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INTRODUCTION 



La membrane est, de plus en plus, considérée comme un élément fonda

mental en radiobiologie, autant sur le plan biuchimique que du point de 

vue physiologique. Parmi les constituants de la membrane, les lipides 

font depuis longtemps l'objet de nombreuses investigations dans ce domaine. 

On sait que l'irradiation entraîna la formation de peroxydes lioidiques 

agissant sur la structure lipoprotéique membranaire. C'est ainsi qu'au 

niveau des globules rouges, de fortes doses de rayons X entraînent leur 

gonflement i de plus, le traitement de cellules intactes par les phospho-

lipases accroît la radiosensibilité de ces membranes (1). De nombreux 

travaux sont relatifs aux effets de l'irradiation sur les membranes lyso-

somales du fait même de l'autolyse possible et de la libération des enzymes 

hydrolytiques contenues à l'irtériBur de ces organites (2). 

AIKMAN et WILLS (2] notent chez la souris irradiée in tot qu'une dose 

de 100 rads entraîne une élévation de la perméabilité des membranes lyso-

somales d^ la rate et aprta 3DD rads, les membranes sont totalement permé

ables. Ils observent parallèlement un accroissement très important _ 

l'activité de la phosphatase acide. WILLS et WILKINSON [3) montrent que 

l'irradiation in vitro des lysosomes de foie de rat entraîne la rupture dBS 

membranes et la libération des enzymeà dans le milieu de suspension. 

Ces modifications de structure sont suivies de variations des propri

étés physiques et fonctionnelles des membranes. Au niveau des globules 

rouges, l'irradiation entraîne des modifications du sytème de transport 

des ions. Elle entraîne la lyse cellulaire (1) C4]. C'est ainsi qu'à 4°C 

l*"! globules rouges perdent du K et captent du Na , et ceci proportion

nellement à la dose de l'irradiation. 

A «.is doses élevées, la membrane cellulaire se rompt. BRESCIANI et 

coll. (5), SHAPIRO et coll. (6 SHAPIRO et KOLLIWJN C4] ont montré un 

accroissement de l'entrée du sodium dans les globules rouges après une 

dose d'irradiation de 2 Krads. Outre le transport des ions Na et K , 

l'irradiation accroît la perméabilité à d'autres ions (6). 



Il est classique d'attribuer les modifications de la perméabilité 

globulaire après irradiation principalement à une modification du . -ansport 

actif [7], En effet, 0RESCIANI et coll. (5) montrent après irradiation un 

parallélisme entre la baisse dp l'activité de la (Na-K ?-ATPase et la dimi

nution du transpart actif des ions. Cependant, selon KEPNER et NACEY (£], 

l'inactivation de cette ATPase nécessite des doses supérieures à 50 Krads. 

Les modifications du sodium et du potassium dans les globult- rouges irra

diés seraient plutôt dues à un^ p-celeration du transport passif des ions 

plutôt qu'à un ralentissement de leur transport actif 19]. De plus, il faut 
+ 

sigialer que le transport actif du K est plus radio-résistant que celui du 

Na* (10). 

A quoi peuvent alors être dues les modifications du tranrport des 

cation^ à l'intérieur des glcbuleà rouges irradiés ? 

un peut incriminer lout d'abord des dégâts structuraux membranaires asso

ciés à l'oxydation des groupements thiols membranaires. En effet, le nombre 

de groupements SH dosables diminue dans la membrane irradiée (11]. De plus, 

les composés de réduction des groupements -S-S- peuvent prctéger la 

membrane globulaire des dégâts dûs à l'irradiation, nëme s'ils sont ajoutés 

après l'exposition aux rayons [6). 

Si beaucoup de travaux suggèrent que les modifications au niveau des 

groupements thiols sont responsables des changements de perméabilité dans 

l'hématie irradiée, d'autres facteurs ont été envisagés. La peroxydation 

des lipides membranaires est à considérer. 

LAMOLA et coll. (12] montrant dans les globules rouges riches en 

prctoporphyrine et irradiés la formation d'hydroperoxyde du cholestérol j 

l'incorporation ds ce composé dans la membrane globulaire intacte conduit 

à une fragilité accrue. ROSHCHUPKlN et coll. (13) plaident aussi pour la 

participation des peroxydes lipidiques dens l'hémolyse secondaire aux 

rayons ultraviolets. Selon ces auteurs, les radiations suppriment les 

propriétés antioxydantes de l'tx-tocophérol en même temps qu'il se forme 

des pBr,. ''des lipidiques^ Les auttjrs proposent un mécanisme double d'hémo

lyse, d'-me pL.;-t l'inactivatian de l'a-tocophéral membranaire, d'autre part 

la photoperoxydation des phnspholipides ainsi non protégés. Cependant, la 

peroxydation nécessite des doses de radiation plus élevées que ce 1.1es néces 

saires à l'oxydation des groupements thiols (9) 17). Si la peroxydation 



n'est pas en relation directe avec la perte du K , elle est peut-être en 

relation avec l'hémolyse. On peut également mettre en jeu une diminution 

de l'activité des antioxydants (9) et des destructions au niveau des 

enzymes du stroma (101. 

Outre les modifications du transport, certaines membranes perdent des 

enzymes après irradiation. Ainsi, l'irradiation in vitro d'as lysosomes du 

foie de rat affecte le système des hydrolases : B-glucuronidase et phospha

tase acide en particulier (3). Ces mêmes auteurs [14] considèrent que la 

peroxydation lipidique au niveau des microsomes hépatiques entraîne la 

rupture des membranes lipidiques essentielles aux activités enzymatiques et 

de ce fait l'inhibition de certaines enzymes membranaires. Cette inhibition 

ne serait pas due directement à la formation des peroxydes lipidiques mais 

plutôt à la perte de la structure membranaire nécessaire au site enzyma-

tique [15). 

SELIGÎ1AN et DENDPOULOS [16) ont montré par résonance électronique para-

magnétique deux phases dans le processus de degradation des systèmes membra- \ 

naires par les rayons ultraviolets. La phase immédiate consiste en une 

condensation accrue des phospholipides avec isomérisation des acides gras 

insaturés et conjugaison des liaisons dièniques et polyèniques. 

La phase ultérieure des dégâts est une dissolution graduelle de l'inté

grité membranaire. Celle-ci est due à l'oxydation des doubles liaisons 

dièniques et polyèniques en fonctions aldéhydes, cétones et acides et la 

conversion des acides gras à longue chaîne en fragments polaires courts 

créant des plages polaires rendant la membrane perméable. 

Les peroxydes lipidiques formés dans les systèmes lipoprotéiques irra

diés réagissent avec les protéines. Parmi les effets des peroxydes lipi

diques sur 'es protéines in vitro an peut remarquer : la perte de l'acti

vité enzyma""\que [17], la perte de solubilité due à l'agrégation ou à la 

formation de complexes [18), la scission des chaînes C191 et la perte des 

acides aminés spécifiques : cysteine, lysine» histidine et methionine [20)(21) 

KAREL et coll. (22) montrent que les réactions à l'état sec entre le 

linoléate peroxyde et le lysozyme sont suivies de la production de radicaux 

libres pratéiques. De plus, les produits ue la peroxydation, en particulier 

le malonaldéhyde, réagissent avec la ribonucléase en causant sa polyméri

sation (23). CHIO et TAPPEL (17) décrivant en effet l'inactivation par les 
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peroxydes lipidiques des enzymes ne possédant pas de groupements thiols* 

comme la ribonucléase et l'apparition concomitante d'une fluorescence. 

Celle-ci est due à la structure imine conjuguée formée dans la protéine 

entre deux groupes aminés £ et le malonaldéhyde. Cependant, l'inactivation 

dB5 enzymes n'est pas toujours due à l'action des peroxydes lipidiqu&â sur 

les enzymes. En effBt.SUN (243 note l'inhibition par la lipoxygenase du 

système ATPase (Na -K ) j celle-ci SBrait en relation avec des changements 

de conformation de la protéine de transport. 

En résumé, comme on peut le constater, les hypothèses sur les méca

nismes de destruction des membranes biologiques sont nombreuses et diverses. 

Etant donné la complexité des effets des rayons, aucune théorie n'est 

complètement satisfaisante. Une tendance générale se dégage cependant de 

toutes ces considérations : les peroxydes lipidiques agissent à coup sûr 

au cours des phénomènes d'irradiation sur les membranes directement ou par 

l'intermédiaire de substancss de dégradation. 

Qn peut de ce fait se demander si. au sein de la molécule lipoprotéique, 

les phospholipides ne jouent pas un rôle prépondérant. 

Notre travail a donc pour but : 

- de rechercher des modifications des phospholipides dans les membranes 

après irradiation, 

- d'étudier l'influence des phospholipides nouvellement formés sur la 

perméabilité, 

- d'envisager leur action sur l'activité des enzymes. 

Ayant choisi d'étudier les effets des radiations ionisantes sur les 

biamembranes, notre intérêt s'est porté essentiellement sur les erythrocytes 

et sur les microsomes hépatiques représentant deux types de membranes très 

répandus dans la nature. Nous avons mis en évidence des phospholipides à 

diacides au niveau de ces membranes. Les résultats sont exposés dans la 

première partie de ce travail. Il nous a donc paru essentiel d'examiner, 

dans la mesure du possible, le métabolisme in vitro et chez l'animal de ces 

diacides et de rechercher si certains effets défavorables des rayons sur les 

protéines [perméabilité membranaire modifiée et inactivation des enzymes) 

pourraient être dus à l'action de ces composés nouvellement formés. 
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Dans la deuxième partie donc, nous envisageons l'incorporation des 

composes acides et diacides au niveau des lipides (Chapitre I) et les 

effets des phospholipides à diacides sur la perméabilité membranaire 

(Chapitre III. Le troisème chapitre est consacré aux modifications de 

certaines activités enzymatiques par les phospholipldBs à diacides. 

i 
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CHAPITRE I 

AU NIVEAU DES MICROSOMES 

1. INTRODUCTION 

Toutes les membranes cellulaires sont de nature lipoprotéique et sont 

constituées d'une mosaïque de phospholipides en configuration bimoléculaire. 

Les membranFS du reticulum endoplesmique en particulier contiennent 30 à 

40 \ de lipides, surtout di.s phospholipides riches en acides gras polyinsa-

turés et un faible taux de cholestérol CD. Dans ces membranes, l'intégrité 

de structure, la perméabilité et l'activité des enzymes membranaires dépen

dent tout particulièrement de l'intégrité chimique des phospholipides. Les 

modifications éventuelles de la composition lipidique sont donc d'une impor

tance capitale. 

Dans cette étude nous montrerons que les microsomes, en se peroxydant, 

donnent des phospholipides à acide dicarbaxylique. On peut dès lors se 

demander si ceux-ci ne sont pas responsables en partie des phénomènes néfas

tes des radiations ionisantes. 

2. MATERIEL ET METHODES 

2«,1. Irradiation des microsomes hépatiques de rats 

Les microsomes sont préparés à partir de foie de rats mâles de souche 

Wistar, pesant entre 1BQ et 250 g et ayant libre accès à la nourriture et à 

la boisson. 

Les microsomes sont obtenus par ultracentrifugation différentielle 

suivant la technique classique de SIEKEVTTZ [2J. Le culot microsomique ainsi 

obtenu est mis en suspension dans un volume de tampon Tris-HCl 0,05 N. pH 7,6 

afin d'obtenir une concentration en protéines micnâamiques égale à 3 mg/ml. 

Cette suspension microsomique est irradiée de façon homogène par des rayon

nements Y (5000 à 50 000 rads) grâce à un ionisateur de type GAWTACELL dont 
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l a source dB Co débite 1000 rads/min. Un deuxième lo t de microsomes non 

I r radiés sert dB témoin. Les suspensions microsomiques sont conservées 24 h 

ou 48 h à +4°C après l ' i r r a d i a t i o n et avant l 'étude l ip id ique Bt morpholo

gique. 

2.2. Extraction et analyse des l lpidBg 

L'Bxtraction l i p id ique est réalisée selon l a méthode de FOLCH et c o l l . 

(3) . Les l ip ides sont fractionnés par chromatographic unidimensionnelle sur 

sil icap-el G d'épaisseur 0,25 mm dans le système de solvant : chloroforme, 

methanol, ammoniaque 7 N (76:30:5, v / v / v ) . Les pourcentages des phospholipldes 

sont évalués après dosage du phosphore selon la méthode de CHEN et c o l l . (4 ) . 

Un témoin internB de léc i th ine dicarboxylique (5) est u t i l i s é . 

2.3. Dosages 

Le dosage des protéines s'effectue selon la méthode dB L0WRY et c o l l . ( S ) . 

L 'ac t i v i té de la glucose-B-phosphatase est mesuiée suivant le protocole 

de HARPER (7) . 

La formation de peroxydes l ipidiques est évaluée par dosage du malonal-

déhyde selon la technique de WILBUR et c o l l . (8 ) . 

2.4. Hicroscopie électronique 

Oes microsomes témoins et des microsomes irradiés [20 000 rads], â la 

concentration en protéines microsamiaues égale à 3 mg/ml et conservés 20 h à 

+4°C sont fixés et colorés suivant la technique de BAUDHUIN et coll.(9) puis 

observés à l'aide d'un microscope électronique Philips. 

"Nous remercions le Docteur PIERAGGI du Service d'Anatomte Pathologique 
(Professeur B0UISSDU) pour les préparations et l'interprétation des micro
graphies électroniques. 
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3. RESULTATS 

3.1. Formation des peroxydes lipidiques dans les microsomes 

Les résultats exprimés dans 1B Tableau I rapportent une augmentation 

du taux de malonaldehyda en fonction da la dose d'irradiation. Nous obtenons 

5.66 nmoles de malonaldéhyde/mg de protéines microsomiques pour une dose da 

2D Krads, scit un taux da malonaldéhyde quadrupla da celui des microsomes 

témoins. 

Pour une dose de 10 000 rads, 1B taux de malonaldéhyde est 1B double 

de celui des témoins non irradiés. 

Dose d ' i r r ad ia t i on nmoles de malonaldéhyde par mg 
[Krads) de protéines microsomiques 

0 1,33 

1D 2,20 

20 5.EE 

50 7,32 

Tableau I : Variations du taux de malonaldéhyde dans les 

microsomes salon la dose d'irradiation. 

Lee réaultate représentent la moyenne de 3 expériences. 

3.2. Action des radiations sur les phosphatidylcholines 

Après action des rayons y du Co, nous remarquons unB diminution très 

nette des phosphatidylcholines accompagnée d'une augmentation correspondante 

des lysophosphatidylcholines et des lécithines dicarboxyliques (Fig. 1). 

Pour une dose de 5000 rads, nous ne constatons aucune modification par rap

port aux microsomes témoins dans le pourcentage de lécithines dicarboxy

liques. A partir de 20 000 rads, on observa une chute de 14 k du pourcentage 

des phosphatidylcholines i elle passe à 26 % pour une dose de 50 000 rads. 

Cette chute est due en partie â une hydrolyse des phosphatidylcholines et 

à une coupure peroxydative des phosphatidylcholines. Les lécithines dicarbo

xyliques augmentent de 154 i et de 265 % pour des doses d'irradiation respec

tivement de 20 000 et de 50 0D0 rads. Leur identification est confirmée par 

étalonnage interne (Fig. 2). 
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Figure 1 : Influence ctes rayons y du Co sur les phosphatidylcholines des 

microsomes de fo ie de r a t . 

tea rêsultata sont exprimés en pourcentage dea phoapholipidea totaux. 

Lea suspenaioKS de mioroaomea (3 mg pvotêine/ml) sont irradiées et oonaervéee 

48 heures à 4"C. 

n r m 500C rade I | termina 

1***120 000 rads EUS SO 000 roda 

PC = phoephotidylcholinea 

LPC = lysophosphatidylcnolinea 

PC di-COOB : phosphatidylcholines dicarboxyliques 
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Figure 2 : Chromatographle su r couche mince de s i l i c a g e l G Merck (D,25 mm) 

des phospholipides des microsomes avant CA) et après [B] i r r a d i a t i o n . 

Solvant : ahloroforme-mSthanol-ammoniaque 7 N (76:30:5, v/v/v), 

PE = v^osphatidylêthanolamines 

PC = jhosphatidylaholines 

S = ephingamyêline8 

LPC = Iy8opho8phatiâylaholines 

di-COOH PC = phosphatidylcholines dioarboxyliques 

Révélation : vapeurs d'iode 
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Ces modif icat ions sont observées peur un dé la i p o s t - i r r a d i a t i o n de 

^8 heures i 24 heures après i r rad ia t ion» ces modifications sont de moindre 

amplitude. 

3 , 3 . Contrôle de l ' i n t é g r i t é des membranes microsomlques après i r r a d i a t i o n 

NDUS avons dosé l ' a c t i v i t é QJ la glucose-6-phosphatase d'une pa r t e t 

examiné d ' au t r e pa r t en microscopie é l ec t ron ique les échant i l lons de micro

somes i r r a d i é s comparativement a des témoins. 

3 , 3 . 1 . Ac t iv i t é de la glucoBe-6-phosphatase 

La glucose-B-phosphatase es t l'enzyme marqueur des microsomes. Nous 

avons v é r i f i é l ' i n t é g r i t é des membranes microsomiques en dosant l ' a c t i v i t é 

de ce t t e enzyme dans l e s microsomes i r r a d i é s par 20 Krads e t dans l e s micro

somes i r r a d i é s remis en suspension par lavage avec du tampon Tris-HCl, 
3 

0,05 M, pH 7,3 e t recent r i fugés 90 minutes à 105 x 10 g. 

Le Tahleau I I montre une diminution de l ' a c t i v i t é de la glucose-B-

phosphatase après i r r a d i a t i o n des microsomes [20 Krads)* Cette diminution 

pour ra i t ê t r e due à un détachement de l 'enzyme de la membrane du re t iculum 

endoplaamiqLd accompagné d ' a l t é r a t i o n s membranaires ou à une i n h i b i t i o n 

in s i t u . 

1 Traitement des microsomes Ac t iv i té enzymatique tia 
la glucoss-6-phosphatass 

(A) Microsomes non irradiés 

[B) Microsomes non irradiés après 
lavage 

[CJ Microsomes i r radiés (20 Krads) 

(D) Microsomes i r radiés (20 Krads) 
après lavage 

11,0 

a,3 

3.7 

3,5 

Tableau II : Dosage de l ' a c t i v i t é de la gluccse-6-phcsphatase dans 

las microsomes non irradiés et i rradiés avant et après lavage. 

L'activité enzymatique est exprimée en vg de phosphore libéré par 

minute et par mg de protéines miarosomiquee. Ces résultats repré

sentent la moyenne de trois expériences. 
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3.3.2. Aspect des microsomes en microscapie électronique 

Les clichés en microscapie électronique (F ig. 3* ne montrent pas de 

changement très marqué de l 'aspect des vésicules microsomiques après i r r a 

diat ion pour une dose de 2Q Krads. En e f f e t , on n'ou^arve pas de rupt'ire 

msrnbranaire. Cependant i l faut remorquer le détachement des ribosomeL de 

la surface des vésicules. 

4. DISCUSSION 

, Ces résultats sont à rapprocher de ceux de MAY et P.. AY (10] qui 

constatent, sur les microsomes peroxydes, l ' a l t é r a t i o n at- (jnosphalipiaes 

et la formation de phospholipides plus polaires que ceux des nui-rosames 

témoins. Cependant j usqu ' i c i aucune ëtudt- n'a été f a i t e par les auteurs 

qui mette en évidence les phospholipides à diacides. 

On sa i t que les microsomes hépatiques se peroxydGnt facilement. 

Cette peroxydation des l ip ides membranaires est associée a l ' i nac t i va t lon 

d'enzymes membranaires te l l es que la glucose-B-phosphatase. 

L'examen en microscopie électronique des préparations microsomîques 

montre la présence d'agrégats assez i r régu l ie rs de vésicules microsomiques 

et le détachement des ribosomes. ARSTILA et C D I I . (11) ont signalé que l a 

peroxydation l ip id ique entraîne des changements morphologiques des vésicules 

et en par t i cu l ie r 1 B détachement des ribosomes et l a formation d'amas vés i -

culalres i r régu l i e rs . De te l l es modifications sont observées lors de cer

taines intoxicat ions conduisant à l a peroxydation l ip id ique. 

I l reste à savoir s i ce sont les peroxydes l ipidiques et eux seuls 

qui entraînent de semblables e f fe ts . Se pose alors le problème du mode 

d'action des peroxydes l ip idiques ou d'autres produits te ls que les phospuo-

l ip ides à diacides. 

5. CONCLUSION 

Les rayons y du Ca entraînent dans les microsomes hépatiques de rats 

la formation de phosphatidylcholines dicarboxyliques. 

Ces modifications phospholipidiquas sont accompagnées d'une diminution 

de l ' a c t i v i t é de la glucose-6-phosphatase associée à certains changements 

morphologiques des vésicules des microsomes. 
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Figure 3 A : Micrographie é lec t ron ique des microsomes» grossissement 30 ODD x 

I : préparation témoin j II : préparation irradiée (20 Krads) 
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Figure 3 B : Micrographie é lec t ron ique des rricroaomeai grossissement 90 DDQ x 
J : préparation témoin s II : préparation i: radiée (20 Krads). 
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CHAPITRE II 

AU NIVEAU DES GLOBULES ROUGES 

1. INTRODUCTION 

Au niveau des membranes des globules rouges, dBS changements dans la 

perméabilité et le transpart des cations sont signalés après i r rad ia t ion 

ou après peroxydation l ip id ique. C'est ainsi que l 'exposi t ion de globules 

rouges à des radiations ionisantes de 20 à 40 Krads entraîne des dégâts de 

la membrane ce l l u l a i r e , des perturbations dans les mouvements ioniques [1) 

(2) et l ' i n h i b i t i o n de l'ATPase dépendant du Na et du K (3). 

Les pho5pholipides étant les constituants vitaux des membranes globu

la i res , nous avons recherché des modifications éventuelles des phospho-

l ip ides au cours de la peroxydation l ip id ique au niveau des membranes des 

hématies et nous avons examiné les préparations en microscopie électronique. 

2. MATERIEL ET METHODES 

2 . 1 . I r rad iat ion des globules rouges 

Le sang est prélevé sur ACD* à des rats de souche Wistar, par ponction 

cardiaque. Après centr i fugat ion, les globules rouges sont lavés à 3 reprises 

par le sérum physiologique en éliminant la couche leucocytaire. Un l o t de 

globules rouges est i r r ad i é (5Q0D à 50 000 rads). 

2.2. Extraction et analyse des l ipides 

LEs l ip ides globulaires sent ext ra i ts par l a méthode de ROSE et 

0XLANDE.R t4) , 48 heures après l ' i r r a d i a t i o n . Les phospholipides sont f rac 

tionnés sur couche mince dB s i l i cage l G dans l e système de solvant : chloro-

forme-méthanol-ammoniaque 7 N (76:30:5, v / v / v ] . Les pourcentages des phos

pholipides sont mesurés après dosage du phosphore l ip id ique (S). 

ACD : mélange acide c i t r i que , c i t ra te de sodium, glucDss. 
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2.3. Examen des membranes globulaires en microscopie électronique* 

Il est effectue sur la préparation témoin non irradiée et sur la 

préparation irradiée [10 000 rads], incubées à 37°C pendant 1 heure. 

3. RESULTATS 

3.1. Action des rayons y sur les phospholipldes globulaires 

L'influence des rayons y du Co sur la distribution des phospho

lipldes est déterminée par chromatographle en couche mince. Nous constatons 

une chute à la fois des phosphatidylcholines et des phosphatidyléthanal-

emines (Tableau I). La diminution des phosphatidyléthanolamines est supé

rieure è celle des phosphatidylcholines (14,B *-L et 11,6 \ respectivement 

pour une dose de 20 000 rads). La diminution de ces deux phospholipides se 

fait au profit d'une part des lécithines dicarboxyliques et des phospho

lipldes polaires migrant dans la zone des sphingofnyélines. La chromato

graphle bidimBnsionnellB nous a permis de dissocier ces phospholipldes des 

sphingomyélines. 

Ces phospholipides augmentent respectivement de 52 % et de 13 %* La 

diminution concomitante des phosphatidyléthanolamines laisse supposer que 

les phospholipides migrant dans la zone des sphingomyélines sont des 

phnsphatidyléthanalamines à acide dicarboxyllquB. 

Il faut remarquer d'une part que les modifications rjes taux des phos

pholipides dicarboxyliques ne sont pas accrues pour une dose supérieure à 

20 000 rads. D'autre part, ces effets ne se manifestent qu'à partir de 

10 D00 rads. En effet, pour une dose de 5000 rads, nous observons Ces 

modifications identiques à celles obtenues en laissant les hématies 48 h 

à •4°C, ce qui, on la sait, favorise la peraxydation lipidique (6). 

•Nous tenons à exprimer notre gratitude à Monsieur MQISANO du Centre de 
Recherches sur les Toxicités de Toulouse (Directeur : Professeur PAOLETTI) 
pour les préparations et l'interprétation des micrographies électroniques. 

**Les préparations ont été incubées à 37°C pendant 1 heure. En effet, WILLS 
et WILKINSON C6] ont montré qu'une incubation d'une heurB à 37°C avait les 
mêmes conséquences qu'un stockage dB 24 heures à 4°C. 
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COMPOSES 

PHOSFHOLIPIDIQUES 

DOSES D'IRRADIATIDN Crads) COMPOSES 

PHOSFHOLIPIDIQUES 
D 5000 10 000 20 000 50 000 

P h o s p h a t i d y l -
éthanolamines 27 . B 27.4 25,0 23,3 23,5 

P h o s p h a t i d y l c h o l i n e s 38.8 39,7 36,8 34,2 35,3 

Sphingomyël ines + X 20.7 20,5 23,7 24,6 24,7 

Lysophospha t i dy l -
c h o l i n e s 

B,5 8,2 7 ,9 10,9 9.8 

Phospha t i dy l cho l i nes 
d i c a r b o x y l i q u e s 

4 ,4 4,0 6,6 6,8 6,7 

Tableau I : Action des rayons y du Co sur les pourcentages des d i f férents 

phospholipides des hématies de ra t . 

Les résultats sont exprimés en pourcentage dee. phospholipides totaux. 

Les suspensions d'hématies sont irradiées et conservées 48 heures à 4°C. 

X : composé non identifie (phosphatidyléthanolamines dicarboxyliques ?)• 

3.2. Contrôle ds l ' i n t é g r i t é des membranes globulaires après i r rad ia t ion 

L'examen en microscopie électronique tF ig . 1 ) montre une légère 

modification de la membrane du globule i r r ad i é (20 Q0D rads). La structure 

granulaire des témoins [F ig. 1 a) semble avoir en ef fet disparu en par t ie 

pour laisser place à une structure moins granulaire Bt plus f ine iF ig . 1 b). 

4 . DISCUSSION 

Les rayons y entraînent des modifications dans les taux des phospho

l ip ides qui portent essentiellement sur les phosphatidyléthanolamines et 

sur les phosphatidylcholines qui s'abaissent toutes les deux au p r o f i t de com

posés plus polaires-DDDGE et PHILLIPS(7],SI10LEN et SH0HETEB; ont signalé des 

fa i t s identiques sur les globules rouges humains peroxydes. Pour ces auteurs, 

les phosphatidyléthanolamines sont les seuls phospholipides touchés par l a 

peroxydatian l i p id ique , (lais -les expériences concernent des hématies 

d'homme et non des hématies de ra t . Dr IBS teneurs BU acids arachidonique. 



-23 

E??S$si«>s«sfB!i('S 

t 5 f " i . ' * ' - • • » ' • • • ' '- ^ i t v i S s i • 

**W&£ 

.SMS*'* 

,*• • , ' , " ; > • • • . : / : , r • ' - " * > * ! 

» £ ' - • ' . . ? • • ' - . . . • . • • • ; ; • ' ; - " - ' . • * ' > v 
jfr-

. / 

"I7;>^> '•' •'• - •-' -..-.V^'â 

. / 
; r : .:. - ' V '-'i-- -rfgg&l 

,»r •/-,•# 
t2».aiB i&,'>.. -- AÉte&JàssL^ 

Figure 1 : Micrographie électronique des globules rouges. 

(a) préparation témoin incubée à Z7"C pendant 1 heure 

(b) préparation irradiée incubée à Z7"C pendant 1 heure. 

Grossissement : 13 S00X• 



-24-

acide gras le plus facilement peroxydable, sont différentes pour les deux 

espèces animales (9). Les lécithinBS des hématies humaines contiennent 

seulement 5 % d'acide arachidonique, celles de rat 2D h. Il est donc plau

sible que les phosphatidylcholines des hématies humaines ne soient pas 

peroxydées. 

Au niveau des lipoprotéines plasmatiques, nous avions montré que 

l'irradiation était suivie de la formation de composés aldéhyde-acides (10) 

simultanément à celle de lécithines de polarité accrue. 

La peroxydatiûn lipidique induite présentement par les rayons y BSt 

accompagnée de changements structuraux des membranes des hématies. Les 

images en microscopie électronique rappellent celles présentées par KABAT 

et coll. (11] (12) sur l'action des rayons ultraviolets sur les globules 

rouges. Ces auteurs notent que la membrane erythrocytaire irradiée est 

plus fine et sa surface moins granulaire. Ces mêmes auteurs relient ces 

modifications structurales à des changements de la perméabilité. Nous avons 

par ailleurs mis en évidence une augmentation du taux des échanges des 

phospholipides entre le plasma et les hématies irradiées (13 

Nos résultats montrant le formation de nouveaux phospholipides aux 

dépens des phosphatidylcholines et des phosphatidylethanolamines pose le 

problème du renouvellement des phospholipides membranaires après irradiation. 

C'est ainsi que LUBIN et coll. (14) signalent des changements métaboliques 

des acides gras après perpxydatlon au niveau des globules rouges. L'incorpo

ration des acides gras dans les phosphatidylethanolamines est très fortement 

accrue avec une prépondérance des acides gras saturés. Cette modification 

de la composition en acides gras de la membrane contribuerait* selon ces 

auteurs, à des changements de perméabilité qui précéderaient l'hémolyse. 

Nous développerons plus loin ces relations entre lipides membranaires, permé

abilité et hémolyse. 

5. CONCLUSION 

Au niveau des hématies de rats, les rayons y du Co entraînent 

l'augmentation des taux des phosphatidylcholines dicarboxyliques et proba

blement aussi des phosphatidylethanolamines à diacides. 

Ces modifications phospholipidiques sont associées à des changements 

structuraux dBs membranes globulaires. 



REFERENCES 

1 MARGINEAU I. et OLINESCU R.- Radiatile. ionizante si membrane e; itrocitara. 
Stud. Cere. Biochim. 1973, 1B, 209-219. 

2 MYERS D.K.- Some aspects of radiation Bffects on cell membrane. Adv. Biol. 
Med. Phys., 1970, 1." 219-234. 

3 BRESCIANI ?.. AURICCHIO F. et FIQRE C - Biochemical study of the X-radiation-
induced inhibition of Na transport (Na pump) in human erythrocytes. Radiation 
Res.. 1964, 22. 483-477. 

4 ROSE H.E. et OKLANDER !"l.- Improved procedure for the extraction of lipids 
from human erythrocytes. J. Lipid Res., 19B5, 6, 428-431. 

5 CHEN P.S., TORIBARA T.Y. et WARNER H.- Microdetermination of phosphorus. 
Anal. Chem., 1956, 28, 1756-175B. 

6 WILLS E.G. et WILKINSON A.E.- The effect of irradiation un lipid peroxide 
formation in subcellular fractions. Radiation Ras., 1967, 31, 732-747. 

7 DODGE J.T. et PHILLIPS G.B.- Autoxidation as a cause of altered lipid 
distribution in extracts from human red cells. J. Lipid Res., 1966, 7, 
387-395. ' 

6 SMOLEN J.E. et SHOHET S.B.- Permeability changes induced by peroxidation 
in liposomes prepared from human erythrocyte lipids. J. Lipid Res.. 1974, 
15, 273-2BQ. 

9 VAN DEENEN L.L.M., DE GIER J., HOUTSMULLER U M.T., M0NTF00RT A. et MULDER E.-
Dietary affects on the lipid composition of biomembranas. In: Biochem. Probl. 
Lipids (A.C. Frazer ed.l, 1963, Elsevier, -.^terdam. p. 404-414. 

10 DOUSSET N. at DOUSTE-BLAZY L.- Etude chromatographique das léclthines plasma-
tiques irradiées. Bull. Soc. Chim. Biol., 1969, 51, 1013-1DZO. 



-26-

11 KABAT I.A., KWIATKDWSKI B., LEYKO W. et SYSA J.- Changes in the ultrastruc
ture of erythrocyte membrane subjected to UV-irradiation in vitro. ExpBri-
entia. 1973, 29, 153-151. 

12 KABAT I.A., KWIATKO.WSKI B., ZAKRZEWSKA I.. SYSA J. et LEYKO W.- Effect of 
UV-irradiation on submicrascopic structure af human erythrocytes in vitro. 
Zbl. Eakt. Hyg., I. Abt. Orig. B, 1975, 161. 153-157. 

13 DDUSSET N. et DDUSTE-BUAZY L.- Influence de l'irradiation sur las échanges 
in vitrD des phospholipides entre plasma et globules rouges de rat. Int. J. 
Radiât. Biol., 1974, 26, 505-510. 

14 LUBIN B.H.. SHOHET S.B. et NATHAN D.G.- Changes in fatty acid metabolism 
after erythrocyte peroxidation : stimulation of a membrane repair process. 
J. Clin. Invest., 1972, 51, 336-344. 



i itif-l rMilf-fri ml iiiUfiii t MII '•» " fli ' • ' - • M " ' t T f - • fa-rf V - ' -Kh-rt ïr -Win •• " ' -i --•-•;*««•> «•»**• - - •••—" -•— -*Z*<J^ •-- • . m i ^ . » . > . „ - w * . t . - • —^, - u . . t rt 

2 ème PARTIE 

ETUDE IVIETABOLIQUE et BIOLOGIQUE 

DES PRODUITS DE L'IRRADIATION 



- 2 7 -

INTRODUCTION 

La présence de peroxydes l ipidiques dans les tissus i rradiés et an 

par t i cu l ie r au niveau des organites subcel lulaires a été reconnue depuis 

f o r t longtemps, et très v i te les biochimistes se sont intéressés à ces 

substances dont l ' i n t é r ê t en radiobiologie paraissai t important. 

Si aujourd'hui i l est généralement adr . que les peroxydes l i p i d i q j es 

sont responsables des troubles dûs à l ' i r r a d i a t i o n , la contribution de leurs 

produits de dégradation reste totalement inconnue. 

En e f fe t , nous avons précédemment iicntrê (1) lors de l ' i r r a d i a t i o n des 

lipoprotéines plasmatiques la formation de léc i th ines à chaîne insaturée 

raccourcie et nous avons mis en évidence un aldéhydo-acide à 9 atomes de 

carbone, l 'acide nonanal-9-oîque et son produit d'oxydationj l 'acide azéla-

ïque. 

En accord avec ce résul tat , MAY et c o l l . [2J, MAY et McCAY £3] notent 

des altérat ions l ip id iques des microsomes au cours de l 'oxydation enzyma-

tique du NADPH et mettent en évidence des aldéhydes l iés aux phospholipides. 

Récemment, SHDLEN et 5HDHET (4) signalent dans les globules rouges 

humains peroxydes des changements de la perméabil ité associés à l a produc

t ion ds composés non i den t i f i é s . 

TEIBE et c o l l . (5) en 1974 confirment ces résultats et constatent au 

cours de phénomènes d'ozonisation la formation de phospholipides présentant 

en posit ion 2 du g lycerol une molécule d'acide nonanal-9-oïquj ou d'acide 

azélaïque. 

Deux problèmes se posent alors : 

- le devenir des composés acides l ibérés et plus particulièrement IBUT 

incorporation éventuelle dans les l ip ides t i ssu la i res , 

- le rôle que les phospholipides contenant ces acides peuvent jouer dans 

les phénomènes généraux de membrane et d ' i n h i b i t i o n de certaines enzymes. 
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CHAPITRE I 

INCORPORATION DES DERIVES D'OXYDATION 

DANS LES LIPIDES 

Dans ce chapitre, nous envisageons l 'étude de l ' incorporat ion des deux 

principaux produits dB peroxydation de l 'acide l inoléïque : Valdéhyda-

acide à 9 atomes de carOone et l 'ac ide azélaïque. 

I - INCORPORATION IN VITRO DANS LE SANG 

1. INTRODUCTION 

Le turnover des acides gras dans les phospholipides sanguins concerne 

essentiellement les acides mDnocarboxyliques. 

Dar études effectuées par OLIVEIRA et VAUGHAN (1) (2 ) , MULDER et 

VAN DEENEN [ 3 ] , MULDER, DE GIER et VAN DEENEN C4) ont montré que l ' incorpo-
r 14 1 

ra t ion des acides gras |_1 - CJ dans les hématies s'effectue de façon prépon
dérante dans les phosphatidylcholines puis dans les phosphatidyléthanolamlnes. 

Le métabolisme des aldéhydes est moins bien connu. Pour 6ELL et WHITE 

(5) , ces substances seraient des précurseurs possibles des plasmalogènes. 

L'acide nonanal-9-oïque et l 'ac ide azélaïque sont formés par peroxy

dation de l 'acide l inoléïque après i r rad ia t ion des l ipoprotéines plasmatiques 

(6) et également après i r rad ia t i on des erythrocytes, comme nous l'avons 

montré précédemment. C'est pourquoi i l nous a paru intéressant d'étudier 

leur incorporation in v i t r o dans le sang humain. 
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Z. MATERIEL ET METHODES 

14 2 . 1 . Préparation de l 'ac ide nonanal-9-oîque marqué au C 

r 14 T L'acide oléîque \î- Cj [ac t i v i té spécifique 44 mCi/mmole] [CE.A.) 

est l i v ré en solution dans l'hexane. 

L'acide nonanal-9-oïque [ l - c] est préparé par oxydation performique 
r 14 n de l 'acide oléîque | _ 1 - Cj d i lué au 'l/100e avec de l 'ac ide oléîque non 

marqué (7) suivie de l 'oxydation périodique du dihydroxyacide formé [8) . 

C 14 -i 1 - Cj est ensuite pu r i f i é par des chromatographies 

en couche mince répétées dans le solvant basique chloroforme-méthanol-ammo-

niaque 7 N [76:30:5. v / v / v ] , gratté et élue par-100 ml d'éther. Sa radio

ac t i v i t é est déterminée avec un spectromètre Packard Tricarb en u t i l i san t 

10 ml du mélange s c i n t i l l a n t [1 volume d'eau pour 5 volumes de dioxane 

contenant 10 % de naphtalène, 0,03 h dimethyl 1,4 bis [2 (4 méthyl-5-phényl 

oxazolyl] ] benzène et 0,7 \ 2,5-diphényloxazolel. 

L ' ident i té de l 'ac ide nonanal-9-oïque est confirmée par sa t ransfor

mation en acide azélaïque après oxydation permanganique. 

L'acide azélaïque [ l - c ] [ac t i v i té spécif ique 30 mCi/mmole) est un 

produit du CE.A. de Saclay. 

2.2. Conditions d' incubation 

La plupart des expériences sont effectuées sur dBS échantillons de 

sang humain, prélevés sur mélange ds Wintrobe chez des sujets sains. 

Un ml de sang t o t a l Cou 0,5 ml de globules rouges débarrassés de leucocytes 

et lavés t ro is fo is au sérum physiologique, ou 0,5 ml de plasma non 

dépourvu de plaquettes additionné de 0,5 ml de chlorure de sodium à 9 %01 
14 

est mis à incuber en présence d'acides gras marqués au C (80 000 dpm) 

(act iv i tés spécifiques : acide azélaique 30 uCl/ymale, acide oléîque 

44 yCi/umole et acide nonanal-9-oïque 44 yCi/100 umales) et de 10 ymoles ATP, 

0,5 ymoie CoA, 250 ymoles de tampon phosphate pH 7,0 et G ymolss de MgCl2" 

Des expériences sont parallèlement réalisées avec du sang dB ra t 
32 

marqué au P en présence de l 'acide nonanal-9-oïque. 
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Un rat ayant reçu une injection intrapéritanéale de 4 mCi de 
32 

PCLHNa est sacrifié 15 heures plus tard. Le .sang est recueilli sur hépa

rine par ponction cardiaque et incubé en présence d'acide nonanal-9-oïque 
r 14 n 
\Jl- CJ (activité spécifique 51 yCi/mmole). 

Dans certaines expériences, l'ATP, le CoA ou les deux cofacteurs sont 

omis. 

LB volume final est de 3 ml et la concentration osmolaire de 

771 posmoles par millilitre. 

Après une heurs d'agitation à 37°C, le sang est centrifugé, le sur

nageant plasmatique prélevé et les globules rouges lavés 3 fois au sérum 

physiologique. 

Par ailleurs, une cinétique d'incorporation de l'acide nonanal-9-oïque 

est effectuée sur le sang total. 

2.3. Extraction et chromatographie des lipides 

Les lipides plasmatiques sont extraits par la méthode û: fOLCH et 

coll. (9), les lipides globulaires par la méthode dB ROSE et QKLANDER [10). 

Les extraits lipidiques sont repris par 2 ml de chloroforme-méthanol 

[1:1, v/v); une prise aliquote est comptée par scintillation liquide afin 

dB déterminer la teneur respective en acide nonenal-9-oIque et en acide 

olélque des phases organosoluble et hydrosoluble. 

Les phospholipides sanguins sont séparés par chromatograph1.e en couche 

mince sur Kieselgel G (500 y] dans le système de solvant chloroforme-métha-

nal-ammaniaque 7 N (76:30:5, v/v/v). Les composés marqués sont localisés 

soit à l'aide d'un passeur lecteur de chromatoplaques (Philips, modèle PW 

4QQ7-0) soit par autoradiographie effectuée au contact des films Kodirex 

sans écran (temps d'exposition : 1 à 2 semaines!. La radioactivité de chaque 

fraction lipidique marquée est mesurée par comptage en scintillation liquide. 

32 

En es qui concerne le sang de rat marqué au P, une première migra

tion des lipides plasmatiques et gl-abulaires en solvant acide (CHC1-CH 0H-

H 0-CH CQDH, 60:30:6:1, v/v/v/v) permet dB séparer l'ensemble des phospho

llpides à acide nananal-9-oïquB de Rf 0.74 de tous IBS autres phospholipides. 
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Après autDradiographie, les phospholipides à acide nonanal-9-DÏque sont 

prélevés et élues par du chloroforme-méthanol ( 1 : 1 , v/v) et par de l 'é ther . 

Une deuxième chromatographie en solvant [CHC1--CH OH-NH OH 7 N, 76:30:5, 

v /v /v ] permet de séparer entre eux les phospholipides contenant l 'acide 

nonanal-9-oïque. Les spots marqués à l 'autoradiographie sont récupérés et 

comptés en s c i n t i l l a t i o n en mi l ieu l iquide. Les ac t i v i tés spécifiques des 

molécules d'acide nananal-9-oïque et de phosphate sont respectivement de 

11,3 x 10 dpm/mmole et de 0,60 x 10 dpm/mmole. 

Certains essais sont soumis des hydrolyses chimiques en mil ieu 

acide 111). 

3. RESULTATS 
r 14 -I 

3 . 1 . Incorporation de l 'ac ide nonanal-9-oïque |_1- Cj danŝ  les l ip ides 

sanguins 

3 .1 .1 . Incubatign_en_grésençe_de_sang_total 

* Incorporation en fonction du temps 

NDUS avons étudié l ' incorporat ion de cet aldéhydo-acide dans les 
l ip ides sanguins au cours de la première heure d' incubat ion. 

14 Au bout de 10 minutes. 61 h i J C l ip id ique sont incorporés dans 

les phospholipides sanguins. 

La vitesse de réact ion, cons ante pendant les dix premières minutes, 

diminue ensuite et devient très fe Die (Fig. 1) 

L*aldéhydo-acide se local ise presque exclusivement dans le plasma 

[Tableau I ) . Le pr inc ipa l composé est cholinique, i l représente B4,5 % ds 

la radioact iv i té l ip id ique plasmat-'que. 

32 14 

La technique du double marqu ge, au P et au C, permei de confirmer 

la nature phospholipidique de ce crmposé. 

14 32 
Les valeurs du rapport des radioactivités C/ P [Tableau II) sont 

en faveur d'un phospholipide contenant une mole d'acide nonanal-9-oïque 

pour "ne mole d'acide phosphorique 

L'hydrolyse acide de ce phosnholipide en présence de HgCl entraîne 

la libération d'acide nonenal-9-oï..ue : ceci montre que, en fin ds réaction, 

1'aldéhydo-acide est resté sous sa forme d'origine. 
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Figure 1 ! Incorporation de l 'acide nonanal-9-oïque [ 1 - CJ 
en -fonction du temps d' incubation. 
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PLASMA GLOBULES RDUGES 

dpm dpm 

PhDsphGlipidBs 363Z0 ± 5Z03 66 t 39 

Lipides neutres 1B6D ± 6D2 42 ± 31 

Tableau I Î Incorporation de l 'acide nonanal-9-oïque £ l - C] dans les 

l ip ides sanguins. 

Le mélange réaationnel contient dans un volume de S ml 250 vmoles de 

tampon phosphate pH 7,0, S vmoles de MgClp 10 vmolee d'ATP, 0,S vmole 

de CoA, l'acide nonanal-3-oîque \_1-14C] (80 000 dpm) et 1 ml de sang 

total. 

L'ensemble est incubé pendant 1 heure à Z7"C. Les lipides plasmatiques 

et les lipides globulaires sont séparément analysés. 

(Les résultats représentent la moyenne de 14 expériences). 

Phosphate [ 3 2 P ] 
ri4 i 

Acide nonanal-9-oique L CJ 
1 V 2 P 

dpm nmoles 

470 7B 

dpm nmoles 

9B50 87 1.1 

Tableau I I : Iden t i f i ca t ion des l ipides à acide nonanal-9-oïquB par la 

méthode de dnuble marquage. 
32 

Un ml de sang de rat marqué au P est incubé pendant 1 heure à 37°C en 
14 -\ présence de l'acide nonanal-9-oîque [ l - CJ (80 000 dpm) et de 10 vmoles 

d'ATP, 0,5 vmole de CoA, -250 vmoles de tampon phosphate pB 7,0 et S vmoles 

de HgCl„ dans un volume final de 3 ml. 

(Lee résultats représentent la moyenne de 3 expériences). 
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* Influence de l'addition as lysolêeitlvinea 

L'incorporation de l 'ac ide nonanal-9-oîque dans les phosp iolipides 

plasmatiques pourrait se f a i r e par f i xa t ion sur un lysodérivé par un méca

nisme di f férent de celu i de LANDS [121• C'est pourquoi nous avons étudié 

l ' in f luence de l 'add i t ion de lysolécithines d'oeuf sur la fonnation de phas-

pholipides après incubation de sang to ta l avec l 'ac ide nonanal-9-oïque. 

Substrat ajouté Phospholipides plasmatiques 

dpm 

pas d'addition 30950 

1 mg lysolécithines 340G1 

2 mg lysolécithines 38000 

5 mg lysolncithines 44062 

Tableau I I I : Influence de l 'add i t ion c'a lysoléci th ines sur l ' incor . -ration 
r 14 i de l 'acide nonanal-9-oique \J\~ Cj dans les phospholipides du sang» 

Ces résultats montrent que l 'addi t ion de lysoléci thines au mil ieu 

d'incubation entraîne l 'é lévat ion de l ' incorporat ion de l 'acide nananal-

9-oïque dans les phospholipides du plasma, proport ionnelle à la quantité 

de lysolécithine ajoutée. Ceci pourrait s i g n i f i e r que les 1-acyl-glycéra-

3-phosphorylcholines peuvent être mises en Jeu dans le processus de 

l ' incorporat ion de l 'ac ide nananal-9-aïque dans les molécules phospho-

l ip ld iques. 

* Influence de VATP et du CoA sur l'incorporation 

L'incorporation de l 'ac ide nonanal-9-oïque dans les l ipides i,. 

nécessite pas la présence de CoA et d'ATP [Tableau IV) . 

3.1.2. ÏDÇy^ËÏioD-SD-QElsiDÇS-^Ê-BlfSfDâ.^y.dlL'iEPËÎiSS 

Les expériences effectuées sur du plasma seul(Tableau V] ont montré 

une incorporation prépondérante de l 'acide nonanal-9-ûîque dans les 

phospholipides plasmatiques. Cependant» cette incorporation est infér ieure 

à cel le observée avec le sang t o t a l . 
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PL 

LN 

Avec ATP et CoA Sans ATP Sans CoA Sans ATP et CoA 

PL 

LN 

Plasma Globulss Plasma Globules Plasma Globules Plasma Globules 

PL 

LN 

dpm dpm 

?200D 20 

1064 14 

dpm dpm 

32064 16 

1176 4 

dpm dpm 

32144 14 

872 5 

dpm dpm 

32720 18 

760 7 

Tableau IV : Role de l'ATP et du CoA dans l ' incorporat ion de l 'acide nonanal-

9-oïque [ l ~ c ] dans les l ip ides sanguins. 

I'-:;-•bation du sang avec l'acide nonanal-9-oîque [ 2 - C~\ est réalisée sous 

les conditions standards en présence et en l'ahsenae d'ATP et de CoA.' 

Les lipides plasrnatiques et les lipides globulaires sont séparément analysés. 

(Moyenne de i expériences). 

PL = phospholipides LN = lipides neutres 

INCORPORATION DANS 

PLASMA GLOBULES ROUGES 

dpm dpm 

Phospholipides 142B6 607 

Lipides neutres 2007 25S 

Tableau V : Incorporation de l 'acide nonanal-9-oïque £ l - c ] dans les 

l ip ides plasrnatiques et dans les !" '.pides globulai res. 

Le mélange rêactionnel contient dans un volume de 3 ml : 2S0]i moles de 

tampon phosphate pB 7,0 ; 6 vmoles de MgCl. ; 10 vmoles d'ATP ; 0,5 \mole 

de CoA ; l'acide nonanal-9-oîque [l- C~\ ; 0,5 ml de plasma ou 0,5 ml de 

globules rouges. 

L'ensemble est incubé pendant 1 heure à 37"C (moyenne de 2 expériences). 

file:///mole
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Des Incubations avec des hématies seules corroborent les données 

obtenues avec le sang t o t a l : f i xa t ion quasi nul le de l 'acide nonanal-9-

oïque dans les l ip ides globulaires [Tableau V). 

r 14 T 3 . 2 . I n c o r p o r a t i o n de l ' a c i d e azé la ique 1.1- C j dans les l i p i d e s sanguins 

3 . 2 . 1 . Inçubat ion_en_9résençe_de_sang_ta ta l_ 

Le Tableau V I montre quB l e sang peut i n c o r p o r e r l ' a c i d e azé la ïque 

dans les l i p i d e s . Ce t te i n c o r p o r a t i o n es t t r è s f a i b l e puisque l e taux 
14 

maximum es t de 2,03 \ du C incube après 60 minutes d ' i n c u b a t i o n j e l l e 

s ' e f f e c t u e p r é f é r e n t i e l l e m e n t au n iveau du p lasma. Ces données s 'opposent 

aux r é s u l t a t s c lass iquement rappor tés pour l ' a c i d e o l é ï q u e . 

I N C 0 R P 0 R A r i O N D A N S 

PLASMA GLOBULES ROUGES 

PL LN PL LN 

dpm dpm dpm dpm 

Acide azé la ïque 1250 700 '60 20 

Acide o lé ïque 550 520 4500 3260 

Tableau VI : I n c o r p o r a t i o n de l ' a c i d e azé la ïque [ l - c ] e t de l ' a c i d e 
r 14 i 

o l é ï q u e | _ 1 - CJ dans l es l i p i d e s sanguins. 

Le milieu d'incubation est analogue à celui décrit lors de l'incubation de 

l'acide nonanal-9-oîque, 

PL = phospholipiâes LN = lipides neutres 

3.2.2. lD9y^§ïi90_5D_Br?§§Dc§_^§-9^ê§îr§_9u_dlh|[!?^ïi§5 

L'incorporation observée en présence de plasma seul est infér ieure à 

cel le obtenue avec le sang t o t a l (Tableau V I I ] . De même l ' incubation Je 

l 'ac ide azélaïque avec des hématies montre un taux d'incorporation très bas 

dans les l ipides globulaires (Tableau V I I ) . 
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PLASMA GLOBULES ROUGES 

PL LN PL LN 

AcidB azélaîque 

Acide oléïque 

750 

540 

270 

3B0 

180 

24540 

100 

2360 

Tableau VII : Incorporation comparée de l 'acide azélaîque M - c l et de 
14 

l 'acide aléïque [ 1 - c ] dans les l ip ides après incubation de plasma ou 

d'hématies. 

Le milieu d'incubation est analogue à celui décrit lors des expériences 

avec l'acide nonanal-9-oïque. 

Les résultats sont exprimés en dpm. 

>. .acude comparée de l 'acide azélaîque et de l 'ac ide aléïque montre 

une divergence nette : l 'ac ide azélaîque s' incorpore dB préférence dans 

les l ipides du plasma et l 'ac ide oléïque s ' intègre essentiellement dans 

les hématies. 

4 . DISCUSSION 

En présence de sang total» l 'acide nonanal-9-oîque s'incorpore 

surtout dans le plasma. 

L'addition de lysolécithinBS au mil ieu d' incubation est suivie d'une 

élévation de l ' incorporat ion de l'aldéhydo-acide dans les phosphollpides 

du plasma. Toutefois, cette augmentation est assez l imi tée, la quantité de 

lysolécithines endogènes étant probablement suf f isante. En e f fe t , le mi l ieu 

d'incubation contient environ 0,1 ymale de lysoléc i th ine plasmatique pour 

0,8 ytnole d'acide nonanal-9-oïque. 

L'incubation de plasma seul dans des conditions identiques s'accGm-

pagne d'une incorporation de l 'acide nonanal-9-ofque dans les phospho-

l ip ides plasmatiques, tandis que l 'acide oléïque reste entièrement sous 

forme l i b re , comme l ' on t signalé HULDER et VAN DEENEN (3) , WINTERBQURN et 

BATT C13J. I l faut noter cependant une diminution d'incorporation de l 'ac ide 
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nonanal-9-oïque dans les l ip ides plasmatiques en l'absence de globules 

rouges. 

Si l ' incorporat ion des acides monocarboxyliquas dans les hématies 

nécessite l 'add i t ion de l'ATP et est stimulée par l e CoA [2) [3) , cel le de 

l'acide nonanal-9-oïque s'effectue en l'absence d'ATP et de CoA. 

L'incorporation de l 'ac ide azélaïque dans les l ip ides du sang est 

très fa ib le . Si des travaux récents concernent l ' ac t i va t i on des acides 

dicarboxyliqucis dans les mitochondries et les microsomes de faie de rat [14) 

[15) [15), et leur B-oxydatiDn, les phénomènes d' incorporation de ces 

diacides dans les l ip ides sont inconnus. 

5 . CONCLUSION 

# L'acide nonanal-9-oïque est incorporé principalement dans les 
14 14 

phospholipides plasmatiques (45,4 % du C incubé). 2,1 % du C incubé 
représentent sjn incorporation dans les t r i g l ycé r ides . 

Cette incorporation ne nécessite pas la présence d'ATP et de CoA et 

se réal ise en l'absence de globules rouges. 

L'incorporation est l inéai re pendant les dix premières minutes de 

l ' incubat ion. 

«L 'ac ide azélaïque n'est pas incorporé dans les l ip ides globu

la i res* dans les conditions expérimentales choisies. 
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II - INCORPORATION IN VIVO DE L'ACIDE AZELAÏQUE 

DANS LES LIPIDES TISSULAIRES DU RAT 

1 . INTRODUCTION 

Les recherches sur le métabolisme de l 'ac ide azélaïque concernent sa 

formation endogène (17) et son devenir après administrat ion par voie orale 

(16). 

L'acide azélaïque peut provenir des acides gras insaturés possédant 

une double l ia ison en posi t ion 9-10 et a été iso lé dans les urines d'homme 

et de chien [17). Par a i l l e u r s , i l peut provenir dB la peroxydation de 

l 'ac ide l inolélque (6) . 

Les recherches effectuées in vivo sont plus anciennes. SnlTH C1B) a 

montré que l 'acide azélaïque à for te dose est essentiellement éliminé dans 

les urines chez le chien. La local isat ion t i&cu la i re et son Devenir n'ont 

pas été envisagés. 

De plus, les travaux sur l 'oxydation des acides dicarboxyliques ont 

abouti à des résultats discordants. MAZZA [19) observe l 'oxydation de 

l 'ac ide azélaïque et d'autres acides dicarboxyliques par des coupes de fo ie 

e t de reins, d'après cet auteur, les acides dicarboxyliques subiraient la 

.{3-oy.ydation. Par contre, BLDOR [201 estime improbable une t e l l e voie oxy-

dative pour les diacides. 

C'est pourquoi, nous nous sommes intéressée au devenir de l 'acide 

azélaïque L c J e t à son incorporation éventuelle dans les l ip ides t i ssu la i res . 

2. MATERIEL ET METHODES 

Matériel 

Les rats en expérience sont des mâles de race albinos, de souche 

Wistar, de poids compris entre ZOO et 3QD g, âgés' de 7 semaines environ 

et nor mis à jeun. 

[ 14 -i 1 - Cj [ac t i v i té spécif ique 3D mCi/mmola) est 

fabriqué à notre in tent ion par le CE.A. de Saclay-
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Protocole expérimental 

L'acide azélaîque à la dose de 10 dpm [4,5 uCiï est administré en 

solution aqueuse par intubation stomacale à l'aida d'un cathéter en poly

ethylene, relié à une seringue Hamilton, contenant la solution à ingérer-

En vue d£ l'étude radiochromatographique, un groupe de rats reçoit 

une dose 100 fois plus importante d'acide azélaîque, soit 450 uCi« 

14 
2.1. Récupération du CCI, et mesure de sa radioactivité 

Immédiat lent après l'ingestion du produit, les animaux sont placés 

dans une cloche de verre balayée par un courant d'air. Le CO, expiré est 

capté, pendant des intervalles de temps d'une heure pour une durée totale 

de 8 heures, cans 10 ml d'une solution méthanaîique molaire de hyamlne 10 X. 

La radioactivité des solutions de i_arbonate de hyamlne obtenues est mesurée 

à partir de prises aliquotes en présence de 15 ml du mélange scintillant 

(1 volume d'sai pour 5 volumes de dioxane contenant 10 % de napht^lène. 

0,03 M diméthy' 1,4 bis 2t4-méthyl-5-phényl oxazolyl] benzène et 0,7 % 

2,5-diphényloXt lole). 

Les mesuras sont réalisées à l'aide d'un spectrophotomètre à scintil

lation liquide Tricarb [Packard 3320). Les activités absolues des échan

tillons, exprirées en désintégrations par minute, sont déterminées après 

correction d'à- ténuation. 

2.2. Determination de la radioactivité des tissus et des excréta 

Une heur> après intubation de l'acide azélaîque, les rats sont sacri

fiés, les principaux tissus sont prélevés, l'urine et les fèces sont récu

pérées et le s.̂ ng ponctionné est recueilli sur héparine. 

La radioactivité tissulaire est déterminée après digestion tissulaire 

par la hyamlne 10 X. Les prélèvements d'organes obtenus sont mis en contact 

avec 1 ml de s: lution d'hyamlne pour 200 à 250 mg environ de tissu pendant 

une nuit. Les laçons sont ensuite placés au bain-murie à 45° sous agitation 

pendant 1h 30 ; la dissolution est alors complète. Afin d'éliminer la chimi-

luminescence observée en présence de solutions alcalines de tissus biolo

giques, on acidifie les solutions de comptage par 0,1 ml d'HCl concentré. 



Les radioactivités plasmatique et globulaire sont déterminées sur 

des prises aliquotes des extraits lipidiques correspondants. 

Une partie aliquote des urines (0,1 ml) est comptée directement en 

scintillation liquide. 

2.3. Extraction et analyse des lipides 

Les lipides hépatiques et les lipides rénaux sont extraits par le 

mélange chlornforme-méthapol [2:1, v/v) à raison de 20 fois le poids de 

tissu frai e à extraire C9]. 

La séparation des lipides est effectuée sur silicagel G à l'aide de 

deux mélanges de solvants : 

- Ether de pétrole-éther-acide acétique [60:20:1, v/v/v] 

- Chloroforme-méthanDl-ammoniaque 7 N [76:30:5, v/v/v] 

Les chromatographies sont suivies d'autoradiographie [papier Kodirex, 

temps d'exposition : 1 semaine environ). 

La détermination des radioactivités respectives des diglycérldes et 

du cholestérol libre s'effectue par chromatographie bidi^.^nsiunnelle, selon 

PALMER et coll. [21], dans les solvants : 

- Ether de pétrole-éther-acide acétique [75:25:2,5, v/v/vj 

en première dimension. 

- Ether-éther de pétrole-acide acétique [70:30:1, v/v/v] 

en deuxième dimension. 

L'action de la phospholipase A de venin de serpent (Naja naja) sur 

les phosphatidylcholines et les phosphatidylêthanolamines hépatiques es': 

recherchée (22). 

2.4. Séparation et identification des acides pras 

L'analyse des acides gras porte sur leurs esters méthyllques. La 

transmethylation des lipides hépatiques et rénaux est effectuée par ebul

lition à reflux pendant 1h 30 en milieu anhydre méthanol-acide sulfurique 

à 10 %. Après extraction à l'éther de pétrole et séchage des extraits 

éthérés sur Na S0 anhydre, les esters méthyliques sont séparés sur plaque 

de silicagel G [éluant : benzène). 
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Les esters méthyliques des acides gras monocarboxyliques sunt 

•fractionnés sur plaque de gel de s i l i c e [500 y ) imprégné è 12,5 H de 

AgNO (éluant : éther de pétrole-éther : 60:20, v/v) selon la technique de 

LEES et KORN [23). Après détection par la 2,7-dichlorofluoresceïne à 0,2 4 

(eau-éthanol : 50:50, v / v ] , les esters méthyliques sont grattés <it élues 

par de l ' é the r b i d i s t i l l é . Les esters méthyliques des acides gras • o-

logues sont analysés par chromatographie en phase gazeuse EAerograpt̂  ;J0) 

sur des colonnes de cé l i te imprégnée de 0EGS à 10 %t après étalonnage 

interne de chaque échanti l lon. La rad ioact iv i té des esters méthyliques 

homologues récupérés sur plaque est comptée en s c i n t i l l a t i o n l iqu ide. 

La nature des acides j-.ras ra. ' ioact i fs est déterminée par radio-

chromatographie en phase gazause Cchromatographe Perkin-Elmer F 11, 

détecteur RGC 170, LB241 K, colonne de DEGS à 10 \ t 190°). 

3. RESULTATS 

3 .1 . El iminat ion respiratoire de l 'ac ide azelaïque 

L'importance de l'Dxydezion de l 'ac ide azelaïque est mesurée i n vivo 
14 par le pourcentage d ac t iv i té retrouvée sous forme de CD par rapport à 

la dose ingérée. La courbe de la F ig. 2 nous indiqua le pourcentage d 'ac t i -
14 

v i te apparaissant sous forme de CD durant les divers in terva l les de 
14 temps considérés. Un dégagement maximal de CD„ est observé au cours de 

la première heure. 

14 
L 'ac t i v i t é cumulée du CU_ expiré, pendant les hui t premières heures, 

exprimée en pourcentage de 1'.activité administrée est représentée dans la 

Fig. 3. E l le montre que, au bout de 8 heures, la proportion d'acide azé-
14 

laïque transformé en C0_ s'élève à 6 ï . 

3.2. D is t r ibut ion t issu la i re de l 'ac ide azelaïque 

Le Tableau V I I I résume la répar t i t i on de la rad ioact iv i té dans les 

tissue» et les excréta, exprimée en pourcentage de l ' a c t i v i t é ingérée, 
r 14-i .uns heure après intubation d'acide azelaïque |_1 - Cj . 

La plus grande part ie de la dose d'acide azelaïque administrée est 

retrouvée dans les urines sous forme d'acide azelaïque. Nous notons, ainsi 
14 

que nous l'avons déjà signalé, l ' exp i ra t ion de C0_ et l a f a i b l e radin-
a c t i v i t é des tissus prélevés* Le fo ie manifeste la plus fo r te ac t i v i té* 



1 2 3 4 5 6 7 8 
7; (heures) 

Figure 2 : Elindnation respi rato i re de l 'acide azélaïque [ l - c ] . 

Le C0„ expiré est aapté pendant 8 heures à des intervalles de temps de 

1 heure dans 10 ml d'une solution molaire de hyamine 10 X. La radioacti

vité des solutions de carbonate de hyamine obtenues est mesurée par 

comptage en milieu liquide. 
14 L'activité différentielle du C0„ expiré est exprimée en p . cent de 

l'activité ingérée. 
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î 1 r 
6 7 8 

T.fAeures) 

H -Figure 3 i Elimination resp i ra to i re de l 'acide azélaïque [ 1 - C] . 

Le protocole ovêratoire est identique à celui de la Fig. 2. 
14 L'aativité cumulée du CD„ expiré est exprimée en p. cent de l'activité 

ingérée. 
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Tissus et excreta 
14 

p. cent du C ingéré 
14 

p. cent du C absorba 

Tissus 

Muscle 0,04 

Coeur 0,05 0.2Ï, 

Rate 0,04 0,18 

Tissu graisseux 0,3 1,36 

Reins 1,9 8,6 

Fois 7,7 35,0 

Cerveau 0,02 0,1 

Poumons 0,45 2,04 

Sang* 0,7 3,16 

Carcasse 3,0 

Contenu du tractus 
gastro-intestinal 

Estomac 12,6 

Intestin 0,8 

Excréta 

Urine 10,8 48,09 

Fèces 3,7 
14 

CO respiratoire 3,2 

TOTAL 42,3 

Tableau VIII : Distribution de la radioactivité dans les tissus et les 
excréta, une heure après intubation stomacale d'acide azélaîque £l- Ĉ  
à des ra ts . 

* La radioactivité sanguine est évaluée en considérant que la masse sanguine 

représente l/20e du poids de l'animal. 

La détermination de la radioactivité tisculaire se fait apvi? digestion du 

tissu par la hyamine 10 X. Les radioactivités plasmztique et globulaire 

sont déterminées sur des prises aliquotes des extraits lipidiques. 

La radioactivité urinaire est comptée à partir de 0,1 ml d'urine. 

Leg valeurs rapportées sont les moyennes de S expériences. 
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14 Après son ingestion chez le ra t , 53,0 % du C absorbé sont 

retrouvés dans le fo ie (Tableau V I I I ) . 

14 
La radioact iv i té C hépatique est sous forme essentiellement l i p i 

dique [Tableau IX). L'analyse de la phase aqueuse a montré la présence 
uniquement d'acide azélaïque sous forniB l i b re . 

Fraction 14 \ du C hépatique 

14 
C lipidique 

C non lipidique * 

66,2 

33,7 

Tableau IX : Dist r ibut ion de l 'acide azélaïque £ l - C] dans les l ip ides 

et dans la f ract ion non l ip id ique du fo ie . 

* La radioactivité de la fraction non lipidique est déterminée a partir 

de la radioactivité de l'extrait tissulaire* 

3.3. Incorporation de l 'ac ide azélaïque dans les f ract ions l ipidiques 

hépatiques. 

Les extra i ts l ip id iques du fo ie et des reins sont fractionnés par 

chromatographic en couche mince. La radioact iv i té des phospholipides hépa-
14 

tiques [57,6 -s du C l ip id ique] est essentiellement local isée au niveau 

des phosphatidylcholines et des phosphatidyléthanolamines. Les l ipides 
14 

neutres contiennent 34,1 h de la C radioact iv i té [Tableau X). 

Parr i les l ip ides neutres hépatiques, les t r ig lycér ides présentent 

l a plus grande rad ioact iv i té [21,2 H) [Tableau X I ) . I l faut toutefois 

noter le pourcentage non négligeable de rad ioact iv i té du cholestérol l i b re 

[8,5 % ] . 

Dans les solvants u t i l i s é s pour ces séparations, l 'acide azélaïque 

l i b r e a un Rf nul . 
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Classe de l i p i de 14 
p. cent du C l ipidique 

Acide azélaïque l i b re 6,9 

Lysophosphatidylcholines 2.4 

Sphingomyélines et 
phosDhatidylsérines 3,6 

Phosphatidylcholines 35,9 

Phosphatidy'i^thiji'D lamines 15.7 

Lipides neutres 34,1 

Tablea1 X : Distr ibut ion Je la radioact iv i té dans les phospholipides 

hépatiques, une heure après intubation d'acide azélaïque [ 1 - Cl . 

Les lipides hépatiques sont fractionnés par chromatographic en aouahe 

mince dans le solvant : chlorofomne-mêtkannl-ammoniaque 7 N (7B;Z0:5, 

v/v/v)* Les résultats sont les moyennes de 6 expériences. 

Classe de l i p i de 14 p. cent du C l ip id ique 

Acide azélaïque et phospholipides 63.4 

Diglycérides 4 , 0 

Cholestérol l i b re 8,5 

Acides gras monocarboxyliques 2 .1 

Triglycérides 21,2 

Cholestérol e s t é r i f i é o,a 

Tableau XI : Dist r ibut ion de la radioact iv i té dans les l ip ides neutres 
r 14 n hépatiques, une heure après intubation d'acide azélaïque (.1- Cj . 

Les lipides hépatiques sont fractionnés par chromatographie en couche 

mince dans le solvant : éther de pétrole-éther-acide acétique (80:20:1, 

v/v/v). Le cholestérol libre et les diglycérides sont séparés par chroma

tographie bidimensionnelle dans les solvants : 

- première dimension : éther de pétrole-éther-acide acétique 

(75:25:2,5, v/v/v) 

- deuxième dimension ; éther-éther de pétrole-acide acétique 

(70:30:1, v/v/v). 

Les résultats sont les moyennes de 6 expériences. 



La Fig. 4 schématise les résultats r e l a t i f s à l ' incorporat ion 
14 

comparée du C ingéré dans les l ipides hépatiques et rénaux. 

I l ressort de cette comparaison que la rad ioac t iv i té ne se f ixe pas 

en quantité équivalente dans les phospholipides et les l ip ides neutres de 

ces deux organes. De p lus, dans les reins, nous observons la présence 

d'acide azélaïque l i b re è un taux voisin de 20 h, taux nettement supérieur 

à celu i de l 'acide azélaïque l i b re dans le f u ie . 

I l faut remarquer que l 'acide azélaïque n'est pas incorporé sous sa 

forme i n i t i a l e dans les l i p ides . En ef fe t dans le solvant des phospho

l ip ides que nous avons u t i l i s é , les phosphatidylcholines à diacides, s i 

e l les existaient, migreraient entre l 'acide azélaïque l i b re et lss lyso-

phosphatidylcholines. 

L'action de la phospholipase A_ de venin de Naja naja sur les phospha

t idylchol ines hépatiques est par a i l leurs recherchée (Tableau X I I ) . 

L'hydrolyse enzymatique des phosphatidylcholines est quasi complète : en 

e f f e t , plus de 98 h des léci th ines sont hydrolysées. 

Pourcentage de radioactivité dans Témoin Essai 

r14 î 
Lysophosphatidylcholines [_ Cj 

Acides gras monocarbaxyliques [ 1 4c] 

Phosphatidylcholines C 1 4c] 

5,0 

2,D5 

93.0 

65,3 

12,3 

2,45 

Tableau XII : Action du venin de Naja naja sur les phosphatidylcholines 

hépatiques. 

L'activité phospholipasique A est déterminée à l'aide de venin de liaja 

naja en phase êthérée en présence de tampon borax pH 7,0 et d'acétate de 

calcium. Le: résultats représentent la moyenne de 4 expériences. 
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LIPIDES 
NEUTRES 

PHOSPHO 
LIPIDES 

AC. AZELAIQUE 
LIBRE 

F i g u r e 4 : I n c o r p o r a t i o n comparée du [ 1 4 c ] dans l e s l i p i d e s du f o i e e t 

des re ins . 

La radioactivité [ C} des lipides hépatiques et rénaux est mesurée sur 
les fractions isolées par chromatographic en couche mince* 
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La répar t i t ion dB la rad ioact iv i té , témoins déduits, est donnée 

dans le tableau X I I I . 

p. cent de radioact iv i té 

Nature du produit formé l ibérée à par t i r de la 

[ 14 -i C J 

Lysophosphatidylcholines [ CJ 80,3 

Acides gras monocarboxyliques L C J 1Q.25 

Tableau X I I I D is t r ibut ion de la radioact iv i té après action de la phospho

l ipase A de Naja naja. 

14 La plus grands par t ie du C (80,3 h Jreste f ixée sur la lysophospha-

C 14 l 
C J 

est ainsi en posit ion 1 sur le glycerol de la molécule 'Je phosphatidyl

choline. 

La nature des acides gras des phosphatidylcholines et des lysophos

phatidylcholines hépatiques l ibérés après action de la phospholipase A est 

analysée (Tableau XIV). 

Niveau de la fraction éluée Phosphatidylcholines Lysophosphatidyl
cholines 

Esters méthyliquss mono
carboxyliques Rf 0,51 

Composé Rf Q 

92 

B 

92,5 

7,5 

C 14 T C J dans les dérivés 

méthylés des phosphatidylcholines et des lysophosp. atidylcholines hépatiques. 

Lee dérivés mêthylés obtenus par mêthanolyse sulfunque sont fractionnés 

par ahromatographie en couche mince dans le benzène. Les radioactivités 

respectives des esters monocarboxyliques et des estera dicarboxyliques 

sont mesurées. 
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Ce tableau montre que ces phDspholipides se trouvent être presque 

exclusivement composés d'acides gras monocarboxyliques. Les esters méthy-

l iques dicarboxyliques n'ont pas pu être i den t i f i es . Cette observation va 

dans le même sens que l'absence d'acides gras dicarboxyliques libérés 

après action phospholipasique A. Le composé dont le Rf est nul pourrait 

correspondre à des dérivés d'oxydation des acides gras Chydroxyacides ou 

acides gras peroxydes). 

Outre les tissus hépatique et rénal, le t i ssu graisseux [1,36 \ du 
14 14 

C absorbé) et le sang [3,18 % du C absorbé) ont été fractionnés par 

chromatagraphie en couche mince et analysés. La rad ioact iv i té l ip idique 

est présente sous forme d'acides gras monocarboxyliques. 

3.4. Répartit ion de la rad ioac t iv i té [ 1 4 c ] dans_ les acides gras 

3 . 4 . 1 . Bl5yltats_de_la_méthanolyse_des_ligides_totau §î_d§§ r e *Q§ 

La radioact iv i té dans les divers acides gras est mesurée après 

séparation chromatographique en solvant benzénique ; e l l e est exprimée en 

pourcentage de la rad ioact iv i té tota le des esters méthyliques. 

Nous rapportons dans le Tableau XV les valeurs moyennes de 6 expériences-

Nature des acides gras Foie Reins 

Esters méthyliques monocarboxyliques 85,1 76,0 

(Rf Q.51 ± 0,01) 

Esters méthyliques dicarboxyliques 14,9 24,0 

(Rf 0,066 ± 0,025) 

Tableau XV : Distr ibut ion de la radioact iv i té [ C] dans les dérivés 

méthylés hépatiques et rénaux. 

Les dérivés méthylés obtenus par methanolyse sulfurique sont fractionnés 

par ahromatographie en couche mince dans le benzène. 

Les radioactivités respectives des esters monocarboxyliques et des esters 

dicarboxyliques sont mesurées par comptage en milieu liquide. 
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Ces résultats démontrent la transformation de l'acide azélaïque en 

acides monocarboxyliques par les tissus de rat. La présence d'esters méthy-

liques dicarboxyliques est due à l'acide azélaïque libre contenu dans les 

lipides du foie et des reins, comme nous l'avons montré dans la Fig. 4. 

10 % environ de l'acide azélaïque ingéré sont dégradés en totalité p?r le 

tissu hépatique et è un degré moindre par le tissu rénal. 

3.4.2. ôçtiyi té_d^s_açid^s_gras_du_£9i§_§£_de§_r§iQ§i_B§£_§EriE§_' "molaguEs 

Les résultats suivants ne font état que des valeurs obtenues après 

analyse des esters méthyliques du foie et des reinsj choisis en fonction 

de leur incorporation prépondérante dans les lipides de ces tissus. 

L'activité spécifique des esters méthyliques totaux C1 heure après 

ingestion d'acide azélaïque) es^de D,355 nCi/mg pour les lipides hépa

tiques et de 0,082 nCi/mg pour les lipides rénaux. 

La détermination des activités spécifiques des esters méthyliques 

des acides gras saturés, mono-* di- et polyéthyléniques [ces derniers 

essentiellement constitués de tétraènes] aboutit aux résultats qui figurent 

dans le Tableau XVI. 

De la composition centésimale en acides gras, on peut facilement 

déduire l'activité des diverses classes d'acides gras homologues : 91 % et 

61 h des acides gras monocarboxyliques sont sous forme d'acides gras 

saturés dans le foie et les reins respectivement. 
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Esters méthyliques Foie Reins 

Saturés 

tlonoéthyléniques 

Diéthyléniques 

PDlyéthyléniques 

A.S. 

* nCi/mg 

A.S. 

* nCi/mg 

Saturés 

tlonoéthyléniques 

Diéthyléniques 

PDlyéthyléniques 

72,3 0,600 

1B,B 0,204 

S.1 0,032 

1,8 0,333 

39,5 0,123 

44,2 0,018 

1',1 0,030 

5,1 0,014 

Tableau XVI : Act iv i tés des acides gras hépatiques e t rénaux après i n tu 

ba t ion stomacale d 'ac ide azéla ïque £ l - c ] à des r a t s . 

Les esters méthyliques monocarboxyliques sont fractionnés par chromato-

grr*phie en couche mince de silicagel G imprégné de nitrate d'argent dans 

le solvant : éther de pétrole-éther 180:20, v/v). 

Les esters méthyliques des séries homologues sont analysés par dhromato- \ 

graphie en phase gazeuse (phase polaire : DEGS), après étalonnage interne 

de chaque échantillon. La radioactivité de chaque échantillon est comptée 

en scintillation liquide. 

3 . 4 . 3 . Fjadiachromatographie^des acides gras hépatigues_et_rénaux 

L ' i d e n t i t é des acides gras marqués e s t é t a b l i e par radiochromato-

graphie . La f igure 5 A représen te le radiachramatogramme gaz- l iquide des 

e s t e r s méthyliques totaux du f o i e . I l nous montre l a métabcl isa t icn de 

l ' a c i d e azélaïque en acides palmitique et s t éa r ique- Sur la Fig, 5 5 es t 

schématisé le radiochromntogramme r e l a t i f aux acides gras des phosphatidyl

chol ines hépatiques. 

Le radiochromatogramme gaz-liquidB des e s t e r s méthyliques des re ins 

e s t reprodui t dans la F ig . B. 

L'observation de ces radiochromatogrammes, r e p r é s e n t a t i f s des expé

r i ences r éa l i s ée s avec l ' a c i d e azélaïque (450 uCl) montre l 'absence de 

toutB r a d i o a c t i v i t é dans l e s acidus gras de langueur de chaîne in fé r i eu re 

à c e l l e de l ' a c i d e pa lmi t ique . 
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Figure 5 : Radiochromatogramme gaz-llqulde re Tésèntant l a transformatiun 

[ 14 n 1 - C j en acides gras nranocarboxyllques par la fo ie 

de rat> 
1 - Esters méthyliques à&z lipides totma hépatiques 
B - Esters méthyliquee dee phosphatidylcholines hépatiques. 
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Figure 6 : Radiochromatogramme gaz-liquide représentant la transformation 

de l 'acide azélaîque £1- c ] en acides gras monocarboxyliquas par les rains 

de ra t . 

Estera mêthyliques des lipides totaux rénaux. 
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4. DISCUSSION 

Le présent travail montr-j que l'acide azélaîque ne s'incorpore pas 

in vivo sous sa forme Initiale dans les lipides tissulaires. Par contre, 

il est métabolisé chez le rat en acides palmiti lue et stéerique. 

Deux voies peuvent être envisageas pt̂ ur expliquer cette transformation : 

- La première supposerait la decarboxylation de l'acide azélaîque en 

acide caprylique qui subirait la 6-oxydation. 

Cette voie semble improbable car des expériences in vitro ont montré que 
14 

seulement 0,12 h de l'acide azélaîque sont oxydé? en CO par un homo-

génat hépatique en 1 heure. L'oxydation de l'acide azélaîque est donc très 

faible . 

- La deuxième mettrait en jeu la 0-oxydation directe du diacide et 

sa transformation en malany^ CaA qui suivrait alors la voie de synthèse 

des acides gras de WAKIL. 

Cettn voie est discutée. En effet la p-oxydation des diacides a été 

contebtée (24) [25). Les enzymes d'i la B-D^ydation pourraient être inhibées 

par la présence d'un deuxième groupement carboxylique [24). 

Ces dernières années, PETTERSEN (14), PETTERSEN et AAS (15) [16] ont 

montré in vitrD Ieactivation des acides dicarboxyllques dans le feie de 

rat et d^ l'homme. Selon ces auteurs, un mécanisme possible de dégradation 

des acides dicarboxyliques à longue chaîne, l'acide azélaîque inclus, 

passerait par 1'activation grace au CoA et à l'ATP puis par le transport 

dans la membrane interne mitochondriale de ces diacides sous forme d'esters 

de carnitine suivi de leur 0-oxydation. 

Prr ailleurs, nous remarquons que la totalité de la radioactivité 

présente dans les urines est sous forme d'acide azélaîque. 

L'ensemble de ces faits conduit à penser qu'une partie de l'acide 

azélaîque est éliminée sans modification dans les urines et qu'une autre 

partie (ID \ environ) est dégradée en totalité par le tissu hépatique et à 

un moins grand degré par le tissu rénal. En effet il n'y ^ aucune évidence 

pour une incorporation de l'acide azélaîque tel quel dans les phospholipides 

du foie. 
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D'après l'ensemble de nos observations et les travaux de l'équipe 

suédoise t14] [15) il est permis de suggérer que la molécule d'acide azé

laxque est dégradée en unités acétate qui participent bu métabolisme lipi

dique, en particulier à la biosynthèse du cholestérol hépatique [1 % de la 

radioactivité ingéréB). 

CB S faits rappellent les résultats obtenus par BERGAN et DRAPER [26] 

après intubation à des rats de l'hydroperoxyde de l'acide linoléïque. 

Ces auteurs, en effet, ne mettent en évidence aucune trace d'acides gras 

polaires : hydroperoxyde ou hydroxyacide dans les lipides hépatiques. 

Par contre, ils montrent que la plus grande partie de la radioactivité 

r14 1 
hépatique résulte de l ' incorporat ion de l 'acétate L C J . 

La formation prédominante d'acides en C16 et C1B dans nos expériences 

se ra i t en faveur d'un mécanisme de synthèse de novo. 

5. CONCLUSIONS 

Après administration par voie stomacale de doses traceuses d'acide 
r 14 i 

azélaïque L C J , on étudie son élimination respiratoire et son incorpo

ration éventuelle dans les lipides tissulaires. 

1) Un taux élevé d'incorporation est observé dans le foie (35,0 H du 
14 

C absorbé) principalement dans les phospholipides et les triglycerides. 

Il faut toutefois noter la présence de radioactivité au niveau du choles

térol libre. 
2Ï L'action de la phospholipase A de venin de serpent sur les phospha-

14 
tidylcholines hépatiques montre l'incorporation prédominante du C de 

l'acide azélaïque en position 1 sur le glycerol. 

14 
3) Les données relatives à la distribution de l'acitivité C dans les 

acides ~-as apportent la preuve d'une dégradation rapidB de l'acide azélaïque 

et de sa réutilisation spécifique dans les biosynthèses da l'acide stéarique 

et de l'acide palmitique. 

4) Au bout de 8 heures. 6 % de l'acide azélaïque sont éliminés dans 

le CD respiratoire. 
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CHAPITRE II 

ACTION HEMOLYTIQUE 

DES LECITHINES A DIACIDES 

Différeras auteurs ont insisté sur l'importance des phénomènes 

d'hémolyse au cours des irradiations [1) (2) [3) [4). Outre les radiations 

ionisantes, tous les facteurs inducteurs de peroxydes lipidiques entraînent 

des syndromes hémolytiques C5] (S). Par ailleurs, au cours de certains 

états pathologiques [7] [B] [9) (10), l'hémolyse est en relation directe 

avec des changements métaboliques au niveau de l'hématie. 

Quel est le mécanisme de cette hémolyse ? 

MYERS [11] pense que l'hémolyse dépend de deux facteurs, d'une part 

l'accumulation dans l'hématie de sodium extracellulaire, et d'autre part, 

la fragilisation de la membrane due à la formation de peroxydes lipidiques. 

Cet auteur, de même que KOLLNANN et coll. [12?, suppose que l'hémolyse est 

due à la reduction des groupements thiols de la membrane, ce qui entraîne 

des perturbations au niveau des lipoprotéines. 

Outre la dénaturation des lipoprotéines globulaires, la peroxydation 

lipidique peut être la cause directe in situ des phénomènes hémolytiques. 

En effet, on sait que les acides gras conditionnent la souplesse des 

membranes et leur perméabilité. L'intrjduction de doubles liaisons dans 

les chaînes d'acides gras ainsi que le raccourcissement des chaînes des 

acides gras des phospholipidss accroissent la fluidité de la membrane et 

augmentent leur perméabilité [13) (14) [155 (16) (17] (18] (19). 

Pour BARKER et BRIN (20], la peroxydation au niveau des globules 

rouges affecte à la fuis les sites lipidiques polaires et les sites non 

polaires.Une telle atteinte de -ces plages lipidiques diminuerait le nombre 

de liaisons de van der Waals entre les chaînes d'acidBs gras et la choles

térol. Pour LUBIN et coll. (213j la diminution dBS acides gras insaturés et 
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après peroxydation, leur r e s t i t u t i o n par des acides saturés seraient respon

sables de l 'é lévat ion de la perméabilité globulaire. 

Ces hypothèses nous ont inc i tée à envisager à nouveau les substances 

autres que les peroxydes l ip id iques, capables d ' induire l'hémolyse. En e f fe t , 

la question est de savoir s i l ' a l t é ra t i on des membranes au cours de la pero

xydation l ip id ique entraîna une diminution de la f l u i d i t é membranaire, d'où 

une sens ib i l i té accrue au choc osnratique. DB plus, la mise en jeu des phos-

pholipides à diacides secondaires à la peroxydation pourra i t causer une 

modif icat ion de la perméabilité membranaire. 

Ce sera l 'ob je t de ce chapitre. Nous déterminerons d'abord le rôle 

des phospholipides à diacides dans l'hémolyse consécutive à l ' i r r a d i a t i o n , 

ensuite leur influence sur l a perméabilité membranaire en général. 

Les liposomes étant de bons modèles membranaires £22] dont les propriétés 

sont proches de celles des membranes globulaires (23] , nous avons u t i l i s é 

ce système pour l 'étude de la perméabilité. 



I - SYNTHESE CHIMIQUE DES LECITHINES A DIACIDES 

1. INTRODUCTION 

Les phospholipides à acide glutarlque sont formés après peroxydatton 

des phospholipides à acide arachldonique. 

Il nous a paru intéressant de synthétiser une 1-acyl-2-glutaryl-sn-

glycéro-3-phasphorylcholine afin d'étudier son action éventuelle sur la 

lyse des globules rouges. 

2. MATERIEL ET METHODES 

L'acylation en milieu perchlorique (24] conduisant à la formation de 

sous-produits [25], nous avons préféré appliquer la méthode d'acylation par 

l'anhydride d'acide en présence du sel correspondant (25). 

Sur la lysolécithine de Jaune d'oeuf nous faisons agir 1'anhydride 

glutarique en présence de glutarate de sodium anhydre.* soit en suspension 

dans le chloroforme, soit sans solvant avec un excès d'anhydride glutarique 

fondu, et vive agitation. 

Il est important de protéger le groupement ammonium quaternaire contre 

l'agent acylant, par complexation avec le chlorurB de cadmium ; ceci permet 

d'orienter l'acylation sur le groupement OH libre de la lysolécithine C26]. 

0 

II 
CH.-O-C-R 
I 2 

CHOH 

I ° 
CHj-O-PO-CCH^-N S(CH 3)j C-CH2 •- CH^O-P-OCCH^-fT 5(CH 3) 3 

OH 0H~ 0 OH OH" 

Figure 1 : Synthèse de la 1-acyl-2-glutaryl-sn-glycéro-3 phosphorylcholine. 

0 

* 
C-CH2 

0 

n 
CH2-0-C-R / \ I 0 0 

CH-O-C-(CH,),-C-0H 0 CH 

I 0 0 

CH-O-C-(CH,),-C-0H 
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2.1. Preparation de la lysolécithine 

La lysolécithine est obtenue par hydrolyse de l'ovolécithine par le 

venin de Crotalus adamanteus [27), l'ovolécithine étant elle-mêmB préparée 

à partir du jaune d'oeuf par extraction et chromatographie sur acide sili-

cique (Merck) (28]. 

Le complexe lysolécit'hine-chlorure de cadmium est préparé suivant la 

méthode de BAER ET KATES [29) adaptée par HANAHAN et coll. (27). 

2.2. Protocole de synthèse 

La lysolécithine-chlorure de cadmium, l'anhydride glutarique et le 

glutarate de sodium anhydres sont pris en quantités équimoléculaires. 

1,5 mmole de chacun de ces produits finement pulvérisés sont agités 

magnétiquement dans 3 ml de chloroforme pur, exempt d'éthanal et redis

tillé, 4B heures à reflux, sous azote. 

Après evaporation du chloroforme, on élimine l'anhydride glutarique 

par extraction répétée à l'éther anhydre et centrifugation- Le résidu 

repris par 90 ml de chloroforme bouillant, refroidi à 0°C, et centrifugé 

a 5000 tours/minute laisse déposer le glutarate de sodium. Le surnageant 

est additionné d'un demi volume d'éther éthylique anhydre puis centrifugé. 

Le culot [contenant encore du glutarate) est rejeté. Le nouveau surnageant, 

additionné d'éther de pétrole anhydre et centrifugé, laisse déposer la 

glutaryl-lécithine complexée au chlorure de cadmium. La recristallisation 

dans l'alcool à 80° ne modifie pas les spectres IR et RMN. 

On peut la décomplexer par chromatographie sur colonne de gel de 

silice [30-70 mesh). 

2.3. Identification analytique 

2*3.1. Par_çhrDmatograghie_syr_çguçhes_minces_et' réactions_analytiques 

La nature du produit est vérifiée par chromatographie sur couche 

mince de silicagel G, avec les systèmes de solvants suivants : 

- système 1 : CHC1 , CH 3DH, NH.OH 7 N 76:30:5 v/v/v 

- système 2 : CHC1 , CH„0H, NH 40H 11 N B0:S2:12 V/V/V 

- système 3 : CHCU, CH 0H, H O 80:65:12 v/v/v 
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RévélatiDn avec les réactifs spécifiques : 

- réactif de Zinzadze par DITTMER et LESTER (30) pour le phosphore, 

- réactif de Draggendorff (31) pour la choline. 

Autres réactions, en tube à essai : 

- solution aqueuse de H_S pour le cadmium, 

- nitrate d'argent en solution nitrique pour l'ion chlore. 

Le dosage du phosphore lipidique est effectué suivant la méthode de 

CHEN et CDII. (32). Par ailleurs, les microanalyses en C, H, N, P, ont été 

effectuées au Service Central de Microanalyse, à Paris. 

2.3.2. P§r_hydrolyse_enzymatigye 

L'activité phospholipasique A a été déterminée à l'aide du venin de 

Crotalus adamanteus en phase éthérée en présence de tampon borax pH 7,0 

et d'acétate de calcium avec vive agitation au vibreur Vortex. 

2.3.3. Par_speçtrgmétrie 

Les spectres IR sont emagistrés à l'état solide (pastille KBr : 

1 mg de produit pour 100 mg de KBr) avec le spectro photomètre à réseau 

Perkin Elmer 337. L'interprétation a été faite suivant NAKANISHI (33). 

Les spectres RMN* sont enregistrés avec le spectromètre Varian HA 100 

à 100 MHz en solution dans D_D avec comme référence interne le TMSPS 

(3-triméthylsilyl-1-propanesulfonate). L'interprétation**est faite suivant 

SILVERSTEIN et BASSLER (34) et CHAPMAN et MQRRISSON (35). 

* Les spectres RMN ont été effectués dans le Laboratoire du Pr BARRANS 

[Université Paul Sabatier, Toulouse). 

" N o u s tenons à exprimer notrB gratitude à Monsieur DANG Quae Quan (Chargé 

de Recherche C.N.R.S.) pour son interprétation des spectres. 



-67-

3. RESULTATS 

3.1. Produit isolé 

Le produit obtenu par précipitation par l'éther de pétrole représente 

285 mg de cristaux blancs solubles dans l'eau. 
3 

Rendement : 21 \ exprimés en glutaryl-lécithines — CdCl anhydre. 

En chromatographie sur couche mince (système 1) (révélation au réactif de 

Zinzadze modifié par DITTMER et aux vapeurs d'iode), il donne un spot uniaue 

de Rf 0,16. 

(Rf des lysalécithines-chlorure de cadmium 0,21 et Rf du glutarate de sodium, 

révélable seulement à l'iode : Q,02S). 

3.2. Identification structurale du produit 

3.2.1. Les réactifs de Zinzadze, de Dragendorff, H S et le nitrate d'argent 

confirment la présence de phosphore, de choline et de chlorure de cadmium. 

Le Tableau I donne les résultats de la micro analyse effectuée sur 

le produit cristallisé dans l'éthanol à 80° et séché sur P-,0,. [valeurs expé

rimentales et valeurs théoriques). 

Valeurs réelles Valeurs théoriques 

ï C 40,69 40,13 

\ H 6,57 6,40 

\ N 1,74 1,56 

ï P 3,44 3,45 

Tableau I : Oonnéas ds la microanalyse des glutaryl-lécithines. 
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La formulB brute peut être calculée à partir de la formule développée 

ci-dessous : 

(G) 0 
II 

(D') (C) (B) (A) 

CH 2 - 0 - c -• CH ? - CH 2 -
" ( C H2>n 

- CH 3 

1 
CH - 0 

8 
- c -

(D') 
• CH 2 -

(C) 
CH 2 • 

(D') 
- CH 2 -

0 
II 
C - 0 

1 

CH Z - 0 

0 
II 

- p -

1 

• 0 - CH 2 • - CH 2 - N +(CH 3) 3 

(H) OH (H) (F) (E) 

en admettant une complexation avec le chlorure de cadmium [•=- CdCl ) comme 

pour la glycérylphasphorylcholine (2B) et la lysolécithine (26] at en prenant 

n - 13 Ccf spectre RUN] 

C30 H57 N°1Q P 4- C d C 12 

3.2.2. La phospholipase A de venin de serpent libère uniqu- ent de l'acide 

glutarique mis en évidence par spectrographie IR de la pha; J éthérée évaporée. 

En raison de la spécificité de cette enzyme qui lit: ère le groupement 

acyl en 2, on peut affirmer que le groupement glutaryl est fixé en 2 de la 

lysolécithine de départ. 

3.2.3. Les spectres IR et RMN de la glutaryl-lécithi' a isolée sont reproduits 

respectivement dans les Fig. 2 et 3. 

a] Le spectre IR (Fig. 2] se distingue nette lent de ceux de la lyso-

lécithine-chlorure de cadmium (LL CdCl„], da l'acile glutarique (AcG), de 

l'anhydride.glutarique (AnG), du glutarate de sodium (GNa]. On note dans le 

spectre de la glutaryl-lécithine l'absence de pics 1320, 1290, 900 cm-1 de 

AcG, 1810 et 1025 cm-1 de AnG, 1035 et 690 cm-1 de GNa-
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Figure 2 : Spectre IR de la 1-acyl-2-glutaryl-sn-glycéro-3-phosphorylchollne. 



Le spectre de la glutaryl-lécithine-CaCl se différencie particuli

èrement de celui de la LLCdCl- par l'apparition de deux bandes caractéris

tiques du groupement ; 

„0 ~ ~ 

- C C 
1540 cm-1 EN) = Y as[C-0] 

1410 cm-1 [M) = y s(C-O) 

Il faut signaler d'autres bandes caractéristiques de la glutaryl-lécithine : 

3440 CL] = OH, 1730 CF] = (C = 0] de fonction ester, 

1200 tF) = [C-0] de fonction ester, 

1060 (FJ = [P-D] dans P-O-C. 

b] Le spectre RMN [Fig. 3) permet l'identification structurale 

complète (à l'élément minéral près) de la gluraryl-lécithine-chlorure de 

cadmium obtenue par comparaison avec la lysolécithine-CdCl de départ d'une 

part, avec l'acide glutarique et le glutarate de sodium d'autre part. 

L'ensemble des interprétations est rassemblé dans le Tableau II. 

Il oermet de conclure que le produit complexé obtenu par isolement avec les 

solvants correspond à la forme zwitterionique avec C00 at N [CH-),.. 

Le spectre RHN permet d'évaluer le nombre de groupements glutaryl par 

groupement acyl d'acide gras de la lysolécithine tun pour un). 

On prend comme référence l'aire du pic N CCH_)_ qui correspond à 9 protons : 

le groupement acyl CH [CH ) CH_ CH CDD correspond à n = 13, ce qui 

correspond à une moyenne de 17 pour le nombre de carbones du groupement acyl 

en position 1 (mélange à parts à peu pn Ns égales de palmityl et de stéaryl). 

Ce résultat est comparable à celui obtenu par RHODES et LEA pour la 

lécithine d'oeuf C2B). 

"Nombres d'ondes en cm-1 

F = fort, M = moyen, S - symétrique, as = asymétrique, L ~ large. 
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Figure 3 : Spectre RMN dB la 1-acyl-2-glutaryl-an-glycera-3-phoaphorylchollne Cdans D.Q). 



Lysalecithlne 
chlorure de cadmium 

Gtutaryl-ldclthine 
chloiure de ci ]rn)um 

Acide glutarique Glutarale 
de sodium 

0,B5,m,3H, CHj 

1,25,1, 2611, (CHj),3 

1,55-1,8 peu net 

0 -CO-CH 2 -ÇH 2 (CHj ) n 

2,35, m, 2H 

O-CO-CHj CHi (CH 2)„ 

+ 
3,20,1, 9 H , N ( C H 3 ) 3 

+ 
3,65, m, 3H, N CHj 

etCHOD 

4 ,08 ,m.2H,CH 2 -O-CO 

4 J 6 . m , 2 H , C H a - 0 - P 

(A) 0,85. m, 311, CH 3 

(B) 1,25,1, 2611, (CIlj)ij 

(C) 1,8? (1,60 a 2,02), m, 

4M, 

ÇJJj C I I Î COCT et 
O-CO-Crl j -ÇU, (CH3)„ 

(D)2,20,/, 2H 

CH 2 -COO~ 

( D ' ) 2 , 3 5 , massif, 4H 

O-CO-CHi-CHi-CHj-COO-e l 
O-C0-CHi -CHj(CH 2 ) n 

(E) 3,20,1, 9H,N(CH 3 ) 3 

+ 
(F) 3,65, m, 2H, N CHj 

(G) 4,00 (3,90-4,10), m, 2H, CHjO CO 

(H) 4,26, m, 2 H , C I I , - 0 - P 

1,85 (1,65 a 2,05) 

m~q, / a 7 c p s , 

2H, 
CJh (CH2 COOH)2 

2,40, r, / * 7 c p s , 

4H, 
CHj (CHJ COOHJI 

1,78 (1,58-1,9B) 

m ~ o , 2 H 

CHi (CHjCOO") 2 

2,17, ~ r , 411 

CHj-(CH 2 COO~)2 

Natations: m B multiplet, i • singulet, I • Ulplet, q - quintuplet, - • b allure de, J" constante de couplage; cps • cycles par seconde, blr -
bande latérale de rotation. 

Tableau II : Spectres RMN des glutaryl-lécithines et des produits du départ de la synthèse 

tdans D 0 , réf. int. TMSPS). 
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3.2.4. L'ensemble des résultats est confirmé par chromatographie en phase 

gazeuse. Après hydrolyse alcaline CKDH + H O * fleOH à reflux), extraction 

en milieu acide par l'éther [et non l'éther dB pétrole, pour extraire l'acide 

glutarique en même temps que les acides gras), méthylation [par BF_ + MeOH) 

(36), la chromatographie en phase gazeuse CDEGS 15 % sur ChromosDrb W, à 180°) 

met en évidence la présence d'acide glutarique à côté des acides gras présents 

dans la lysolécithine de départ (essentiellement acides palmitique et 

stéarique). 

4. DISCUSSION 

La méthode d'acylation par l'anhydride glutarique en présence de gluta-

rate de sodium ne paraît pas donner de sous-produits. Ceci est constaté par 

l'examen de la progression de la réaction en fonction du temps par chromato

graphie sur couches minces. Il paraît cependant que la réaction s'arrête à 

un équilibre correspondant à environ 55 à 60 % de rendement. 

La glutaryl-lécithine montre une polarité encore plus grande quB la 

lysalacithine et une solubilité dans l'eau supérieure à celle dt-s lécithines 

ordinaires. Ces propriétés sont dues à l'introduction d'une chaîne carboxylse 

courte en 2. 

5. CONCLUSION 

L'action de l'anhydride glutarique en présence de glutarate de sodium 

sur l'ovolysolécithine-chlorure de cadmium a permis la synthèse de la 1-acyI-

2-glutaryl-sn-glycéro-3-phosphorylcholine. Ce phospholipide se distingue des 

lécithines naturelles par sa forte polarité et sa grande solubilité dans 

l'eau. 
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II - ACTION SUR LES GLOBULES ROUGES HUMAINS 

1. INTRODUCTION 

Nous savons que l'irradiation des membranes globulaires conduit è la 

formation de phosphatidylcholines dicarboxyliques. De plus, l'exposition 

des globules rouges à des radiations ionisantes conduit à leur lyse (11). 

Il nous a donc paru intéressant de rechercher si les lécithines à 

acide glutarique présentent une activité lytique vis-à-vis des globules 

rouges humains et de la comparer à celle exercée par les lysolécithines. 

Le processus hémolytique peut être considéré comme l'enchaînement de 

5 réactions successives [37) C3B) C39) : 

- 1*adsorption de l'agent lytique sur la membrane, 

- la pénétration de l'agent lytique dans les lipoprotéines de la 

membrane globulaire, 

- les changements de l'organisation moléculaire entre les lipides et 

les protides et la perte de sélectivité membranaire vis-à-vis des 

ions, 

- l'entrée d'eau dans la cellule qui gonfle et éclate, 

- la sortie de l'hémoglobine. 

L'adsorption de l'agent lytiqua sur les membranes globulaires étant 

la première étape du processus hémolytique, et la sortie de l'hémoglobine 

la dernière étape, nous envisagerons dans ce paragraphe le pouvoir hémo

lytique des phospholipides à acide glutarique. Par ailleurs, l'influence 

de ces phospholipides sur la morphologie des globules rouges sera examinée. 

Le présent travail concerne l'influence des phospholipides à &cide 

glutarique sur la morphologie des globules rouges humains et sur leur 

pouvoir hémolytique. 
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2. MATERIEL ET METHODES 

2.1 . Preparation des glutaryl-lécithines 

Les glutaryl-lécithines sont synthétisées selon le protocole décrit 
dans le paragraphe précédent. 

M 4 1* 
Les glutaryl-lécithines L CJsont obtenues à partir de lysolécithines 

acylées avec l'anhydride glutarique L Cj préparé p " 'ion du chlorure 
d'acétyle sur l'acide glutarique carbDxyle [ 1 4 c ] 1401. 

Les phospholipides sont débarrassés du chlorure de cadmium par 
passage sur colonne d'acide silicique et la plupart du temps la purification 
par chromatographie en couche mince suffit à décomplexer les phospholipides. 

Les dérivés méthylés des glutaryl-lécithines sont formés par méthy-
lation de la fonction carboxyiique libre à l'aide d'une solution de diazo-
méthane. Celle-ci est obtenue par action de 3 ml de solution aqueuse de 
potasse à 40 H sur 1 g de nitrosaméthylurée en présence de 15 ml d'éther. 
La solution étherée est prélevée et mise en contact 12 heures à 4°C avec 
une solution éthérée de glutaryl-lécithines, additionnée de quelques 
gouttes de methanol. Les glutaryl-lécithines méthylées sont séparées par 
chromatographie en couche mince [chloroforme, methanol, eau, 52:4B:B,v/v/v). 

Les solutions de phospholipides sont utilisées à la concentration da 
5 x 10 moles/ml dans une solution chloruro-sodique à 0,9 %. Le pH des 
solutions est ramené à 7,4. 

2.2. Les globules rouges 

Les globules rouges sont séparés par centrifugatian de sang humain 
recueilli sur ACD . Les hématies sont lavées à trois reprises par 10 volumes 
de solution chloruro-sodique à 0,9 % et à nouveau suspendues dans du sérum 
physiologique [1:1, v/vi-

* Nous remercions Monsieur DANG Quae Ouan, Chargé de Recherche au C.N.R.S. 
qui nous a fuurni les glutaryl-lécithines radioactives. 

**ACD : acide citrique, citratB de sodium, glucose. 
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2.3- Mesure de l'hémolyse 

Parallèlement, deux méthodes sont utilisées : 

- Après addition du phospholipide à une suspension de 20 yl de 

globules rouges dans 0,5 ml de sérum physiologique dans la cuve d'un 

agrégomètre à 3D°C, la variation de transmission optique est mesurée à 

600 nm. Nous exprimons le taux d'hémolyse par l'inverse du temps néces

saire pour obtenir 50 \ d'hémolyse (41Ï. 

- La deuxième technique fait appel à la détermination de la densité 

optique du surnageant. On incube pendant en général 15 minutes à 37 DC, 

soit des quantités constantes de globules rouges [20 yl dans 3 ml de 

solution saline à D,9 %) et des quantités croissantes de phospholipides 

(5 à BD0 nmoles), sait des quantités cont mtes de phospholipides et des 

quantités variables de globules rouges. Après incubation, les échantillons 

sont centrifugés pendant 1 minute et l'absorption du surnageant est mesurée 

au spectrophotomètre à 546 nm. 

La détermination du rapport molaire phospholipide ajouté aux lipides 

globulaires s'effectue en considérant un poids moléculaire de 625 pour 

les glutaryl-lécithines, 510 pour les lysolëcithines et un poids molécu

laire moyen de 5B0 (lipides globulaires de l'homme) avec un contenu lipi

dique de 4 mg/ml de globules rouges [42]. 

M 4 -| 
2.4. Mesures d'adsorption des phosphatides L CJ par les globules rouges 

L'adsorption a été appréciée directement par mesure de la radio

activité adsorbée sur le stroma globulaire et indirectement par dosage du 

surnageant. 

L'adsorption dBS glutaryl-lécithines est étudiée en fonction de 

la concentration en glutaryl-lécithines et en fonction du temps d'incubation. 

20 yl de la suspension globulaire [1:1, v/v) sont laissés à 37°C, au 

bain-marie en présence de 3 ml dB sérum physiologique. Au temps zéro, les 

glutaryl-lécithines [A.S. 64 722 dpm/ymale) sont ajoutées. Les temps 

d'incubation varient de 30 secondes à 5 minutes. Les dispersions sont immé

diatement centrifugées et la radioactivité est mesurée sur une prise ali-

quûte de surnageant [2 ml) et sur la culot. Avant comptage, les échantillons 

sont oxydés avBC 1 ml de soluène X-100 et 0,2 ml d'isopropanol. 
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Après addition de 0,2 ml d'une solution d'eau oxygénée £30-35 ^) et agi

tation, l'ensemble est maintenu à 4Û°C pendant 30 minutes. Les solutions 

ainsi décolorées sont alors mélangées avec 10 ml d'Instagel [Packard) et 

la radioactivité est déterminée. 

La somme des dpm des deux fractions représente 75 à 85 h de la radio

activité totale ajoutée au temps zéro. 

2.5. Observation morphologique des globules rouges 

Après centrifugation, les globules rouges sont suspendus dans le 

plasma (vol/vol]. 

20 yl de cette suspension globulaire sont incubés avec 2 ml de plasma 

et le phospholipids à étudier* [0,1B mM et 0,32 mM). Après 15 minutes 

d'incubation à 37°C, les tubes sont centrifugés» le surnageant écarté et 

les globules rouges sont à nouveau suspendus dans 0,5 ml de plasma (dilu

tion x 50]. Les suspensions cellulaires sont examinées en microscopie à 

contraste de phase [microscope Zeiss, grossissement x B00). 

Pour l'examen des préparations au microscope à balayage, chaque 

Échantillon est additionné d'un mélange d'une solution de glutaraldéhyde 

à 25 % et d'une solution de cacodylate de sodium à 1,6 H (1:5, v/v). 

Le temps de fixation est de 20 minutes au minimum à 4°C. Après lavage avec 

la solution de cacodylate de sodium (3 bains de 15 minutes), les globules 

rouges sont fixés 30 minutes à 4°C par une solution de tetroxyde d'osmium 

à 2 % dans un tampon phosphate de sodium à pH 7,4. Après lavage à l'eau 

distillée, les préparations sont rincées à l'alcool à 70° (3 bains de 5 mn). 

La déshydratation est obtenue par des bains d'éthanol de concentration 

croissante (90°, 95°, absolu). Les préparations sont ensuite recouvertes 

d'une couche d'or (100 A) . L'observation est faite au microscope a 

balayage Siemens et nous décrivons les formes selon la terminologie de 

BESSIS (43). 

Le milieu d'incubation est constitué de 1 volume de solution physiolo
gique pour 2 volumes de plasma. Dans ces conditions, il n'y a pas de 
traces d'hémolyse, 

**Nous remercions les Services du Centre C.N.R.S. d'Dptique Electronique 
[Professeur J0UFREY) Bt dB Microbiologie (Professeur LARENG) pour la 
réalisation de la microscopie à balayage. 



3. RESULTATS 

3.1. Etude du pouvoir hémolytique des glutaryl-lécithines 

Deux types d'expériences sont réalisées. Les premières sont effectuées 

en utilisant une quantité constante de globules rouges et des quantités 

variables de phosphalipides. 

Dès la concentration de 0,05 x 10 mole, nous observons une hémolyse 

sous l'influence des glutaryl-lécithines. La Fig. 4 rapporte les résultats 

relatifs à l'influence de la concentration en phaspholipides sur l'activité 

hémolytique. Comparées aux lysolécithines, les glutaryl-lécithines présentent 

une activité hémolytique moindre j le taux d'hémolyse est atteint dès les 

premières minutes et ne variB pas dans le temps dans les conditions de nos 

expériences* 

De plus, la méthylation des glutaryl-lécithines atténuant la polarité 

du phospholipide, diminue le taux d'hémolyse [Fig. 4]. Les résultats sont 

hautement significatifs (p < 0,001), 

Les lécithines d'oeuf ne lysent pas les globules rouges aux concen

trations étudiées. 

La cinétique de temps de l'hémolyse montre que la méthylation des 

glutaryl-lécithines entraîne un retard dans la vitesse d'hémolyse qui est 

significatif [Tableau ill). 

La cinétique de la réaction hémolytique des glutaryl-lécithines est 

comparable à celle des lysolécittvnes naturelles [Tableau IV). 

Les résultats des expériences réalisées en utilisant une quantité 

constante de phospholipides à diacides et des quantités variables de 

globules rouges sont donnés dans la Fig. 5. 

Ces résultats montrent que l'étendue de l'hémolyse par les phaspho

lipides varie non seulement avec leur concentration mais aussi avec les 

proportions relatives de phospholipides et de globules. 
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V HEMOLYSE 

Figure 4 : Influence de la concentration en phospholipides sur l'hémolyse 

des globules rouges humains. 

0 lysoléaithines 

A glutaryl—lêcitkines 

A glutaryl-lécitkines méthylêes 

Temps d'inaubaticn : IS minutes à 3?°C 

Les résultats représentent la moyenne de S expériences. 



- B Q - . 

Temps Taux d'hémolyse Cï] 

d'incubation Glutaryl-lecithins Glutaryl-lécithine méthylée 

en minutes C1) (2) (1) C2) 

15 53,6 ± 10,05 62,2 ± 15,9 5,2 ± 2,7 15,1 ± 4,03 

3D 66,B ± 11,B 77,1 ± 16,4 17.3 ± B.1 41,3 ± 15,3 

45 BD,8 ± 6,2 89,3 ± 6,D5 31,B ± B,0B 74,3 ± 3,3 

ED B1,2 ± 17,B 91,6 ± 5,02 3B,2 ± 5,5 81,2 ± 5,8 

Tableau III ! Influence du temps d'incubation sur les taux d'hémolyse. 

Les résultais représentent la moyenne de 5 valeurs : 
_ o 

(1) concentration en phospholipide 5 x 10 mole 
-7 

(Si concentration en phospholipide 1 x 10 mole 
Incubation à 37°C pour 20 uZ de suspension globulaire (1:1, v/v) dans un 

volume final de 3 ml. 

L'augmentation du taux d'hémolyse, pendant l'intervalle de temps 15-60 m, 

est significative pour les deux concentrations de glutaryl-lécithines 

mêthylées testées (p < 0,02 et p < 0,05). 

Concentration Taux d hémolyse tmn ) 

molaire Lysolécithine Glutaryl-lécithine 

5 x 10~ 5 M 5,23 4.34 

8 x 10~ 5 H 10,30 8,62 

15 x 10" 5M 14,50 11,30 

Tableau IV : Effet de la concentration en g lu ta ry l - léc i th ine sur les 

taux d'hémolyse à 3Q°C [exprimés en mn ). 
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Figure 5 : Influence de la concentration en globules rouges sur l'hémolyse 

0 lysolécithinas 

A glutaryl-lécitkines 

Temps d'incubation : IS minutes à Z?°C. 

Concentration des lêcithines : S x 10 moles 

Les résultats représentent la moyenne de 5 expériences. 
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La Fig. 6 confirme ces résultats et montre que les taux d'hémolyse 

dépendent directement du rapport agent lytique/lipides globulaires. 

I l faut remarquer que s i le rapport molaire phosphDlipides lytiques/ 
lipides membranaires est constant, le tni<" '-"^molyse ne varie pas de 
manière significative. Le Tableau V est relatif aux taux d'hémolyse 
observés en présence des glutaryl-lécithines, comparativemnrt aux lyso-
lécithines» pour un rapport molaire de 0,7. 

Suspension globulaire Phospholipide Taux d'hémolyse 

C1:1, u/v) yl 1Q mole Glutaryl-lécithine Lysolécithine 

5 1.25 30,1 ± B,B 78,8 ± 22,1 

7,5 1,75 29,3 ± 6,2 74,40 + 18,8 

10 2.5 32.10 ± 11,0 84,25 ± 11,B 

20 5 37,60 ± 12,3 95,25 ± 8,2 

40 1D 43,40 ± 13,8 97,0 ± 5,9 

80 20 43,20 + 12,2 98.5 + 7,1 

Tableau V : Valeurs moyennes des taux d'hémolyse pour un rapport molaire 
phospholipides lytiques/lipides membranaires de 0,7. 
Les résultats représentent la moyenne d'au moins 5 valeurs. 

Nous n'avons pas rapporté i c i les résultats concernant les taux 

d'hémolyse obtenus avec des volumes de suspension globulaire inférieure 

à 5 yl car, dans ces expériences, de trop faibles quantités d'hémoglobine 

sont dosées et de ce fait les résultats sont sujets à des erreurs. 

3.2. Etude de l'adsarption des glutaryl-lécithines sur les globules 

rouges 

L'adsorption des agents lytiques sur la surface de la membrane 

constitue, on le sait , la première étape du phénomène d'hémolyse. Afin de 

mieux connaître la quantité réelle d'agent lytique mis en jeu dans l ' in ter

action avec la membrane globulaire, nous avons effectué des expériences 

d'adsorption des glutaryl-lécithines et nous avons comparé les résultats 

à CBUX observés avec les lysolécithines. 



RAPPORT MOLAlRE:PHOSPHOLIPlDE/LlPIDES MEMBRANAIRES 

Figure 6 : Influence du rapport molaire agent l y t i que / l i p i de globulaire 

sur l'hémolyse par les phospholipldes. 

0 tysoZêaithines 

• gtutcLpyt-tedthCnes 
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L'adsorption des glutaryl-lécithines étudiée en fonction 

du temps CFig. 73. Nous voyons que l'adsorption est très rapids puisque 

au bout de 30 secondes, elle a atteint 70 à 77 % de sa valeur à 5 minutes. 

Le début de la lyse démarre ensuite très vite. 

Si on compare l'adsorption des glutaryl-lécithines L cj à l'adsorp

tion des lysDlécithines tstéaryl-lysolécithines), nous voyons que la 

fixation des glutaryl-lécithines par les cellules est inférieure à celle 

des lysolécithines [Fig. B]. 

3.3. Effet des glutaryl-lécithines sur la morphologie des globules rouges 

Nous avons examiné les globules rouges en microscopie à contraste 

de phase ; nous constatons que les glutaryl-lécithines font apparaître 

un aspect échinocytaire CFig. 9). 

En présence de glutaryl-lécithines CFig. 9 A ) , il apparaît en propor

tions équivalentes des disques et des formes à aspect échinocytaire. 

Pour une concentration en glutaryl-lécithines de 0,32 mH, en rencontre 

uniquement des formes spiculées. 

Comparativement, les lysolécithines induisent des modifications 

morphologiques semblables avec cependant une proportion plus grande de 

formes à aspect hérissé [Fig. 9 B). Par contre, les globules rouges incubés 

en l'absence de phospholipides se présentent £ous la forme normale de 

discocytes [Fig. 9 C ) . 

Il faut noter que pour les deux phospholipides, à la concentration 

de 0,16 mFl, les cellules reprennent la forme discocyteire quand elles sont 

lavées et suspendues dans du plasma frais. Ce sont des formes réversibles. 

En présence de glutaryl-lécithines méthylées, les globules rouges 

ne montrent plus de formes échinocytaires j ils restent sous la forme de 

discocytes. 

Nous avons eu recours à l'examen au microscope à balayage (Fig. 10) 

qui permet de mieux préciser la morphologie observée en contraste de phases. 

Les glutaryl-lécithines [0,16 mM) induisent la formation d'échino-

cytes (stade I et II). Une concentration plus élevée de glutaryl-lécithines 

(0,32 mM) produit des échinocytes III [Fig. 10 A ) . 
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Figure 7 : Cinétique d'adsorption des g lu tary l - léc i th ines [ 1 4 c ]pa r les 
globules rouges à 37°C. 

0 25 x 10 moles 

* 75 x 10" 9 moles 



-, : -a - ' ^ : j ^ U « a ^ . 

-B6-

C 14 T CJ par las globules 

rouges à 37°C après une minute d' incubation. 

if glutaryl-lêeithinea 

• etêaryl{.3H]lyBoléoithine (REMAN) 
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Figure 9 : Aspect morphologique des globules rouges examines par 

microscopie en contraste de phase (grossissement x 800) • 

A) Changements morphologiques des globules rouges induite par 

les glutaryl-lêcithines i 0,16 mM (a) 0, 32 mM (b) 

B) Changements morphologiques des globules rouges induits par 

les lysolêoithines : 0,1B mM (a) 0,32 mM (b) 

C) Globules rouges normaux : disaoaytes. 
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Figure 10 : Aspect morphologique des globules rouges examinés par 

mlcrospopie à balayage. 

A) Changements morphologiques des globules rouges induits 

par les glutaryl-lécithines a) 0,16 mM : éahinocytes let II (x 6800) 

b) 0,22 mM : éohinoaytes III (x 5100) 

B) Globules rouges normaux : discooytes (grossissement x 5800) 

C) Changements morphologiques des globules rouges induits 

par les lysolêoithinee a) 0,16 mM : éohinoaytes IH (x 6800) 

b) 0,SS mM : sphéro-éahinoaytes I (x 5100) 
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Incubés sn l'absence de phospholipides, les globulBs rouges se 

présentent sous la forme de discocytes normaux [Fig. 1D B), tandis que les 

lysolécithines» à la concentration de 0,16 mN, transforment les cellules 

en échinocytes III [Fig. 10 C). Des concentrations plus élevées produisent 

des formes plus proches de la sphère i les sphéro-échinocytes I. 

4. DISCUSSION 

Le processus de l'hémolyse par les agents lytiques, en particulier 

par les lysalécithines et les acyl-carnitines est un phénomène déjà bien 

étudié [44] [45] (46). Par contre, l'hémolyse par les phospholipides à 

diacides n'a fait l'objet d'aucune étude. L'activité hémolytique ne peut 

être due à une hydrolyse des glutaryl-lécithines ; en effet nous avons 

vérifié l'absence d'hydrolyse spontanée de ces phospholipides dans les 

conditions de cette expérience. D'après nos résultats, il semblerait que 

le groupement carboxyle libre présent dans la molécule du phospholipids 

à diacide influence l'hémolyse. REMAN et coll. [46] ont souligné un phéno

mène analogue en ce qui concerne le groupement hydroxyle des lysolécithines. 

Cependant le groupement hydroxyle en position 2 du glycerol n'est pas 

indispensable à l'activité lytique puisque KANEKQ et HARA [47] ont remarqué 

une haute activité lytique avec les désoxylysophosphatidyléthanolamines. 

Il en est de même des dérivés palmitoyl-alKanediols de la phosphoryl-

choline qui sont plus hémolytiques que les lysalécithines naturelles C4B]. 

Le radical acyl en position 2 inhiberait l'activité hémolytique [47). 

Cependant le bloquage du groupement hydroxyle S par la méthylation ou l'acé-

tylation entraîne un léger retard de la vitesse d'hémolyse [49). De même 

ARNOLD et coll. [50) et WELTZIEN (51î ont observé un accroissement important 

du temps mort de la réaction hémolytique en utilisant des lysolécithines 

benzylées. 

La méthylation des glutaryl-lécithines laisse supposer que l'action 

hémolytique de ces phospholipides est bien en relation avec la présence 

du groupement carboxyle libre. L'intervention sur l'hémolyse des ions Cd 

utilisés lors de la synthèse est à rejeter. Nous avons travaillé à la tempé

rature de 30° et 37°C, cependant il faut mentionner l'influença de la tempé-

d'incubation sur l'hémolyse induite par les lêcithines synthétiques. 



^ | ^ I Ï J • H - ; " ' * ' ^ ' • ' " ^ " J ' • t - ' l ^ ^ , - ^ • ^ k • ' " r , ^ • ! " ^ ' • ^ • 1 " ^ , ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ' ^ ' ^ ' * ' ^ 

C'est ainsi que KITAGAWA et coll. C52) notent pour les dilauryllécithines 

un taux d'hémolyse maximum aux environs de 5 à 10°C. Ils pensent que cette 

température correspond à la température pour laquelle les lipides globu

laires de l'homme sont les plus fluides. 

Nos résultats montrent que l'hémolyse par les phospholipides à 

diacides variB avec le rapport de la concentration en phospholipidBS sur 

la quantité d:hématies présentes. Des résultats identiques sont signalés 

avec l'utilisation des lysolécithines et des esters de carnitine [53) ou 

d'antibiotiques tels que la filipine (54). En effet, les molécules d'agent 

lytique se combinent avec une quantité bien définie de lipides globulaires 

[53]. 

Les phénomènes d'adsorption jouent donc un T Ô I P important dans le 

processus de l'hémolyse. En effet KLIBANSKY et DE VRIES [55) montrent que 

la fixation des lysolécithines sur les globules rouges est instantanée 

[1 minute) at que les lysolécithines adsorbées ne sont pas libérées après 

hémolyse. Le taux d'adsorption varie avec le composé lipidique mis en jeu 

C51). De plus, il existe une corrélation entre le temps mort de la réaction 

hémolytique et la cinétique de l'adsorption [511. 

L'activité hémolytique des phospholipides à diacides a courte chaîne 

peut expliquer, du moins en partie, la lyse globulaire observée après expo

sition des globules rouges aux radiations ionisantes. Ces résultats sont 

à rapprocher de l'observation faite par AQNO KANAMA [561 sur l'action hémo

lytique des phospholipides tissulaires de lapins exposés à une irradiation 

totale. De même, TEIGE et coll. (57) ont démontré que la lyse globulaire 

causée par l'ozone provient plutôt indirectement des lipides transformés 

au cours de l'ozonisation que d'une action directe de l'ozone elle-même. 

Par ailleurs, nous avons mis en évidence des modifications de la 

morphologie des globules rouges induites paf les glutaryl-lécithines : 

elles sont analogues à celles provoquées par les lysolécithines à savoir 

la transformation de discocytes en formes échinocytaires. Cependant, il 

faut souligner que l'action des lysolécithines est plus marquée.K.LICANSKY 

et DE VRIES (55) ont noté ce changement morphologique après action des 

lysolécithines. Par ailleurs LIGHTMAN et coll. C5S) ont montré que le 
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pouvoir "échinocytogène" du plasma était en corrélation étroite avec 

l'activité de la lécithine-cholestérol-acyltransférase, donc avec la 

formation enzymatique de lysolécithines. On sait en effet que la morphr -

logie de la membrane et son intégrité tont affectées par le contenu en 

lysophosphatides de la cellule globulaire. SHOHET et HALEY (59) ont attri

bué aux lysolécithines accumulées dans l'hématie un pouvoir "êchinocyto-

gènB" et hémolytique. 

L'adsorption des phospholipides dicarbcxyliquBS étant démontrée, 

le problème du mécanisme de la lyse globulaire est posé. Dans ce domaine, 

nous en sommes encore réduits aux hypothèses comme c'est le ces pour les 

lysolécithines. En effet, il pourrait s'agir d'un déplacement du choles

térol de la membrane par les phospholipides quoique REMAN et coll. (46) 

pensent que la quantité de phospholipides nécessaire pour induire l'hémo

lyse est trop faible pour enlever une quantité appréciable de cholestérol. 

Une autre supposition serait que les phospholipides entraînent l'hémolyse 

en transformant la structure bimoléculaire lipidique en une structure 

micellaire comme il est suggéré pour les lysolécithines par LUCY (60) et 

par HÛWELL et coll. (61j- C'est l'objet de nos recherches qui seront 

envisagées dans le chapitre suivant lors de l'étude de l'interaction des 

glutaryl-lécithines avec les membranes. 
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I I I - INTERACTION DES GLUTARYL-LECITHINES 

AVEC LES MEMBRANES 

1. INTRODUCTION 

Nous avons montré précédemment que les g lu tary l - lec i th ines sont 

adsorbées sur la membrane érythrocytaire. Nous al lons maintenant envisager 

la deuxième étape : leur pénétration dans les l ipoprotéines membranaires. 

On connaît bien l ' i n te rac t i on des constituants l ipidiques de la 

membrane (55) [443 (45) avec les lysolécithines qui modifient la perméa

b i l i t é ; i l en sera i t peut-être de même des g lu ta ry l - lec i th ines . 

En e f fe t , la perméabilité des membranes ce l lu la i res peut être 

modifiée par de nombreux composés te ls que les ant ibiot iques (54], les 

acylcarnit ines (53) (44) (45), les lysolécithines (62) (46) et certaines 

leci thines synthétiques (45). Par a i l l eu rs , la perméabilité des membranes 

est sensible aux phénomènes d'oxydation et de peroxydation des l ip ides 

(63) 164). 

C'est pourquoi dans ce paragraphe nous nous somme attachée à é lu

cider le mécanisme possible de l'hémolyse par les g lu tary l - lec i th ines en 

étudiant l ' in f luence de ces l ip ides sur la perméabil ité membranaire. 

Nous avons effectué les expériences en u t i l i s a n t comme modèles membra

naires les liposomes et en les t ra i tan t par les g lu ta ry l - lec i th ines . 

Deux types d'expériences sont effectuées : 

- les unes sont re la t ives à l ' in f luence des g lu tary l - lec i th ines sur la 

perméabilité des liposomes au glucose et sur leur s t a b i l i t é ; 

- les autres ont pour but de déterminer l ' i n t e r a c t i o n des g lu tary l -

lecithines avec les phosphatidylcholines et en pa r t i cu l i e r les condi-

• t ions de la formation des micelles en présence de phosphatidylcholines 

naturel les. 
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2, MATERIEL ET METHODES 

Les g lu tary l - léc i th ines sont préparées selon le protocole décr i t 

dans le par^sraphe 1- Les lysoléci thines synthétiques sont un produit 

"Nutr i t ional Biochemlcals Corporation". 

r 14 i 
Le glucose | _ 1 - Cj (A.S. 46,6 mCi/mMÎ provient, du CE.A. dî Saclay 

[France]. 

Les phosphatidylcholines naturelles ont été obtenues à partir de 

foie de rat (65] ou d'oeuf (26). 

2,1. Mesure de la perméabilité au glucose 

L'Bffet des glutaryl-lécithines sur la perméabilité des liposomes 

est étudié de deux façons : en faisant agir ces substances sur des lipo

somes et en les incorporant dans la préparation des liposarrves. 

Préparation des liposomes 

Deux types de liposomes sont préparés, les premiers sont formés à 

partir de lécithines d'oeuf et permettent d'étudier l'action des phospho-

lipides dicarboxyliques sur la perméabilité et les seconds sont relatifs 

è la formation de liposomes mixtes lécithines dicarboxyllques-lécithines 

d'oeuf. 

2.1.1. Liggsom§5_grép^rés_à_gartir_d^oyçlé 

Des liposomes multilamellaires sont préparés (66) à la température 

du laboratoire (20 à 22°C) à partir d'ovolécithines, de dicétylphosphate 

et de cholestérol dans le rapport molaire 7:2:7. 

Les solutions sont évaporées sous a2.ote et maintenues sous vide 

pendant une heure. Une solution de 0,15 M de glucose, contenant 1 yCi/mi 

de glucose L1- CJ est ajoutée au tube et la concentration finale en lipides 

.est de 10 ymoles/tube. Cette suspension est dispersée au vortex pendant 

2 minutes. Après 3 heures d'équilibre à la température du laboratoire, la 

préparation est dialysée pendant 1 heure 30 contrB 150 ml JP mélange salin 

isotonique (0,075 M KC1 et 0,075 M NaCl en tampon Tris 0,1 fi. pH 8,01. 
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La quantité de glucose retenu dans les liposomes est de 1,87 ± 1,02 umoles 

par ymole de phospholipids. 

Les liposomes ainsi préparés et contenant 4 ymoles d'ovolécithines 

par tube réactionnel sont additionnés du phûsphalipide à tester : lyso-

lécithine ou glutaryl-lécithine. La quantité de phospholipide exogène esc 

indiquée sous les figures. Ensuite le mélange est dialyse contre 10 ml de 

solution isotGiïique en tube rôdé. Des parties aliquates du dialysat sont 

prélevées après 15, 30, 45, 60 et 1Û0 minutes et soumises au comptage de 

la radioactivité. La radioactivité des liposomes résiduels du sec à 

dialyse est comptée en fin d'expérience. Les résultats sont exprimés en 

calculant le pourcentage de glucose libéré en présence du phospholipide 

testé. 

r l 4 • 

y = h glucose L C J libéré sous l'influence du phospholipide 

dicarboxylique 

x •> \ glucose L c j libéré dans l'expérience témoin. 

2.1.2. Ligosomes_contenant^des_lécithines_diçarbo 

Des liposomes multilemellaires contenant en plus des ovolécithines 

sait des glt-taryl-lécithines, soit des lysolécithines sont préparés à la 

température du laboratoire et leur contenu en glucose est évalué. 

Les résultats sont exprimés en ymoles de glucose piégé par umole de 

phospholipide. 

De plus, la stabilité des liposomes mixtes préparés avec ou sans 

cholestérol est testée. Après evaporation du film lipidique (10 ymoles de 

phcspholipides), on ajoute une bille de ver-9 et 0,7 ml dB KC1 50 mM à 

37°C. Le .-«lange est laissé à 37°C pendant 2 heures 30 sous agitation. 

Ensuite 50 pi de la drspr. ion liposomale sont ajoutas à 2,5 ml de solutions 

de KC1 de concentrations comprises entre 10 et 1ÛC mfl et l'absorption est 

mesurée à 450 nm après 1 heure J'équilibre à la température du laboratoire. 
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Les mesures de température de transition * sont effectuées sur un 
appareil Perkin Elmer DCS-2 B (67). 

La concentration micellaire critique des lécithines e. t déterminée 
par une méth-,de dérivée de celle décrite par BECHER C66Î. Elle est mesurée 
par inccrporation d'un colorant trhodamine B E) dais îes micelles phospho-
lipidiques. L'accroissement graduel de la concentration en phospholipide 
donne un changement maximum de l'absorption a 542 nm à la concentration 
micellair? critique (tampon KC1 150 mM, rhodamine ; 20 mg/1). 

2. i. Interaction des gr.'taryl-lécithines avec les phosphatidylcholines 

2.2.1. Çrégaraticr,_des_ligDsomes 

Des dispersions alueuses mixtes de phosphatidylcholines d'oeuf ou de 
r 32 i 

pjhostnatidylcholines L PJ de foie de rat et de glutaryl-lécithines 
(concentration totale : 0,25 mîl) sont préparées à la température du labo
ratoire par les deux méthodes suivantes. 
Méthode I 

Les suspensions aqueuses dans KC1 15tl mM des deux types de phospho-
lipides sont préparées séparément et la suspension de glutaryl-lécithines 
est ajoutée en proportions variables aux liposomes préparés à partir des 
phosphatidylcholines d'oeuf. 

Méthode II 

Dn mélange en proportions variables des solutions d'ovoiécithines et 
de glutaryl-lécithines en solvant organique. His à sec sous azote, le 
résiau est dispersé en tampon KC1 150 mM. 

Ces deux types d'expériences sont effectués en l'absence de cholestérol 
ou en présence de quantités équimoléculair2s de cholestérol. 

' Nous tenons à remercier P. VAN DUCK [Biochemisch Laboratorium, 
Pr VAN DEENEN, Utrecht) pour les mesures de température de transition 
des phospholipides. 
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2.2.2. !^§si-ire_de_la_turbidité 

Les turbidités des dispersions mixtes de lécithines naturelles et 

de lécithines à diacides sur.t mesurées à 450 nm. 

2.2.3. Sédimentatign_des_dispersions 

Des dispersions de lécithines [ 3 2 P ] de foie de rat et de glutaryl-

lécithines sont centrifugées pendant 2 heures è 220 000 g dans une ultra-

centrifugeuse Beckman [rotor SW 41). Les concentrations en phospholipides 

de la dispersion initiale et du surnageant sont déterminées par dosage du 

phosphore selon la méthode de CHEN et coll. [32). La concentration en 

phospholipids du culot est déduitB dB ces deux valeurs. Les concentrations 

en lécithines monocarbaxyliques de la dispersion initiale, du surnageant 

et du culot sont calculées par dosage de la radioactivité. 

3. RESULTATS 

\ 
3.1. Influence des glutaryl-lécithines sur la perméabilité au 

r 14 T 

glucose L1~ CJdes liposomes 

3.1.1. ÔÇÏÏ90-.§*f9ËlOê 

La Fig. 11 représente la diffusion de glucose dans le dialysat en 

fonction du temps en présence des glutaryl-lécithines. 

Après 60 minutes de dialyse, le taux de glucose libéré est multiplié 

par 5 en présence de glutaryl-lécithines (4 pmoles) alors que les lyso-

lécithines entraînent la diffusion d'un taux de glucose six fois supérieur 

à la moyenne du témoin. Dans tous les cas, la sortie du glucose est immé

diate et atteint après 15 minutes un plateau. 

La Fig. 12 illustre, comparativement aux lysolécithines, l'influence 

des glutaryl-lécithines sur la diffusion du glucose à travers les liposomes. 

Pour un temps de dialyse de 180 minutes, les glutaryl-lécithines à une 
-3 

concentration de 5 x 10 M n'entraînent aucune modification de la perméa
bilité des liposomes au glucose alors que les lysolécithines, pour une 

-3 
concentration inférieure [2,5 x 10 M) augmentent la perméabilité membra-
naire. 
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1- Cj dans le dialysat en fonction 

du temps. 

témoin 

lysolêcithine 4 \mtoles 

glutaryl-lécithine 4 vmoles 

22°C. 

Les liposomes sont préparés à partir de lêoithines d'oeuf en présence 

de dicétylphosphate et de cholestérol dans un rapport molaire 7:2:7. 

Le volume réactionnel total est de 0,4 ml. 

Concentration en ovolêcithinee par essai : 4 \moles. 

O 

A 

e 
Température de la dialyse : 
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en fonction de la concentration de phospholipides. 

A lysotéaithine • glutaryl-lêaithine 

Dialyse en solution isotonique KClj flaci pendant 180 minutes. 

Température de la dialyse : 22"C. 

Les liposomes sont préparés à partir de léaithines d'oeuf en présence 

de dicêtylphosphate et de cholestérol dans un rapport notaire de 7:2:7. 

Le volume réaationnel total est de 2 ml. 
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La Fig. 13 représente l'influence comparée des glutaryl-lecithines 

et des lysolécithines sur la perméabilité membranaire pour une concentration 
-3 

donnée en phospholipids [1D x 10 M) et pour un temps de dialyse de 60 mt . 

Il apparaît que les lysolécithines augmentent la perméabilité membranaire 

beaucoup plus quB ne le font les glutaryl-lecithines. Nous reviendrons sur 

cette différence d'action lors de la discussion. 

L'ensemble de ces résultats est confirmé par l'étude d'un autre para

mètre, la perméabilité au glycerol. Celle-ci est déterminée en mesurant le 

taux de gonflement initial des liposomes dans le glycerol isotonique. 

Le taux d'augmentation de volume est en effet proportionnel au taux de 

pénétration du glycerol. La Fig. 14 montre que le glycerol pénètre plus 

facilement et DIUS rapidement dans les liposomes après action des glutaryl-

lecithines. 

3,1.2. Influençe_de§_lécithines_diçarbgxyl^ 

retenue_gar_les_ligDSQmes_mixtes 

La quantité de glucose retenu à l'intérieur des liposomes dépend de 

la nature du lipide [Tableau V ) . Lysolécithines et glutaryl-lecithines 

entraînent une diminution comparable de la quantité de glucose piégé par 

les liposomes. Si la dialyse est effectuée contre une solution isotonique 

de glucose 0,15 PI, la quantité de glucose piégé est environ deux fois Bt 

demi supérieure à celle obtenue après dialyse en solution isotonique de 

KC1 et NaCl [Fig. 15]. De plus, la quantité de glucose retenu par les 

liposomes dépend du rapport glutaryl-lecithines sur ovolécithines. 

Il faut remarquer que nous avons travaillé à 22°C, température à 

laquelle les glutaryl-lecithines sont toujours à l'état liquide cristallin. 

3.2. Stabilité des liposomes mixtes oyolécithines-glutaryl-lécithines 

Nous avons déterminé l'influence de quantités variables de glutaryl-

lecithines sur la stabilité des liposomes formés en présence et Bn 

l'absence de cholestérol. 

Cette stabilité est étudiée en établissant la relation entrB l'inverse 

de la densité optique C1/D0) et l'inverse de la concentration en KCl C1/K.C1]. 
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Figure 13 : Inf luence des g l u t a r y l - l é c i t h i n e s sur la per te 

du glucose à p a r t i r de liposomes. 
—ï 

Quantité de phospholipides : 10 x 10 M 

Dures de dialyse : 180 minutes 
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Figure 14 : Effet des g l u t a r y l - l é c i t h i n e s su r l e gonflement des 
liposomes dans le g l y c e r o l . 

Un échantillon de 20 pZ de liposome en solution KCl 100 mM (pH 7,0) 
iUcithines d'oeuf, 7 s dioétylphosphate, 2 ( r appor t molaire)] e s t 
rapidement mélangé aoea 1 ml de glycerol isotonique 0,3 M, pH 7,0 à 
la température de Z7"C. Le changement dans la transmission est 
enregistré à 4S0 nm. L'effet des glutaryl-lécithines en solution KCl 
lOOmV, pH 7,0 sur le gonflement des liposomes est testé à des concen
trations variées. 
Concentration en phospholipids dans la auve : 0,3 vmole. 
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Figure 15 : Influence de la teneur des liposomes en g lutary l - léc i th ines 

sur la quantité de glucose piégé par les liposomes. 

Les liposomes sont préparés à partir de phosphatidylcholines (lécithinee 

d'oeuf et glutaryl-léeithines) en présence de diaêtylpkosphate et de 

cholestérol dans un rapport molaire de 7:2:7. 

La dialyse est effectuée pendant une heure à 22°C en présence d'une 

solution de glucose 0,15 M. Les résultats sont exprimés en vmoles d?. 

glucose capté par vole de phospholipids. 

GL = glutaryl-lécithines. 



COMPOSITION LIPIDIQUE pmoles glucose/ 
ymole phospholipidB 

Lécithines d'oeuf 7 
Dicétylphasphate 2 1,96 
Cholestérol 7 

Lécithines d'oeuf 3,5 \ 
Lysolécithine 
Oicétylphosphate 

3,5 | 
2 1 

0.B1 

Cholestérol 7 J 

Lécithines d'oeuf 3,5 
Glutaryl-lécithine 
•icétylphosphate 

3.5 
2 

0,75 
\ 

1 Cholestérol 7 l 

TABLEAU V : Influence de la composition lipidiquB sur la quantité 
de glucose capté par les liposomes. 

La dialyse est effectuée pendant 1 heure 30 à la température du 
laboratoire (2B"C) en présence de solution saline isotonique de 
KCl et NaCl. 

La Fig. 16 montre les résultats obtenus en l'absence de cholestérol. 
La relation est linéaire pour des proportions en glutaryl-lécithine de 10 '-. 
CFig. 16 B) et 20 \ CFig. 16 C). Par contre, pour une concentration de 50 % 
les liposomes ne sont plus stables. 

En présence de cholestérol CFig. 16 bis), pour une concentration en 
glutaryl-lécithine de 70 \ CFig. 16 bis E), on obtient encore des liposomes 
stables. 
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I 

V K C l (mWl"') 

Figure 16 : Relation entre l'inverse de la densité optique à 450 nm 

des liposomes et l'inverse de la concentration en KC1. 

Lee liposomes sont préparés en tampon KCl SO mM à partir de : 

(A) Ovolêeithines/dicêtylphosphate (7:2) 

(B) Ovoléaithines/glutaryl-léeithines/dicêtylphosphate (8,3:0,7:2) 

(C) Ovoléaithines/glutaryl-lêaithines/diaétylphoepkate (5,6:1,4:2) 
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Figure 16 bis ! Relation entrB l'inverse de la densité optique à 450 

et 1'inverse de la concentration en KC1 pour des liposomes préparés e 

présence de cholestérol. 

Les liposomes sont préparés en tampon KCT. 50 mM à partir de : 

(A) Ovolêaithines/cholestérol/dicêtylphosphate (7:7:2) 

(B) Ovolécithines/glutaryl-léoithines/aholestérol/diaétylphosphate 

(6,3:0,7:7:2) 

(C) Ovoléaithines/glutaryl-lêaithineB/aholestêrol/diaétylpnosphate 

(5,6:1,4:7:2) 

(D) Ovoléaithines/glutaryl-lêaithines/aholestérol/diaétylphosphate 

(3,5:3,5:7:2) 

(E) OaolêaithineB/glutaryl-léoithineB/aholeBtérol/dîaétylphoBphate 

(4,9:2,1:7:2) 
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3.3. Interaction des glutaryl-lécithines avec les phosphatidylcholines 

Nous avons envisagé l'étude de la sédimentation des mélanges glutaryl-

lécithines et lécithines monocarboxyliques. 

Les dispersions de lécithines d'oeuf dans l'eau formant deux phases : 

une phase de liposomes multilamellairas contenant des bicouches phospho-

lipidiques et un surnageant C69J. 

Les dispersions mixtes des deux phospholipides ont été préparées j 

leur proportion en glutaryl-lecithins varie de 0 à 100 %. Les bicouches 

contenant les glutaryl-lécithines et les micelles mixtes sont séparées 

par centrifugation et on évalue xa concentration en glutaryl-lécithines 

et en ovolëcithines. 

Les résultats sont rassemblés dans le Tableau VI. Ils suggèrent que 

dans les deux cas, pour une concentration molaire inférieure ÛU égale à 

20 ^j les glutaryl-lécithines, sous forme de monomères, sont incorporées 

dans les liposomes de phosphatidylcholines et sédimentent. "_es liposomes 

deviennent ainsi saturés en glutaryl-lécithines. A une concentration molaire 

supérieure à 20 %, les glutaryl'lécithines additionnelles, au-dessus de 

leur concentration micellaire critique [2,5.10 M], forment des micelles 

solubles dans la phase aqueuse et surnagent. Ces glutaryl-lécithines solu

bilisent les phosphatidylcholines ; on se trouve en présence de bicouches 

saturées en glutaryl-lécithines et de micelles mixtes. Pour un rapport 

glutaryl-lécithine/phosphatidylcholine de 2,3:1, les résultats diffèrent 

selon la méthode utilisée. En effet dans le premier cas, lorsque les 

glutaryl-lécithines sont ajoutées aux liposomes préalablement formés, le 

culot contient encore la moitié de la concentration molaire initiale en 

ovolécithines. Par contre, dans la deuxième méthode, toutes les ovolëci

thines sont transformées en micelles mixtes. 

Nos résultats montrent que les phosphatidylcholines commencent à être 

solubilisées par les glutaryl-lécithines à une concentration supérieure à 

la concentration micellaire critique des glutaryl-lécithines. 



Pourcentage an 

g l u t a r y l - l ê c i t h i n e 

Concentrat ion an 
g l u t a r y l - l é c i t h i n e 

10~ 5 n 

Rapport molaire ( g l u t a r y l - l e c i t h i n e / p h o s p h a t i d y l c h o l i n e ) 

Milieu non cen t r i fugé Surnageant Culot 

Biaouahea 0 

aoeo 
10 r,lutaryl-

lécithinee 
20 

0 

2,5 

5 

0 0 . 0 

0 11 ! °* l D ' 5 2 

0 , 1 1 I n " IO.BB 

0 25 t 0 ' 0 5 ! Q ' B B 
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I D.3B ( 5.B 
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mixtea 1 Q 0 
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Tab1e.au VI : Composition des dispersions mixtes de phosphat idylchol ines-glutaryl- léci th ines 

Centrifugation â 220 000 x g pendant 2 heurta d la température du laboratoire, 

' Méthode I ; la suspension de glutaryl-lêoithinea est ajoutée aux liposomes (lêcithines d'oeuf) 

*m Méthode II : une suspension mixte d'ovolécithinea et de glutaryl-léaithinea est préparée. 

http://Tab1e.au
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4. DISCUSSION 

Nous reprendrons ici les deux points envisagés précédemment dans les 

résultats : - 1':- .fluence des glutaryl-lécithines sur la perméabilité des 

liposomes au glucose et sur leur stabilité, 

- l'interaction des glutaryl-lécithines avec les phosphatidyl

cholines. 

Nous envisagerons aussi le cas des membranes globales. 

4.1. Influence des glutaryl-lécithines sur la perméabilité des liposomes 

au glucose et sur leur stabilité 

4.1.1. Nous avons utilisé des liposomes contenant des phosphatidylcholines 

et du cholestérol avec un rapport molaire 1:1 qui est celui qui existe à 

l'intérieur des membranes érythrocytairec 170). L'incorporation de choles

térol» dans ces conditions, stabilise les liposomes contre la lyse hypo-

tonique (71). Mous avons mis en évidence une influence des glutaryl-lécithines 

sur la perméabilité membranaire des liposomes. Celle-ci est augmentée mais 

à un degré moindre que par les lysolécithines. 

Quelles raisons psut-on invoquer pour expliquer cette différence ? 

— La concentration micellaire critique des phaspholipides n'explique 

pas ce phénomène : en effet, aux concentrations étudiées, glutaryl-lécithines 

et lysolécithines sont à l'état de micelles. Les glutaryl-lécithines et les 
-5 

lysolécithines ont une concentration micellaire critique de 2,5.10 M 

[Fig. 17). Il est à remarquer que malgré la présence d'une chaîne courtB 

dicarboxylique dans les glutaryl-lécithines, la concentration micellaire 

critique est plus basse que celle des lécithines à rleux molécules d'acide à 

courte chaîne (6B3. Elle est plutôt a rapprocher de celle des dipalmityl-

lécithines (72). 

L'importance de l'état micellaire dans l'action des phospholipides sur 

la perméabilité est d'ailleurs discutée. INOUE et KITAGAWA [73) [74) pensent 

que les lysolécithines d'oeuf interagissent avec les liposomes et augmentent 

leur perméabilité quand elles sont sous forme micellaire. RENAN [75) au 

contraire, suppose que seuls les monomères des lécithines synthétiques à 

courte et moyenne chaîne influencent la perméabilité membrenaire. Quant aux 

lysolécithines, cet auteur (75) explique mal leur comportement sur la perméa

bilité. 



[PHOSPHATIDYLCHOLINES] IYIM 

Figure 17 : Concentration micBllaire c r i t ique CCMC) des 

phosphatidylcholines. 

—A—phosphatidylcholines d'oeuf 
— o — glutaryl-léoithines 

i? lysolécithines d'oeuf 

La CMC est déterminée par mesure du ahangement d'absorption à 
542 nm d'une solution de rhodamirtz S G en fonction de concentrations 
croissantes de phosphatidylcholines en milieu KCl ISO mM. 
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M II faut per ailleurs tenir compte de la lipasolubilité de l'agent 

lytique qui influence sa pénétration dans la membrane. L'augmentation de la 

perméabilité en présence des lysolécithines peut être expliquée de cette 

manière. Les lysolécithines en effet sont plus hydrophobes que les glutaryl-

lécithines. 

4.1.2. Nous avons vu également que la quantité de glucose retenu par les 

liposomes dépend du rapport glutaryl-lécithines/lécithines. Ceci est proba

blement dû à la présence de molécules d'acide à courte chaîne dans la léci-

thine dicarboxylique. En effet, l'introduction de doubles liaisons dans la 

chaîne de l'acide gras ou le raccourcissement de la chaîne de l'acide gras 

augmente la fluidité de la bicouche et augmente la perméabilité (13). 

4.1.3. Par ailleurs, nos résultats montrent que des concentrations plus 

élevées en glutaryl-lécithines nécessitent la prnsence de cholestérol pour 

former des liposomes mixtes. Ce fait est conforme au concept de rigidité 

membranaire liée à la présence de cholestérol dans les membranes C76] (15) 

£77), la quantité de lysolécithines incorporées dans les liposomes passant 

de 32 molécules pour cent en l'absence de cholestérol à 75 molécules pour 

cent en présence d'une concentration en cholestérol de 40 pour cent (78). 

Cependant, MANDERSLDQT et coll. (79) ont signalé la formation de lipo

somes mixtes lysolécithines-lécithines jusqu'à une concentration molaire 

de 50 % en l'absence de cholestérol. Ce résultat est d'ailleurs confirmé 

par les travaux de KLDPFENSTEIN et call. (BOÏ par calorimétrie différen

tielle. Il sn est de même du système gangliosides-lécithines (B1). 

On sait que la formation de liposomes mixtes est fortement influencée 

par la température de transition des phospholipides (13) (82) (15). 

Celle-ci dépend de la longueur et du degré d'insaturation des acides gras 

mais aussi des groupes polaires des phospholipides [B3). De plus, la tempé

rature de transition de phospholipides chargés négativement, tels que le 

phosphatidyl-glycerol, peut être augmentée dans certaines conditions 

ioniques, de pH et en présence de protéines (84) (85). Or les glutaryl-léci

thines sont des phospholipides chargés négativement. Dans les conditions de 

pH et les concentrations ioniques utilisées lors de nos expériences, la 

température de transition des glutaryl-lécithines reste toujours voisine de 

-15°C (Fig. 18). 
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Figure 18 : Transitions de phase des glutaryl-lécithines 

A) Lipide dispersé dans 25 mM Tris, lOOmM NaCl, éthylène-

glyaol 50 vol. %, pB 7,8 

B) Lipide dispersé dans 75 mM KCl,. 75 mM NaCl, 100 mM Tris, 

50 vol. % éthylène-glyaal, pff 8,0 

C) Lipide dispersé dans 75 mM KCl, 75 mM NaCl, 100-mM Tris, 

50 vol. % êthylène-glycol, pH 2,5 

D) Lysoléaithine d'oeuf dispersée comme (B). 
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A la temperature de 22°C, les glutaryl-lécithines sont à l'état 

liquide cristallin et leur état physique n'influence pas la formation de 

liposomes mixtes. Dans nos expériences, la présence ou l'absence de lipo

somes mixtes est donc uniquement sous la dépendance du cholestérol dans 

ces membranes. 

4.2. Interaction des glutaryl-lécithines avec les phosphatidylcholines 

Les résultats de la sédimentation des mélanges glutaryl-lécithines et 

lécithines montrent que les phosphatidylcholines sont solubilisées par les 

glutaryl-lécithines à une concentration supérieure à la concentration micel

laire critique des glutaryl-lécithines. En effet, SELIGMAN et 0EM0P0UL0S (86) 

pensent que la conversion des acides gras en fragments courts polaires au 

cours de l'action des rayons ultraviolets entraîne l'accroissement de la 

configuration micellaire qui marquerait le début de la dissolution membra-

naire. 

La solubilisation des phosphatidylcholines observée en présence de 

glutaryl-lécithines est analogue à celle rapportée dans la littérature pour 

les lysolecithines. BANGHAM et HDRNE (871, HOWELL et coll. (61). POULE et 

coll. t881 démontrent par microscopie électronique que la structure bimolé-

culaire et lamellaire des lécithines peut être transformée en une configu

ration micellaire par addition de lysolecithines. De même INDUE et KITAGAWA 

[73) pensent que les lysolecithines agissent sur la perméabilité des 

bicouches quand elles sont è l'état de micelles. 

Cependant, il faut mentionner que pour MANDERSLOOT et coll. (79), les 

lysolecithines seraient incapables de solubiliser les liposomes. Les auteurs 

supposent que par rupture de quelques bicouches seulement, la formation de 

micellBS mixtes entraînerait une chute rapide de la concentration en mono

mères. La pénétration des lysolecithines diminuerait ainsi progressivement 

puisque seule, selon JUNG (39), c'est la forme monomère des lysolecithines 

qui augmente la perméabilité membranaire. 

L'ensemble de nos observations pourrait expliquer les phénomènes 

d'augmentation de la perméabilité cellulaire et de lyse cellulaire observée 

au cours de l'irradiation des globules rouges. 
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Ces résultats seraient en relation avec l'abaissement de la tension 

superficielle par ces phospholipides comme l'ont noté PETHICA et SCHULMAN 

(89) pour certains composes non ioniques et CHO et PRDULX (53] pour les 

acy1-carnitines. 

4.3. Membranes globales 

Quant ë l'interprétation de ce résultat sur les membranes in toto. 

le problème reste encore difficile. Deux points méritent cependant d'être 

soulignés. 

Nous avons seulement étudié l'action des glutaryl-lécithines sans 

aborder celle des lécithines à acide azélaïque provenant de la peroxy

dation des lécithines à acide linoléîque. Cependant il faut souligner que 

l'acide arachidonique est l'acide gras qui subit le plus facilement la 

peroxydation lipidique. De plus, étant donné la température de transition 

des glutaryl-lécithines, on peut s'interroger sur leur action éventuelle 

sur la fluidité des liposomes préparés à partir de dipalmitylphosphatidyl-

cholines. 

Nous avons travaillé sur des modèles membranaires constitués unique

ment de lipides. Nous avons observé une élévation de la perméabilité 

membranaire sous l'effet des glutaryl-lécithines. Or les membranes sont 

un système biologique constitué de lipides et de protéines i il faut donc 

tenir compte de la présence de protéines membranaires. Celle-ci influence 

les interactions des phospholipides lytiques avec les lipides membranaires. 

Nous savons en effet que l'action d'une protéine sur la température de 

transition dépend du type de l'interaction lipide-protéine et du degré de 

pénétration de la bicouche (901-

De plus nous avons vu que la température de transition des phospho

lipides chargés négativement peut être modifiée par les protéines (84). 

Par ailleurs, l'élévation de la oerméabilité membranaire aux environs de 

la température de transition dé[ >md étroitement de la longueur de la chaîne 

d'acide gras (91). 

Une modification hypothétique de la température de transition des 

glutaryl-lécithines en présence de protéines (sérum albumine ou hémo

globine) pourrait entraîner une diminution de la fluidité membranaire, et 
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par là même, expliquerait la déformation et la rupture des membranes après 

irradia don. 

C'est pourquoi il est probable que les glutaryl-lécithines agissent 

non seulement sur les lipides, mais aussi sur les protéines membranaires» 

Les glutaryl-lécithines agiraient sur les membranes en entraînant des 

changements de phase des lipides avec la formation d'unités micellaires 

de lipoprotéines. Cette observation a été faite avec les lysolécithines 

[92) et expliquerait» selon LUCY [60], la fusion membranaira. En effet, 

BREISBLATT et OHKI (93) [94) pensent que si deux membranes, en configu

ration micellaire, ont leurs surfaces en contact l'instabilité d'une telle 

structure conduit à leur fusion. 

Ultérieurement, nous nous proposons d'étudier l'interaction des 

glutaryl-lécithines avec les protéines membranaires. 

5. CONCLUSIONS 

L'effet des glutaryl-lécithines sur les globules rouges et sur les modèles 

membranaires est étudié et comparé à celui des lysolécithines. 

1°) Les glutaryl-lécithines exercent uno activité hémalytique qui se 

manifeste dès les premières minutes. Le taux d'hémolyse varie proportion-
-7 

nellement à la concentration en glutaryl-lécithines jusqu'à 1 x 10 mole. 

La méthylation des glutaryl-lécithines entraîne une diminution de l'hémo

lyse ; ce fait est en faveur de l'intervention éventuelle du groupement 

carboxylique libre dans l'hémolyse. 

2°) Les glutaryl-lécithines provoquent la formation d'échinocytes 

comme le font les lysolécithines. 

3°) Les glutaryl-lécithines interagissent avec les constituants lipi

diques des membranes et augmentent leur perméabilité. Sous l'effet de ces 

phospholipides, la perméabilité membranaire au glucose est cinq fois plus 

importante que dans les témoins. L'incorporation de glutaryl-lécithines 

dans les liposomes à une concentration moléculaire de 50 \ diminue de 60 \ 

la quantité de glucose retenu par les liposomes. 
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4°) LBS mesures ds la s tabi l i té des liposomes mixtes ovolécithines-
glutaryl-lécithines montrent que les liposomes formés en présence de choles
térol sont stables à une concentration moléculaire de 70 h. Par contre, les 
liposomes préparés sans cholestérol ne sont plus stables à la concentration 
molaire de 5Q %. 

5°] Les mesures de la sédimentation des dispersions mixtes de léci-

thines monocarboxyliques et de glutaryl-lecithines montrent que les glutaryl-

lecithines doivent être sous forme micellaire pour solubiliser les phospha~ 

tidylcholines. 
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CHAPITRE III 

ACTION DES LECITHINES A DIACIDES 

SUR INACTIV ITE DES ENZYMES 

AGISSANT SUR DES PHOSPHOLIPIDES 

De nombreux travaux concernât les effets biologiques des peroxydes 

lipidiques et leurs répercussions physiopathologiques. En effet, on connaît 

l'influence des peroxydes lipidiques sur l'activité de systèmes enzymatiques \ 

(1) (2) C3]. 

Si les données bibliographiques montrent une relation évidente entre 

peroxydation lipidique et inactivation enzymatique, aucun travail ne fait 

état de l'action de leurs produits de transformation sur les réactions 

enzymatiques. 

Dr, nous avons mis en évidence dans les lipoprotéines irradiées et au 

niveau des membranes cellulaires irradiées, des phospholipides contenant 

une molécule d'acide dicarboxylique. 

Nous avons donc recherché si les phospholipides à diacides formés après 

irradiation agissent sur l'activité de certaines enzymss du métabolisme lipi

dique. Ce sera l'objet de ce dernier chapitre. 
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I - ACTION DES GLUTARYL-LECITHINES SUR INACTIVITE 

DE LA LECITHINE-CHOLESTEROL-ACYL-TRANSFERASE PLASMATIQUE 

1. INTRODUCTION 

L'exposition des a-lipoprotéines humaines aux rayons X entraîne la 

formation de phospholipides à diacides 14). On sait que la lêcxthine-choles-

térol-acyltransferase (LCAT) plasrr ̂ tique s'associe a ces mêmes lipoprotéines 

(5). Cette enzyme catalyse la forr ;tion d'esters de cholestérol dans le 

plasma par transfert d'un acide gi :s de la position 2 des phosphatidyl

cholines sur le groupe hydroxyle eu cholestérol. . 

Nous savons que cette enzyme est inactivée par les peroxydes lipi

diques (6) (71 (8). Ceci nous a amenée à soupçonnbr une participation des 

glutaryl-lécithines, formées par transformation des phospholipides peroxydes, 

dans l'inactivation classique de la lécithine-cholestéral-acyltransférase 

plasmatique. 

2. MATÉRIEL ET METHODES 

2.1. Matériel 

- Les glutaryl-lécithines ['• -acyl-2-glutaryl-sn-glycéro-3-phosphoryl-

cholines) sont synthétisées selon le protocole décrit dans le Chapitre II. 

- Les dipalmitylphosphatidy cholines sont un produit Sigma. 

- Les rats mâles, de souche ^istar, de 250 g environ, sont ponctionnés 

par voie intracardiaque et les prélèvements sanguins sont recueillis sur 

EDTA t1 mg/ml) et mis dans la glace. La plasma obtenu est immédiatement 

utilisé pour déterminer l'activité de la lécithine-cholestérol-acyltransfé-
r14 T 

rase, mesurée en appréciant le te ix d'estérification du cholestérol L Cj (9). 

2.2. Action des glutaryl-lécithi ies sur l'activité de la LCAT 

Après evaporation de quanti-.es variables de phospholipides à diacides, 

on ajoute le plasma et le cholestérol. 

La vitesse de l'estérification est mesurée par incubation de 1 ml de 

plasma, en général 24 heures à' 37?C, sous agitation avec le cholestérol 

[ 14 T 

4- Cj (A.S. 44 mCi/mmoleJ à lé dose de 0,05 pCi en présence d'antibio

tiques. Des cinétiques de l'inhit .tion en fonction du temps sont aussi 

' effectuées. 
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Après l'incubation, les lipides sont extraits par le mélange chloro-

forme-méthanol (2:1, v/v), fractionnés sur couche mince de Silicagel G dans 

le solvant éther de pétrole-éther-acide acétique [60:20:1, v/v/v) et auto

radiographies. Les zones radioactives contenant le cholestérol libre et les 

esters du cholestérol sont prélevées, comptées dans un appareil à scintil

lation Packard Tricarb 3390 et le pourcentage d'estérification est établi. 

Les résultats sont exprimés en pourcentage des valeurs des témoins. 

2.3. Mesure de l'indice d'oxydation 

Celui-ci est apprécié en mesurant l'absorption ultraviolette des léci-

thines dans l'éthanol à 233 nm et à 215 nm [10) et en établissant le rapport 

de ces absorptions. 

3. RESULTATS 

3.1. Etude en fonction de la concentration en glutaryl-léçithines 

Le Tableau I montre qu'à des concentrations variables, les glutaryl-

léçithines ralentissent l'activité de la LCAT plasmatique. 

Addition de glutaryl-léçithines 

au milieu d'incubation Pourcentage du témoin 

mM 

0 100,0 

0.10 103,36 ± 5,32 

0,20 66,36 ± 0,78 

0.50 60,B8 + 1.75 

0,75 77.79 ± 13,36 

1 5B;77 ± 29,35 

2 38,03 ± 2 r,48 

C 22,0 ± 8,06 

7,5 4,03 ± 0,67 

10 2,36 ± 1.54 

Tableau I : Effets des glutaryl-léçithines sur la^'.ivité de la LCAT plasma-

tique. Les résultats représentent la moyenne de 4 expériences. 
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En présence de glutaryl-lécithines C2 mH) BO % environ de l'activité 

enzymatique sont inhibés. Pour une concentration moléculaire de 7,5 mN, 

" l'inactivation enzymatique de la LCAT est quasi totale. 

La Fig. "1 montre qu'il existe une relation inversement linéaire entre 

l'activité enzymatique restante et la quantité de phosphalipides à diacides 

présents dans le milieu. 

Nous avons comparé ces résultats à ceux obtenus avec des phosphatidyl

cholines naturelles extraites du jaune d'oeuf et avec les dipalmitylphospha-

• tidylcholines tTableau II). En effet, les ovolécithines contiennent des 

acides gras insaturés, par contre les dipalmitylphosphatidylcholines 

renferment seulement des acides gras saturés donc non peroxydables. 

Addition au milieu d'incubation Pourcentage du témoin 

mM Dipalmitylphospha

tidylcholines 

Lëcithines 

d'oeuf 

0 

0,10 

0,20 

0,50 

1 

2 

5 

100,0 

96.8 

65,85 

61,63 

65,36 

60,1B 

69.37 

100,0 

B.4 

4,7 

Tableau II : Influence des dipalmitylphosphatidylcholines et des ovoléci

thines su.- l'activité de la LCAT plasmatique. 

Les lécithines naturelles extraites du jaune d'oeuf inactivent la 

lécithine-cholestérol-acyltransférase plasmatique. Le spectre d'absorption 

des lécithines d'oeuf dans l'ultraviolet permet de calculer l'indice 

d'oxydation ( . - . - " " ' ) . Alors que l'indice d'oxydation mesuré pour les 
ft jiT 3 nm 

giutaryl-lécithines est de D,076, il est de 0,26 pour les ovolécithines. 

Ceci montre que ces dernières .ont partiellement oxydées. 
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Figure 1 : Inh ib i t ion de la LCAT plasmatlqua par les g lu ta ry l - léc i th lnes . 
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3.2. Influence du temps d'incubation sur l'action des glutaryl-lecithines 

NDUS avons fait varier le temps d'incubation de D à 80 minutes pour 

suivre l'évolution de l'estérificatÎDn du cholestérol par la LCAT plasma-

ti_|ue. Au temps 10 minutes, nous avons ajouté les glutaryl-lecithines [2 mM). 

Ainsi que le montre la Fig. 2, la présence de glutaryl-lecithines 

entraîne l'inhibition complète de l'activité enzymatique. Par contre, en 

l'absence d'inhibiteur, la vitesse de la réaction est linéaire pendant 

40 minutes 

4. DISCUSSION 

Les phosphûlipides à diacides inhibent l'activité de la lécithine-

cholestérol-acyltransférase. Cette inhibition augmente avec le temps d'incu

bation. En l'absence de lécithine à diacide, on observe la linéarité de la 

réaction enzymatique. FIELDING (11] d'une part et PATSCH et coll. (12) 

d'autre part, rapportent que la production des esters de cholestérol par la 

LCAT est linéaire pendant, selon les auteurs, 40 à 60 minutes. On sait que 

la LCAT est une enzyme à groupements thiols C5), donc très susceptible à 

l'inactivation par les produits de la peroxydation lipidique. 

MICKEL et coll. (7) ont d'ailleurs montré qu'elle était inactivée par 

la présence dans le milieu d'incubation de lécithines peroxydées. Cependant, 

l'action inhibitrice des peroxydes lipidiques sur la LCAT ne.peut pas être 

expliquée seulement par un blocage des groupes -SH de l'enzyme (8). 

Nos résultats prouvent dar.c que l'inactivation de cette enzyme lors 

des phénomènes de peroxydation lipidique peut être due en partie eux phospho-

lipides à diacides. 

Ces données sont à rapprocher des travaux de RDSHCHUPKIN et coll. (13) 

qui démontrent que l'inactivation de la respiration de mitochondries de foie 

de rat est due à la réaction mettant en jeu la transformation des hydro-

peroxydes. 

Nous avons vérifié que la diminution de l'activité enzymatique n'était 

pas due à une modification du pH du milieu d'incubation-

0e plus, nous avons cherché à connaître le comportement de la lécithine-

cholestérol-acyltransférase en présence d'un phospholipids saturé, les 
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TtHPS ( m n ) 

Figure 2 : Influence du temps d'incubation sur les pourcentages d ' e s t é r i f i -

cat ion par la LCAT. 

Au temps indiqué par la flèche, les glutaryl-lécithines sont ajoutées au 

milieu (aonaentration finale 2 mM). Un autre lot sert de référence. 

O Témoin 

A Après addition de glutaryl-léaithine 
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dipalmitylphosphatidylcholines. L'addition dans le milieu d'incubation de ce 

phospholipide saturé entraine une baisse de l'activité enzymatique; cependant 

celle-ci ne varie pas quand an augmente la concentration en. dipalmitylphos

phatidylcholines. 

L'effet des dipalmitylphosphatidylcholines est différent de celui 

rapporté par MICKEL et FOULDS (6) qui ont signalé une élévation du taux 

d'esterification du cholestérol en présence de ces phospholipides. Ces auteurs 

ont de plus montré que la présence de phospholipides saturés ne supprime pas 

l'inhibition de l'enzyme par les peroxydes lipidiques. 

Le phénomène observé en présence de dipalmitylphosphatidylcholines 

pourrait être dû au fait que la température de transition de ce phospho

lipide est élevée puisque comprise entre 41 et 43 °C (14). Or la température 

de l'expérience est de 37°C. Les essais d'expériences à une température 

supérieure à la température de transition de ces phospholipides, sait à 48°C, 

n*» pas été suivis de l'estérification du cholestérol. Ceci est vraisembla

blement dû à une dénaturation thermique de l'enzyme. En effet, SDUTAR et 

coll. 115) ont noté qu'à la température de 50°C l'activité de la lécithine-

cholestérol-acyltransférase purifiée diminuait rapidement avec une demi-vie 

de 10 minutes environ. Il faut de plus rappeler que FIELDING (11), étudiant 

la spécificité dB substrat de l'enzyme humaine purifiée, a montré que le taux 

de la réaction est trli bas avec les dipalmitylphosphatidylcholines. 

La LCAT est spécifique des liaisons esters en position A (11). Il est 

improbable que les glutaryl-lécithines puissent constituer le substrat de la 

réaction enzymatique. La Fig, 3 montre que l'acide ^lutarique est un inhi

biteur moins fort de l'enzyme que les glutaryl-lécithines. De plus, il faut 

signaler que nous n'avons pas observé d'effet protecteur de la sérum albumine 

ajoutée dans le milieu d'incubation et que les esters de cholestérol ne sont 

pas formés aux dépens des glutaryl-lécithines. 

Par ailleurs, l'inhibition exercée par les glutaryl-lécithinBS n'est 

pas imputable à une hydrolyse spontanée de ces phospholipides et en parti

culier à la formation de lysolécithines. 

Quant au mécanisme de cette inhihition enzymatique, nous pensons plutôt 

è un blocage des sites enzymatiques par les glutaryl-lécithines. Des expé

riences de purification de la LCAT nous permettront de confirmer ou d'infirmer 

cette hypothèse. Le fait que les phospholipides à diacides inhibent la LCAT 
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100 

Figure 3 : Influence de l ' ac ide glutarique Bur l ' a c t i v i t é de 
la LCAT plasmatiquB. 
Les résultats sont exprimés en pourcentage des valeurs des 
témoins. 

y acide glutarique 

Q glutaryl-lécithine 
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peut avoir une importance du fait même de la localisation de l'enzyme dans 

le plasma et de la présence des phospholipides à diacides dans les lipo

protéines plasmatiques irradiées et principalement dans les lipoprotéines 

de haute densité. On sait en effet que l'activité de l'enzyme est liée à 

un cofacteur protéique contenu dans les lipoprotéines de haute densité (16). 

Nos résultats posent par conséquent la question de l'estérification 

du cholestérol dans le plasma humain irradié. En effet, chez l'homme, le 

cholestérol estér.Lfié est synthétisé exclusivement par la lécithine-

cholestérol-acyltransférase plasmatique. par contre l'estérification hépa

tique est moins importante (5), Nous avons par ailleurs montré que l'acti

vité de la LCAT diminue dans le plasma de rat 48 heures après l'irradiation 

(17). 

5. CONCLUSION 

- Les lécithines à diacides entraînent l'inhibition de la lécithine-

chDlestérol-acyltransférase (LCAT) lors de leur incubation avec le plasma 

de rat. 

- La contribution de ces phospholipides aux phénomènes d'inhibition 

de cette enzymB est donc prouvée et vient compléter les effets aspécifiques 

connus dus aux peroxydes lipidiques. 
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I I - ACTION DES GLUTARYL-LECITHINES 5UR L'HYDROLYSE 

DES PHOSPHATIDYLCHOLINES PAR LA PHOSPHOLIPASE A g DE NAJA NAJA 

1. INTRODUC PION 

Des tra'aux récents ont montré quB certains analogues des lécithines, 

caractérisés ar la liaison covalente carbone-phosphore, peuvent se comporter 

cornue des inh biteurs de la phaspholipase A Ï1B). C'est ainsi que les phospho-

nolipides soi des inhibiteurs compétitifs. 

Notre é ude concerne les glutaryl-lécithines, phospholipides formés 

au cours de 1 irradiation des lipoprotéines. 

En raison de l'analogie s ructurale avec les lécithines naturelles, 

nous avons renherché l'influence de ces phospholipides sur l'hydrolyse cnzy-

matique des p osphatidylcholines par la phospholipase A de ven'n de Naja 

naja. Avant d aborder ce problème, nous nous sommes intéressée à l'étude 

cinétique des phosphatidylcholines à acide glutarique utilisées comme 

substrat de 1 enzyme. 

2. MATERIEL ET METHODES 

2.1. Hydrolys des glutaryl-Iécithines 

2.1.1. Pré9aratign_des_glutary_l-lécithines 

Las glL:aryl-lécithines sont synthétisées à partir dB lysoléci-
M 4 T 

thines acylées avec l'anhydride glutarique L Cj selon le protocole décrit 

dans le Chapi:re II. L'activité spécifique des glutaryl-lécithines est de 

92250. dpm/umoie. 

2.1.2. Essai _dB_l^açtiyité_DhQsgholigasigue_du_yenin_de_Naja_na|a 

a] L' âmulsion de gl'utaryl-léclthines est réalisée dans le tampon 

borax pH 7.0, 0,2 M, NaCl 0,22 M. contenant de l'EDTA 1 rril (19) et de l'acé

tate de calcium 20 mil C20). 

La volume adéquat des glutaryl-lécithines nécessaires à la réaction 

enzymatique est mis à sec sous courant d'azote. .L'extrait es: i-epris par le 

tampon et soumis à 0°C pendant trois fois 30 secondes à l'action des ultr-sons 



-137-

(appareil PISE, fréquence 18 Kcycles, amplitude B ;i). 

L'émulsion phospholipidique obtenue contient 5 ymoles de glutaryl-lécithines 

par ml de tampon. 

b] Le milieu d'incubation standard comprend, pour un volurib total de 

1 ml. le substrat i les glutaryl-lécithines 0,05 mM à 5 mM, le tampon 

borax pH 7,0 et l'enzyme en solution tampon à la concentration moyenne de 

4,25 mg/1. L'incubation s'effectue en milieu tampon additionné de 10 % 

d'éther pendant 15 minutes à 32°C après une préincubation des glutaryl-léci

thines dans la tampon de 15 minutes à 32 °C. Des témoins effectués en 

l'absence de venin permettent de mesurer le taux d'hydrolyse chimique. 

Les réactions sont arrêtées par addition de 4 volumes de chlorofarme-méthanol 

(2:1, v/v] et l'ensemble est évaporé. 

cl L'extrait lipidique est repris par une aliquote de chloroforme-

méthanol (1:1, v/v) et chromatographic sur couche mince de silicagel G dans 

le système chloroforme, methanol, ammoniaque 7 N (76:30;5, v/v/v). Les 

produits de la réaction étant visualisés par autoradiographie, les aires 

correspondant aux phosphatidylcholines et à l'acide glutarique sont grattées 

et leur radioactivité déterminée par scintillation en milieu liquide 

(compteur Packard Tricarb , modèle 3390]. L'activité enzymatique est exprimée 

en micromoles d'acide glutarique formé par minute et par milligramme de 

protéines. 

2.1.3. Q|termination_de_la_concentration miçgllaire_çritigue 

La concentration micellaire critique est mesurée dans le tampon 

borax pH 7,0 avec une concentration en colorant de 20 mg/1. 

2.2, Influence des glutaryl-lécithineL sur l'hydrolyse des phosphatidyl-

cholines par la phospholipase A,, de Naja 'aja 

2.2.1. Prëgaratign_des_gluta^yl-lécithines_et_de5_gl^ 

méthylées 

Les glutaryl-lécithines froides sont préparées par la méthode 

décrite précédemment (Chapitre II). 
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2.2.2. P_rÉB§r§ïi9D_d§!LP-9ËPbË£idyiçho l ines 

C 14 ~\ 
C j hépat iques sont préparées s u i v a n t l a 

méthode de BJORNSTAD et BREMER ( 2 1 ) . Des r a t s (35D à 40D g) r e ç o i v e n t une 
ri 4 T 

injection intrapéritonéale de 30 yCi de chlorhydrate de choline i_ C-1,2J, 

puis sont sacrifiés 4 heures après. Les phosphatidylcholines rr- -.actives 

sont isolées à partir des foies. Leur activité spécifique est de 5L_, dpm/yg P. 

2.2.3. Çrégar§tion_de_llémulsign_de_ghgs^ 

L'émul5ion de phosphatidylcholines hépatiques est réalisée dans le 

tampon borax pH 7,0, 0,2 ' , NaCl 0,2^ M, contenant de l'EDTA 1 mM [19) et 

de l'acétate dB --âciim 2L mM [20]. 

Le volume adéquat ces phospholipides marqués, nécessaires à la réaction 

enzymatique, est mis è sec sous courant d'azote. L'extrait est repris par 

le tampon et soumis à D°C pendant trois fois 3D secondes à l'action des 

ultrasons [appareil MSE, fréquence 16 Kcycles, amplitude S JJ). L'emulsion 

phospholipidique obtenue contient 20 ymoles de phosphatidylcholines par ml J 

de tampon. 

2.2.4. Essai_enzymatique 

a) Milieu d'incubation 

Le m i l i e u d ' i n c u b a t i o n s tand&rd comprend, pour un volume t o t a l de 

[ 14 i 
C j de 0,50 mM à 1,50 mM en 

l'absence ou en présence de glutaryl-lécithines [0,50 mM à 2,25 mM), le 

tampon borax pH 7,0 (en quantités variables suivant les concentrations de 

phosphatidylcholines utilisées). 

Protéines enzymatiques : 7,50 \ig à 10 yg par essai» 

L'incubaticn s'effectue en milieu tampon additionné de 1D % d'éther pendant 

3 minutes à 32°C. 

b) Conditions expérimentales 

Les lécithines à diacides mises à sec sous courant d'azote sont addi-

r 14 *| 

tionnêes de la solution tampon de phosphatidylcholine L CJ; après homogé

néisation au vortex, l'ensemble est laissé en contact pendant une heure dans 

la glace. Après une préincubation de 15 minutes à 32°C, on ajoute 2L0 ul 

d'éther et enfin le venin au temps zéro de l;incubation. Le mélenge se fait 

par retournement. 
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L'hydrolyse non enzymatique pendant l'incubation est mesurés à l'aide 

de témoins dans lesquels les protéines ont été remplacées par le tampon. 

a) Détermination de Vactri-Qvtê enzymatique 

Après l'incubation, le mélange réactiannel est additionné de 4 ml de 

chlaroforme-méthanol [2:1, v/v] et l'ensemble est évaporé. L'extrait sec 

est repris par une aliquote de chloraforme-méthanol [1:1, v/v] et chromato-

graphié sur couche mince de silicagel G (Merck] dans le solvant : chloro

forme, methanol, eau, acide acétique [60:30:6:1, v/v/v/v]. 

Les aires correspondant aux phosphatidylcholines et aux lysophospha-

tidylcholines sont grattées et leur radioactivité déterminée par scintil

lation en milieu liquide [compteur Packard Tricarb, modèle 3390]. 

L'activité enzymatique est exprimée en micromoles de lysophasphatidyl-

cholines formées par minute et par milligramme de protéines. 

3. RESULTATS 

3.1. Hydrolyse des glutaryl-lécithines par la phospholipase A., de Naja naja 

Nous avons recherché uniquement l'influence de la concentration en 

substrat. 

[14 1 -3 

Cj de 1.10 fi, 
la vitesse d'hydrolyse croît avec la concentration en substrat CFig. 4), 

Au-dessus de cette valeur, la vitesse de la réaction croît plus 

lentement. Pour une concentration en substrat de 5 mM, la vitesse maximale 

n'est pas atteinte. 

Il fa t mentionner qu'en l'absence de la phospholipase de Naja naja, 

les pourcentages d'hydrolyse chimique des glutaryl-lécithines sont très 

élfivés puisque compris entre 15 et 30 %. 

Les valeurs obtenues, exprimées suivant une'représentation normalisée 

de LINEWEAVER-&JRK [22], indiquent une valeur du Km "apparent" de 1.4.10 - 3 M 

CFig. 5] et une Vm = 10 yN/mn/mg. 



1 2 4 5 

Concentrat ion de G L [ U C J (X10" 3 M ) 

Figure 4 : HydrolysB das g lu ta ry l - lêc i th ines [ CJ par la phosphollpase A de vanin de Naja naja. 
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Figure 5 : A f f i n i t é de la phoapholipasB A de VBnin ds Naja naja pour les 
p l .u tary l - léc i th inss 
Représentation de LINEWEAVER-BVRK. 
V eei exprimé en \xmolee de lysophoephatidylcholinee libérées par minute et par 
milligramme de protéines. 
S est la concentration de glutaryl-lécithinee exprimée en molarité x 10 

file:///xmolee
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3.2. Inhibition de la phospholipase A de Naja naja par les glutaryl-

lécithines 

Les résultats obtenus lors des expériences précédentes C$3.1.) 

montrent que l'hydrolyse enzymatique des glutaryl-lécithines est très 

faible par rapport à la vitesse d'hydrolyse des phosphatidylcholines. 

C'est pourquoi nous avons étudié plus particulièrement l'influence des 

glutaryl-lécithines sur l'hydrolyse des phosphatidylcholines naturBllBS 

en envisageant la cinétique en fonctijn de la concentration en glutaryl-

lécithines et en fonction de la concentration en substrat. 

3.2.1. Influence de la^concentration^e^glutaryl^lfçithines 

r 14 i 

Pour une concentration donnée en phosphatidylcholines L C J hépa

tiques [1 mfl) (Fig. 6), la vitesse de la réaction enzymatique est inver

sement proportionnelle à la concentration en glutaryl-lécithines. Les 

glutaryl-lécithines ralentissent donc l'hydrolyse enzymatique des phospha

tidylcholines. 

3.2.2. Effet de la_çgncentratiçn_en_substrat 

Les cinétiques de concentration en substrat sont déterminées en 
r14 ^ 

faisant varier la concentration en phosphatidylcholines L CJ pour une 

concentration constante en enzyme. Dans les essais contenant les glutaryl-

lécithines. leur concentration varie de 0,5 mil à 2,5 mil. 

La Fig. 7 représente un exemple de l'action de la phospholipase A 2 

de venin de Naja naja sur les lécithines : l'autoradiogramme révèle une 

diminution du taux d'hydrolyse des phosphatidylcholines en présence de 

glutaryl-lécithines CO,5 mil). 

La comparaison des courbes A, B, C et • de la Fig. 8 montre qu'en 

présence de glutaryl-lécithines, la vitesse de la réaction est ralentie 

pour toutes les concentrations de substrat utilisées. La vitesse d'hydro

lyse des phosphatidylcholines L CJ est diminuée de moitié en présence de 

' 1 mfl de glutaryl-lécithines [Fig. B, courbes A et C). 

Les valeurs obtenues exprimées suivant la représentation de LINEWEAVER-

BURK [Fig. 9) indiquent une valeur du Km "apparent" d'hydrolyse des phospha

tidylcholines de 1,3 x 10~ 3 M et une Vm de 100 ymoles/mn/mg de protéines. 

De plus, les glutaryl-lécithines, à pH 7.0, inhibent compétitivement la 

formation de lysophosphatidylchalines [ c] à partir des phosphatidyl

cholines [ 1 4 c ] hépatiques. Le Ki à pH 7,0 est de D.5.10" M. 
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Figure 6 : Influence tie l a concentrat ion en g l u t a r y l - l ê c i t h l n e s 

su r l ' a c t i v i t é phospholipasique A de Naja naja* 

CL : glutaryl-lécithines 

[ 14 1 ' Ci : 1 mM 

Venin de Naja naja : 10 Vg de protéines par essai. 
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Figure 7 I AutaradiogrammB après chromatographia sur oouche mince de s l l l caga l G nerck 

des produits d'hydrolyse des phosphatidylcholines [ 4 c ] après 3 mn d'Incubation an 

présence de phosphollpase A de venin de serpent. 

Solvant : chloroforme, methanol, eau, acide acétique (60:30:6:1, v/v/v/v) 

A : sane glutaryl-lécithine B : avec 0,S mM de glutaryl-lêcithine 

2 : 0,5 mM phosphatidylcholines 2 : 0,75 mM phosphatidylcholines 

3:1 mM phosphatidylcholines 4 : 1,5 mM phosphatidylcholines 
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Figure 8 : Action des g lu tary l - léc i th ines sur l 'hydrolyse des 

phosphatidylcholines par l a phospholipase A_ de Naja naja. 

sans glutaryl-lêcithine 

avec Oj S mM de glutaryl-lêcithine 

avec 1 trM de glutaryl-lêcithine 

avec 2,5 mil de glutaryl-lêcithine 

Venin de Naja naja : 7, SO yo de protéines par essai. 
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Figure 9 : Inh ib i t ion de la phospholipase A de Naja naja par las 

g l u t a r y l - l é c i t h i n e s (courbe de LfflEWEAVER-BVRK). 

A —Q— sans glutaryl-lécithine 

B —£•- avec 0,5 mM de glutaryl-lécithine 

C —O— avec 1 mM de glutaryl-lécithine 

D S— avec 2,5 mM de glutaryl-lécithine 

V est exprimé en mmoles de lysophosphatidylcholines [ Cjpar minute 

et par milligramme de protéines. 

S est la concentration de phosphatidylcholines L CJ exprimée en 

molaritê x 10 . 
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3.2.3. I n f lyençe_des_igns_Ça ?Ç„de_la_çhar^e_d^s_glytaryl;-lécithines 

La phospholipase A de venin de serpent dépend des ions Ca*+ (20) [23) 

Les léc i th ines à diacides ayant l a propriété de se complexer avec les ions 

métalliques du f a i t de leur charge anionique, nous avons étudié l ' inf luence 

éventuelle des ions Ca sur l ' ac t i on de ces composés. 

Nos expériences sont réalisées en présence d'un excès de calcium. 

Le Tableau I I I montre que l ' i n h i b i t i o n exercée par les g lu tary l - léc i th ines 

n'est pas due à une combinaison avec les ions Ca . 

CaCl2 Glutary l - léc i th ine [nVU 

mM 0 0,5 1 2 

D 5,5 5,3 4 ,3 4 , 3 

20 72.9 26,60 21,B 14.2 

40 73,20 30,5 19,B 12,9 

Tableau I I I i Action du CaCl sur le taux d'hydrdysB par la 

phospholipase A„ de venin de Naja naja en présence de lécithines 

à diacides. 

Concentration en phosphatidylcholines [ C ] : 1 mM 

Venin de Naja naja : 10 \ig de protéines par essai 

Les résultats sont exprimés en vmoles de lysophosphatidylaholines 

formées par minute et par milligramme de protéine. 

4. DISCUSSION 

Les cinétiques de substrat ont été réalisées au-dessus de la concen

t r a t i o n micel la i re c r i t ique des phosphatidylcholines. On sa i t en ef fe t que 

l'enzyme a une plus fo r te a f f i n i t é pour les micelles que pour les monomères 

[24). 



4.1. Les expériences effectuées avec les glutaryl-lécithines comme substrat 

ont mis en évidence une vitesse d'hydrolyse enzymatique beaucoup plus faible 

pour ces dernières par rapport à la vitesse d'hydrolyse des phosphatidyl

cholines. Si les constantes d'affinité sont identiques pour les deux phospha-
-3 -3 

tidylcholines [1,4.1D N et 1,3.10 fi), la vitesse maximale d'hydrolyse 

des glutaryl-lécithines est dix fais moindre que celle des phosphatidyl

cholines hépatiques. Il faut signaler que leurs concentrations micellaires 

critiques, mesurées en tampon borax pH 7,0, sont très voisines, de l'ordre 

de 10 M. De plus, l'addition de lécithines d'oeuf au substrat Cglutaryl-
M 4 1 

lécithines L Cj ] n'entraîne pas de changement du taux d'hydrolyse des 
glutaryl-lécithines. 

4.2. Nos résultats prouvent par ailleurs que les glutaryl-lécithines sont 

des inhibiteurs compétitifs de la phospholipase A_ de Naja naja. 

Quelles raisons peut-on invoquer ? 

Considérons d'abord l'état physique du substrat et celui de l'inhi

biteur. Les deux phospholipides sont sous forme micellaire. En effet, il est 

très important de travailler dans un milieu micellaire au-dessus de la 

concentration micellaire critique. Celle-ci varie, selon les auteurs pour 
-5 -5 

les phosphatidylcholines naturelles, entre 0,5 x 10 M et 5 x 10 " n. 

VILJ0EN et coll. (25) signalent pour la phospholipase A„ de venin de Bitis 

gabonica une hydrolyse préférentielle des micelles à la forme monomère. 

Cette observation va dans le même sens que l'action des détergents non 

ioniques, te-j.3 que le Triton X-100, sur l'hydrolyse phospholipasique C26). 

Les conditions optimales pour l'hydrolyse enzymatique sont réalisées quand 

le Triton X-100 est présent dans un rapport molaire d'environ 2:1 (triton/ 

phospholipide) (273. Cependant, à de fortes concentrations en triton, l'enzyme 

est inhibée C27). Il faut remarquer également que nous avons choisi arbitrai

rement pour les lécithines à diacides une concentration finale équivalente à 

celle des phosphatidylcholines. 

L'inhibition exercée par les glutaryl-lécithines n'est due ni à 

l'acide glutarique ni aux lysolécithines qui auraient ,JU se former sponta

nément. De plus, la vitesse maximale d'hydrolyse des glutaryl-lécithines 
r 14 n 
L Cj par Naja naja est dix fois moindre que celle des phosphatidylcholines 
hépatiques. 
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Par ailleurs, l'inhibition exercée par l'acide glutarique est infé

rieure à celle observée en présence du phospholiplde à diacide (Tableau IV), 

Une inhibition de 19,6 '-. Bst observée en présence d'acide glutarique 0.5 mM 

alors qu'elle est de 60,9 % en présence d'une même concentration molaire 

en glutaryl-lécithine. 

mM Glutaryl-lécithine Acide glutarique 

0 72,9 72,9 

0,5 28.6 58,6 

1 21, B 71,7 

2 14,3 63, D 

Tableau IV : Influence comparative des glutaryl-lécithines 

et de l'acide glutarique sur l'activité phospholipasiquB ft2 

de Naja naja. 

Concentration en phosphatidylcholines [ C] : 1 mM 

Venin de Soja naja : 10 vg de protéines par essai 

Les résultats sont exprimés en moles de lysophosphatidyl-

cholines formées par minute et par milligrœme de protéine. 

La diminution de l'activité anzymatique en présence des glutaryl-

lécithines pourrait être liée au groupement anionique des glutaryl-lécithines. 

Les groupements COO" attireraient peut-êtrB les ions Ca* et ceux-ci ne 

seraient plus disponibles pour l'activitÉ optimale de l'enzyme. Or on sait 

que la phospholipase * 2 de venin de serpent est dépendante des ions Ca 

(20) (23). Les expériences effectuées en présence d'une concentration en 

ions Ca*+double de la concentration habituellement utilisée permettent 

d'infirmer cette hypothèse (Tableau III). Par ailleurs, la méthylation des 

glutaryl-lécithines ne modifie pas l'action inhibitrice de ces Dhos^-Hpides 

sur l'hydrolyse des phosphatidylcholines. 

Les phospholipides dicarboxyliques. dont nous venons de montrer le 

rôle d'inhibiteur compétitif, diffèrent d'autres substances ioniques. 
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L'influence des détergents ioniques sur l'hydrolyse enzymatique est bien 

connue [28). En particulier SHAH et SCHULMAN (19) montrent que le taux 

d'hydrolyse de monocouches de lécithines par Naja naja est diminué en 

présence de détergents anioniques comme le dicétylphosphate. Les composés 

anioniques amèneraient un excès de groupements négatifs à l'interface 

lipide/eau qui attireraient Its ions Ca . QUINN et BARENHOI1 (29) pensent 

que le calcium facilite l'interaction enzyme-sub^';rat en diminuant la charge 

négative. Par centre,l'incorporation de composés catianiques dans les 

bicauches lipidiques, en créant une surface positive, facilite l'attaque des 

ions hydroxyles (28). 

Un changement éventuel du pH optimum de l'enzyme en présence des 

glutaryl-lécithines peut être envisagé i en effet, QU'ARLES et DAWSON (3Q] 

ont signalé ce fait pour la phospholipase D en présence de dodécylsulfate. 

Nos résultats, montrant l'effet inhibiteur compétitif des glutaryl-

lécithines, rappellent ceux de BDNSEN et coll. [3D concernant l'influence 

de modifications chii..:'ques structurales des lécithines sur l'hydrolyse des 

substrats par la phospholipase A de pancréas de porc. C'est ainsi que la 

présence d'une liaison acylamide en position 2 entraîne une inhibition 

compétitive de l'enzyme. 

Notons également que nos expériences ont été effectuées à 32°C j 

à cette température, phosphatidylcholines hépatiques et glutaryl-lécithines 

sont à l'état liquide cristallin, c'est-à-dire au-dessus de la température 

de transition. En effet, les lipides hépatiques ont une température de 

transition d'environ -5°C (32) et les glutaryl-lécithines de -15°C, ainsi 

que nous l'avons préalablement montré. Plusieurs travaux (33) (34) ont 

décrit le rôle de la température de transition dans les hydrolyses enzyma-

tiques. 

L'ensemble de ces résultats montre quo les glutaryl-lécithines ayant 

une structure analogue à celles des phosphatidylcholines sont ues inhibiteurs 

compétitifs de la phospholipase A de Naja naja. 
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5, CONCLUSION 

Des études cinétiques de la phospholipase A de Naja naja sont effec

tuées en présence des g lu ta ry l - léc i th i r . ^s , analogues structuraux des 

phosphatidylcholines ; ces composés se révèlent être des inh ib i teurs . 

Les g lu tary l - léc i th ines se comportent à la fo is comme substrat et 

comme inh ib i teur compétit if de l'enzyme ; les Km et les Ki obtenus ont des 
-3 -3 

valeurs assez voisines pour le même pH d'action [1,4 x 10 M et 0,5 x ID M 
respective ^nt, à pli 7,03. 

D'autre part, le pouvoir inh ib i teur des g lu tary l - léc i th ines n'est pas 

cod i f ié par addition supplémentaire d'ions Ca , 
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Après avoir démontré la formation des lécithines dicarboxyliques 

dans les membranes irradiées, nous avons envisagé : 

* le métabolisme des acides correspondants, 

«l'influence des phosphollpides à diacides sur la perméabilité membranaire, 

* leur action inhibitrice sur la lécithine-cholestérol-acyltransférase 

plasmatique et sur la [.^ospholipase A de Naja naja. 

a] L'e-ude des composés acides formés sous l'effet de l'irradiation 

a été limitée à celle de l'acide nonanal-9-oïque Bt de l'acide azélalque. 

- L'acide nonanal-9-oïque s'incorpore in vitro dans les phosphollpides 

plasmatiques alors que le diacide correspondant, l'acide azélalque, s'intègre 

très faiblement dans l'ensemble des lipides, 

- In vivo, l'acide azélalque est dégradé dans le foie et dans les reins 

et réutilisé pour les biosynthèses des acides stêarique et palmitique. 

Il n'y a aucune preuve de l'incorporation de l'acide azélalque sous sa forme 

initiale dans les lipides hépatiques* 

b] Les lécithines dicarboxyliques participent à l'hémolyse due à 

l'irradiation. En effet, de façon comparable aux lysolécithines, les léci

thines dicarboxyliques incubées en présence de sang humain entraînent, 

suivant les conditions, la formation d'échinocytes ou l'hé.nolyse. 

L'utilisation de liposomes a permis" de montrer que cette activité 

hémolytique était due à une augmentation de la perméabilité membranaire. 

Nos résultats prouvent par ailleurs .,ue les phosphatidylcholines des lipo

somes sont solubilisées par las lécithines dicarboxyliques à l'état micel-

laire. 

c] L'hydrolyse des phosphatidylcholines par la phospholipase fl2 de 

Naja naja est inhibée par les lécithines à diacides qui se comportent â 

la fois comme substrat et comme inhibiteur compétitif. 
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Les lécithines dicarboxyliques entraînent l'inhibition de la lécithine-

cholestérol-acyltransférase plasmatique. Les cinétiques de temps montrent 

que cette inhibition est complète. Les lécithines à diacides ne constituent 

pas le substrat de la réaction enzymatique. 

La formation des phospholipides dicarboxyliques sous l'effet de l'irra

diation, l'action de ces substances sur les membranes et leur effet hémc-

lytique tels que nous les avons décrits, soulignent l'importance des groupe

ments polaires des phospholipides dans les membranes et nous incitent à 

étudier ultérieurement leur influence sur la fluidité des membranes naturelles 

et artificielles dans le cadre des phénomènes physiopathologiques. 

Vu, le Président de l'Université 

Vu, le Président du Jury 

ffyw^ 
L. DQUSTE-BLAZY 
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