL ET METHODES

minutes. Le surnageant obtenu est ensuite 
homogénéisé par agitation continue, puis 
reparti en aliquotes de 500µL et congelés 
à -80°C. Ainsi nous avons constitué le 
pool de sérum (pool S)  de concentration  
0,62 mmo/L (1,61g/L) utilisé dans cette 
étude.

MÉTHODES 

Dosage des autres paramètres 
lipidiques

Le dosage quantitatif sérique des 
triglycérides et du cholestérol total, a été 
réalisé par colorimétrie enzymatique selon 
Trinder [Allain, 1998] sur un automate 
Cobas Integra 400  plus (RocheR). Le dosage 
du cholestérol- HDL a été effectué après 
précipitation à l’acide phosphotungstique 
(HDL-PTA) [Leglise, 1996]. Les échantillons 
de contrôle utilisés, couvrant deux niveaux 
de concentration ont été les suivants : 
Précinorm® Lipides et Précipath HDL/ 
LDL-C fournis par la Société Roche.

Détermination de la concentration 
sérique du cholestérol-LDL

Es t ima t i on  pa r  l a  f o rmu le  de 
Friedewald

Le cholestérol-LDL a été estimé 
p a r  l a  f o r m u l e  d e  F r i e d e w a l d 
[Friedewald,1972] :

Cholestérol-LDL = Cholestérol total - 
Cholestérol–HDL - Triglycérides /5

Nous avons limité l ’étude à des 
échantillons ayant une triglycéridémie 
inférieure à 1,35 mmol/L (3,5 g/L) pour 
permettre le calcul du C-LDL par la formule 
de Friedewald sans erreur.

Dosage direct du cholestérol-LDL

Le réactif utilisé  pour la détermination 
du cholestérol-LDL par méthode directe 
est le «cholestérol-LDL plus 2e génération» 

POPULATION D’ÉTUDE

Nous avons analysé 112 échantillons 
de sérums humains provenant de sujets 
recrutés au Centre National de Transfusion 
Sanguine (CNTS) d’Abidjan et au Centre 
antidiabétique (CADA) de l’Institut National 
de la Santé Publique. 

Tous ces sujets ont donné leur 
consentement dans la réalisation de cette 
étude. 

Le recrutement de sujets au CNTS avait 
pour objectif d’inclure des sujets présumés 
sains ne présentant pas de perturbations 
du bilan lipidique. Parallèlement, celui 
réalisé au CADA l’était à la recherche des 
sujets hyperlipémiques présentant des 
concentrations élevées des triglycérides,  
de cholestérol et de LDL-C. Le recrutement 
de ces deux groupes de sujets avait pour 
but de rester dans les limites d’applicabilité 
de la formule de Friedewald (Triglycérides < 
1,35 mmol/L) et d’étudier les interférences 
du cholestérol, des triglycérides sur les 
méthodes évaluées.

Les prélèvements sanguins ont été 
réalisés par ponction veineuse chez ces 
sujets à jeun depuis 12 heures dans des 
tubes secs de 5 ml Vacutainer sous vide 
(Becton DickinsonR). Après centrifugation à 
3500 tours minutes  pendant cinq minutes 
dans une centrifugeuse non réfrigérée 
(Jouan Br4i), les échantillons de sérums 
ont été repartis en aliquotes de 0,5 ml et 
conservés à  -80°C.

RÉALISATION DES POOLS DE SÉRUM

Les pools ont été réalisés en collectant 
séparément des échantillons de sérums 
ayant des  niveaux de concentrations de 
cholestérol LDL élevés allant de 0,54 à 0,89 
mmol/L (1,40 à 2,30 g/L). Les échantillons 
sont ensuite mélangés jusqu’à l’obtention 
d’un volume de 50 ml. Le mélange est 
centrifugé à 3000 tours minutes pendant 10 
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(RocheR, Réf :03038866322, lot : 679441-
01). Le dosage du cholestérol-LDL a été  
effectué  selon le procédé décrit par Kyowa 
[Siguichi, 1998]. La méthode consiste à 
masquer les chylomicrons et les VLDL 
par des sulfates d’alpha-cyclodextrine et 
de dextran en présence d’ions magnésium 
(réactif 1). Les complexes ainsi formés sont 
alors insensibles à l’action des enzymes 
contenues dans le réactif 2. Le second 
réactif contient, en outre, un détergent 
qui forme des micelles avec les HDL, les 
chylomicrons et les VLDL précédemment 
stabilisés sont insensibles à l’action  des 
enzymes cholestérol estérase et cholestérol 
oxydase. Seul le cholestérol des LDL 
est donc susceptible de réagir avec la 
peroxydase. Le peroxyde d’hydrogène 
produit réagit avec la 4-amino-antipyrine 
et la N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-
diméthoxyaniline pour former un dérivé 
coloré mesuré à 600 nm.

Comparaison des méthodes

La précision  
Une série de 30 dosages du C-LDL a 

été effectuée  le même jour, dans la même 
série pour évaluer la répétabilité de chaque 
méthode. Concernant la reproductibilité, 
un dosage du cholestérol-LDL a été effectué  
jour après jour pendant 30 jours [Vassault, 
1986,1999]. Ces mesures ont été réalisées 
à partir d’échantillons de sérum de 
contrôle titré de niveau de concentration 
normal,  lyotrol normal (Lyotrol N) fourni 
par la société BioMérieuxR dont les valeurs 
étaient de 0,35 mmol/L (0,90 g/L) par 
méthode C-LDL directe et de 0,37 mmol/L 
(0,97g/L)  par calcul de Friedewald. Un 
pool de sérum (pool S) de concentration de 
C-LDL moyenne 0,62 mmol/L (1,61 g/L) 
a été également utilisé. La moyenne (m), 
l’écart type (δ), les coefficients de variation 
(CV) ont été ensuite calculés.

L’exactitude 

L’exactitude des méthodes a été évaluée  
en déterminant 30 fois  les concentrations 
sériques de C-LDL à l’aide du sérum de 
contrôle  de titre (Xo). La valeur moyenne (m) 

des 30 dosages   appelée encore moyenne 
des valeurs observées a été calculée. Le 
biais d’inexactitude entre les valeurs 
théoriques annoncées (Xo) et les valeurs 
observées (X) a été calculé   [Vassault, 
1986,1999].Pour une méthode exacte, le 
biais d’inexactitude doit être inférieur ou 
égale à 4% [ Vassault, 1986,1999]

Biais d’inexactitude =  x 100
m= Moyenne des valeurs observées
X0 = Valeurs théoriques annoncées

La détermination l’imprécision totale 
(CV total) et de l’inexactitude (biais) nous a 
permis d’apprécier l’erreur totale [Vassault, 
1986,1999].

CV total =  

La détermination de l’imprécision totale 
(CV total) et de l’inexactitude (biais) permet 
d’apprécier l’erreur totale.

Erreur totale = Biais+1,96CV total

L’erreur totale doit être inférieure 
ou égale à 12% selon les normes NCEP 
(National Cholesterol Education Program)  
[Bachorick, 1995].

Interférence du cholestérol total et 
des triglycérides

 Nous avons étudié l’interférence du 
cholestérol total et des triglycérides sur 
les concentrations sériques de C-LDL 
déterminées par chaque méthode à 
différentes concentrations selon des 
intervalles de concentrations allant de 0,19  
mmol /L à 0,97 mmol/L.

Analyse statistique

Les analyses statistiques ont utilisé le 
test t de Student-Fischer sur le logiciel  
SPSS et EVIEWS version 18.0 au risque 
de 5%.
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RESULTATS

conforme aux normes NCEP tandis que 
celle de la formule de Friedewald   était de 
22,60%, largement au-delà de cette limite 
(Tableau II). La moyenne des biais dans 
les deux méthodes a été déterminée. La 
méthode LDL directe  a présenté un biais 
moyen relativement bas 3,7± 16,4%. 

LES CONCENTRATIONS MOYENNES DU 
CHOLESTÉROL-LDL

Aucune différence significative n’a 
été observée entre les concentrations 
moyennes sériques obtenues par les 
méthodes étudiées : C-LDL  Friedewald 
0,43 ± 0,14 mmol/L (1,12 ± 0,37g/L) versus 
0,45 ± 0,15 mmol/L (1,16 ± 0,39 g/L) 
C-LDL. Les variations de concentrations 
des triglycérides et le cholestérol total n’ont 
montré aucune incidence sur les valeurs 
du C-LDL pour chacune des méthodes 
étudiées.

ETUDE DE LA VALIDATION DES 
TECHNIQUES

La méthode directe a fourni une bonne 
précision et s’est avérée plus exacte que 
la méthode estimée selon la formule de 
Friedewald.   En effet, les CV intra série 
et inter séries de la  méthode de dosage 
directe du C-LDL étaient tous inférieurs à 
la norme 4% (Tableau I) exigé par la NCEP 
(National Cholesterol Education Program) 
[Bachorik, 1995]. Les CV intra et inter 
séries fourni  par la formule de Friedewald   
étaient inférieurs à 4% mais relativement 
élevé (3.87%) par rapport à celle de  
la méthode directe (Tableau I). Quant 
aux erreurs totales, seules les erreurs 
d’inexactitude totales de la méthode LDL 
directe 11,54% restent dans les normes 
établies par le NCEP (12%) [Bachorik,1995] 
(Tableau I).  Concernant l’exactitude des 
méthodes, l’erreur totale d’exactitude  a 
été inférieure 12%, par méthode directe, 

Tableau I : Evaluation de la précision des méthodes

Répétabilité (n=30) Reproductibilité (n=30)
Normes 
NCEP
Valeur 

imprécision

Méthodes et 
échantillons

Moyenne
(mmol/L)

Ecart 
type 

(mmol/L)

Coefficient
de 

variation 
intra série

(%)

Moyenne
(mmol/L)

Ecart 
type 

(mmol/L)

Coefficient
de 

variation 
inter série

(%)

Cholestérol 
LDL 

direct
Lyotrol N 0,33 0,008 2,33 0,33 0,01 3,49 < 4%

Pool S 0,62 0,01 1,96 0,60 0,02 3,70

Cholestérol 
LDL 

Friedewald

Lyotrol N 0,32 0,008 2,73 0,34 0,13 3,87
Pool S 0,60 0,01 2,30 0,60 0,02 4,01

Lyotrol= Sérum contrôle titré, NCEP=National Cholesterol Education Programm, Pool S = Pool 
de sérum
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Tableau II : Evaluation de l’exactitude 

Exactitude des méthodes

Méthodes
X0

(mmol/L)
X

(mmol/L)
CV (%)

Intra 
série

CV (%)
Inter 
série

CV
Total
(%)

Biais
(%)

Erreur 
totale
(%)

Normes 
NCEP 

(%)

Cholestérol
LDL-direct 0,35 0,33 2,33 3,49 4,19 -3,33 11,54 12

Cholestérol
LDL -Friedewald 0,37 0,32 2,73 3,87 4,73 -13,4 22,60 12

X0 = valeur cible du Lyotrol N  ou du contrôle titré; X = valeur moyenne de 30 dosages répétés du 
lyotrol N ; NCEP : National Cholesterol Education Programm ; CV : Coefficient de variation.

DISCUSSION
Nous avons comparé dans cette étude 

la méthode de dosage direct à l’alpha-
cyclodextrine du cholestérol-LDL à  
l’estimation  du C-LDL par la formule 
de Friedewald. La méthode directe  de 
dosage du C-LDL a fourni une précision 
satisfaisante et une  bonne exactitude. 
Les CV  intra et inter séries par méthode 
directe étaient tous inférieurs à 4%. Ces 
résultats diffèrent de ceux de  ESTEBAN 
[2000] et coll , pour des sérums de contrôle 
titrés à 0,37 et 0,54 mmol/L (0,96 g/L et 
1,42 g/L), le CV était inférieure à 2%. Les 
CV observés étaient relativement élevés 
par la formule de Friedewald. Ces CV 
élevés pourraient s’expliquer par le fait 
que toute estimation analytique intègre des 
erreurs liées  à la spécificité des méthodes 
de détermination des paramètres  prise 
en compte à savoir, les triglycérides, le 
cholestérol total, le cholestérol-HDL qui 
sont déterminés chacun avec une certaine 
variation analytique [Bachorik, 1995]. La 
méthode directe de dosage du C-LDL se 
rapproche mieux des exigences du NECP 
qui exige que le C-LDL soit déterminée 
avec une imprécision inférieure à 12% 
[Bachorick ,1995]. La formule de Friedewald 
donne des résultats moins satisfaisants par 
rapport à ces normes. Cette inexactitude 

pourrait s’expliquer par la multiplicité des 
méthodes de références utilisées pour la 
détermination des valeurs de références 
publiées d’une part et d’une part de 
l’inexistence de référence établie. Nos 
résultats concordent avec ceux de NAUK 
[2000] et coll qui rapportent l’exactitude 
satisfaisante de la méthode directe de 
dosage du C-LDL à celle de l’estimation 
par la formule de Friedewald. Certains 
auteurs justifient cette bonne exactitude  
par l’excellente précision de ces méthodes 
directes qui compenserait leur biais [Nauk, 
2002]. La bonne corrélation observée 
entre les deux méthodes dans notre étude 
a été rapportée par d’autres auteurs 
[Bayer, 2005]. L’analyse de concentrations 
déterminées par les deux méthodes 
n’a montré de différence significative à 
différentes concentrations  de triglycérides 
et de cholestérol total  dans cette étude. Nos 
données s’opposent aux études réalisées 
par SAHU [2005]  et coll qui ont montré une 
différence significative entre la méthode 
directe et la formule de Friedewald pour 
des valeurs de triglycérides inférieures 
à 0,77 mmol/L (2 g/L) et de cholestérol 
total supérieures à 0,58 mmol/L (1,5 
g/L).  Aucune différence significative n’a 
été observée entre les concentrations 
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moyennes du C-LDL déterminées par 
chacune des méthodes dans cette étude. Ces 
observations s’opposent à celles de SAHU 
[2005] et coll qui ont montré une différence 
significative entre les concentrations 
moyennes du C-LDL déterminées par 
méthode directe et celles estimées par la 

formule de Friedewald pour des valeurs de 
triglycérides inférieures à 0,77 mmol/L (2 
g/L) et pour des valeurs de cholestérol total 
supérieures à 0,58 mmol/L (1,5 g/L). Ces 
différences pourraient s’expliquer par la 
taille de l’échantillon (n= 893 versus112).

CONCLUSION

Il ressort de cette étude que la méthode 
de dosage direct  à l’alpha-cyclodextrine 
du cholestérol-LDL est plus précise et plus 
exacte  que l’estimation du cholestérol-
LDL par la formule de Friedewald. Ainsi, 
La méthode directe  apporte en termes de 
performance analytique et doit être une 

alternative à la formule de Friedewald 
dont elle dépasse les limites d’application. 
Cependant, les concentrations sériques de 
cholestérol-LDL  déterminées par chacune 
des méthodes n’étant pas significativement 
différentes, la formule de Friedewald garde 
son utilité en laboratoire.
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