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A. I N T R O D U C T I O N 



En 1956, BERSON et al. démontrent la présence, chez certains malades insulino-

dépendants, d'anticorps anti-insuline liant l'insuline marquée à l'iode 131 

injectée par voie intraveineuse, retardant ainsi sa disparition du plasma. 

La nature rs ersible de la liaison insuline-anticorps anti-insuline fut mise 

en évidence in vitro : l'addition d'insuline non marquée dans un milieu conte

nant de l'insuline marquée et des anticorps anti-insuline entraînant une dimi

nution de la quantité d'insuline marquée liée â l'anticorps et une augmenta

tion de l'insuline marquée libre ; le rapport entre les fractions libre et 

liée de l'insuline marquée est donc dépendant.de la quantité totale d'insuline 

dans le milieu. Ces observations furent à la base du développement du premier 

dosage radioimmunologique, celui -de l'insuline (YALOW et BERSON 1959, 1960). 

A la même époque, EKINS (1960), mettant à profit la spécificité de liaison de 

la TBG (Thyroxine Binding Globulin) l'is-à-vis de la thyroxine, imagine une 

technique radioisotopique pour doser cette hormone thyroidienne. Ces travaux 

de pionniers sont.à l'origine de toutes les méthodes de dosages radicinmunolo-

giques d'antigènes faisant appel à des réactions d'inhibition compétitive. 

Consécutivement, une multitude de méthodes de dosages radioimmunologiques 

d'antigènes et d'anticorps faisant appel â des réactions de saturation ont 

vu le jour (WIDE 1971). Citons : 

- les dosages d'antigènes avec addition séquentielle des réactifs ; 

- les dosages d'antigènes ou d'anticorps au moyen des méthodes "sandwich" ; 

- les dosages d'antigènes au moyen des méthodes immunoradiométriques. 

Une évolution technologique considérable, encore en cours, a déjà permis pa

rallèlement : 

- le développement, sous la pressio;i des utilisateurs, de méthodes de dosages 

radioimmunologiques de plus en plus simples. fiables et rapides ; 

- l'élargissement aux méthodes de dosagêi immunologiques non radioimmunolo

giques ; 

- l'extension de toutes ces méthodes à tous les domaines de la biologie, 

en particulier de la biologie clinique. 
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FIGURE Al : Illustration de la méthode de dosage radioimmunologique en 
phase solide que nous nous proposons de mettre au point. 

Y : 2ême anticorps (Ao2J adscrbé sur les parois du tube d? dosags 

Y : 1er anticorps (Acl) 

A •• Antigêne marqué à l'iede 12S (i2sI-Ag) 

A .' Antigêne â doser (Ag) 



A partir d'une étude bibliographique, nous nous sommes donnes pour but : 

1. De mettre au point une méthode générale de dosage radjoimmunologique en 

phase solide, illustrée figure Al et dont le principe est le suivant : 

- une réaction d'inhibition compétitive entre l'antigène marqué 5 l'iode 

125 ( 1 2 5I-Ag) en quantité constante et l'antigène des étalons et échantillons 

à doser (Ag) vis-à-vis des sites de liaison du premier anticorps anti-Ag (ACi) 

en quantité constante. 

- une réaction irréversible entre le premier anticorps anti-Ag (Acj) vis-â-

vis des sites de liaison du deuxième anticorps (Ac 2) fixé sur le tube. 

Ac 2 +
 1 2 5I-Ag + Ag + A g v , 

» — IL 
Acz-Ac! + : 1 Z 5I-Ag + Ag j Ac 2 + ^I-Ag-Ac, + ^ - ^ l 

! lM-Ag-Ac,-Ac 2 + Ag-Ac,-Ac2 |« ' 
' (Bï -- -' 

A l'équilibre, après incubation, la proportion d'antigène marqué lié est in

versement proportionnelle ! la quantité d'antigène des étalons et échantillons 

( 1 2 5I-Ag et Ag étant supposés se comporter de manière identique). 

La radioactivité de l'antigène lié (B) est séparée de celle de l'antigène li

bre (F) par aspiration du milieu réactionnel. La radioactivité de l'antigène 

lié est alors comptée. 

La concentration en antigêne de chaque échantillon est déterminée en comparant 

son activité"!.une courbe standard de réponse préparée h partir des étalons de 
l'antigène dans le même système. 

2. D'appliouer cette méthode au dosage clinique des hormones folliculostimu-
lante et lutélnisante humaines. 
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I, METHODES DE DOSAGES RADIOIHHUNOLOGIOUES. 

Le dosage radiolmmunologîque requiert la séparation de l'antigène libre du com

plexe antigêne-ler anticorps, complexe restant soluble dans les conditions ha

bituelles de dosage. La manière dont cette séparation est effectuée caractéri

se la méthode. Elle peut être basée sur : 

- l'exploitation des différences physico-chimiques des formes libre et liée 

de l'antigène (charge électrique -taille moléculaire - solubilité...); 

- Vadsorptlon sélective de l'antigène libre ; 

- l'utilisation d'un immunsêrum précipitant (2ème anticorps) dirigé contre 

le 1er anticorps ; c'est 1'immunoprêcipitation ; 

- Tinsolubilisation du 1er anticorps ou du 2ème anticorps ; 

- l'affinité, pour les Immunoglobulines humaines ou animales, de la protéi

ne A. 

1. EXPLOITATION DES DIFFERENCES PHYSICO-CHIMIQUES DES FORMES LIBRE ET LIEE DE 

L'ANTIGENE. 

La séparation électrophorètique, exploitant, les différences de charge électri

que entre les formes libre et liée de l'antigène, peut être réalisée sur acéta

te de cellulose (HUNTEk et GREENWOOD, 1964), sur gel d'amidon (FRANCHIMONT . 

1966) ou sur gel de polyacrylamide (MIDGLEY, 1967). 

YALOW et BERSON proposent dès 1960, pour séparer l'insuline du complexe insuline-

anticorps anti-insuline, 1a chromatoélectrophorèse sur papier. La séparation est 

basée sur la propriété qu'a l'hormone d'être adsorbée par le papier, sa forme 

libre restant ainsi au voisinage de la cathode ; sa forme complexée migre vers 

l'anode sous l'Influence d'un flux de solvant engendré par 1'evaporation consé

cutive S la chaleur générée par le courant électrique. 

SI cette technique peut présenter l'avantage, sur un plan analytique, de pouvoir 

mettre en évidence des produits de dégradation de l'antigène marqué, ses incon

vénients sont d'une part 1'adsorption inégale par le papier des hormones pepti-

diqueset d'autre part le volume limité de milieu d'incubation pouvant être ana

lysé. 
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GENUTH et ai (196S) ont util isé la différence d'encombrement mcléculaire entre 

les formes libre et liée de l'insuline pour réaliser leur séparation par f i l t r a 

tion sur gel. 

Pour des raisons pratiques i l est impossible d'envisager l 'uti l isation de cet

te technique, pas plus d'ailleurs que 1'électrophorèse ou la chromatoêlectropho-

rèse, dans les dosages de routine. 

c" pï§£ÎPÏÎ?î!95-9!!iO)!9ÏÊ--y-Ç?5Plexe êDîiS§0SriSr.55îï£9rP5 
La séparation est basée sur la différence de solubilité entre le complexe anti-

gène-ler anticorps et l'antigène libre en présence de concentrations déterminées 

- de sels neutres tels le sulfate de sodium (GRODSKY et FORSHAM, I960) ou de 

sulfate d'ammonium (HUNTER et GREEMUOOD, 1964) ; 

- de solvants organiques tels l'éthanol (ODELL et a l , 1966) ou de dioxane 

(THOMAS et FERRIN, 1968) ; 

- de polymères hydrosolubles comme le polyëthylêneglycol (DESBUQUOIS et 

AURBAC;:, 1971). 

CHARD et al (1970) développent un système faisant appel â un anticorps prépréd-

pitê par le sulfate d'ammonium. 

Ces techniques sont du point de vue prix de revient et rapidité très intéressan

tes mais sont affectées de manière critique par les conditions physico-chimiques 

du milieu, la concentration de l'agent précipitant et la coprécipitation de 

l'antigène l ibre. De plus, une étape terminale de centrifugation est nécessaire 

pour la récupération de la fraction liée de l'antigène. 

MITCHELL et al (1969) proposent une technique de précipitation du complexe 

antigène-ler anticorps par l'acide trichloracétique après hydrolyse enzymatique 

de l'antigène libre afin de réduire sa coprécipitation. 

2. ADSORPTION SELECTIVE DE L'ANTIGENE LIBRE 

De nombreuses hormones ont la propriété d'être adsorbées spontanément par des 

substances telles que le talc ou les micro-granules de silice précipité 

(ROSSELIN et a l , 1966), la terre de Fuller (R0SSELIN et a l , 1970), le charbon 

en présence de dextran (HERBERT et a l , 1965), le charbon seul (PALMIERI et a l , 

1971) ou la cellulose. 



- 7 -

En présence d'une quantité suffisante d'adsorbant, la tatalitê de la fraction 

libre de l'hormone peut Etre séparée de la fraction liée par centrifugation. 

ORSKOV (1967), comme l'avait précédemment fait YALOW et BERSON (1960) dans leur 

technique chromatoélectrophorêtique, exploite 1'adsorption sur la cellulose de 

l'insuline pour réaliser la séparation des fractions libre et liée de cette 

hormone â l'aide de microbandes de papier. L'antigène libre peut aussi être ad-

sorbé sur des résines échangeuses d'ions (LAZARUS et YOUNG, 1966). 

Le manque de spécificité, 1'adsorption inégale des hormones polypeptidiques 

vis-à-vis des supports utilisés et le déplacement de la liaison antigènï-ler 

anticorps lors de l'addition de 1'adsorbant sont sans doute à l'origine du dé

sintérêt porté à ce type de méthode. 

3. IMMUNOPRECIPITATION 

On utilise un 2ème anticorps dirigé contre le 1er anticorps. Après incuba

tion de l'antigène et du 1er anticorps, le complexe antigène-ler anticorps for

mé, précipité par l'addition d'une quantité importante de 2ème anticorps, est re

cueilli par centrlfugatïpn (MORGAN et LAZAROW, 1962). HALES et RANDLE (1963) 

présentent une technique tians laquelle le précipité, obtenu â l'aide d'un 

2ême anticorps ajouté en quantité beaucoup plus faible, est collecté par filtra

tion sur des membranes d'acétate de cellulose. 

Si cette méthode nécessite l'obtention d'un 2ëme anticorps, elle est par con

tre spécifique et génêralisable 3 une foule de dosages, le processus de sépara

tion étant indépendant de la nature de l'antigène. De plus, la durée de la réac

tion d'immunoprêcipitation peut Stre considérablement réduite par l'introduction 

dans le milieu d'agents accélérateurs tels le sulfate d'ammonium ou le polyêthy-

lèneglycol. Ces agents sont utilisés à des concentrations nettement inférieures 

â celles nécessaires pour obtenir une précipitation chimique (MARTIN et LANDON, 

1975). On allie ainsi la spécificité de 1'immunoprécipitation â la rapidité de 

la précipitation chimique. Néanmoins, la centrifugation reste toujours néces

saire. 

4. UTILISATION D'ANTICORPS INSOLUBILISES 

De très nombreuses techniques d ' insolubi l isat ion ont été décrites. Elles corres

pondent à une évolution vers la simpl i f icat ion des méthodes radioirnmunologiques 

ouvrant la voie â l'automatisation des dosages. La séparation des fractions l i 

bre et l iée de l'antigène résulte de sa f ixat ion sur l 'anticorps insolubi l isê. 
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Le complexe antigêne-anticorps, individualisé du milieu d'incubation,rest facile

ment séparé de l'antigène libre et peut être lavé afin d'éliminer la radioacti

vité non spécifiquement liée. 

a- 1er anticorps insolubilisé 

- 1er anticorps couplé chimiquement : les premières formes d'anticorps insolubi

lisés sont celles obtenues par couplage sur des particules de polystyrène ou de 

sephadex substituées par des groupements isothlocyanates capables de réagir avec 

les fonctions aminées deï anticorps (CATT et al, 1966 ; WIDE et PORATH, 1966). 

Leur manipulation est grandement simplifiée lorsque CATT et al.(1967a, 1968) 

réalisent ce couplage sur de petits disques. AXEN et al (1967), «IDE et al 

(1967) proposent une technique de couplage d'anticorps sur des particules de 

sephadex ou de cellulose activées au bromure de cyanogène qui connaît un réel 

succès. L'utilisation de particules maanetiques (HERSH et YAVERBAUH, 1975) four

nit une alternative à la centrifugation et à la filtration, celles-ci pouvant 

être récupérées simplement â l'aide d'un aimant. 

- Anticorps adsorbés : CATT et al (1967b) montrent que la fixation d'anticorps 

sur leurs petits disques de polystyrène peut se faire par adsorption en dehors 

de l'établissement de toute liaison covalente, le protocole d'insolubilisation 

de l'anticorps se réduisant â une mise en contact de l'antisêrum dilué, ou de 

la fraction de gammaglobulines, avec le support. Le support d'adsorption évolue 

du disque vers le tube (CATT et TRAEGER, 1967 ; CATT, 1969) dans lequel est réa

lisé entièrement le dosage. B'JTT et LYNCH (1968) présentent une technique 

d'adsorption d'antisërum sur de la poudre de bentonite qui ne fut pas dévelop

pée. 

L'handicap majeur de ces anticorps insolubilisés sous forme particulaire (immu-

noadsorbants)comparativement aux anticorps fixés sur les parois de tubes,disques 

ou billes, est la nécessité de conserver par agitation une suspension homogène 

lors de la répartition du réactif et pendant la période d'incubation ; par con

tre, la surface immunoréactionnelle présentée par les immunoadsorbants est beau

coup plus importante. 

- anticorps polymerises : l'antisêrum peut être insolubilisé par polymérisation 

en présence d'aldéhyde glutarique seule (DOMINI et DOMINI, 1969) ou en présence 

de chloroi'ormate d'éthyl et de poudre de cellulose (ISOZIMA et al, 1970) ou de 

polyacrylamide (G000FRIEND et al, 1969). Le complexe obtenu,réduit en poudre-

est utilisé comme un immunoadsorbant. 
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b- 2ème antlçorgs^jnsolubilisë 

L'insolubilisation du 2ème anticorps permet de retrouver un système de sépara

tion indépendant de la nature de l'antigène ; les techniques d'insolubilisation 

sont analogues à celles utiliséi-j pour le 1er anticorps : 

- couplage chimique : initialement réalisé par DEN HOLLANDER et SCHUURS (1971) 

sur sepharose 4B activé au bromure de cyanogène, il est repris par SEVIER et 

REISFELD (1976), KONINCKX et al (1976) réalisant le couplage sur de la cellulo

se microcristalline . NYE et al (1976) présentent un 2ême anticorps fixé sur 

des particules magnétiques. 

- adsorption : COCOLA et al (1973) adsorbent sur le fond d'un tube de polystyrè

ne la fraction de gammaglobulines d'un immunsérum obtenue par précipitation au 

sulfate d'ammonium. ZIOLA et al (1977) reprennent cette technique et adsorbent 

le 2ème anticorps sur des billes. 

La séparation des fractions libre et liée de l'antigène par un 2ème anticorps 

peut §tre réalisée séquentiellement a la réaction antigëne-ler anticorps 

(DEN HOLLANDER et SCHUURS, 1971 ; ZIOLA et al, 1977) ou bien simultanément 

(COCOLA et al, 1973) ce qui supprime une étape dans la réalisation du dosage. 

Les dosages réalisés en présence du 2ème anticorps ou à l'aide d'un 1er anticorps 

insolubilisé permettent de respecter l'équilibre de la réaction antigène-ler 

anticorps. La pertubation de cet équilibre, résultant d'une modification du mi

lieu d'incubation lors de l'étape de séparation des fractions libre et liée de 

l'antigène, peut affecter les résultats du dosage. 

5. PROTEINE A 

C'est une protéine associée à la paroi de Staphylococcus aureus qui présente 

une très forte a f f i n i t é pour les îmmunoglobulines humaines ou animales. Une 

suspension de staphylocoques t ra i tés par la chaleur et le formaldehyde a été 

ut i l isée avec succès dans différents dosages radioimmunologiques (JONSSON, 

1978). Cette technique connaît un grand développement du fa i t de l 'obtention 

relativement simple de cette bactérie et de l'aspect général de son application 

mais nécessite toujours une étape de centr i fugation. 
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6. REMARQUES SUR LES METHODES IMMUNORADIOMETRIQUES 

Les techniques d'insolubilisation des anticorps et de marquage des protéines ont 

permis â MILES et HALES (1968 'a,b,c) de proposer le dosage de l'insuline et de 

hGH par méthode immiinoradiométrique. 

Ces méthodes de type "sandwich" font appel aux anticorps spécifiques et purifiés 

de 1'antigêne à doser sous deux formes : 

- une forme insolubilisée ; 

- une forme marquée 3 l'iode 125. 

La réaction se déroule en deux étapes : 

- l'antigène â doser se l ie à l'anticorps insolubilisé en excès ; 

- après élimination du surnageant, le complexe antigène-anticorps est révélé par 

addition de l'anticorps marqué. 

L'activité du complexe insolubilisé est proportionnelle à la quantité d'antigène 

des étalons et échantillons à doser. 

Ces méthodes ont été appliquées avec succès aux dosages de hLH et hFSH (MILES 

1970). Leur développement se heurte pour le moment aux très faibles quantités de 

hFSH et de hLH hautement purifiées nécessaires â l'isolement par chromatographie 

de leurs anticorps. L'obtention d'anticorps monoclonaux serait une alternative. 

7. CONCLUSIONS 

De cette étude bibliographique nous nous proposons de mettre au point une métho

de de dosage regroupant : 

- la spécificité et 1e caractère général des méthodes faisant appel â un Zème 

anticorps ; 

- la praticabilité des méthodes utilisant un anticorps adsorbê sur les parois 

des tubes de dosage ; le protocole expérimental est réduit â l'introduction dans 

le tube de l'échantillon a doser, de l'antigène marqué et du 1er anticorps ; 

la méthode ne nécessite ni centrifugation ni filtration ; la manipulation de la 

fraction liée de l'antigène est aisée ; 

- la qualité des dosages résultant de la fixation non spécifique très faible des 

méthodes en phase solide et du respect de l'équilibre de la réaction antigêne-

ler anticorps dû â la présence du 2ème anticorps dans le milieu d'incubation. 
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II. HORMONES FOLLICULOSTIMULANTE ET LUTEINISANTE HUMAINES 

Sécrétées par l'antéhypophyse, hFSH et hLH exercent leur action au niveau des 

gonades, d'où leur dénomination d'hormones gonadotropes. Elles sont intégrées 

dans un vaste système de régulation impliquant l'hypophyse, l'hypothalamus et 

les gonades. 

1. STRUCTURE 

hFSH et hLH ont été isolées â partir d'hypophyses au d'urines de femmes mënopau-

sées. Ce sont des glycoprotêines possédant une structure quaternaire (LI et STARHAN, 

1964) constituées de chaînes a et 6 (PAPKOFF et SAMY, 1967). 

La chaîne a de 89 acides aminés qui est commune 3 ces deux hormones (SHOME et 

PARLOW, 1974 a) se retrouve dans hTSH et ne diffère que par la présence de trois 

acides aminés supplémentaires dans hCG. 

La chaîne B, responsable de l'activité biologique, cette activité ne s'exprimant 

que lorsque B est associée à a (DE LA LLOSA et al., 1967), présente de fortes ana

logies entre hFSH et hTSH d'une part et entre hLH et hCG d'au*--e part : 

- la chaîne B de hFSH possède 115 acides aminés dont 49 occupent une position 

identique sur la chaîne B de hTSH (SHOME et PARLOW, 1974 b) ; 

- la chaîne B de hLH, composée également de 115 acides aminés (SAIRAM et al, 1974), 

présente une grande similitude avec la chaîne B de hCG qui comporte 30 acides ami

nés supplémentaires en position C terminale. 

hLH et hFSH diffèrent par la composition et la positio.i de leurs résidus glucidi-

ques. Ils représentent 15 à 30 % de leur masse moléculaire dont 5 % d'acide 

N acetyl-neuramInique dans hFSH et 1 % dans hLH. 

La masse moléculaire de ces hormones est encore très contestée. Les estimations 

effectuées par différents auteurs sont comprises entre (WIDE, 1976) : 

- 32 600 et 52 500 pour hFSH 

- 26 000 et 41 600 pour hLH. 

Toutes les préparations, mêmes celles hautement purifiées, contiennent plusieurs 

types moléculaires biologiquement et inmunologiquement actifs. Ce polymorphisme 

s'explique : 

- par l'altération de ces hormones au cours des processus d'Isolement 

- par l'existence de différentes formes de stockage dans l'hypophyse ; 
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- par 1"hétérogénéité des hormones Isolées à partir d'urines qui sont des formes 

partiellement ou totalement dépourvues de leurs résidus glucidiques ; les prépa

rations urinaires ont d'ailleurs une activité biologique nettement Inférieure à 

celles des préparations hypophysaires (VAN HELL et al., 1972), 

2. ETALONNAGE DES METHODES DE DOSAGES 

C'est l'aspect le plus délicat et le plus controversé du dosage de hFSH et hLH > 

(BANBHAN et COTES, 1971). Contrairement aux antigênes dont la structure chimique 

est connue, il n'existe pas de forme purifiée ni synthétique de ces hormones per

mettant un étalonnage simple de leurs méthodes de dosage. En attendant que cela 

soit possible, ces hormones sont caractérisées par la mesure de leur activité bio

logique selon les techniques de STEELHAN et POHLEY (1953) pour hFSH, de RREEP et al. 

(1941) et PARLOH (1958) pour hLH. 

Le comité d'experts de la standardisation biologique (Organisation Mondiale de la 

Santé) arrête périodiquement, après de longues études collaboratives internationa

les, les préparations à partir desquelles sont déterminées les unités biologiques 

internationales. Ces unités sont définies pour hFSH et hLH urinaires d'une part 

et pour hFSH et hLH hypophysaires d'autre part. Ces préparations faiblement puri

fiées sont utilisées et adaptées à l'étalonnage des méthodes biologiques de dosa

ge et pour évaluer l'activité de toutes nouvelles préparations. 

Les préparations internationales de référence sont : 

+ hFSH et hLH urinaires : 

" J&LJSSrS&HSlSSi) » c h a a. u e ampoule contient par définition : 

. 40 UI de hFSH 

. 40 UI de hLH 
Une unité internationale de hLH ou hFSH urinaire est l 'activité biologique de 
0,02295 mg de cette préparation. 

-jAt_JLRP.J0JC.70/45 ( 1974) ; chaque ampoule contient par définition : 
. 54 UI de hFSH - 1 UI de hFSH urinaire est l 'activité biologique de ' 

0,11388 mg de cette préparation ; 

. 46 UI de hLH -1 UI de hLH urinaire est l 'activité biologique de 
0,13369 mg de cette préparation. 
+ hFSH et hLH hypophysaires : 

- lSÎ.ISP.M££.§2!!!S3-il?Zé) ! chaque ampoule contient par définition (BANGHAH 
et a l . , 1973) : 

. 10 UI de hFSH- 1 UI de hFSH hyuophysaire est l 'activité biologique 
de 0,1670 mg de cette préparation ; 

http://-jAt_JLRP.J0JC.70/45
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. 25 M de hLH-1 UI de hLH hypophysaire est l'activité biologique 

de 0,0668 mg de cette préparation. 

" ? nLI5Lt!5Ç.Z§ili?.U?5Ql : c e t t e Préparation est identique 3 la précédente 

et est issue comme elle d'une préparation provenant du National Health Institute 

(NIH USA) codée LER 907. 

Ces préparations sont également utilisées dans l'étalonnage des méthodes de dosa

ges radioimmunologiques bien qu'idéalement l'étalonnage de telles méthodes devrait 

Être réalisé avec des préparations pures et homogènes des substances considérées 

et sous la même forme structurale que dans l'échantillon S titrer. 

Une telle préparation de hLH hypophysaire hautement purifiée a été arrêtée en 

1974 ; c'est une préparation codée 1st IRP MR_C_ 68/40 ; chaque ampoule contient : 

- 66,8 Ul de hLH en termes de 1st IRP HRC 69/104, 

- 77,1 UI de hLH en termes de 2nd IRP HMG selon la technique de PARLOW. 

- Aucune UI n'a pu ftre attribuée à cette préparation en termes de 2nd IRP HMG 

selon la technique de GREEP et al ; en effet, les deux préparations montrent un 

défaut de parallélisme dans leurs réponses en fonction des doses testées. 

L'hétérogénéité de ces résultats confirme les différences structurales entre les 

hormones hypophysaire et urinaire. 

Une activité biologique de 77 UI par ampoule a été attribuée à cette préparation. 

Les ampoules de ces préparations internationales de référence sont fournies par 

le Medical Research Council, National Institute for Biological Standards and Con

trol Holly Hill, Hampstead, London, NU3 GRB - ENGLAND. 

3. ACTIVITE BIOLOGIQUE (WIDE 1976) 

L'activité hormonale de hFSH et hLH s'exerce au niveau des gonades. hFSH est plus 

spécifiquement impliquée dans la stimulation de la fonction exocrine de maturation 

et production des gamètes, hLH agissant au niveau de la fonction endocrine des orga

nes sexuels. L'activité de ces hormones résulte de leur action synergique s'effec-

tuant selon une séquence déterminée, hFSH préparant généralement l'action de hLH. 

Chez l'homme hFSH stimule la multiplication des spermatogones et leur differen

tiation en spermatozoïdes. Elle assure de plus le maintien des tissus testiculai-

res, cellules de SERTOLI et cellules de LEYDIG, ces dernières sécrétant sous 

l'action de hLH la testosterone responsable des caractères sexuels secondaires. 
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Chez la femme, hFSH et hLH sont sécrétées cycliquement et sont responsables du 

cycle menstruel au cours duquel a lieu l'ovulation : 

- en début de cyc'îe (phase folliculaire), sous l'influence de hFSH, le follicule 

primordial se développe pour aboutir au follicule de DE GRAAF ; alors que le taux 

de hFSH diminue progressivement apparaît hLH qui, agissant sur les cellules de la 

thèque du follicule préparées par hFSH, stimule la libération d'oestradlol ; 

- en milieu de cycle, consécutivement â l'apparition du pic d'oestradlol, survient 

une libération de hFSH et surtout de hLH (pic ovulatolre) aboutissant à l'ovulation 

- en fin de cycle (phase lutëale) le corps jaune, issu du follicule de DE GRAAF 

libéré de l'ovule,sécrète, sous l'influence de hLii, de Toestradiol et de la pro

gesterone dont le taux élevé est caractéristique de la phase lutéale. En absence 

de fécondation, le corps jaune dégénère et un nouveau cycle menstruel s'installe. 

4. CONTROLE DE LA SECRETION (LABRIE 1976) 

Les sécrétions de hFSH et hLH sont sous le contrfil.? de l'hypothalamus d'une part 

et des stéroîdes sexuels d'autre part : 

- par l'intermédiaire d'un decapeptide dénommé LH-RH (Lutelnîsîng hormone 

releasing hormone) l'hypothalamus stimule apparaîtraient sans distinction les sécré

tions de hLH et hFSH ; 

- un contrBle sélectif de la sécrétion de ces hormones est effectué par les sté

roîdes sexuels. Leurs actions s'exercent au niveau hypothalamique comme au niveau 

hypophysaire : 

. au niveau hypothalami que, les androgênes ont une action inhibitrice et les 

oestrogènes une action stimulatrice des sécrétions de hFSH et hLH -, 

. au niveau hypophysaire, les androgênes ont une action inhibitrice pour la 

sécrétion de hLH et légèrement stimulatrice pour la sécrétion de hFSH, les oestro

gènes ayant une action stimulatrice pour les sécrétions de hFSH et hLH. 

La sécrétion de hFSH, dépendante du niveau de maturation des gamètes, serait ré

gulée au niveau hypophysaire par un hypothétique peptide appelé "inhibine" syn

thétisé par les gonades, l'absence de spermatozoïdes ou d'ovules provoquant une 

hypersécrétion de hFSH. 
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5. MENOPAUSE ET ANDROPAUSE 

L'involution sexuelle chez la femme et l'homme se traduit par une disparition 

du rétrocantrSle négatif exercé par les stéroîdes sexuels ; on constate alors 

une augmentation des taux circulants de hLH et hFSH, l'augmentation du taux de 

hFSH étant beaucoup plus important. 

Les dosages de hFSH et de hLH pouvant être associés à des tests dynamiques per

mettent l'exploration de la fonction gonadotrope (FRANCHIMONT 1976). 
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1. METHODE DU BIURET 

Elle est utilisée pour les solutions dont la concentration est supérieure 3 

10 mg/ml. 

Principe : on réalise un complexe cuivre-liaison peptidique dont la coloration 

bleue est mesurée 3 540 nm. 

Réactifs et mode opératoire : ce sont ceux du coffret bioMëriaux de détermination 

des protéines sériques (Proté1nes-Kit Réf. 6 160 1). Les concentrations sont mesu

rées par rapport 3 une solution étalon de SSA à 100 mg/ml. 

2. METHODE DE LOWRY ET AL. (1951) 

Elle permet de doser des quantités de protéines correspondant 3 des solutions de 

concentrations variant entre 0,05 mg/ml et 10 mg/ml. 

Principe : on réalise la formation d'un complexe protéine-cuivre. Mis en présence 

de ce complexe, le réactif de FOLIN-CIOCALTEU est réduit et développe une colora

tion bleue. Ce sont les résidus tryptophane, tyrosine et phenylalanine qui 

sont Impliqués dans cette réaction. 

Réactifs : solution A • 0,5 ml de CUSO4 1 % + 0,5 ml de Na, K, tartrate 2 % + 

49 ml de N a g ^ 2 X dans KaOH 0,1 N. 

Mode opératoire : Le dosage est réalisé sur des fractions de 0,01 3 0,1 ml conte

nant 5 3 100 11g de protéines. Le volume de la fraction prélevée est complété 3 

0,5 ml avec une solution d'acide trichloracêtique à 10 % ; dans ces conditions de 

pH, les protéines précipitent. Après 1 minute de centrifugation 3 13 000g, le sur

nageant est éliminé et le culot est repris par 0,2 ml d'une solution de soude 

0,2 N. On ajoute alors 1 ml de la solution A, puis 15 mn plus tard, 0,1 ml de réac

tif de FOLIN-CIOCALTEU dilué avec un volume égal d'eau. Après agitation, la colo

ration se développe en 30 mn et est stable 3 heures. La lecture de la D.O. est 

faite entre 540 et 780 nm. 

Une gamme étalon est réalisée dans les mêmes conditions 3 partir d'une solution 

standard de BSA 3 1 mg/ml. 

3. DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE 

La concentration des solutions de gammaglobulines est estimée 3 partir de la me

sure de leur D.O. 3 280 nm et de leur coefficient d'extinction moléculaire (GITLIN 

19491 • 
• Ç m ™ 1 « - 14,5 

C 1 cm 



- 18 -

II. PREPARATION DU 2EHE ANTICORPS 

1. PRECIPITATION AU SULFATE D'AMMONIUM 

La fraction gammaglobulines de.mouton est obtenue par précipitation au sulfate 
d'ammonium. Le sel cristallise est ajouté lentement sous agitation jusqu'à une 
molarité de 1,56 M (40 % de saturation) ; le pH est maintenu.à 7,4 avec une solu
tion normale de soude. Après une heure d'incubation, la suspension est centrifu
gée 10 mn à 48 000 g. Le culot est repris par un volume d'eau distillée égal au 
volume de sérum ; deux précipitations similaires sont effectuées. La fraction 
protéique obtenue est dialyse-; contre du tampon phosphate de sodium 0,05 M 
pH 7,6. Au cours de la dialyse, un léger précipité peut apparaître ; celui-ci 
est éliminé par centrifugation. Toutes les opérations se déroulent S 4*C. Le 
rendement de préparation du 2ème anticorps est de Tordre de 25 mg par ml de 
sérum de mouton antigammaglobulines de lapin. 

2. CHROMATOGRAPHY D'AFFINITE (CUATRECASAS et ANFINSEN 1971, TRABUC 1978) 

C'est une technique qui, basée sur une réaction réversible entre deux molécules, 
nous a permis d'isoler sélectivement le 2ème anticorps 8 partir d'un immunsêrum 
de mouton dirigé contre la fraction de gammaglobulines de lapin. 

a" ?E§P?r?ï!20.ËS.Î!2DîiSl5Ê : ' a fraction de gammaglobulines de lapin est 
obtenue par précipitation au sulfate de sodium â raison de 18 mg par ml de sérum. 
Le sel est ajouté lentement sous agitation, le pH étant maintenu a pH 7,4 avec 
une solution normale de soude. Après une heure d'incubation, la suspension est 
centrifugée 10 mn i 48 000 g. Le culot est repris par un volume d'eau distillée 
égal au volume de sérum et deux nouvelles précipitations sont effectuées. Le 
culot final est repris par du tampon carbonate de sodium 0,2 M, HaCl 0,5 M 
pH 8,8. 

D" frfBîrïîlSD.^Ï.SËi : 30 g de CNBr SEPHAROSE 4 B (Pharmacia) sont mis a 
gonfler 15 mn dans 1 litre d'acide chlorhydrique 0,001 M. Après transfert sur 
verre fritte, le gel est essoré légèrement sous vide puis lavé 5 fois succes
sivement par 1 litre d'acide chlorhydrique 0,001 M et 1 litre de tampon carbona
te de sodium 0,2 M, NaCl 0,5 M pH 8,8. 

c- Çouplage_de_Vantigène : le gel légèrement essoré est transféré dans un 
erlenmeyer contenant 500 mg d'antigène en solution dans 200 ml de tampon carbo
nate de sodium 0,2 M, NaCl 0,5 M pH 8,8. La suspension est mise sous agitation 
rotative à 4°C pendant la nuit. 
Le gel est rincé 3 fois avec 1 litre de tampon de couplage, afin d'éliminer 
l'antigène reste libre, puis est transféré dans un erlenmeyer contenant 200 ml 
de tampon glycine-NaOH 0,2 M pH 8,5. La suspension est placée 2 heures sous agi
tation rotative à la température du laboratoire afin de bloquer les groupements 
réactionnels restants. 
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FIGURE Cl : Diagramme de chromatographie d ' a f f i n i t é de 50 ml de sérum de mouton 
anti-gammablobulines de lapin (2ème anticorps) sur CNBr Sepharose 4 B. 

Colonne (14 x 4,2 cm) équilibrée avec le tampon A ; débit de 1 ml/cnfi/heure pour 
le dépôt du sérum et de 10 ml/cm2/heure pour les autres élutions ; 
température de 4°C ; élution graduelle par le tampon A, le tampon A 7 fois con
centré, glycine-Bal 0,1 M, Wacl 0,4 M pli 2,8, le tampon A 7 fois concentré et 
le tampon A, 

La quantité de 2ème anticorps purifié est de 2 mg par ml de sérum déposé. 
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Le gel est rincé 3 fois successivement par 1 litre de tampon acétate de sodium 

0,1 M, Nacl 0,5 H pH 4 puis par 1 litre de tampon de couplage ; le gel légère

ment essoré est mis en suspension dans 250 ml de tampon A (Nacl 137 mM, K O 

2,7 mM, KH zP0 4 1,5 mM, Na 2 HP0 4 8,1 mM, NaN 3 1 «, HjO qsp 1 litre ; pH 7,4 ; 

conductivity 16 mS). 

d- preparation de lacolonne de chromatographic : après transvasement du gel 

dans la colonne, celle-ci est lavée par le tampon A jusqu'à ce que le pH et la 

conductivity de l'êluat soient égaux à ceux de ce tampon. 

e- jsolement_du_2ëme_anticorps (Fig. Cl) : cette phase se déroule à 4°C. 

Le sérum de mouton antigammaglobulines de lapin est introduit très lentement 

dans la colonne afin de favoriser la réaction antigêne-anticorps. La cclonne est 

lavée abondamment avec du tampon A puis par le même tampon 7 fois concentré afin 

d'éliminer les protéines sériques non spécifiquement liées. 

Les anticorps sont élues par du tampon glycine-Hcl 0,1 M, Nacl 0,4 M pH 2,8 ; 

l'êluat est maintenu a un pH proche de la neutralité î l'aide d'une solution sa

turée de phosphate de sodium dissodique. 

La fraction de 2ême anticorps est dialysée contre du tampon phosphate de sodium 

0,05 M pH 7,6. Au cours de la dialyse, un léger précipité peut apparaître ; celui-

ci est éliminé par centrifugation 10 mn i 48 000 g. Le 2ëme anticorps purifié est 

conservé 3 -30°C. 

La colonne est neutralisée par du tampon A 7 fois concentré puis rééquilibrée en 

pH et conductivité en vue d'une prochaine utilisation. 

III. MARQUAGE DES PROTEINES A L'IODE 125 

Principe : la réaction d'iodination résulte de la substitution d'un atome d'hydro

gène par un atome d'iode sous forme cationique I provenant de l'oxydation de 

l'iodure I' par la chloramine T â pH faiblement alcalin (GREENWOOD et HUNTER, 

1963). La substitution a lieu en ortho du radical hydroxyl des résidus tyrosils , 

des acides aminés (HAMLIN, 1976). La réaction est bloquée par l'addition d'un 

excès de metabisulfite de sodium qui réduit l'iode libre en iodure. 

R-<r 0 >-0H + I* » R — ^ T ^ O H + H + 

H ~~î 

La protéine marquée est alors séparée du milieu réactionnel par filtration molé

culaire. 
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FIGURE C2 : Diagraimie de chromatographic de 0,24 rag de gammaglobulines de 
mouton marquées à l ' iode 125 sur AcA 54. 

Colonne (0,9 x SO am) équilibrée au phosphate de sodium 0,05 M pB 7,6 ; débit 
de 16 rnl/eni1/heure ; température du laboratoire. Des fractions de 1 ml sont 
collectées. 
Le rendement de marquage, proche de 90 %, est exprimé par le rapport de l 'activité 
du pia protéique sur l'activité totale. L'aativité spécifique, égale 
à 9,4 vCi/ug, est évaluée par le rapport de l'aativité du pic protéiq"e 

sur la quantité de protéines. 
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Mode opératoire : Exemple d'isolement après marquage de gammaglobulines de 

mouton purifiées par chromatographic d ' a f f i n i t é . 

- Iodination : à 0,3 ml de la solution protéique {0,8 mg/ml dans du tampon phos

phate de sodium 0,05 M pH 7,6) sont ajoutés successivement 0,025 ml d'une solu

t ion d'iodure de sodium (2,5 mCi) puis 0,05 ml d'une solution de chloramine T â 

2 mg/ml. Après 150 secondes d'agitat ion manuelle, la réaction est bloquée par ad

di t ion de 0,1 ml d'une solution de metabisulfite de sodium 3 2 mg/ml. 

- F i l t ra t ion moléculaire (Fig. C2) : e l le est réalisée sur une colonne d'ACA 54 

(Pharmindustries) équilibrée en tampon phosphate de sodium 0,05 M pH 7,6. Après 

dépBt sur la surface du gel , le mil ieu rëactionnel est ëlué par ce même tampon. 

La détection des pics radioactifs est effectuée en sort ie de colonne à 1'aide 

d'un détecteur à sc in t i l l a t i on (Nal-Tl)-

IV. DOSAGES RADI0IMIWI0L0GIQUES 

1 . OOSAGE hFSH 

a " ÎSSl!Oi9!iê.^S.ïifÉC§i!SS.IA2.i-î!!2ï55Ê.Ëi2!3ÉCiS-ï-i5§îi.É.§§2-9} 

Principe : on réalise une réaction d ' inh ib i t ion compétitive entre la hFSH marquée 

3 l ' iode 125 er. quantité constante et la hFSH des étalons et sërums à doser v is -

3-vis des sites de liaisons de l 'anticorps anti-hFSH en quantité constante : 

! l ï 5 I -hFSH + hFSH ! + anti hFSH^—! 1 2 SI-hFSH-anti-hFSH + hFSH-anti hFSH ! 
i _ , [ ?i l 

Fraction l ib re (F) Fraction l iée (B) 

A l ' équ i l i b re , la proportion de l î 5 I -hFSH l iée est inversement proportionnelle 

3 la quantité de hFSH des étalons et échantil lons. 

La séparation de la radioact iv i té de hFSH l i b re (F) et cel le de hFSH l iée 3 

l 'anticorps 'El est réalisée par centrifugation de 1'immunoprëcipitê donné par 

un sérum de mouton anti-immunoglobulines de lapin en présence de polyéthylëne-

glycol . 
La concentration en hFSH de chaque échantillon est déterminée en comparant son 

activité à une courbe standard, réalisée dans les conditions du dosage. 

Elle est exprimée en ng/ml. 

1 
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Mode opératoire : la l iste des différents réactifs, leur présentation et leurs 

conditions d'utilisation sont récapitulées dans le tableau Cl. Le protocole est 

présenté dans le tableau C2. L'utilisation de sérums de contrôle (Cl et C2) per

met de vérifier la bonne marche du dosage. 

Calcul des résultats : nos résultats sont déterminés graphiquement â partir de 

deux types de représentations : 

S -fOoghFSH) 

^ •= f (hFSH) 

Un exemple de résultats est présenté tableau C3 ; les représentations en étant 

issues sont présentées figure C3. 

b" I?î!!îi9ïê£_£2ïïKr?îiïË5-£5!!ïï!!:L"ÇiÊli$ÉÊ5 

- technique B : â l'équilibre Je la réaction d'inhibition compétitive, la sé

paration des fractions libre et liée de l'antigène est réalisée par précipita

tion au moyen de PEG. 

Le protocole expérimental est analogue à celui du tableau C2. Les volumes de 
1 2 5I-hFSH et d'anti-hFSH répartis sont de 0,2 ml. Après une nuit d'incubation, 

on ajoute 1 ml d'une solution de PES et on centrifuge 15 S 20 mn â 1 500 g. Les 

surnageants sont éliminés. Les tubes sont mis à compter. Le dosage est réalisé à 

la température du laboratoire. 

L'étalonnage est en mUI/ml de 1st IRP-MRC 69/104. 

- technique C : â l'équilibre de la réaction d'inhibition compétitive, la sé

paration des fractions libre et liée de l'antigène est réalisée par immunopréci-

pitation accélérée. 

Le protocole expérimental est analogue à celui du tableau C2. Après une nuit 

d'incubation, on ajoute 0,1 ml d'une solution de Sème anticorps. Après agitation 

et 5 S 10 mn d'incubation, on ajoute 0,5 ml d'une solution de sulfate d'ammonium. 

On centrifuge 30 mn 3 1 000 g, les surnageants sont éliminés et les tubes mis à 

compter. Le dosage est réalisé à la température du laboratoire. 

L'étalonnage est en mUI/ml de 2nd IRP-HHG. 
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- technique D : â l'équilibre de la réaction d'inhibition compétitive, la sé

paration des fractions libre et liée de l'antigène est réalisée par immunopréci-

pitation. 

Le protocole expérimental est analogue à celui du tableau C2. Après une nuit 

d'incubation on ajoute 0,1 ml d'une solution de 2ême anticorps. Après agitation 

et 2 heures d'incubation, on ajoute 2 ml d'eau distillée. Les tubes sont centri

fugés 30 mn à 2 500 g, les surnageants éliminés et les tubes mis S compter. Le 

dosage est réalisé S la température du laboratoire. 

L'étalonnage est en mUI/ml de 1st IRP MRC 69/104. 

- Technique E : â l'équilibre de la réaction d'inhibition compétitive, la sé

paration des fractions libre et liée de l'antigène est réalisée à l'aide d'un 

inununoadsorbant cellulosique (2éme anticorps couplé chimiquement à des micropar

ticules de cellulose). 

Le protocole expérimental est analogue à celui du tableau C2. Après une nuit 

d'incubation, on ajoute 0,1 ml d'immunoadsorbant, maintenu en suspension par agi

tation magnétique. Les tubes sont placés une heure sur un plateau vibrant et on 

ajoute 3 ml de tampon (phosphate de sodium 0,05 M, BSA 0,5 %, TWEEM 20 0,5 % 

pH • 7,5). Après centrifugation 10 mn à 2 500 g et aspiration des surnageants, les 

tubes sont mis à compter. Le dosage est réalisé à la température du laboratoire. 

L'étalonnage est en ng/ml. 

2. DOSAGE hLH : TROUSSE BIOMERIEUX (REF. 6 664 0) 

Le dosage de hLH est en tous points identique à celui de hFSH. La liste des réac

tifs est analogue 3 celle décrite dans le tableau Cl sauf la concentration de la 

solution mère étalon qui après reprise est de 20 ng/ml. Le protocole expérimen

tal est celui du tableau C2 ; la concentration des solutions étalons est de 

0 iig/ml, 0,31 ng/ml, 0,63 ng/ml, 1,25 ng/ml, 5 ng/ml, 10 ng/ml et 20 ng/ml. 

3. DOSAGE hGH : TROUSSE BIOMERIEUX (REF. 6 662 0) 

L'anticorps anti-hGH, l'antigène marqué 1 2 5I-hGH et le diluant utilisé dans l'étude 

de notre modèle sont issus de la trousse bioMêrleux de dosage de 1'hGH. La pré

sentation de ces réactifs et le protocole expérimental de ce dosage sont identi

ques a ceux des tableaux Cl et C2. 



TABLEAU Cl 

Réactifs fournis dans la trousse de dosage de hFSH BIOHERIEUX (Réf. 6 663 0). 

Réactifs Présentation Constituants et conditons d'utilisation 

Tampon 

PBS-BSA 

1 tube (poudre) Après reprise par 50 ml d'eau distillée, nous ob
tenons une solution de tampon phosphate de sodium 
0,01 H, Nacl 0,126 M, NaN 3 0,015 M, BSA 0,1 S 
pH 7,4 

Diluant 1 flacon 
lyophilisé 

Préparé à partir de sérum de veau ; 11 est repris 
par 16 ml de tampon PBS-BSA 

Etalon 

hFSH 

2 flacons 
lyoph,lises 

L'hormnnp hautement purifiée est lyophilisée en 
milieu lactose ; après reprise par le diluant, 
une solution mère â 30 ng/ml est obtenue ; les 
points de la courbe d'étalonnage sont obtenus par 
dilution de la solution mère. 

Sérum de 
contrôle 

(Cl) 

1 flacon 
lyophilisé 

1 ml de sérum humain lyophilisé ; il est recons
titué par 1 ml de tampon PBS-BSA 

Sérum de 
contrôle 

(C2) 

1 flacon 
lyophilisé 

1 ml de sérum humain lyophilisé ; 11 est recons
titué par 1 ml de tampon PBS-BSA 

l 2 SI-hFSH 2 flacons 
lyophilisés 

L'hormone hautement purifiée, marquée à l'iode 125 
est lyophilisée en milieu phosphate de sodium-BSA, 
en présence d'un colorant. La radioactivité conte
nue dans chaque flacon est < 1 pCi. L'activité 
spécifique de l'antigène marqué se situe générale
ment entre 100 pCi/ug et 200 uCi/ug. Chaque flacon 
est repris par 7 ml de tampon PBS-BSA. La concen
tration de Vantigêne marqué dans le milieu d'in
cubation est comprise entre 0,75 ng/ml et 1,5 ng/ml. 

Anticorps 2 flacons 
lyophilisés 

Sérum de lapin anti-hFSH lyophilisé en présence de 
lactose et de sérum de lapin. Après reprise par 7 ml 
de tampon PBS-BSA, 100 ni lient plus de 30 % de 
l'antigène marqué. La dilution finale dans le milieu 
réactionnel est de 1/150 000. 

Immunoprë-
cipftant 

2 flacons 

• 

4,3 g d'un mélange de polyéthylènejlycol et de sérum 
de mouton anti-immunoglobulines de 'apin. La solu
tion immunoprêcipitante est reconstituée avec 70 ml 
d'eau juste avant utilisation. 



TABLEAU C2 

Protocole de dosage de hFSH selon la méthode d'immunoprëcipitation BIOMERIEUX 

(Réf. 6 664 0) 

Groupes de tubes 
Ordre d'addition et volume (ml) des réactifs 

ajoutés dans chaque tube 

1ère étape 2ême étape 

Etalonnage Tampon 
PBS-BSA 

Diluant 
hFSH 

étalon • 

125J. 

hFSH 
antl-
hFSH 

Immunoprécipi-
tant. 

Activité totale (T) 0,1 

Activité non 
spécifique (N) 

0,1 0,1 0,1 1 

Etalons 

hFSH 

Bo 0,1 0,1 0,1 1 
Etalons 

hFSH B(0,47 30 ng/ml) 0,1 0,1 0,1 1 

Dosage 
Contrôles 
Cl et C2 

[chanti lions 

Cas 
général 

Echantillon 
Et) non dilué 0,1 0,1 0,1 1 

Possibi
lité de 
dilution 
pour les 
échantil
lons i 
taux 
> 30 ng/ml 

Echantillon 
E n dilué 1/2 

0,D5 0,05 0,1 0,1 1 
Possibi
lité de 
dilution 
pour les 
échantil
lons i 
taux 
> 30 ng/ml 

Echantillon 
E n dilué 1/4 

0,075 0,025 0,1 0,1 1 

AGITATION 

INCUBATION : 16-24 heures (18-25°C) 

AGITATION 

INCUBATION 

30 min (18-25°C) 

CENTRIFUGATION 

DECANTATION 

COMPTAGE 

L'activité totale (T), l'activité non spécifique (Si et la fixation maximale 
(3o) sont réalisées en triplicate. Les étalons (S) et les échantillons (EnJ 
sont réalisés en duplicate. 



TABLEAU C3 

Exemple de résultats du dosage de hFSH par la méthode d'immunoprêcipitation 

BIOMERIEUX (Réf. 6 664 0) 

TUBES 

Radioactivité de 
1 2 5l-hFSH liée (B) comptée B-N « 

BÔ^PT* S^% T * 

Concentration 
en 
hFSH 
(ng/ml) 

TUBES 

ipm ipm moyens 

B-N « 
BÔ^PT* S^% T * 

Concentration 
en 
hFSH 
(ng/ml) 

Activité 
totale (T) 

21 715 
21 443 
22 024 

21 727 

Activité non 
spécifique (N) 

914 
753 
850 

839 3,9 

Etalon 
0 ng/ml (Bo) 

7 909 
7 906 
7 931 

7 91:, 32,6 

Etalon 
0,46 ng/ml 

7 248 
7 019 7 133 88,9 29,0 

Etalon 
0,93 ng/ml 

6 312 
5 842 6 077 74,0 24,1 

Etalon 
1,87 ng/ml 

4 502 
4 371 

4 436 50,8 16,6 

Etalon 
3,75 ng/ml 

2 975 
2 840 2 907 29,2 9,5 

Etalon 
7,5 ng/ml 

1 999 
1 837 

1 918 15,2 5,0 

Etalon 
15 ng/ml 

1 456 
1 443 1 449 8,6 2,8 

Etalon 
30 ng/ml 

1 119 
1 089 !. 104 3,7 1,2 

Sérum 
contrSIe Cl 

1 618 
1 504 1 561 10,2 3,3 11,6 

Sérum 
contrôle C2 

3 129 
3 277 3 203 33,4 10,9 3,2 

Les conditions expérimentales sont celles décrites dans le tableau C2 ; l'hormone 
narauéû a une activité spécifique de ISS vCi/ug st eet âgée de 20 fczivs. 



15 
hFSH (ng/ml) 

FIGURE C3 : Exemples de représentations graphiques de la courbe d'étalonnage du 
dosage de hFSH. 

Les représentations ont été faites â partir des résultats du tableau CZ, 
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V. MESURE DE L'ACTIVITE SPÉCIFIQUE DE L'ANTIGENE MARQUE 

La mesure de l ' a c t i v i t é spécifique de l'antigène marqué est réalisée Immédiate

ment après le marquage selon KAGAN (1975). 

Les pourcentages de f ixat ion de quantités croissantes d'antigène marqué (B-N/T) 

sont comparés à une courbe standard (B-N/T en fonction de la concentration de 

l'antigène) établie simultanément. Les quantités d'antigène marqué correspondant 

aux variations du pourcentage de f ixat ion sont déterminées graphiquement. 

L 'act iv i té spécifique, exprimée en yCi/ug, est calculée en faisant le rapport 

de l ' a c t i v i t é sur le poids ainsi déterminé. 

L'âge de l'antigène marqué correspond au temps qui s'écoule entre sa date de 

marquage et sa date d ' u t i l i sa t i on . 

V I . EVALUATION DES PERFORMANCES D'UN DOSAGE 

1. SPECIFICITE 

La spécificité des dosages a été étudiée vis-l-vis de quelques hormones hypo-

physaires (hLH ou hFSH, hGH, hTSH) de VhCG et de la prolactine. Le pourcenta

ge d'interférence (réaction croisée) est exprimée selon ABRAHAî! (1969) par la 

formule : 

Tn+=.*i-«„^« „., « - masse de X q u 1 fait passer B/Bo de 100 à 50 % v , n n 

Interférence en * - m a s s 3 d e Y qui fait passer 8/Bo de 100 à 50 % x 1 0 ° 

X = hormone à doser 

Y = hormone interférente. 

2. EXACTITUDE 

a* ISSÎ5.^S.^îlïî^9!! : o n c o mpare les résultats de dosage obtenus sur des 

volumes de 0,025 ml et 0,05 ml d'échantillon (complétés â 0,1 ml avec le diluant) 

à ceux obtenus sur 0,1 ml. 
D* Igst_de_surcharge : on ajoute des quantités croissantes il'antigêne S des 

échantillons dont la concentration en antigêne est connue. Les concentrations de 

ces sêrums "surchargés" mesurées dans les conditions du dosage (concentrations 

expérimentales) sont comparées aux concentrations théoriques. 



ipm 
(*102)| 

Xj x Zx 

[Antigène] 
4x 

FIGURE C4 : Schema de détermination graphique de la sensibilité d'une méthode de 
dosage. 

La gamme d'étalonnage est établie en 10 points. Les valeurs portées en ipm sont , 
représentées avec plus ou moins S écarts-types. 
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Pratiquement, ces tests consistent â doser des échantillons constitués de 0,05 ml 

de serums de concentrations connues et de 0,05 ml des solutions d'antigène utili

sées pour établir la courbe d'étalonnage. 

3. PRECISION 

Elle est définie comme la variation dans l'estimation de la concentration de 

l'antigène. Cette variation est appréciée à partir de mesures de reproductibi-

l i t é et de répétabilité. 
a " BÉBf-S&iliîl : o n c a ' c u l e 1'écart-type et le coefficient de variation 

sur la concentration moyenne de sërums dosés n fois le même jour et dans les mi

mes conditions. 

Le profil de précision (cf. § VII-3) est une autre façon de reconnaître la répé

tabil i té d'un dosage. . 

b- Regroductibilitë : on calcule l'écart-type et le coefficient de variation 

sur la concentration moyenne de sêrums dosés n fois en duplicate dans différents 

dosages et sur un intervalle de temps permettant le renouvellement des réactifs. 

4. SENSIBILITE 

Elle est égale à la plus petite concentration d'antigène significativement diffé

rente de la concentration zéro pour une probabilité de 95 %. 

Elle est déterminée graphiquement et correspond à la concentration d'antigène 

(xi) produisant une diminution de la fixation de l'antigène marqué de 2 écarts-

types (yi). Un schéma de détermination graphique est présenté figure C4. 

VII. ECHANTILLONS 

Les dosages sont réalisés sur sérums. L'Sge et le taux de progestérone ont été 

pris en considération pour discriminer les sërums de femmes ménopausées, en pha

se folliculaire ou lutéale. 

- femmes ménopausées : Sgêes de plus de 55 ans et taux de progestérone inférieur 

i 0,25 ng/ml ; 

- femmes cycliques : Sgêes de moins de 50 ans 

. en phase folliculaire : taux de progestérone inférieur à 1 ng/m1 

. en phase lutéale : taux de progestérone supérieur I 2 ng/ml. 

Le dosage de la progestérone a été effectué avec la trousse de dosage BIOMERIEUX 

(Réf. 6 605 1). 
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Epreuve au , LH RH : elle permet de tester la réserve- hypophysaire en gonado

tropics. 

Protocole standard â 100 ug de LHRH : 

le produit est injecté rapidement 

un prélèvement sanguin est effectué : 

- 15 minutes avant l'injection 

- juste avant l'injection 

- 15, 30, 45, 60, 80, 1Z0 minutes après l'injection. 

VIII, METHODES DE CALCUL 

1. MOYENNE - ECART-TYPE - COEFFICIENT DE VARIATION 

- Moyenne : elle est obtenue en divisant la somme, des valeurs individuelles xi 

par le nombre d'observations n : 

î- *£ 
- Ecart-type sur la moyenne : il indique la précision avec laquelle la moyenne 

est déterminée. 

. _./nexi 2 - (exi) 2 

5 "V n (n-1) 

- Coefficient de variat ion : c'est le rapport exprimé en pourcentage de l 'écar t -

type et de la moyenne. 

CV = ~ x 100 
x 

2. DROITE DE REGRESSION - COEFFICIENT DE CORRELATION 

La droite de régression (y = ax + b) est calculée par la méthode des moindres car

rés ; les coefficients a et b sont donnés par les relations : 

a „ n exiyi - exicyi fa = eyi - aexi 
n exi 2 - e[xi)* . n 

Le coefficient de corrélation (r) est donné par la relation : 

nexiyi - exieyi 

(nexi2 - (exi)2} (neyi2 - (eyi) 2 
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3. PROFIL DE PRECISION INTRAESSAI EU FONCTION DE LA CONCENTRATION DE L'ANTIGENE 

Les méthodes de dosages radioinroiunologiques sont caractérisées par l e f a i t que 

l 'écart-type n'est pas constant tout au long de la courbe d'étalonnage (notion 

d'hétérocêdasticité). EKINS (1978, 1979), COHEN et a l . (1981} ont proposé une 

méthode de calcul permettant d 'é tab l i r la relat ion entre l 'écart- type et la con

centration mesurée, c'est à dire le p ro f i l de précision. 

Le pro f i l de précision est établ i â par t i r d'une grande série de dosages (gamme 

étalon + sérums à doser) effectués en duplicate (y j et yg) . 

Pour chaque duplicate, l 'écart-type (sy) est calculé suivant la relat ion : 

La courbe d'étalonnage est l inéarisée en u t i l i san t comme modèle mathématique un 

polynôme du 3ème degré de la forme : 

C = concentration de l'antigène 

y = Bi-N/Bo-N 

Bi = radioactivité liée (cpm) pour le ieme point de la gamme d'étalonnage 

Bo = radioactivité liée (cpm) en absence d'antigène 

N = radioactivité fixée non spécifiquement (cpm) 

Les coefficients a, B, y et 6 sont calculés par la méthode des moindres carrés. 

A partir de l'équation (1), il nous est possible de calculer la concentration en 

antigène de chaque sérum pour une radioactivité fixée donnée. La variation de 

l'ëcart-type (sy) en fonction de la réponse (y) est linéaire suivant la relation : 

sy = ay + b (2) 

Les coefficients a et b sont calculés par la méthode des moindres carrés. 

L'êcart-type sur la concentration (se) est calculé en divisant l 'écart-type (sy) 

sur la réponse (y) par la pente de la courbe d'étalonnage à la concentration con

sidérée. Cette pente provient de l'équation (3) obtenue par dérivation de l'expres

sion (1) : 

gZ » * % ^ (3o(Logit y ) 2 + 26(logit y) + Y ) " ' (3) 

Pour chaque réponse y nous pouvons donc calculer : 

- la concentration C â partir de l'équation (1) 

- 1'écart-type (sy) sur la réponse â partir de l'équation (2) 
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- la pente de la courbe d'étalonnage à partir de l'équation (3) et l'écart-type 
(se) sur la concentration suivant la relation : 

dy/dc 

et le coefficient de variation Cïc = —• x 100. 



D. R E S U L T A T S 
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I . SELECTION D'UN TUBE ET ETUDE DU PHENOMENE D'ADSORPTION 

1. COMPARAISON DES CAPACITES D'AD50RPTI0N DE DIFFERENTS TUBES DE DOSAGE EN 

MATIERE PLASTIQUE - INFLUENCE DE L'IRRADIATION. 

Le tableau D-l montre que la capacité d'adsorption des tubes dépend de leur na

ture chimique et non du fournisseur-: les données obtenues avec les différents 

tubes en polypropylene d'une part et ceux en polystyrène d'autre part, sont ho

mogènes. Les tubes en polyethylene présentent la meilleure capacité d'adsorption. 

Le pourcentage de BSA retenue sur les parois des tubes diminue avec l'augmenta

tion de sa concentration et augmente avec la durée d'incubation tout en restant 

très faible. 

L'irradiation entraîne une nette élévation de la capacité d'adsorption de ces 

différents matériaux. Par exemple, pour le polyethylene, après irradiation, le 

pourcentage de BSA fixée est 5 à 10 fois plus important pour une durée d'incuba

tion d'une heure et environ 2 fois plus important pour une durée d'incubation de 

20 heures. 

2. INFLUENCE DU MILIEU D'INCUBATION SUR LA CAPACITE D'ADSORPTION EN 1 2 5I-GAMMA-

GLOBULINES DE MOUTON DES TUBES EN POLYETHYLENE - RELATION AVEC LA CONPUCTIVITE 

En règle générale, nous constatons que 1'augmentation de la molarité du milieu 

d'incubation se traduit par l'augmentation du pourcentage de protéines adsorbées 

(Fig. D-l) sauf dans '- milieu phosphate de sodium ou le pourcentage est maxi

mal pour une molarité de 0,05H. 

L'influence du pH est variable : il ne semble pas avoir d'effet en phosohate 

de sodium et carbonate de sodium alors qu'en Tris-HCl, la diminution du pH 

s'accompagne d'une diminution de pourcentage de gammaglobulines adsorbées et 

qu'en glycine-NaOH, la diminution du pH produit l'effet inverse. 

Cependant, en exprimant le pourcentage de protéines adsorbées en fonction de la 

conductivité de l'ensemble des milieux testés (Fig. D-2), nous constatons que 

dans un Intervalle de 0 â 5 mS, ce pourcentage est proportionnel â la conducti

vité et qu'en delà, il atteint une valeur maximale d'environ 12 à 13 %. 



TABLEAU D 1 

Comparaison des capacités d'adsorption (ï de 1 2 5I-B5A fixée) de différents tubes de dosage 

en matière plastique. Influence de l'irradiation. 

Conditions d'incubation 

TUBES Tubes non irradiés Tubes irradiés 15 jours auparavant (2,5 Mrads) TUBES 

1 2 5 I-BSA = 1 ng/ral 1 2 5 I-BSA = 0,01 mg/ml V^I-BSA = 1 mg/ml 1 2 5 I-BSA = 0,01 mg/ml 

Nature F* Dimensions 
(mm) 

1 heure 20 heures 1 heure 20 heures 1 heure 20 heures 1 heure 20 heures 

Polypropylene 

1 13 x 60 0,03 0,08 0,28 1,52 0,08 0,18 2,25 4,87 

Polypropylene 
2 13 x 75 0,03 0,03 0,22 1,24 0,06 0,12 1,55 4,27 

Polypropylene 
3 11 x 75 0,06 0,15 1,60 5,63 

Polypropylene 

3 13 x 75 0,02 0,08 0,63 0,10 0,15 4,10 

Polys tyrène 

4 13 x 75 0,02 0,07 0,11 0,58 0,07 0,13 1,46 4,12 

Polys tyrène 
2 13 x 75 0,02 0,02 0,15 0,29 0,08 0,17 2,05 5,99 

Polys tyrène 
3 11 x 75 0,03 0,01 0,20 0,69 0,05 0,14 1,32 4,50 

Polys tyrène 

3 13 x 75 0,03 0,01 0,15 0,80 0,12 0,20 2,66 8,34 

Polyêtylène 4 12 x 75 0,03 0,35 0,53 5,87 0,26 0,67 2,98 12,21 

It 
Fournisseurs . 

L'incubation de *2SI-BSA est réalisée en milieu phosphate de sodium à 0,1 M pH 7,4. Le volume d'incubation est de 1 ml. 
Pour ta concentration à 1 mg/ml, lisI-BSA a une activité spécifique de 0,04S \iCi/mg et pour la concentration à 0,01 mg/ml une 
activité spécifique de 4,6 vCi/mg. 
En fin de période d'incubation, les milieux d'incubation sont aspirés, les tubes rincés 3 fois par 2 ml de tampon d'incubation 
et mis à compter. Les mesures ont été effectuées en S exemplaires. 
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FIGURE D-1 : Influence du milieu d'incubation (nature, pH, molaritê) sur le pour
centage de 125I-gammaglobulines de mouton adsorbêes sur les tubes en polyethylene. 

Les molarités des différents milieux sont de 0,01 M f A , 7 i T , A J > 0, OS M 
(m,o,*,a) et 0,1 M' (m,9,9,0). 
Les gammaglobulines, obtenues par précipitation au (1^4)2 SOj, ont une activité 
spécifique de 0,16 vCi/mg et leur concentration est de SS vg/ml. 
La durée d'incubation est d'une nuit à la température du laboratoire et le vo
lume est de 1 ni. Après aspiration du milieu d'incubation, les tubes sont rin
cés avec 2 ml de ZaCl S°/00 . Lee tubes ont été utilisés 4 mois après avoir été 
soumis â une irradiation de 2, S "rcds. 
Les valeurs résultent d'une moyenne effectuée sur B tubes, l'éeart-type sur 
la moyenne est représenté par la barre verticale. 
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FIGURE D-2 : Relation entre le pourcentage de 125I-gammaglobulines de mouton 
adsorbées sur les tubes en polyethylene et la conductivité du milieu d'incu
bation. 

Les eondittcns expérimentales sont celles de la figure D-1. 



0 10 20 

Temps (heures) 

FIGURE D-3 : Cinétique d'adsorption de l 2 5I-gairaiaglobulines de mouton sur les 
tubes en polyethylene. 

Lea gammaglobulines ont été purifiées par ahromatographie d'affinité à partir 
d'un sérum de mouton anti gammaglobulines de lapin. 
Leur activité spécifique est de 1,SS vtt/mg et leur concentration est de 
9 vg/ml (*), 35 vg/ml (A) et 140 vg/ml (m). L'incubation est réalisée à la 
température du laboratoire, en milieu phosphate de sodium 0,05 K, pH ?,6, 
le volume réactionnel étant de 0,3 ml. 
La réaction est stoppée par aspiration du milieu d'incubation; les tubes sont 
rincés avec 2 ml de V.aCl 9°/0o et mis â compter. 
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3. CINETIQUE D'ADSORPTION DES 125I-GAMHAGL0BULINES DE MOUTON SUR LES TUBES EN 

POLYETHYLENE - INFLUENCE DE l'IRRAOIATION. 

Le pourcentage maximal de gammaglobulines fixées est atteint d'autant plus vite 

que leur concentration est élevée (Fig. D-3) ; ce maxiiiuoi est atteint en 2 heu

res environ pour une concentration de 140 ug/ml, en 5 heures po'.r une concentra

tion de 35 ug/ml et en 24 heures pour une concentration de 9 ug/ml. 

Ce pourcentage maximal est inversement proportionnel à la concentration en 

gammaglobulines ; il est respectivement de 7,5 %, 3,2 % et 0,9 % pour des con

cern rations de 9 ug/ml, 35 ug/ml et 140 yg/ml. 

L'irradiation entraîne une nette augmentation de la capacité d'adsorption 

(Fig. D-4) : le pourcentage de protéines fixées passe de 3,2 % pour des tubes 

non irradiés à S,6 % pour des tubes ayant été irradiés 2 semaines auparavant. 

La capacité d'adsorption des tubes soumis â une irradiation de 2,5 Mrads est 

analogue â celle des tubes soumis â une irradiation de 2 x 2,5 Mrads. Par con

tre, 9 mois après irradiation, la capacité des tubes est identique à celle des 

tubes non irradiés. 

4. INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN >25I-GAMMAGL0BULINES DU MILIEU D'INCUBATION 

SUR LE POURCENTAGE ET LA QUANTITE DE 125I-GAMMAGLOBULINES ADSORBEES. 

La figure D-5 montre que l'augmentation de la concentration en 1 2 5I-gammaglobu-

lines de mouton se traduit par une diminution du pourcentage et une augmentation 

de la quantité de protéines adsorbêes. Le pourcentage tend de manière asympto-

tique vers 100 % pour une concentration nulle et décroît rapidement pour passer 

â 4,1 % pour une concentration de 50 ug/ml et à 2,4 % pour une concentration de 

200 ug/ml. La quantité de protéines adsorbêes qui est de 0,65 ug pour une con

centration de SO ug/ml passe â 1,96 ug pour une concentration de 200 ug/ml. 

5. IRREVERSIBILITE DE LA LIAISON 125I-6AMHAGL0BULINES DE MOUTON-POLYETHYLENE. 

" ïOÎlï§5ES.Ëê.Ci5Sâ9ê5.1i'^5lfJJ'i : l'Incubation de I25I-gammaglobulines de 
mouton, réalisée dans les conditions expérimentales décrites figure D-5 pour 
une concentration de 50 ug/ml, est suivie d'une aspiration du milieu rêaction-
nel et de 4 rinçages successifs avec 1 ml d'une solution de NaCl 9° / 0 < , . 
0,12 % de la radioactivité non fixée sont présents dans la première solution 
de rinçage, les 3 autres en étant totalement exemptes (la dernière solution 
ayant même séjourné une nuit dans les tubes). 
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FIGURE 0-4 : Influence de l ' i r r ad ia t i on sur la cinétique de f ixat ion des 
" aI-ganmaglobulinés de mouton et la capacité d'adsorption des tubes en 
polyethylene. 

Les conditions expérimentales sont celles de la figure D-3. 
La concentration en gammaglobulines est de 35 vg/ml. Les tubes ont été 

- soit soumis 2 semaines auparavant à une irradiation de 2,5 Mrads (9) 
ou 2 X 2,S Mrads (a), 
- soit soumis 9 mois auparavant à une irradiation de 2,5 Mrads (O), 
- soit non irradiés (A)* 
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FISURE D-5 : Influence de la concentration en 1Z5I-gamnrablobulines du mil ieu 
d'Incubation sur le pourcentage et la quantité de 12SI-gammaglobulines adsorbèes. 

Les conditions expérimentales sont celles de la figure D-S. 
La durée d'incubation est de 24 heures et l'activité spêeifitye des gamma
globulines est de 25,3 \iCi/mg. 
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FIGURE 0-6 : Influence de la concentration de la solution de BSA prëincubée 
dans les tubes sur le pourcentage de 125I-gammaglobulines de mouton adsorbées 

Les tubes ont été préincitbés en presence de solutions de BSA, une nuit â la 
température du laboratoire, le volume d'incubation étant de 0,3 ml ; après 
aspiration du milieu d'incubation et rinçage des tubes avec 1 ml de VaCl 9°/0„ 
une deuxième incubation est réalisée dans les oonditions décrites figure D-3, 
la concentration des l2SI-gammaglobulines est de 12,5 vg/ml (01, SO vg/ml (à.) 
et 200 vg/ml (a), leur activité spécifique de 1S,Z vCi/mg. 
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- Influence de ]a_BSA : nous avons Incubé dans les tubes des solutions de 
1J5I-gamnaglobulines de concentrations comprises entre 1,56 ug/ml et 200 ug/ml. 

dans les conditions expérimentales décrites figure D-5. Après rinçage et comp

tage, des solutions de BSA de concentrations variables (0,05 mg/ml, 0,1 mg/ml, 

0,5 mg/ml, 2,5 mg/ml et 10 mg/ml) ont été mises à incuber dans ces tubes dans 

les mimes conditions. Après un nouveau rinçage, la radioactivité comptée est 

identique dans tous les cas à celle mesurée à la fin de la première incubation. 

6. ADSORPTION DE 125I-SAMMASL0BULINES DE MOUTON SUR DES TUBES EN POLYETHYLENE 

PREINCUBES EN PRESENCE DE BSA. 

Le pourcentage de gammaglobulines adsorbées décroit lorsqu'une solution de BSA 

a été préincubêe dans les tubes (Fig. D-6). Cette diminution est d'autant plus 

forte que la concentration de gammaglobulines est faible et que la quantité de 

BSA est élevée. Un seuil de fixation minimum, d'environ 1 %, est atteint pour 

une concentration de BSA préincubée de 0,1 mg/ml au delà de laquelle le pour

centage de gammaglobulines adsorbées ne diminue que très lentement. 

7. DISCUSSION - CONCLUSIONS 

C0C0LA et al (1973), ZI0LA et al (1977) utilisent le polystyrène pour adsorber 

du 2ème anticorps. Ce matériau depuis CATT et TRAEGER (1967) est le plus uti

lisé, notamment comme support d'adsorption d'un 1er anticorps (BAUHANN et al 

1969, CUNNINGHAM et HEBERT 1973, R0BYN et al 1971) mais le polypropylene 

(CATT et al 1967) ou le nylon (CATT 1976) sont couramment employés . Nous avons 

sélectionné pour sa capacité d'adsorption un tube en polyethylene comme support 

de fixation du 2ême anticorps. 

La quantité de protéines adsorbées augmente avec leur concentration dans le mi

lieu d'incubation mais le rendement diminue simultanément ; ces résultats con

firment ceux de HERRMANN et COLLINS (1976) et les observations partielles de 

CATT et al (1970). Dans la gamme des concentrations testées, aucune limite de 

saturation n'a été mise en évidence. 

La capacité d'adsorption peut être considérablement accrue par Irradiation, un 

effet maximum étant observé pour une dose de 2,5 Mrads. Cet effet n'est que tem

poraire car 9 mois après traitement, les tubes -retrouvent leur capacité initiale. 
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Des durées d'incubation d'une nuit â la température du laboratoire, en milieu 

phosphate de sodium 0,05 M pH 7,6, dont la conductivité est supérieure à 5 mS, 

doivent nous permettre d'assurer un rendement maximal d'adsorption du 2ème an

ticorps et d'atteindre le seuil maximum d'adsorption même pour de faibles con

centrations. La primauté de la conductivité sur la nature du tampon vis-à-vis 

des rendements d'adsorption /est. totalement en accord avec les résultats de 

CROSIGNANI et al. (1970) ; elle justifie l'utilisation par la plupart des au

teurs du tampon carbonate de sodium 0,05 H pH 9,6 préconisé par CATT et TREAGER 

(1967) somme milieu de dilution des anticorps 3 adsorber. Cependant, le pH 7,6 

du tampon phosphate nous semble mieux adapté au maintien de la structure des 

anticorps. 

La liaison gammaglobuline-polyéthylêne n'est pas reversée par la présence mas

sive de BSA ni par les solutions de rinçage dont la première est indispensable 

pour éliminer les protéines non solidement fixées. Cette liaison consécutive â 

un phénomène d'adsorption est très robuste. Des tubes prêincubés en présence 

de solutions très concentrées de BSA, conservent une capacité d'adsorption li

mitée. 
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FIGURE D-7 : Influence du degré de pureté du Zême anticorps 
de fixation de Tant igène ( l 5 5 I - h F S H ) . 

sur l e pourcentage 

Conditions de préparation des tubes : 0,3 ml d'une solution de phosphate de 
sodium 0,05 H pff 7,6 contenant des quantités variables de 2ème anticorps, de 
degrés de pureté différents, ont été mis à incuber une nuit à la température 
du laboratoire. Le 2ème anticorps est sous forme d'un immunsérum dilué (A), 
d'une fraction de gammaglobulines obtenue par précipitation au sulfate d 'ammo
nium (9) ou d'une fraction de gammglogulines isolée par ahromatographie 
d'affinité (m). Après aspiration du milieu d'incubation les tubes sont rincés 
2 fois avec 1 ml de HaCl 90/00. 

Mesure au pourcentage de fixation de l'antigène : 100 \il de diluant, 100 vï 
de *"I-?i?Sff (d'activité spécifique 201 vd/vg et âgée de 10 jours) et 100 vl 
d'anticorps anti-hFSH (dilution finale 1/7 500) sont introduits dans les tubes. 
Après une nuit d'incubation à température ambiante, le milieu réaationnel est 
aspiré, les tubes rincés avec 2 ml d'eau et mis â compter. 
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II. ETUDE DU POURCENTAGE DE FIXATION DE L'ANTIGENE MARQUE, 
PAR L'INTERMEDIAIRE DU 1ER ANTICORPS, SUR LE 2ÈME ANTICORPS 
ADSORBE SUR LES TUBES. 

1. INFLUENCE DES DEGRES DE PURETE DU 2EME ANTICORPS SUR LE POURCENTAGE DE 

FIXATION DE L'ANTIGENE MARQUE POUR UNE DILUTION DONNEE DU 1ER ANTICORPS 

Le 2ême anticorps a été utilisé sous 3 formes : 

- non purifiée (immunsërum dilué) 

• grossièrement purif iée par précipitat ion au sulfate d'ammonium 

- hautement purif iée par chromatographie d ' a f f i n i t é . 

Le pourcentage de f ixat ion de 1'antigène marqué augmente considérablement avec 

le degré de pureté du 2ème anticorps (Fig. 0 7 ) ; pour des concentrations de 

1 mg/ml, ces pourcentages sont respectivement de 0,5 t, 1,3 % et 48,2 2. Ce 

pourcentage augmente également avec la concentration du 2ème anticorps et ceci 

d'autant plus nettement que son degré de pureté est élevé. 

L'immunorëactivité de la fract ion adsorbêe est donc proportionnelle au degré 

de pureté du 2ème anticorps. La pur i f icat ion par chromatographie d 'a f f i n i t é du 

2ëme anticorps permet de f i xer sélectivement les gammaglobulines de mouton 

anti-gammaglobulines de lapin sur les parois des tubes. Le processus étant non 

sé lect i f et la capacité d'adsorption l imi tée, en présence des autres protéines 

sériques, le pourcentage de gammaglobulines de mouton anti-gammaglobulines de 

lapin ne représente plus qu'une peti te fract ion des molécules adsorbées ce qui 

se tradui t par une faib le immunorëactivitê. 

2. INFLUENCE DE LA CONCENTRATION DU 2EME ANTICORPS MIS A AD50RBER SUR LE 

POURCENTAGE DE FIXATION DE L'ANTIGENE MARQUE POUR DES 1ER ANTICORPS 

DE TITRES DIFFERENTS. 

Nous ne disposions pas pour cette étude d'un éventail de 1er anticorps de ti

tres différents ; aussi en avons-nous reconstitués en ajoutant à une quantité 

donnée de 1er anticorps des quantités croissantes de sérum de lapin. 

Pour des titres inférieurs ou égaux â 1/12 000, le pourcentage de fixation de 

l'antigène marqué augmente avec le titre du 1er anticorps et la concentration 

du 2ème anticorps.(Fig. f)fi). 
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FIGURE P-8 : Influence de la concentration en 2ème anticorps rais â adsor
ber sur le pourcentage de fixation de Vantigtne ( I 2 SI-hGH) pour des 1er 
anticorps de titres différents. 

Conditions de préparation des tubes : Les conditions expérimentales sont celles 
de la figure D-7 s te 2ême anticorps a été purifié par ahromatographie 
d'affinité. 

Mesure du pourcentage de fixation de l'antigène marqué : 200 \il d'un mélange 
de sérum de lapin anti-hGH et d'l25I-hGH (d'activité spécifique 118 vCi/vg et 
âgée de 12 jours) préincubé 48 heures â Ta température du laboratoire et 
100 vl de diluant contenant des quantités variables de sérum de lapin détermi
nant le titre des différents sérums anti-hGH ont été introduits dans les tubes. 
Ces titres sont de 1/750 (A), 1/1500 (a), 1/1000 (9), 1/6000 (v), 
1/12 000 (m), 1/24 000 (O), 1/48 000 (Y), 1/96 000 (&) et 1/150 000 (*). 
Après 24 heures d'incubation à la température du laboratoire, le milieu rêac-
tionnel est aspiré, les tubes sc-it rincés avec f! ml d'eau et mis â compter. 

40 

X 
o 

20 



- 40 -

Pour des titres inférieurs ou égaux â 1/12 000, le pourcentage de fixation de 

l'antigène marqué augmente avec le titre du 1er anticorps et la concentration 

du 2ëme anticorps (Fig. 0 8 ) . Pour des titres supêrieursâ 1/12 000, ce pour

centage atteint une valeur maximum et ceci pour des concentrations de 2ême 

anticorps d'autant plus faibles que le titre du 1er anticorps est élevé : 

25 ug/ml pour des titres de 1/24 000 et 1/48 000, 12,5 pg/ml et 6,25 ng/ml pour-

les titres de 1/96 000 et 1/150 000. 

La quantité de gammaglobulines du 1er anticorps capable de réagir avec le 2ëme 

anticorps diminue avec l'élévation du titre, la fraction d'antigène marqué lié 

au 1er anticorps restant constante. Le pourcentage de fixation de l'antigène 

marqué ne dépend pas du titre du 1er anticorps ni de la concentration du 2ême 

anticorps quand celui-ci est en quantité suffisante pour capter touces les 

gammaglobulines du milieu réactionnel. 

3. INFLUENCE DE LA CONCENTRATION DU 2EHE ANTICORPS HIS A ADSORBER SUR LE 

POURCENTAGE DE FIXATION DE L'ANTIGENE MARQUE EU FONCTION DE LA DILUTION 

DU 1ER ANTICORPS - RELATION AVEC LA REPRODUCTIBILITE ET LA STABILITE. 

La figure D 9 montre que pour des dilutions inférieures ou égales â 1/12 000, 

le pourcentage de fixation augmente avec la concentration du 2ème anticorps et 

la dilution du 1er anticorps. Peur des dilutions du 1er anticorps supérieures 

ou égales 3 1/96 000, le pourcentage de fixation est indépendant de la concen

tration du 2ême anticorps et diminue avec la dilution du 1er anticorps ; dans 

l'intervalle de ces dilutions, existe un maximum de pourcentage de fixation 

dont la position dépend de la concentration du 2ème anticorps : plus elle est 

faible, plus le maximum est déplacé vers les fortes dilutions du 1er anticorps" 

Nous nous trouvons donc soit en défaut, soit en excès de 2ème anticorps par 

rapport au 1er, un défaut de 2éme anticorps se traduisant par une dépendance 

de pourcentage de fixation de l'antigène marqué vis-â-vis de la concentration 

du 2ême anticorps. Une légère diminution de la fixation maximale est observée 

lorsque pour une même dilution de 1er anticorps, la concentration du 2ème an

ticorps en excès augmente. 
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FIGURE D-9 : Influence de la concentration du 2ême anticorps rais â ad
sorber sur le pourcentage de f ixat ion de l'antigène ( 1 2 5 I-hFSH) en fonction 
de la d i lu t ion du 1er anticorps. Relation avec la reproduct ible té et la 
s t a b i l i t é . 

corps, 
incuber une nuit à la température du laboratoire. Apres aspiration du milieu 
d'incubation, les tubes sont rincés 2 fois avec 1 ml d'une solution de IlaCl 
5 ° / , , , puis mis à incuber une nuit à la température du laboratoire en présen
ce de 0,3 ml d'une solution de phosphate de sodium 0,01 11 BSA 0,2 % 
pff 7,6, tes tubes sont lyophilisés et conditionnés en sachets kez-mâtiques 
en présence d'un agent desséchant* Le lyophilisât est éliminé au moment de 
l'utilisation des tubes, 

Mesure du pourcentage de fixation de l'antigène marqué : Les conditions sont 
celles de la figure D-7 . Les tubes ont été testés soit après lyophilisation 
(A), soit après S jours (B) ou 24 jours de stockage à 37°C (G)- Les activités 
spécifiques et l'âge des hormonea marquées sont respectivement de 92 vCffyg et 
12 jours (A), 207 vCi/vg et 2 jours (B), 207 vCi/vg et 20 jours (C). 
Chaque mesure a été réalisée en 12 exemplaires ; le coefficient de variation 
a été calculé sur le nombre de ips comptées en fonction de la concentration de 
2ime anticorps, IIS vg/al (O), 3S vg/ml (A) et 10 ug/ml (a). 
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FIGURE P-10 : Influence du volume d'incubation du 2ime anticorps sur le 
pourcentage de fixation de l'antigène ( 1 2 SI-hFSH) en fonction de la dilution 
du 1er anticorps. 

Conditions de prénaration des tubes -• les conditions expérimentales sont aelles 
de la figure B-7. be Heme anticorps a &té purifié par chromatographic 
d'affinité s sa eonaantratton est Je SO vg/ml. Les volumes d'inoubation sont 
de SO vl <U), 100 vl CO), 200 vl (A) et ZOO vl (V). 

Mesure du pourcentage de fixation de l'antigène marqué : les conditions ex-
pêrimentales sont celles de la figure D-? ; 12 SI-hFSU a une activité spéci
fique de 198 vCi/vg et est âgée de 9 jours. 
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Nous observons (Fig. D 9 ) que les coefficients de variation des pourcentages 

de fixation dépendent des quantités de 2ême anticorps et de 1er anticorps en 

présence. Dans une première phase, ils diminuent avec la dilution du 1er anti

corps puis atteignent une valeur optimale inférieure à 2 % ; une légère aug

mentation de ces coefficients est observée pour la plus forte dilution du 1er 

anticorps. La zone optimale de reproductibilitê s'élargit avec la concentration 

du 2ême anticorps : elle correspond â des dilutions du 1er anticorps inférieu

res ou égales 5 1/24 000, 1/48 000 et 1/95 000 pour des concentrations de 2ème 

anticorps de 115 ug/ml, 35 ug/ml et 10 iig/ml. Cette zone se superpose avec la 

zone d'excès du 2ême anticorps. 

Nous constatons parallèlement â la durée de stockage des tubes à 37°: 

(Fig. D 9 A,B,C}, une diminution de Vimmunorêactivitë du 2ème anticorps ad-

sorbê se traduisant par une réduction des zones d'excès du 2ême anticorps. Nous 

observons également une nette élévation des coefficients de variation dans la 

zone de défaut du 2ème anticorps ainsi que pour la dilution la plus forte du 

1er anticorps ; la zone de reproductibilitê optimale s'en trouve réduite. Ces 

constatations sont d'autant plus marquées que la concentration du 2ème anti

corps est faible : 

- pour une concentration de 115 ug/ml, les effets de 24 jours de stockage à 

37°C sont négligeables ; 

- pour une concentration de 2ème anticorps de 35 ug/ml, la zone de reproducti

bilitê optimale, correspondant à une dilution du 1er anticorps inférieure ou 

égale à 1/48 000 après lyophilisation, se trouve réduite à des dilutions de 

1er anticorps inférieures ou égales à 1/96 000 ; 

- pour une concentration de 2ême anticorps de 10 ug/ml, la zone de reprocucti-

bilitê optimale correspondant 3 une dilution du 1er anticorps inférieure ou 

égale à 1/96 000 se trouve réduite à une dilution du 1er anticorps de 1/384 000. 

4. INFLUENCE DU VOLUME D'INCUBATION DU 2EME ANTICORPS HIS A ADSORBER SUR 

LE POURCENTAGE DE FIXATION DE L'ANTIGENE MARQUE EN FONCTION DE LA DILUTION 

DU 1ER ANTICORPS. 

Pour des dilutions du 1er anticorps inférieures ou égales 3 1/15 000, le pour

centage de fixation de l'antigène marqué augmente avec le volume d'incubation 

du 2ême anticorps et la dilution du 1er anticorps. Pour des dilutions supérieu

res ou égales à 1/240 000, ce pourcentage est indépendant du volume d'incubation 

du 2ime anticorps et diminue 3 la dilution du 1er anticorps (Fig. D 10). 
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Chaque courbe passe par un pourcentage maximal de fixation qui augmente avec 

le volume d'incubation du 2ême anticorps et correspond à des dilutions de 

1er anticorps de plus en plus faibles : 1/30 000, 1/60 000 et 1/120 000 pour 

des volumes respectifs d'incubation de 300 ni, 100 yl et 50 ul. Les courbes 

sont analogues à celles obtenues en faisant varier la concentration de la so

lution de 2ème anticorps. L'interprétation en est la même : l'augmentation 

puis la diminution du pourcentage de fixation.de l'antigène marqué correspon

dante respectivement à un défaut puis î un exèc de 2ème anticorps. 

5. DISCUSSION - CONCLUSIONS 

COCOLA et al. (1973), ZIOLA et al. (1977) adsorbêrent un 2ème anticorps obtenu 

par précipitation au sulfate d'ammonium. Nous avons eu recours à un Sème anti

corps hautement purifié par chromatographic d'affinité pour obtenir une irmrni-

noréactivité maximale, mais nécessaire, de la fraction adsorbée. Cette contrain 

te peut résulter des faibles pourcentages d'adsorption mesurés dans nos tubes 

comparés à ceux publiés par HERRMANN et COLLINS (1976) qui sont de l'ordre de 

50 a 95 % pour des concentrations de 125I-gammaglobulines de lapin de 

100 vg/inl à 1 ug/ml. 

L'immunoréactlvitë de la fraction adsorbée peut être modulée par la concen

tration et le volume de la solution de 2ème anticorps. La géométrie du tube 

étant définie et l'interface rëactionnelle limitée (contrairement aux Immuno-

adsorbants), l'incubation d'un volume de 2ême anticorps correspondant à celui 

du milieu de dosage nous permettra de profiter au maximum de cette surface. 

En effet, pour une quantité de 2éme anticorps donnée, les rendements d'adsor

ption diminuant avec la concentration, il est préférable d'utiliser des solu

tions diluées. 

Une quantité de 2ème anticorps, en relation avec la dilution du 1er anticorps, 

est requise pour obtenir un pourcentage de fixation de l'antigène indépendant 

du 2ème anticorps, donc une séparation totale des fractions libre et liée, 

condition nécessaire A l'application de cette technique au dosages radioImmu

nol ogiques. Ces observations rejoignent celles de ZIOLA et al. (1977). L'excès 

de 2ème anticorps assure la reproductibilité des mesures et la maintien au 

cours du temps des performances du réactif. 

http://fixation.de
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La capacité et le rendement d'adsorption limitant la quantité de 2ème anti

corps adsorbée sur les parois des tubes, l'application à la technique radio-

immunologique d'une telle méthode de séparation est réservée aux dosages 

utilisant un 1er anticorps de titre élevé. 
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FIGURE D-11 : Comparaison des pourcentages de fixation de l'antigène ( 1 2 5I-hFSH) 
obtenus par immunoprécipitation ou par le 2ône anticorps adsorbé au fond des 
tubes pour différentes dilutions du 1er anticorps. 

Conditions de préparation des tubes : ce sont aeVtes décrites figure D-3 mis à 
part le fait que la concentration en 2ème anticorps ept de 35 vg/ml et que 
les tubes conditionnés sont stockés à 4°C. 

Mesure du sourceniaoe de fixation de l'aniiaîne : 100 \il de diluant, 100 yl de 
solution de 12SJ-fc?S.ï (d'activité spécifique 207 vCi/vg et âgés de 9 jours) et 
100 \tl d'anticorps sent introduits dans les tubes. Après 6 heures (O) 33 heures 
(Aj ou S3 heures (a) d'incubation â la température du laboratoire, le milieu 
râactionnel est aspiré, les tubes rincés et mie â compter. Ces mesures sont réa
lisées parallèlement avec les mêmes réactifs par immunoprécipitation après G heu
res (%') ZZ heures (A) et S3 heures (91 d'incubation à température ambiante. 
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III. INFLUENCE DU 2ÉME ANTICORPS SUR LA REACTION ANTIGENE-

1ER ANTICORPS - COMPARAISON AVEC LA TECHNIQUE IMUNOPRECIPITANTE. 

1. COMPARAISON DES POURCENTAGES DE FIXATION DE L'ANTISENE MARQUE OBTENUS PAR 

IMMUNOPRECIPITATION OU PAR LE 2EME ANTICORPS ADSORBE DANS LES TUBES. 

En immunopréclpitation, le pourcentage de fixation de l'antigène diminue avec 

la dilution du 1er anticorps et augmente avec le temps d'incubation (̂ ig. D-ll). 

L'équilibre de la réaction antigêne - anticorps est atteint en moins de 23 

heures : pour une dilution donnée de 1er anticorps, le pourcentage de fixation 

est identique à celui obtenu après 53 heures d'incubation. Lorsque l'incubation 

de l'antigène et du 1er anticorps est réalisée, en présence du 2ême anticorps 

adsorbé dans les tubes, l'équilibre de la réaction est également atteint en 

moins de 23 heures • Nous retrouvons, quelle que soit la durée d'incubation, 

l'aspect traditionnel des courbes de fixation de l'antigène en fonction de la 

i dilution du 1er anticorps, le pic conservant la même position. Les pourcentages 

{ de fixation de l'antigène marqué, même dans la zone d'excès du 2ème anticorps, 

restent systématiquement inférieurs à ceux obtenus en Immunoprécipitation. 

i 

2. ETUDE CINETIQUE DE FIXATION DE L'ANTIGENE MARQUE - MISE EN EVIDENCE DE 

L'INFLUENCE DU 2EHE ANTICORPS SUR L'EQUILIBRE DE LA REACTION ANTIGENE-

1ER ANTICORPS. 

La preincubation de l'antigène et du 1er anticorps nous permet de suivre la 

réaction de fixation du complexe antigène-ler anticorps sur le 2ême anticorps. , 

La préincubation du 1er anticorps avec le 2ème anticorps nous permet de suivre 

la réaction de fixation de l'antigène sur le complexe 1er anticorps-2ème anti- . 

corps (Fig. D-12 A,B,C). 

Le pourcentage de fixation de l'antigène préincubé avec le 1er anticorps est 

toujours supérieur â celui obtenu en préincubant les deux anticorps. La cinéti

que résultant de l'Incubation simultanée des réactifs est analogue S celle ob

tenue en préincubant les deux anticorps. L'équilibre de la réaction de fixation 

de l'antigène est atteint d'autait plus rapidement que la température d'incuba

tion est élevée : 

- lorsque l'antigène marqué a été préliicubê avec le 1er anticorps, 11 est atteint 

en 50 heures pour des températures d'incubation de 22°C ou 37°C et n'est pas at

teint à 4"C ; 
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FIGURE 0-12 : Cinétique de fixation de l ' an t igène ( 1 2 5 I -hGH) - Inf luencede la 
température d ' incubat ion. 

Conditions de préparation des tubes : Ce sont celles décrites figure 0-
part le fait que la concentration du Sème anticorps est de 50 vj/ril et 
les tubes conditionnés sont stockés à 4°C. 

Mesure du pourcentage de fixation : Le 1er anticorps (anti-hCH) a été prêin-
oubé avec l'antigène (i^I-hGH) en présence du diluant Z4 heures à la températu
re du laboratoire (%) ; le 1er anticorps a été préinaubé avec le 2ème 
anticorps en présence du diluant 24 heures à la température du laboratoire (m). 
Le milieu réactionnel final composé de 100 \il de diluant, 100 vl de solution de 
125I-hGH (d'activité spécifique 140 vCi/vg et âgée de 8 jours) et 100 vl de solu
tion d'anti-hGH (dilution finale 1/'ISO 000) est identique à celui de témoin (ù>) 
correspondant à l'addition simultanée des réactifs. 
L'incubation est réalisée à 4"C (A), 22°C (B) ou 37"C (0). 
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FIGURE D-13 : Mesure du pourcentage d'inhibition de la fixation de l'antigène 
(1251-hFSH) en fonction de la dilution du 1er anticorps pour différentes con
centrations de la solution de 2ême anticorps. 

Conditions de préparation des tubes : ae sont aellea de la figure D-T mis à 
part le fait que les concentrations de Sème antiaorps sont de 0,01 n$/ml Cm) 
0,1 mg/ml (A) et 1 mg/ml (•). 

Mesure du pourcentage d'inhibition de la fixation : il est égal à 

- % de fixation de l'antigène en>présence du Verne antiaorps x ^ 
% ae fixation de l'antigène mesuré par immunoprécipitatzon 

Les pourcentages de fixation de l'antigène marqué ont été mesurés dans I is con
ditions de la figure D-T et parallèlement par immunoprêeipitation. 
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- lorsque les deux anticorps ont été prélncubês ou que les réactifs ont été ajou

tés simultanément, il est atteint en 75 heures ou 50 heures pour des températures 

d'incubation de 22"C ou 37°C et n'est pas atteint I 4°C. 

L'augmentation des vitesses de réaction est très nette entre 4°C et 22"C alors 

qu'elle Test beaucoup moins entre 22°C et 37"C. La différence observée entre 

le pourcentage de fixation de l'antigène prêincubé avec le 1er anticorps et le 

pourcentage de fixation de l'antigène résultant de l'Incubation simultanée des 

réactifs diminue avec l'élévation de température, les courbes se rapprochant 

1'une de 1'autre. 

3. INHIBITION DU POURCENTAGE DE FIXATION DE L'ANTISEdE MARQUE EN PRESENCE DU 

2EME ANTICORPS. 

Le pourcentage d'inhibition de la fixation de l'antigène augmente avec la quan

tité de 2ême anticorps et la dilution du 1er anticorps (Fig.D-13) 

Lorsque la dilution du 1er anticorps est de 1/240 000 et les concentrations des 

solutions de 2ême anticorps de 0,01 mg/ml, 0,1 mg/ml et 1 mg/ml, le pourcentage 

d'inhibition est respectivement de 31 %, 54 % et 63 *. Il peut atteindre 70 % 

pour une dilution de 1er anticorps de 1/960 000 et une concentration de la so

lution du 2ême anticorps de 1 mg/ml. 

4. MESURE DE LA CONSTANTE D'AFFINITE DU 1ER ANTICORPS VIS-A-VIS OE L'ANTIGENE 

MARQUE EN PRESENCE ET EN ABSENCE DU 2EHE ANTICORPS. 

A l'équilibre, la constante d'affinité est : 

K. _ rantigène - 1er anticorps! 

[antigène] Qer anticorps] 

L'affinité de l'anticorps vis-à-vis de l'antigène est d'autant plus élevée que 

l'équilibre de la réaction antigène-anticorps est déplacé vers la formation di 

complexe. En ajoutant des quantités croissantes d'antigène marqué à une quan

tité fixe de 1er anticorps, la mesure I l'équilibre du rapport (B/F) des frac

tions liée et libre en fonction de la concentration de la fraction liée (B) 

nous permet d'évaluer à 1'aide de la représentation de SCATCHARD l'affinité de 

l'anticorps. La droite obtenue répond S l'équation : 

B/F = -K AB '. KflN 

où N est égal 3 la concentration des sites de l'anticorps. 
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FIGURE D-14 : Representation de SCATCHARD : mesure des constantes d'aff inité 
du 1er anticorps v is -â-vis de l'antigène ( 1 2 5 I-hFSH) en présence ou en absence 
du 2ême anticorps. 

La séparation des fractions libre (F) et liée (B) de l'antigène a été effectuée 
d'une part par immmoprècipitation (M) et d'autre part par le 2âme anticorps 
adsvrbé au fond dee tubes (o). 

Conditions de préparation des tiibes : oe sont asiles décrites figure D-9. la con-
oentration de la solution de ième anticorps est de SO vg/ml. 

Mesure de la constante d'affinité : à 100 vl de diluant sont- ajoutés 100 vl de 
solution contenant des quantités variables de13^T-hFSH (d'activité spécifique 
220 vCi/vg et âgée de 2 jours) et 100 vl d'anti-hFSB (dilution finale de 1/120 00-•• 
Les aonaentrations totales en hormone varient de 0,12 à 90 ng/ml. Après 24 heures 
d'incubation à la température du laboratoire, le milieu rêaationnel est aspiré, 
les raies rincés avec 1 ml d'eau et mis â compter. 
La fixation non spécifique a été mesurée pour chaque concentration d'antigène 
marqué. 
Le calcul des concentrations de l'antigène a été fait en prenant une masse molé
culaire de 35 000. 
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La figure D-14 met en évidence dans les deux systèmes (présence et absence du 

2ême anticorps) l'existence de deux familles de sites, l'une de haute, 

l'autre de faible affinité traduisant l'hétérogénéité de 1'antiserum utilisé [ 

les équations des droites obtenues par régression linéaire d'une part sur les 

huit points correspondants aux concentrations les plus faibles et d'autre part 

sur les trois autres points sont : 

- dans le cas de la séparation des fractions libre et liée de l'antigène par 

immunopréci pitation 

B/F =-0,66 B + 1,44 Coefficient de corrélation r = 0,99 

B/F =-0,06B + 0,20 r = 0,96 

- dans le cas de la séparation des fractions libre et liée de l'antigène par le 

2ème anticorps adsdrbé au fond des tubes : 

B/F = - 0,39 B + 0,81 r = 0,97 

B/F = - 0,03 B + 0,09 r = 1,00 

Par augmentation de la concentration de l'antigène, nous observons une satura

tion des sites de haute affinité précédant la saturation des sites de faible af

finité. L'affinité de ces sites est de Tordre de 10" 9 S 1 0 " u M. 

Pour les deux familles de sites du 1er anticorps, son affinité vis-à-vis de 

l'antigène diminue en présence du 2ème anticorps. Dans les conditions expé

rimentales de la figure D-14 , cette diminution est de Tordre de 50 %. 

5. DISCUSSION - CONCLUSIONS 

La présence du 2ëme anticorps sur les parois du tube entraine une diminution 

du pourcentage de fixation de l'antigène. Elle résulte d'une perte d'affinité 

du 1er anticorps vis-è-vis de l'antigène consécutivement à sa fixation sur le 

2ème anticorps. Cette perte d'affinité du 1er anticorps avait été signalée par 

HALES et RANDLE (1963) et RATCLIFFE (1974) lors de l'utilisation d'un 

1er anticorps préprécipité par un 2ème anticorps. La modification de l'équili

bre de la réaction 1er anticorps-antigène en présence du 2ème anticorps est donc 

responsable des différences de pourcentage de fixation observées en comparaison 

avec la technique d'immunoprécipitation. Ces différences ne peuvent être imputées 

a une séparation partielle des fractions libre et liée de l'antigène. 

La constante d'affinité, en relation avec le pourcentage d'inhibition de la fixa

tion de l'antigène, correspond sans doute â une valeur moyenne des affinités des 

formes libre et liée de l'antigène. L'affinité mesurée dépend des vitesses rela

tives des réactions entre l'antigène et le 1er anticorps d'une part et entre le 
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1er et le 2ême anticorps d'autre part. Ces vitesses relatives peuvent être mo

dulées par : 

- le rapport des quantités de 1er et 2ème anticorps : une augmentation de la 

quantité de 2ême anticorps adsorbëe ou de la dilution >iu 1er'anticorps se tradui

sant par une diminution d'affinité ; 

- la température d'incubation : l'élévation de la température du milieu d'incuba

tion se traduisant par l'augmentation préférentielle de la réaction antigène-ler 

anticorps. 

L'effet de la température est confirmé par les observations de COCOLA et al (1973), 

qui, réalisant le dosage de l'hCS à 37°C, ont montré l'existence d'une voie rêac-

tionnelle préférentielle antigène-ler anticorps. 
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FIGURE D-15 : Influence de la concentration de la solution de 2ème anticorps 
sur la courbe d'étalonnage (hGH). 
Conditions je préparation dee tubes : Ce sont celles de la figure D-? ; le 
Sime 'anticorps a-ttt purifi-H par ohromatograpkie d'affinité ; les ooneei-
trations dee solutions mises à incuber sont de 10 ug/ml (ml, SO vg/ml f « ) , 
7S vg/ml (•) et 2ÏS vg/ml (O), 

Courses d'étalonnage : ellee eont rêalisâee iselon le protocole dêoriî oi-deeeous •' 

Tubes 
Ordre d'introduction des réactifs (ml) 

Tubes 
Taapon PBS-SSA Diluant 5talor.it hGH l2sI-h.GH Anti-kGB 

T 0,1 

a 0,1 0,1 0,1 

Sa 0,1 0,1 0,1 

tu
 

0,1 <V 0,1 

t^:--.'S s une activité esietfis** de US -jCi/ag et est &3U îe Z semaines i U 
SituzioK finale de I'cmtiswr.- est de 1/îtC 000. L'ir.x&zticK est de uns nuit 
3 la u-.;lrxi:,r- à Zz&srs''.->•-. U nilïeu viaaiionxl es: ac-iri, Us tuies 
ri•:•'.' c: "if : ji-rsrcr. 

http://5talor.it
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IV. ETUDE DE DIFFERENTS FACTEURS POUVANT INFLUENCER LA COURBE 

D'ETALONNAGE - APPLICATION A L'OPTIMISATION DES DOSAGES. 

1. INFLUENCE DE LA QUANTITE DE 2EME ANTICORPS ADSORBE DANS LES TUBES SUR LA 

COURBE D'ETALONNAGE 

Pour les concentrations des solutions de 2ème anticorps de 30 pg/ml, 

75 vg/ml et 225 vg/ml les pourcentages de fixation maximale sont respective

ment de 27,8 %, 28,4 % et 27,9 % (Fig. D-15 A), donc pratiquement identiques. 

Les courbes d'étalonnage sont superposées (Fig. D-15 A et B). 

Pour la concentration la plus faible (10 ug/ml) : 

- la représentation A de la figure D-15 montre que la courbe obtenue est très 

en-dessous des autres, le pourcentage de fixation maximale étant nettement 

inférieur : 16 % contre 28 % ; 

- la représentation B de la figure D-15 montre que la courbe obtenue se situe 

sensiblement en dessous des autres et que sa pente moyenne est très légèrement 

i supérieure. 

Pour une concentration de 10 «g/ml, la quantité de 2ërce anticorps adsorbée 

sur les parois des tubes est insuffisante pour permettre une séparation totale 

des fractions libre et liée de l'antigène ; seule une fraction de l'antigène 

lié est captée d'oD diminution du pourcentage de fixation maximale. Le défaut 

de 2ème anticorps par rapport au 1er anticorps se traduit par une meilleure 

affinité de celui-ci vis-à-vis de l'antigène expliquant l'augmentation moyen

ne de la pente de la courbe d'étalonnage, 

2. INFLUENCE DE LA DILUTION DU 1ER ANTICORPS SUR LA COURBE D'ETALONNAGE EN 

PRESENCE DU 2EHE ANTICORPS ADSORBE DANS LES TUBES. COMPARAISON AVEC 

L'IMMUHOPRECIPITATION. 

En présence du 2ême anticorps adsorbê dans les tubes, la dilution du 1er an
ticorps s'accompagne : 

- d'une diminution du pourcentage de fixation maximale (Fig. D-17 A), celui-

ci passant de 51 % pour une dilution finale de 1/60 000 à 36 % et 19 % pour 

des dilutions de 1/120 000 et 1/240 000. 
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FIGURE D-16 : Influence de la dilution du 1er anticorps sur la courbe 
d'étalonnage (hFSH) - Comparaison avec l'immunoprëcipitatlon. 

Conditions de vrinarationdes tubes : Ce sont celles .décrites figure n-0 ; 
la concentration de la solution de 2ùne anticorps cet de SO \tg/tnl. 
Courbée d'étalonnage : Elles sont réalisées selon le protocole décrit figure 
D-U. Les dilutions finales de l'aKti-hFSH sont de l/€0 000 (t), 1/120 000 
a, m) et l/t40 000 Co I. 'In dosage témoin a été réalisé selon la technique 

d'irnuf-opréoicitaiiot (m). l2*I-hFSH a une activité spécifique de SOI vCi/vg 
et est agée de 2 fours. 
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- d'une modification de la forme de la courbe d'étalonnage (Fig. D-16 B) : la 

partie supérieure de la sigrcoTde disparaît et son point d'inflexion se dépla

ce progressivement vers les faibles concentrations de l'antigène. 

Pour une dilution du 1er anticorps de 1/120 000, les pourcentages de fixa

tion maximale obtenus d'une part en immunoprécipitation et d'autre part par 

fixation de l'antigène sur le 2ème anticorps adsorbé, par l'intermédiaire 

du 1er anticorps, sont respectivement de 41 % et 36 % (Fig. D-16 A). 

La courbe obtenue par immunoprécipitation présente une pente supérieure dans 

la zone des faibles concentrations de l'antigène (Fig. D-16 A et B). Ces ob

servations s'expliquent par la diminution de l'affinité du 1er anticorps 

vis-â-vis de l'antigène en présence du 2ême anticorps. 

3. INFLUENCE DE LA CONCENTRATION. DE L'AGE ET DE L'ACTIVITE SPECIFIQUE DE 

L'ANTIGENE MARQUE SUR LE POURCENTAGE DE FIXATION MAXIMALE. LA COURBE 

D'ETALONNAGE ET LES VALEURS DES SERUMS DE CONTROLE. 

a" ïDflïÊD£î.ËÊ.l2.S2S£SDîïïîi9!!.-S-llïGîi8S!S.m!!!9!if.S!ir.Ie..B2!!r£SSÎ5SS.ËS 
fiïîîiss.KïiîêlÊ-Ëi.Iâ.sîïrBS.ËlÊîÈl^ssîsç. 

L'augmentation de la quantité d'antigène marqué s'accompagne : 

- d'une diminution des pourcentages de fixation maximale ; ils sont respective

ment de 38 %, 33 % et 17,5 % pour des concentrations de 0,23 ng/ml, 0,91 ng/ml 

et 3,59 ng/ml (Fig. 0-17 A) ; 

- d'une diminution de la pente de la courbe d'étalonnage dans la zone des fai

bles concentrations de 1'antigêne (Fig. D-17 A et B). 

b- !5f!ïïSnce_de_1^î5e_et_de_Vactivité_spécifique_de_^ 

fiïSîiSÎS.SÏïiBâîSï • 
Le pourcentage de fixation maximale décroit progressivement avec l'Sge de 

l'antigène marqué (Fig. 0-18) ; pour un pourcentage Initial de 36 SS, celui-ci 

n'est ,)lus que de 20 % et 15 5! 6 semaines et 10 semaines après le marquags. 

le rapport des fixations maximales mesurées respectivement S t semaines et à 

t * 0 diminue avec l'Sge de l'antigène marqué et ceci d'autant plus vite que 

son activité spécifique est élevée : pour des activités spécifiques de 

112 uCI/ug, 166 uCi/uq et 218 uCi/vg ce rapport, 10 semaines après marquage, 

est égal i 0,27, 0,1» et 0,15 (Fig. 0-19). 
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FISURE 0-17 : Influence de la concentration de l'antigène marqué sur la courbe • 
d'étalonnage (hFSH). 

Conditions de préparation des tubes : ce sont celles décrites figure V-S ; 
la ccKsentratzon de la solution de 2àr.e antioorps est de SO vg/nt. 
Courbée d'étalonnage : elles sont réalisées selon le protocole déorit figure V-9. 
la dilution finale de l'anti-hFSH est de 1/10S 000 ; lee eonoentratione de 
lîiZ-'nFSH (d'activité spécifique 108 vCi/vg et âgée de 3 jours) sont de 
0,SZ ng/al (m), 0,31 tig/ml CûJ et 3,SO ng/al (•). 
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FIGURE 0-18: Relation entre TSge de l'antigène marqué ( 1 2 5I-hFSH) et le 
pourcentage de f xation maximal 

Conditions de préparation des tubes .- ae sont celles décrites figure D-S j 
plusieurs lots ont été utilisés. 
Mesures des pourcentages de fixation de l'antigène marqué : elles ont été ef-
feotuées dans un intervalle de sept mois avec 10 lots d'hormones marqué, s lyophi
lisées conservée â 4"C. L'activité spécifique moyenne est de 166 vCi/vg 
(112 vCi/vg * 218 vGi/vg). Le protocole expérimental est décrit figure D-17. 
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FÎGWE D-19 : Influence de TSge et de l ' a c t i v i t é spécifique de Tantigëne 
marque ( ' =I-hFSH) sur le rapport entre les f ixations maximales mesurées en 
ipra à t semaines et après marquage ( t = 1 ) . 
Les aondititms expérimentâtes sont celles de la figure D-18 ; l'activité spé-

i eifique de l'antigène marqué est de 112 vCi/vg (*•), ISS vCi/vg (O) et 
I 218 vCi/vy (m). 
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FIGURE D-20 : Influence de l 'âge de l'hormone ( 1 2 5 I - h F S H ) sur les valeurs des 
sérums de c'ontrBle C) C 2 et C 3 . 

Les conditions expérimentales sont celles de la figure D-18. Cj est un pool 
de sérums humains réparti en fractions aliquotes et conservé â -SO "C ; C, et C^ 
sont des sérums huinains lyophilisés. 
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c- Influence de_l'Sge_de_Vantigène 5ar^ë_su£_l_K_y£]eu^s_d^s_së™ms_te_c^rtr01e 

Les résultats des dosages (Fig. D-20) montrent que les valeurs obtenues pour 

ces sérums sont indépendantes de l'îge de l'antigène marqué. 

d- Stabilité de_rantigêne_marqué_lyoghilisê 

Après une semaine de stockage à 37°C, la température n'influençant pas la pé

riode du radioélément, l'antigène marqué lyophilisé possède les mêmes caracté

ristiques que le témoin conservé à 4°C (tableau 0-2) : 

- le pourcentage de fixation non spécifique reste inférieur à 1 1 

- le pourcentage de fixation maximale est pratiquement inchangé 

- la valeur des sérums de contrôle n'est pas signiflcativement différente. 

4 . INFLUENCE DU VOLUME DE DOSAGE SUR LA COURBE D'ETALONNAGE 

L'augmentation du volume rëactionnel de dosage entraîne : 

- une diminution des pourcentages de fixation maximale qui pour des volumes 

d'incubation de 0,3 ml, 0,5 ml 1 ml et 2 ml sont respectivement de 27 %, 24 %, 
17 % et 10 % (Fig. D-21 A) -, 

- une diminution considérable de la pente de la courbe d'étalonnage aux fai

bles concentrations d'antigène (Fig. D-21 A et B) ; 

- une translation de la sigmoTde vers les fortes concentrations d'antigène 

(Flg. D-21 B). 

5. CONCLUSIONS - CONDITIONS EXPERIMENTALES DU DOSAGE DE hFSH et hLH 

L'Influence de l'augmentation limitée de la quantité de 2ème anticorps 

adsorbë, au-delà de celle requise pour assurer une séparation totale des frac

tions libre et liée de l'antigène, peut être considérée comme négligeable vis-

à-vis du pourcentage de fixation maximale et les courbes d'étalonnage ne sont 

pas notablement modifiées. 

La zone optimale de dosage correspond à un intervalle limité qui doit être 

ajusté i celui de la zone des valeurs physiopathologiques ; elle peut être 
déplacée : 

- vers les faibles concentrations de l'antigène par dilution du 1er anticorps , 
diminution de la concentration d'antigène marqué ou du volume de dosage ; 

- vers les fortes concentrations de 1'antigêne par augmentation de la quantité 
de 1er anticorps de la concentration de l'antigène marqué ou de la diminution 
du volume de dosage. 
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TABLEAU D-2 

Influence de la température de stockage de l'antigène marqué ( 1 2 5I-hFSH) 
lyophilisé sur le pourcentage de fixation non spécifique, le pourcentage 
de fixation maximale et les valeurs des sérums de contrôle. 

Durée et tem
pérature de 
stockage 
1 2 5I-hFSH 

h Bo-N „ C. ng/ml C 2 ng/ml C 3 ng/ml 

1 semaine 
à 4°C 0,60 + 0,27* 31,88 + 3,79* 11,27 + 0,65* 3,33 + 0,21* 1,08 + 0,22* 

1 semaine 
a 37°c 

0,62 + 0,42* 31,18 + 2,72* 11,72 + 0,85* 3,48 + 0,25* 1,06 + 0,18* 

+ 1 écart-type. 

Les conditions expérimentales sont celtes de la figure D-35 ; les 10 lots 

d'hormones marquées lyophilisées ont été testés une semaine après marquage. 



hGH (ng/ml) 

FIGURE D-21 : Influence du volume de dosage sur les courbes d'étjlonnage de 
l'antigène (hGH). 
Conditions de ^réparation des tubes : 0,3 ml!* ),0,S ml (a), 1 ml (• ) ou 
2 ml (v) d'une solution à SS vg/ml de 2ème anticorps, dans d:i tampon 
phosphate de sodium 0,05 '•' pH 7,8 sont iris â incube? une' nuit >ù la 
température du laboratoire ; après aspiration du milieu d'incubation, les 
tubes sont rinaés 2 fois avec 2 ml de llaCl S°/oo. 

Courbes d'étalonnage : elles ont été faites selon le protocol:- d-lsrit figu
re 2-15 (A). L'addition de iœrtpon F3S-3SA avant l'introduati. Je la solution 
d'ar.ii-':"?. perr.ei d'obtenir un volw.e final râaaiicnnel de 0,5 al (a), 1 ml 
(•} ou S ni (v). L'l2^I-':GH a une activité spécifique de 242 uCi/ug et est 
Sg'e d'uie semaine. 
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Bien que la stabilité de l'antigène marqué soit bonne et que son Sge n'influence 

pas la valeur des sêrums de contrôle, sa durée d'utilisation est limitée dans 

le temps : 

- la dégradation de l'antigène marqué sous l'influence du rayonnement (radioly-

se) se traduisant par une diminution progressive du pourcentage de fixation ma

ximale ; 

- la période du radioélément (60 jours pour l'iode 125) conduisant à une diminu- ' 

tion de l'activité totale introduite dans les tubes donc une diminution de la 

radioactivité fixée. 

Le pourcentage de fixation maximale peut Être modulé : 

- la dilution du 1er anticorps, 1'augmentation du volume de dosage et de la 

concentration de l'antigène marqué entraînent une diminution de ce pourcentage ; 

- l'augmentation de la quantité de 1er anticorps, la diminution du volume rëac-

tionnel et de la concentration d'antigène marqué entraînent une augmentation 

de ce pourcentage. 

La diminution du pourcentage de fixation maximale par augmentation de la concen

tration de l'antigène marqué se traduit par une augmentation de la radioactivité 

maximale fixée. 

Une durée d'utilisation de.1'antigène marqué de 6 semaines permet de conserver 

un pourcentage de fixation maximale supérieur à 15 % même pour les plus fortes 

activités spécifiques. Ce pourcentage correspond à une radioactivité maximale 

fixée de 2 500 ipm. 

En prenant en compte tous ces éléments et en référence la technique d'immunopré-

cipitation, nous avons dégagé expérimentalement les conditions et le 

protocole de dosage de hFSH (tableaux D-3 et D-4). Ils ont été ensuite transpo

sés au dosage de hLH. 

Le protocole opératoire est d'une grande simplicité : 

- l'addition des réactifs est faite successivement. Le dosage de l'hCS 

proposé par C0C0LA (1973) fait appel â une addition séquentielle des réactifs 

afin d'améliorer la sensibilité du dosage ; l'antigène marqué est ajouté après 

4 heures d'incubation â 37°C de l'échantillon et du 1 er anticorps en présence • 

du 2ème anticorps dans le tube. 

- l'incubation est réalisée â la température du laboratoire. 

- le 1er anticorps ajouté en dernier joue le r61e de réactif déclenchant. Lors

que les dosages sont réalisés avec un 1er anticorps fixé sur les parcîs des tu

bes, l'introduction de l'échantillon et de l'antigène marqué doit être réalisée 

le plus rapidement possible, la réaction antigène-ler anticorps étant diffici

lement réversible. Le réactif déclenchant permet de synchroniser les réactions 

:ar.s les différents tubes et d'envisager des dosages avec des périodes d'fncu-

tsti:r "accourcîes. 



TABLEAU D-3 

Réactifs de la technique de dosage de hFSH mise au point : présentation et 
conditions d'utilisation. 

Réactifs Présentation Constituants et conditions d'utilisation 

Tubes 2 portoirs de 
48 tubes 

La concentration de la solution de 2ëme 
anticorps mise à incuber est de 50 ug/tnl 

Tampon 
PBS-BSA 

1 flacon de 
poudre 

Après reprise par 50 ml d'eau dist i l lée, 
nous obtenons une solution de tampon phos
phate de sodium 0,01 H, NaCl 0,126 M, 
NaN3 0,015 H, BSA 1 * pH 7,4. 

Diluant 1 flacon liquide i l est préparé à partir de sérum de veau 

Etalons hFSH 
hFSH = 0 
hFSH = 0,6 ng/ml 

hFSH = 40 ng/ml 

7 flacons 
lyophilisés 

l'hormone hautement purifiée est lyophili
sée en milieu lactose ; chaque flacon est 
repris par 1 ml de diluant 

Sérum de con
trôle Cj 

1 flacon 
lyophilisé 

1 ml de sérum humain lyophilisé ; 11 est 
reconstitué par 1 ml de tampon PBS-BSA 

Sérum de con
trôle c 2 

1 flacon 
lyophilisé 

1 ml de sérum humain lyophilisé ; i l est 
reconstitué par 1 ml de tampon PBS-BSA 

Antigêne 
marqué 
1 2 SI-hFSH 

2 flacons 
lyophilisés 

l'hormone hautement purifiée, marquée à 
l'iode 125 est lyophilisée en milieu phos
phate de sodium, BSA en présence d'un colo
rant. La radioactivité contenue dans chaque 
flacon est«0,75pCi. L'activité spécifique 
de 1'antigène marqué se situe généralement 
entre 100 uCi/ug et 200uCi/ug. Chaque f la
con est repris par 5,5 ml de tampon PBS-BSA 
La concentration de l'antigène marqué dans 
le milieu d'incubation est comprise entre 
0,75 ng/ml et 1,5 ng/ml. 

Anticorps 
anti-hFSH 

2 flacons 
lyophilisés 

Sérum de lapin anti-hFSH lyophilisé en mi
lieu lactose. Après reprise par 5,5 ml de 
tampon PBS-BSA 100 ul l ient plus de 15 % de 
l'antigène marqué. La dilution finale dans 
le milieu réactionnel est de 1/105 000. 
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TABLEAU D-4 

j Protocole de dosage de hFSH selon la technique mise au point 

Groupes de tubes 

Ordre d 'addi t ion e t volume (ml) des réac t i f s 
ajoutés dans chaque tube 

1ère étape 2ême étape 

Etalonnage 
Tampon 
PBS-BSA Diluant hFSH 

étalon 

1 2 5 j . 

hFSH 
anti-
hFSH 

Pour tous les 

tubes (saufT) 

- ASPIRER 

complètement 

les solutions 

- PI PETER 

1 ml d'eau de 

rinçage 

- ASPIRER 

- COMPTER 

Ac t iv i t é t o t a l e (T) 0,1 
Pour tous les 

tubes (saufT) 

- ASPIRER 

complètement 

les solutions 

- PI PETER 

1 ml d'eau de 

rinçage 

- ASPIRER 

- COMPTER 

A c t i v i t é non-
spêcifique (H) 0,1 0,1 0,1 

Pour tous les 

tubes (saufT) 

- ASPIRER 

complètement 

les solutions 

- PI PETER 

1 ml d'eau de 

rinçage 

- ASPIRER 

- COMPTER 

Etalons 

hFSH 

Bo 0,1 0,1 0,1 

Pour tous les 

tubes (saufT) 

- ASPIRER 

complètement 

les solutions 

- PI PETER 

1 ml d'eau de 

rinçage 

- ASPIRER 

- COMPTER 

Etalons 

hFSH 
B (0,6«*40 ng/ml) 0,1 0,1 0,1 

Pour tous les 

tubes (saufT) 

- ASPIRER 

complètement 

les solutions 

- PI PETER 

1 ml d'eau de 

rinçage 

- ASPIRER 

- COMPTER 

Dosage Contrôles 
: i et C2 
Echanti l 
lons 

Pour tous les 

tubes (saufT) 

- ASPIRER 

complètement 

les solutions 

- PI PETER 

1 ml d'eau de 

rinçage 

- ASPIRER 

- COMPTER 

Cas 
général 

Echantil lon non 
di lué 0,1 0,1 0,1 

Pour tous les 

tubes (saufT) 

- ASPIRER 

complètement 

les solutions 

- PI PETER 

1 ml d'eau de 

rinçage 

- ASPIRER 

- COMPTER 
Possibi
l i t é de 
di lut ion 
pour les 
èchant. 
a taux 
40 ng/ml 

Echanti l lon 
di lué au 1/2 0,05 0,05 0,1 0,1 

Pour tous les 

tubes (saufT) 

- ASPIRER 

complètement 

les solutions 

- PI PETER 

1 ml d'eau de 

rinçage 

- ASPIRER 

- COMPTER 
Possibi
l i t é de 
di lut ion 
pour les 
èchant. 
a taux 
40 ng/ml 

Echantil lon 
di lué au 1/4 0,025 0,075 0,1 0,1 

Pour tous les 

tubes (saufT) 

- ASPIRER 

complètement 

les solutions 

- PI PETER 

1 ml d'eau de 

rinçage 

- ASPIRER 

- COMPTER 

Agi tat ion 

Incubation : 16-24 heures (18-25'C) 

Pour tous les 

tubes (saufT) 

- ASPIRER 

complètement 

les solutions 

- PI PETER 

1 ml d'eau de 

rinçage 

- ASPIRER 

- COMPTER 

L'uiiviié totale (T), l'activité r.ot: spécifique Cl) et la fixation maximale (3o) 
JÏK* vîz'-isica en triplicate ; lea étalons et lea échantillons â doser' sont 
v'z'isïs eK zuzliaaie. 
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FIGURE D22 : Dosage h.'SH : tests de dilution. 
Voua avons regroupé les résultats de plusieurs dosages utilisant des hormones marquées d'âge différent. 
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1. PERFORMANCES DU DOSAGE 
a- Spécificité 

TABLEAU 05 
Dosage hFSH : réactions croisées du sérum anti-HFSH 

Préparations % de réactions croi
sées à B/Bo : 0,5 Mom Activité par mg (radioioraunodosage) 
% de réactions croi
sées à B/Bo : 0,5 

hFSH 2 800 UI (HRC 78/549) 100 
hLH 6 000 UI (NRC 68/40) 0,5 
hTSH 7,5 UI (HRC 68/38) 0,13 
hCG 6 400 UI (2nd IS) < 0,01 
hGH 2 UI (MRC 66/217) 0 

Prolaetine 40 UI (MRC 71/222) 0 

b- Exactitude 
a) Tests de dilution : pour les tests de dilution au 1/2 (Fig. D22 A) et au 

1/4 (Fig. 022 B), les points expérimentaux se repartissent sur une droite tout 
du long de la plage de dosage. Les droites de régression, dont les pentes res
pectives sont de 1,01 et 1,00, ont des ordonnées 3 l'origine égales i - 0,19 ng/ml 
et - 0,42 ng/ml. Les coefficients de corrélation sont de 1,00 et 0,99. 

S) Test de surcharge (Fig. 023) : les points expérimentaux se répartissent sur 
une droite tout au long de la plage de dosage. La droite de régression dont la 
pente est égale J 1,07 a une ordonnée â l'origine égale â - 0,41 ng/ml. Le coeffi
cient de corrélation est égal à 0,99. 
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15 30 
hFSH (ng/ml)-valeurs théoriques 

FIGURE 023 : Dosage hFSH : test de surcharge. 

Sous awm> regroupé lee résultats de plusieurs dosages utilisant des hormones 
marquées d'âge différent. 
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FIGURE D24 : Dosage hFSH : p ro f i l de precision. 

Ce profil moye». a été établi à partir de 3 profila calculée d'après lea résul
tats de la figure DSB. 
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c- Précision 

o) Répétabilitë 

TABLEAU D6 

Dosage hFSH : Rëpêtabilitê 

Sérum Nombre de 
déterminations 

Concentration 
moyenne (ng/ml) 

Ecart-type (s) 
(ng/ml) 

Coefficient de 
variation CV(X) 

10 0,60 0,08 13,33 

C3 10 1,08 0,12 11,11 

10 2,05 0,18 8,78 

C2 10 3,47 0,12 3,46 

10 5,20 0,25 4,81 

10 5,63 0,33 5,86 

Cl 10 11,15 0,54 4,84 

10 12,84 0,59 4,60 

10 17,50 0,73 4,17 

10 17,87 1,08 6,04 

tloua avons regroupé, les résultats de plusieurs dosages de répétabilitë utiliecnt 
des hormmea marquéeo d'âge différent. 

La répétabilitë du dosage est fonction de la concentration mesurée : le coeffi

cient de variation, qui est de 13,3 % pour une concentration de 0,60 ng/ml, di

minue avec l'augmentation de la concentration et atteint un minimum de 3,5 % 
pour une concentration de 3,5 ng/ml ; ce coefficient se stabilise ensuite aux 

environs de S S pour les concentrations comprises entre 5,2 et 17,9 ng/ml. 

L'écart-type sur la mesure augmente avec la concentration. 

Le profil de précision (Fig. D 24) confirme que la répétabilitë du dosage est fonc

tion de la concentration mesurée : le coefficient de variation,qui est de 12,0 t 
pour une concentration de 0,6 ng/ml, décroît progressivement pour atteindre un mi

nimum de 3,4 * pour une concentration de 5 ng/ml ; ce coefficient augmente pour 

atteindre 5,8 % pour une concentration de 40 ng/ml. 
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FIGURE 1325 : Dosage hFSH : diagramme des va leurs observées. 

Ces diagrammes ont été établis à partir des résultats des 3 dosages portant .' 

- sur 10S sérums d'hommes âgés de 22 à 67 ans, 
- sur 49 sêmms de femmes oyoliques en phase folliculaire âgées de 13 à 48 ans, 
- sur SS sérums de femmes oyoliques en phase lutéale âgées de 21 â 47 ans, 
- sur S3 sérums de femmes ménopausées âgées de SS à 69 ans. 
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L'ëcart-type sur la mesure augmente avec la concentration. 

Les dosages intraessais et le profil de précision donnent la même image de la ré

péta bilitë du dosage. 

B) Reproductibilitë 

Sérum Nombre de 
déterminations 

Concentration 
moyenne (ng/ml) 

Ecart-type s 
(ng/ml) 

Coefficient de 
variation CV(Ï) 

Cl 201 11,35 0,78 6,90 

C2 201 3,38 0,27 7,92 

| C3 87 1,07 0,12 11,55 

La reproductibilitë de la mesure est liée à la dose ; dans la zone testée, elle 

augmente avec la dose. 

d- Sensibilité 

Avec une hormone marquée îgée de 15 jours et ayant une activité spécifique de 

143 uCi/«g, nous avons déterminé une sensibilité de 0,31 ng/ml. 

2. VALEURS OBSERVEES 

Les diagrammes des valeurs observées sont présentés figure D25 : 

- chez les hommes, 82 % des valeurs sont comprises entre 1 et 3 ng/ml ; les 

valeurs extrêmes sont de 0,5 et 5,5 ng/ml ; 

- chez les femmes cycliques : 

, en phase folliculaire, 84 % des valeurs sont comprises entre 1 ng/ml et 

4 ng/ml s les valeurs extrêmes sont de 1 et 7 ng/ml ; 

. en phase luteale, 87 % des valeurs sont comprises entre 1 ng/ml et 

3,5 ng/ml ; les valeurs extrêmes sont de 0,5 et 6,5 ng/ml ; 

- chez les femmes mênopausées, 82 % des valeurs sont comprises entre 10 ng/ml 

et 60 ng/ml. 

3. DOSAGES COMPARATIFS 

Les résultats sont regroupés figure D26. Ceux obtenus par les techniques A, B et 

C (au facteur de conversion près entre systèmes d'unités) sont en accord avec ceux 

de la technique mise au point j les points expérimentaux sont alignés sur les 

droites de régression dont les ordonnées â l'origine sont proches de 0. 
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FIGURE D26 : Dosage hFSH : résultats comparatifs. 

Leo résultats de dosage obtenus avec la technique mise au point ont été portés en ordonnée (ï). Le principe des méthodes 
de dosage dont les résultats sont portés en abaisse (X) sont : 

A - imnunoprêeipitation accélérée (2ème Ac + PEG) 
B - précipitation chimique (PEG) 
C - imnunoprêeipitation accélérée (2ème Ac + fffff^g S04) 
D - immunoprâcipitation 
E - Bârne anticorps couplé â la cellulose. 
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Les résultats obtenus par les techniques D et E ne sont pas en accord avec ceux 

de la technique mise au point ; des coefficients de corrélation de 0,78 et 0,85 

démontrent le manque de linéarité entre les réponses ; la distribution des points 

expérimentaux ne couvre pas les droites de régression calculées. 

4. DISCUSSION - CONCLUSIONS 

Spécificité : il est extrêmement difficile de juger de la spécificité d'un sérum 

anti-hFSH â partir des études de réactions croisées vis-i-vis des principales hor

mones hypophysaires humaines. En effet, il nous est impossible de contrSler les 

critères de pureté physico-chimiques, immunologiques et biologiques des prépara? 

tions utilisées étant donné les faibles quantités dont nous pouvons disposer de 

par leur coût élevé. 

Les pourcentages d'interférence de hGH et de la prolactine sont nuls vis-3-vis 

de hFSH. hLH, hTSH et hCG ont de faibles pourcentages de réactions croisées mais 

leurs concentrations physiologiques sont suffisamment négligeables pour ne pas mo

difier les résultats de dosage de hFSH. Ce pourcentage d'interférence peut être 

attribué en partie aux contaminations en hFSH des préparations de hLH et hTSH 

hyDOphysaires et aux anologies structurales entre hLH, hTSH, hCG et hFSH. 

Les résultats donnés ne peuvent être pris qu'à titre indicatif et il est diffici

le de comparer les résultats obtenus i ceux d'autres auteurs. Néanmoins, les pour

centages d'interférence mesurés par la technique de référence étant identiques, 

nous pouvons donc dire que le 2ême anticorps ne modifie pas la spécificité du 1er 

anticorps. 

Exactitude : la méthode proposée est exacte. Les tests de surcharge et de dilu

tion montrent que le comportement des étalons vis-à-vis du 1er anticorps est très 

voisin de celui de l'antigène dosé et que le diluant peut être assimilé â un sé

rum humain dépourvu de hFSH. Le bon fonctionnement des tests de dilutions, permet • 

d'élargir la plage de dosage aux sêrums dont les taux de hFSH sont très élevés. 

La méthode proposée a donc conservé l'exactitude de la technique de référence. 

Précision : La répétabilitë du dosage est en relation avec la concentration dosée ; 

elle est de l'ordre de 5 % sur les valeurs supérieures â 2 ng/ml donc sur la plus 

grande partie de la plage de dosage et supérieure pour les valeurs plus faibles. 

L'optimisation du dosage aurait pu être centrée sur la zone des valeurs faibles 

mais au détriment de l'intervalle de dosage qui doit dans la mesure du possible 

couvrir la zone des valeurs physiopathologiques. 

La répétabilitë est supérieure â celle de la technique de référence, des coeffi

cients de variation de 8,2 % et 8,6 % étant observés pour des concentrations de 

1,8 ng/ml et 15,3ng/ml. 



H • 

TABLEAU D8 

Facteurs de conversion d'unités calculés à partir de l 'activité des différentes 

préparations mesurées par différentes techniques de radioimmunodosage. 

Unité Technique de dosage Unité 
A B C D E Technique mise 

au point 

1st IRP HRC 69/104 (mUI) 1 1 1 1 1 

2nd IRP HRC 78/549 (mUI) / / / / / 1 

(ng) 0,4 0,25 / / 0,31 0,36 

LER 907 (ng) / / 54,8 66,1 37,6 / 
2nd IRP-HHG (mUI) / / 2,28 2 / 
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La reproductibilité, mesurée sur un très grand nombre de dosages et sur une gran

de période ayant permis de nombreuses fois le renouvellement des réactifs, s'avère 

très bonne même au niveau des faibles concentrations. Elle est en amélioration par 

rapport 3 la méthode de référence dont les coefficients de variation pour des con

centrations de 1,85 ng/ml et 13,6 ng/ml sont de l'ordre de 14 %. 

La précision du dosage est certainement imputable I la réduction du pourcentage 

de fixation non spécifique qui, considéré comme normal jusqu'à 7 % dans la techni

que d'immunoprécipitatlon accélérée, est réduit à moins de 1 %. 

Sensibilité : étant donné qu'il existe de très nombreuses méthodes de détermination 

de la sensibilité des méthodes radiolmmunologiques, il est pratiquement impossible 

de comparer nos résultats S ceux d'autres auteurs. Néanmoins, nous pouvons dire 

que la sensibilité, selon nos critères de détermination, est adaptée â la mesure 

des concentrations physiopathologiques de l'hormone. 

La distribution des valeurs observées est conforme aux données physiologiques pu

bliées (FRANCMMONT 1976, WIDE 1976) : 

- les valeurs chez les hommes sont à un niveau comparable 3 celui observé chez les 

femmes cycliques ; 

- les valeurs chez les femmes cycliques en phase folliculaire sont légèrement su

périeures â celles observées chez les femmes en phase luteale ; 

- les valeurs chez les femmes ménopausées sont environ 10 fois supérieures à cel

les observées chez les femmes cycliques. 

De ces résultats, nous pouvons conclure que l'anticorps ônti-hFSH possède une spé

cificité analogue à celle des auteurs précités. 

La comparaison des résultats de dosage avec ceux obtenus par des techniques dont 

le principe est très différent montre qua notre méthode possède l'exactitude et 

la spécificité des techniques classiques de précipitation chimique ou d'immuno

précipitatlon. Le désaccord constaté avec deux autres de ces méthodes ne peut plus 

alors remettre en cause notre principe de dosage. 

Ces comparaisons mettent en évidence les problèmes de l'étalonnage et de la stan

dardisation des systèmes d'unités ; le tableau D8 regroupe les facteurs de con

version d'unités donnés par les différents fabricants. 

Les préparations utilisées dans les gammes d'étalonnage ne possédant pas les ncn« 

caractéristiques, leur activité est évaluée au moyen de différentes méthode? riMo-

immunologiques par rapport aux préparations internationales de référence. 

Seule l'utilisation d'une préparation de référence parfaitement purffi<-e. •••-' ••" 

à la forme biologiquement active de l'antigène dont le comportement wvur.,,-:-

aura été caractérisé permettra d'envisager la standardisation des -.•t'-:iv-- - • •"• 

logiques de dosage et la mesure de leur spécificité. 
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FIGURE D27 : Dosage hLK : tests de dflution 
Nous avons regroupé les résultats de plusieurs dosages utilisant des hormones marquées d'âge différent. 
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V I . DOSAGE hLH 

1 . PERFORMANCES DU DOSAGE 

a- spécificité 
TABLEAU D9 

Dosage hLH : réactions croisées du sérum anti-hLH 

Préparations Pourcentage de 
réactions croisées 
â B/BO = 0,5 Nom Activité par mg (radioimmunodosage) 

Pourcentage de 
réactions croisées 
â B/BO = 0,5 

hLH 6 000 UI (HRC 68/40) 100 
hCG 6 400 UI (2nd IS) 21 
hTSH 7,5 UI ( HRC 68/38) 7,5 
hFSH 2 8000 UI (MRC 78/549) 1,2 
hGH 2 UI (MRC 66/217) 0,08 
Prolactine 40 UI (MRC 71/22) < 0,01 

b- exactitude 

a) Tests de dilution: pour les tests de dilution au 1/2 (Fig. D-27 A) et au 
1/4 (Fig. D-27 B), les points expérimentaux se répartissent sur une droite tout 
au long de la plage de dosage. Les droites de régression, dont les pentes res
pectives sont de 1,00 et 1,02, ont des ordonnées â l'origine égales à 0,01 ng/ml 
et 0,21 ng/ml. Les coefficients de corrélation sont de 0,99 et 0,97. 

B) Test de surcharge (Fig. D-28) : les points expérimentaux se répartissent 
sur une droite tout au long de la plage de dosage. La droite de régression dont 
la pente est égale â 1,07 a une ordonnée à l'origine égale à + 0,03 ng/ml. 
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FIGURE D28 : Dosage hLH : test de surcharge. 

Nous avons regroupé les résultats de plusieurs dosages utilisant des hormones 
marquées d'âge différent. 
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FIGURE D29 : Dosage hLH : pro f i l de précision. 

Ce profil de précision moyen a été établi à partir de 3 profils calculés 
d'après les résultats de la plaque D31. 



c- précision 

a) Répétabilité 

TABLEAU DIP 

Dosage hLH : Répétabilité 

Sérum Nombre de 
déterminations 

Concentration 
moyenne (ng/ml) 

Ecart-type s 
(ng/ml) 

Coefficient de 
variation CV(«) 

10 1,03 0,15 14,43 

Cl 10 1,54 0,20 13,24 

10 1,76 0,25 14,03 

10 3,10 0,22 7,10 

C2 10 3,83 0,24 6,19 

10 4,37 0,39 8,88 

10 8,06 0,50 6,20 

10 13,63 0,99 7,26 

10 15,79 0,82 5,20 

C3 10 19,71 0,96 4,84 

Nous avons regroupé les résultats de plusieurs dosages de rc-p^'-abUitê utilisant 
des hormones marquées d'âge différent. 

La répétabilité du dosage est fonction de la concentration mesurée : le coefficient 
de variation, qui est de 14,4 % pour une concentration de 1,0 ng/ml, diminue avec 
l'augmentation de la concentration et se stabilise entre 4 et 8 %. 

Le profil de précision (Fig. D-29) confirme que la répétabilité du dosage est 

fonction de la concentration mesurée : le coefficient de variation, qui est de 

17 % pour une concentration de 0,6 ng/ml, décroît progressivement pour atteindre 

un minimum de 4,6 % pour une concentration de 5 ng/ml ; ce coefficient augmente 

très lentement pour atteindre 5,8 % pour une concentration de 40 ng/ml. 
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FIGURE D30 : Dosage hLH : diagramme des va leurs observées. 

Ces diagrarxies ont été établis â partir de 3 dosages portant : 

- sur 119 sêmms d'homtes âgée de 22 à 67 ans, 
- sur 41 serums de yy-nmes cycliques en phase folliculaire âgées de IB à 48 ans, 
- sur 42 sêrums de fermes cycliques en phase lutéale âgées de 21 â 47 ans, 
- sur Z2 serums de femes mânopausées âgées de SS â 68 ans. 



8) Reproductible té 

TABLEAU DU 

- Dosage hLH : Reproductible té 

Sérum Nombre de 
détermination-; 

Concentration 
moyenne (ng/ml) 

Ecart-type s 
(ng/ml) 

Coefficient de 
variation CV * 

Cl 77 18,16 1,50 8,27 

C2 77 3,81 0,38 10,00 

C3 66 1,63 0,28 16,95 

d- sensibilité 

Avec une hormone marquée Sgée de 15 jours et ayant une activité spécifique de 

120 uCi/ug, nous avons déterminé une sensibilité de 0,43 ng/ml. 

2. VALEURS OBSERVEES 

Les diagrammes des valeurs observées sont présentés figure D 30 

- chez les hommes, 93 % des valeurs sont comprises entre 0 et î.,5 ng/ml ; les 

valeurs extrêmes sont comprises entre 0 et 4,5 ng/ml ; 

- chez les femmes cyclique? 

. en phase folliculaire, 90 % des valeurs sont comprises entre 0,5 et 3 ng/ml ; 

les valeurs extrêmes sont de 0,5 et 8 ng/ml ; 

. en phase lutêale, 84 % des valeurs sont comprises entre 0 et 2,5 ng/ml ; 

les valeurs extrêmes sont de 0 et 4,5 ng/ml ; 

- chez les femmes ménopausées, toutes les valeurs sont comprises entre 2,5 et 

22,5 ng/ml. 

3. EPREUVES AU LH-RH 

Ces dosages ont été réalisés chez des sujets cliniquement caractérisés. 

L'injection de LH-RH provoque une élévation rapide des taux sériques de hLH et de 

hFSH ; l'augmentation du taux de hLH est supérieure et plus rapide que celle du 

taux de hFSH ; le taux élevé de hFSH se maintient plus longtemps que celui de hLK 

(Fig. D-31). 

Chez le sujet A, les taux de base en hFSH et hLH sont très élevés puisque res

pectivement de 5,4 et 14,8 ng/ml. La stimulation provoque une libération mas

sive d'hormone, le taux de hFSH atteignant 21 ng/ml et celui de hLH dépassant 

40 ng/ml. Les taux élevés d'hormones et la réponse de "type explosif" témoignent 

d'une très importante réserve hypophysaire en hFSH et hLH. 
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FIGURE D31 : Epreuve au LH-RH : exemples d'évolution au cours du temps des 

taux sêriques de hLH et de hFSH. 
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Chez le sujet B, les taux de base en hFSH et hLH sont respectivement de 2,6 ng/ml 

et 1,75 ng/ml. La stimulation provoque une libération importante, le taux de hFSH 

atteignant 3,6 ng/ml et celui de hLH 5 ng/ml. Les taux d'hormones et l'intensité 

de la réponse sont caractéristiques d'un sujet "normal". 

Chez le sujet C, les taux de base en hFSH et de hLH sont faibles puisque respec

tivement de 0,7 ng/ml et 0,6 ng/ml. La stimulation ne provoque qu'une légère li

bération d'hormones, les taux de hFSH et de hLH n'atteignant que 1,8 ng/ml. La 

faiblesse des concentrations de base et de la réponse témoignent d'un effondrement 

de la réserve hypophysaire. 

4. DISCUSSION - CONCLUSIONS 

La méthode de dosage de hFSH que nous avons mise au point a été transposée avec 

succès au dosage de hLH. Les différences de performances observées entre les 

deux dosages (reproductibilitë, répétabilité) sont imputables au 1er anticorps. 

Les pourcentages de réactions croisées de l'anticorps anti-hLH sont plus impor

tants que ceux de l'anticorps anti-hFSH. L'interférence de hTSH peut être attri

buée aux habituelles contaminations de ces préparations en hLH. L'interférence 

de hCG doit Stre attribuée à l'analogie structurale. L'hCG étant caractéristique 

de la grossesse, donc d'un état physiologique précis et facilement détectable, 

le dosage de hLH conserve sa spécificité. Certains auteurs (MIDGLEY 1966} ont 

d'ailleurs tiré profit de l'analogie structurale entre hLH et hCT et de 1'absen-

ced'hCGen dehors de l'état de grossesse pour réaliser le dosage de hLH en sys

tème hétérologue, c'est-à-dire en utilisant un anticorps anti-hCG. La distri

bution des valeurs observées est conforme aux données physiologiques publiées 

{FRANCHIMONT 1976, WIDE 1976) : 

-les valeurs chez les hommes sont à un niveau comparable â celui observé chez 

les femmes cycliques s 

- les valeurs chez les femmes cyliques en phase folliculaire sont légèrement 

supérieures â celles observées chez les femmes en phase lutéale ; 

- les valeurs chez les femmes mênopausées sont environ 5 fois supérieures à cel

les observées chez les femmes cycliques. 

Les réponses au LH-RH mesurées correspondent î la caractérisatlon clinique 

préalable. La cinétique de libération et l'amplitude différentielle des taux 

de hLH et hFSH sont caractéristiques de la réponse â ce type de stimulation 

(FRANCHIMONT 1976). Ces observations sont nettement en faveur de la spécifi

cité des méthodes de dosage mises au point. 



E. R E S U M E ET C O N C L U S I O N G E N E R A L E 
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A la méthode générale d'immunoprëcipitation accélérée utilisée pour le dosage 

radiolmmunologique de hFSH et hLH, nous avons substitué une méthode en phase so

lide faisant appel à un 2ème anticorps adsorbë sur les parois des tubes de dosa

ge. 

Nous avons sélectionné pour sa capacité d'adsorption un tube en polyethylene et 

montré que : 

- le rendement d'adsorption atteint un pourcentage maximal lorsque la conductivi-

té du milieu d'incubation du 2ème anticorps dans les tubes est supérieure â 5 mS ; 

- le pourcentage de 2ëme anticorps adsorbë diminue avec la concentration de la 

solution de 2ëme anticorps ; 

- la quantité de 2ême anticorps adsorbë augmente avec la concentration de la solu

tion de 2ème anticorps . 

La séparation des fractions libre et liée de l'antigène, résultant de la fixation 

du 1er anticorps sur le 2ème anticorps insolubilisé, se déroule en même temps que 

la réaction d'inhibition compétitive entre l'antigène marqué et l'antigène des 

étalons et échantillons à doser vis-â-vis des sites du 1er anticorps. 

Cette séparation ne peut être totale que dans la mesure où la quantité de 2ème 

anticorps adsorbë est en excès par rapport au 1er anticorps du milieu de dosage. 

La capacité d'adsorption des tubes étant limitée nous avons eu recours â un 2ème 

anticorps hautement purifié par chromatographie d'affinité. Néanmoins, cette métho

de est réservée aux dosages utilisant un 1er anticorps de titre élevé. L'excès de 

2ème anticorps assure après lyophilisation la reproductibilitë des dosages et le 

maintien des performances du réactif au cours du temps. 

Le 2ëme anticorps influence l'équilibre de.la réaction antigêne-ler anticorps ; 

cela se traduit par une diminution du pourcentage de fixation de l'antigène qui 

dépend du rapport des deux anticorps. Cette inhibition de la fixation résulte d'une 

baisse de l'affinité du 1er anticorps vis-à-vis de l'antigène consécutivement â sa 

fixation sur le 2ërae anticorps. 

Les dosages de hFSH et de hLH ont été développés suivant ce principe. L'étude des 

différents paramètres de ces dosages a conduit à l'optimisation de méthodes adap

tées S la mesure des concentrations sêriques de ces hormones dans l'intervalle de 

leurs'valeurs physiopathologiques. Ces méthodes, en plus d'un protocole opératoi

re considérablement simplifié (l'addition des réactifs se fait simultanément ; la 

fraction liée de l'antigène est récupérée après une nuit d'incubation par élimina

tion du milieu de dosage), présentent la spécificité des méthodes classiques de 

dosages radioimmunologlques et des performances améliorées. Dans ces conditions, 

leur extrême facilité d'utilisation en fait un très bon outil de diagnostic clini

que. 
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