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



Depuis longtemps déjà, les techniques immunochimiques
font l 'objet de recherches assidues pour permettre la détection de
substances difficilement décelables.

Le fait que ces techniques de détection soient utilisées
aussi bien dans le monde médical que dans le monde pharmaceutique,
vétérinaire et agronomique explique en partie le vif intérêt que de
nombreux chercheurs y ont porté. Les premières techniques ayant
permis la mesure de molécules de faible poids moléculaire et
l'identification de certaines maladies infectieuses sont le test
radïoimmunologique RIA (Radio Imrnuno Assay) et le test fluo-immuno-
logique FIA (fluorescent Imtnuno Assay), mais ces deux systèmes immu-
nochimiques présentent un certain nombre de désaventages.

En effet, outre la difficulté de marquage des anticorps
par des isotopes, ces tests nécessitent un personnel très qua l i f i é ,
des réactifs ayant une durée de vie brève et un appareillage très
perfectionné, ce qui les rend coûteux et donc peu rentables pour

une utilisation de routine.

C'est la raison pour laquelle des recherches ont été
menées pour obtenir des techniques de substitution : c'est ainsi
que la technique immunoenzymatique EIA (Enzyme Immuno Assay), appa-
rue grâce à l'obtention d ' u n couplage enzyme-anticorps par AVRAMEAS
en 1969, a permis à ENGVALL et PERLMANN de décrire pour la première
fois en 1971 la technique ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent As-
say). Celle-ci a alors supplanté la RIA et la FIA dans les analyses
courantes.

La technique ELISA met en jeu des anticorps ou des anti-
gènes fixés à un support solide et des anticorps liés à un enzyme
(conjugué).
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Son succès s'explique par ses qualités de reproductibi-
lité, spécificité, rapidité, facilité de mise en oeuvre et par son

prix de revient bon marché.

Bien que cette technique soit très sensible, il serait
intéressant d'abaisser son seuil de sensibilité pour permettre des
détections plus fines et donc plus précoces.

Cette amélioration dépend en partie de la qualité du

support choisi qui conditionne la fixation des anticorps.

C'est pourquoi, nous avons orienté notre travail sur

l'étude des supports d'une part et sur celle des systèmes support-
anticorps d'autre part.

Notre travail se divise en deux parties :

- La première partie se décompose en trois chapitres : une présen-

tation du test ELISA, une analyse comparative des supports les plus
utilisés pour cette technique et une étude sur les effets des

rayonnements gamma sur la qualité des supports.
Cette étude a été réalisée avec les antigènes suivants : Spiro-
plasjna aitri R8A2, le virus de la mosaïque jaune du navet et le

virus de la Tristeza.

- La deuxième partie est consacrée à l'action des rayonnements

gamma sur les anticorps et le système support-anticorps.



PREMIERE PARTIE

ETUDE DES PLAQUES DE MICROTITRATION POUR LE TEST ELISA

APPLIQUE A LA DETECTION DE SPI3OPLASMA CITBI ;

EXTENSION AU VIRUS DE LA TRISTEZA

ET AU VIRUS DE LA MOSAÏQUE JAUNE DU NAVET



INTRODUCTION

Comme la sensibilité et la reprodûctibilité du test iiranu-
noenzymatique ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) dépendent
largement de7Ià qualité du support, nous nous sommes attachés dans
cette première partie à 1'étude du matériel utilisé dans les labo-

ratoires.

Cette étude a été menée dans deux directions : d 'une part,
la comparaison et l'analyse des plaques de microtitration servant
actuellement de support, d'autre part, l 'amélioration de ces sup-
ports notamment par irradiation aux rayonnements ionisants gamma.

Ces deux orientations ont été suivies dans le but d 'élu-
cider certains mécanismes de fixation des immunoglobulines sur les
supports, mécanismes encore mal connus à ce jour.

Il est présenté de façon détaillée par VOLLER et al. (1976).

A - PRINCIPE

II est relativement simple. Il s'agit de détecter et de
mesurer la quantité d'antigène présente dans une solution.



r
TEST IMMUNOENZYMATIQUE " E L ( S A "

(ENZYME LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY)

T)Fixation de l'anticorps.

I
(g) Addition de Ia solution a tester

contenant l'antigène.

T (3) Addition du complexe (enzyme-anticorps)
spécifique de l'antigène.

(4;Addition du substrat de l'enzyme.

©Lecture calorimétrique de la
réaction enzymatique .

E
a

Anticorps.

Antigène.

Complexe enzyme-anticorps.

Substrat de l'enzyme.

Produit de l'hydrolyse du substrat.

Figure 1
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On procède de la manière suivante ( f igure 1) :

1) On fixe sur une phase solide des anticorps spécifiques d ' u n
antigène donné. Cette phase de fixation est .suivie, d ' u n ..rinçage
permettant l 'él imination des anticorps qui ne sont pas absorbés sur

le support.
2) La solution à tester est ajoutée. On la laisse incuber af in de
permettre aux antigènes présents dans la solution de se fixer sur
les anticorps correspondants. On rince ensuite le support.
3) On additionne le conjugué, c'est-à-dire l 'anticorps l ié à un
enzyme. Cet anticorps spécifique de l 'antigène sera retenu par les
antigènes restés accrochés à l'étape précédente. Un rinçage permet
d'éliminer le conjugué resté libre.
4) Pour terminer, on ajoute enfin le substrat de l 'enzyme. Le chan-
gement de couleur est proportionnel à la quantité d'antigène pré-
sente dans la solution à tester de la deuxième étape.

B - MATERIEL & METHODE

1) SPIROPLASME ET VIRUS

Notre étude a été réalisée avec la souche de spiroplasme

Spiroplasma. aitri R8A2 et les virus de la Mosaïque Jaune du
Navet et le viras de la Tristeza.

a) Souche de Spiroplasme

La souche de Spiroplasme, Spi.ropla.sma citri R8A2
(ATCC 27556), a été isolée à partir d'orangers malades provenant du
Maroc, présentant des symptômes de jaunissement, de raccourcisse-
ment des entre-noeuds, de nanisme et produisant des fruits déformés
en forme de glands. La culture de l 'organisme (SAGLIO et al., 1971,
a et b), ainsi que sa caractérisât!on (BOVE et al., 1973 ; SAGLIO
et al., 1973) ont apporté la preuve que Spiroplasma sitri
R8A2 était bien l'agent causal de la maladie du "Stubborn" des

agrumes.



TABLEAU I

COMPOSITION DU M I L I E U DE CULTURE BSR

Infusion de coeur de boeuf 22,5 g
Sérum de poulain 100 ml
Sorbitol 70 g
Sucrose 10 g

Glucose 1 g
Fructose 1 g
Rouge de phénol 30 mg
Eau ramenée à 1 1
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Ce spiroplasme se multiplie facilement dans un mi l ieu de

culture appelé BSR (tableau I ) , contenant du sérum de poulain .

Or, toutes les protéines présentes dans ce sérum de pou-
lain s'adsorbent sur le spiroplasme au cours de sa croissance.
C'est pourquoi, on utilise pour la fabrication d'anticorps anti-
Spiroplasrna citri R8A2, une souche de spiroplasme cultivée

dans un milieu différent du mil ieu BSR pour éviter que la fabrica-
tion d'anticorps dirigés contre les protéines du mi l ieu de culture
se surajoutent aux anticorps fabriqués contre le spiroplasme. Le
milieu BSR sert dans notre cas uniquement à la croissance des spi-
roplasmes utilisés comme antigène.

La température de croissance est de 320C. A la fin de la
phase exponentielle de croissance, les cultures sont centrifugées.

On centrifuge 50 ml de culture à 20.000 g pendant 20
minutes (BECKMAN J2.21). Le culot est lavé avec 20 ml de tampon
phosphate NaCl à température ambiante. Cette opération est suivie
d'une nouvelle centrifugation. Le culot final est remis en suspen-
sion dans 3 ml de tampon phosphate NaCl. L 'échanti l lon est ajusté à
une concentration finale en protéines de 100 ug par ml .

b) Le virus de la Mosaïque Jaune du Navet (VMJJI)
Le virus de la mosaïque jaune du navet ( V M J N ) est le

virus type des Tymovirus. Il s'agit d ' un virus à RNA "plus". Ses
plantes-hôtes sont du genre Crucifères et son hôte de prédilection
est le chou de Chine (Brassiaa sinensis L . ) . Le symptôme
classique est l 'apparition sur le limbe de la feuil le d 'une mosaï-
que jaune vif ou jaune vert.

On cultive les choux de Chine (Bnzssiaa sinensis L.
variété Cantonner) à une température variant entre 20 et 260C. Les
plants sont inoculés, mécaniquement en présence de carborundum (400
mesh), avec une "suspension de virus" de la mosaïque jaune du navet

( V M J N ) purifiée à la concentration de 0,5 mg/ml de tampon phos-
phate 10 mM pH 7,0.
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Les symptômes d'infection systémique apparaissent sur
les feuilles une dizaine de jours après inoculation.

La purification du virus est réalisée selon la méthode de
STEERE (1956). Les feuilles qui présentent des symptômes d'infec-
tion systémique à la surface du limbe vont être dénervurées et
lavées avant d'être broyées dans du tampon phosphate pH 7,0. Cette
opération a lieu pendant deux minutes à 40C à l 'a ide d ' u n Turnrix.

Le broyât est filtré sur gaze. Le filtrat ainsi obtenu
est mélangé à une solution chloroforme-butanol (v/v) . L'agitation
dure environ 30 minutes au bout desquelles 1 "emulsion est centrifu-
gée (MSE-18) 15 minutes à 9.000 rpm.

On récupère la phase aqueuse qui est centrifugée à nou-
veau à la même vitesse. Le surnageant obtenu lors de cette dernière
étape subit une centrifugation pendant 90 minutes à 30.000 rpm
(rotor Ti 60, centrifugeuse Spinco Beckman L5-50).

Le culot obtenu, contenant les virions, est remis en
suspension dans du tampon phosphate. La suspension ainsi réalisée
est soumise à une centrifugation différentielle à 9.000 rpm durant
15 minutes, puis à 42.000 rpm pendant 120 minutes, af in d'obtenir
un culot de virions purifiés. Le culot est repris par du tampon
phosphate 0,01 M.

La concentration en virions est enfin déterminée par
lecture de la densité optique à 260 nm. Ces virions peuvent servir
soit à l ' inoculation de jeunes plants de chou de Chine, soit à la
fabrication d'anticorps anti-VMJN par injection à des lapins.

s) Le vims de la T-r*isteza

II s'agit d 'un virus à RNA "plus" du groupe des Clostero-
virus. C'est l'agent causal de la maladie de la Tristeza, maladie
affectant les agrumes.
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Les arbres atteints de la "Tristeza" présentent des si-

gnes plus ou moins sévères de défoliation, de rabougrissement ou de

dépérissement. Les fruits mûrissent souvent dès l'apparition de la

maladie et sont réduits en taille.

Les plants de lime mexicaine (cït-ms aurantifolia)

sont inoculés par greffage avec différentes souches de Tristeza.

Les plants virosés sont maintenus en serre à 240C.

La purification du virus de la Tristesa est ;-é*1T'ée

selon la méthode de BAR-JOSEPH, LOEBENSTEIN et COHEN U97Z\ C-:

broie 10 g (écorce saine ou virosée) avec de l'azote liquide au

broyeur DANGOUMEAU pendant 4 Minutes. On obtient une poudre très

fine, qui, remise en suspension dans 120 ml de Tris-HCl pH 7,4

0,05 M, est agitée durant 10 minutes à température ambiante. On

filtre sur quatre épaisseurs de gaze. La poudre est remise en sus-

pension dans 50 ml de Tris. On agite 5 Minutes. On filtre sur la

même gaze. On centrifuge 5 minutes à 7.000 rpm (MSE 18) ; le surna-

geant auquel on ajoute 6,1 g (4 ») de polyéthylène-glycol (P.W. =

6.000) (PEG) et 6,1 ml de NaCl 20 % (4 ml pour 100 ml), est agité

durant 20 minutes à la chambre froide. Cette emulsion est ensuite

centrifugée pendant 15 minutes à 20.000 g (12.600 rpm - MSE 18). Le

culot obtenu est remis en suspension dans 40 ml de tampon phosphate

Na pH 8,2 - 0,04 M (minimum 30 minutes).

Une nouvelle centrifugation est alors réalisée pendant 10

minutes à 5.000 rpm. On ajoute au surnageant 2 g de PEG et 2,4 ml

de NaCl 20 % puis on agite ce mélange 20 minutes dans la chambre

froide. Après cette agitation, une nouvelle centrifugation est

menée 15 minutes à 20.000 g à la suite de laquelle le culot obtenu

est resuspendu dans 4 ml de tampon phosphate de Na pH 8,2 -

0,025 M. La centrifugation qui suit, 15 minutes à 5.000 rpm, permet

d'obtenir un surnageant qui est une solution de virus partiellement
purifiée.
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A partir de cette solution partiellement purifiée, on
effectue tout d'abord une observation au microscope électronique
(acide phosphotungstique 1 %), puis une centrifugation en chlorure

ae césium.

Pour chaque gradient, on mélange dans un tube du rotor SW
50, 1,1 ml de chlorure de césium de densité 1,79, 0,2 ml de formal-
dehyde 40 % et 2,4 ml de solution de virus ou de témoin. On intro-
duit au fond 1 ml de chlorure de césium 1,79. On centrifuge durant
5 heures à 35.000 rpm. L'observation du gradient est faite en den-
sité optique à 260 nm.

2) PREPARATION DES IfWUNOGLOBULINES

Elle est importante ouisque de la qualité des immunoglo-
bulines dépendra la qualité du :est.

a) Immunisation des lapins

- Contre Spiroplasma ci tri R8A2
La souche Spiroplasma aitri R8A2 qui a été cultivée

dans du milieu BSRH en vue de l ' immunisation des lapins est centri-
fugée en fin de phase exponentielle de croissance pendant 20 minu-
tes à 20.000 g à 150C dans une centrifugeuse Beckman (J2-21).

On reprend à température ambiante le culot obtenu dans
20 ml d'une solution tampon phosphate - NaCl pH 7,4 (tampon phos-
phate 0,1 M pH 7,4 NaCl 0,33 M ) , afin de débarasser les spiroplas-
mes d'une partie des protéines provenant du mil ieu de culture.
Cette opération est suivie d'une nouvelle centrifugation et d ' u n
nouveau lavage du culot obtenu dans les mêmes conditions que précé-
demment.

Après ces deux lavages successifs, le culot f inal est
remis en suspension dans 6 ml de tampon phosphate NaCl pour un
dosage de protéines, selon la méthode de LOWRY (1951).
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On ajoute ensuite, goutte à goutte, 1 ml d 'adjuvant de
FREUND complet (B.D. Mérieux) ) 1 ml de la suspension de protéines
de spiroplasmes (4 mg de protéines). Les 2 ml ainsi obtenus sont
mélangés pendant 10 minutes sur un Vortex puis injectés dans le
muscle de chaque patte arrière d 'un lapin.

L'immunisation est réalisée pendant un mois à raison
d'une injection par semaine. Un rappel aura lieu deux semaines
après la dernière injection si le titre de 1'immunsérum n'est pas
suffisant.

- Contre "Le virus de la mosaïque Jaune du navet
On injecte à des lapins le mélange virus pur i f ié -

adjuvant de Freund (v/v) à la concentration f inale de 1 mg par ml
de virus. On répète l 'injection tous les quinze jours pendant deux
mois au bout desquels le sang du lapin est récupéré et centrifugé à
15.000 rpm pendant 15 minutes pour éliminer les éléments figurés du
sang.

- Contre le virus de la Tristeza

On peut obtenir des anticorps dirigés contre le virus de
la Tristeza en injectant une solution de virus pur i f ié soit à des
lapins, soit à des chèvres.

Nous avons réalisé l ' immunisat ion par injection du virus
purifié en intramusculaire à des lapins. Une première injection de
0,245 mg de virus purifié a été suivie trois semaines après par une
nouvelle injection de 0,345 mg. Un mois après la deuxième injec-
tion, le sang de l 'animal a été prélevé pour être centrifugé à
15.000 rpm pendant 10 minutes : le sérum obtenu contient les immu-
noglobulines anti-Tristeza.
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b) Purification des irrmunoglobulines
Le sang prélevé sur le lapin immunisé est gardé 1 heure à

370C puis 24 heures à 4°C afin de séparer le caillot du sérum. Ce
dernier, qui est la partie contenant les immunoglobulines, est
ensuite centrifugé pendant 10 minutes à 10.000 g (centrifugeuse MSE
6) à température ambiante.

A partir du surnageant, les insnunoglobulines G ou IgG
sont purifiées sur colonne de Sépharose 4B protéine A (Pharmacia
Fine Chemicals). Les IgG ont, en effet, la propriété de rester
fixées à la protéine A isolée de Staphylocoacus OUTSUS par
leurs fragments Fc (deux molécules d 'IgG par molécule de protéine

A).

La protéine A est fixée par des l iaisons covalentes sur
une colonne de verre de Sépharose 4B dont l 'embouchure a été obs-
truée par de la laine de verre.

La Sépharose 4B protéine A est en suspension dans du
tampon NET (Tris HCl 50 mM pH 7,4 ; NaCl 150 mM ; EDTA 50 m M ) . Le
mélange est versé en haut de la colonne, puis stabilisé par lavage
avec du tampon NET.

On dépose sur la colonne 10 ml de sérum. Une fois que
l'échantillon est complètement absorbé par la colonne, celle-ci est
rincée avec du tampon NET jusqu'à ce que la densité optique à 280
nm de l 'êluat revienne à zéro. On élue alors la colonne avec du
tampon Tris-Glycine afin de récupérer la fraction IgG qui est pré-
cipitée par du sulfaté d'ammonium saturé à 50 % durant une demi-
heure à 40C. On centrifuge ensuite le mélange 10 minutes à 10.000
rpm (centrifugeuse Beckman J2-21). Le culot est remis en suspension
dans 6 ml de tampon PBS, puis dialyse contre du tampon PBS.

La densité optique de la solution d1immunoglobulines
ainsi obtenue sera relevée à 280 nm sur un spectrophotomètre Beck-
man, afin de connaître la concentration en mg de protéines/ml de
PBS.
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3) PREPARATION DU CONJUGUE IgG-PHOSPHATASE ALCALINE

Selon la méthode de CLARK et ADAMS (1977), le marquage
des IgG par la phosphatase alcaline est réalisée de la manière
suivante :

Deux mg de phosphatase alcaline (type SIGMA) sont centri-
fugés à 10.000 g pendant 20 minutes à 40C (centrifugeuse Beckman
J2-21). Le culot obtenu est remis en suspension dans 1 ml de la
solution contenant les IgG purifiées à la concentration de
1 mg/ml.

La suspension réalisée est alors dialysée contre du tam-
pon PBS, 3 fois deux heures dans un litre de PBS. On ajoute ensuite
de la glutaraldéhyde qui , commercialisée à 25 %, est ramenée à la
concentration finale de 0,06 « ( U . V . ) .

On laisse incuber quatre heures à température ambiante,
puis on dialyse trois fois contre 1 litre de tampon PBS à 40C dans
le but d'éliminer la glutaraldéhyde non utilisée pour lier la phos-
phatase alcaline aux IgG.

4) PREPARATION DES ANTIGENES

L'essai immunologique ELISA est pratiqué sur la suspen-
sion de virus purifié ou de spiroplasme et sur les dilutions effec-
tuées dans du tampon PBS-TWEEN.

5) REALISATION DU TEST

Le test est réalisé selon le protocole cité par Colette
SAILLARD (1981).
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a) Fixation des IgG sur le support plastique
Les inmunoglobulines sont diluées dans du tampon carbo-

nate de sodium pH 9,6 (Naz 003 : 15 mM, Na HCOa : 340 mM, Na NS : 3
mM) à la concentration de 6 ug/ml (paramètre invariant dans l'en-
semble des tests).

On met 150 ul de solution dans chaque puits d'une plaque
de microtitration que l'on laisse incuber 3 heures à 320C. La pla-
que est ensuite lavée à température ambiante avec du tampon PBS pH
7,4 contenant 0,5 ml de TWEEN 20 par litre (tampon PBS TWEEN).

b) Dépôt d'antiaène

On dépose 150 pi de solution antigène par puits de plaque
de microtitration. On utilise 3 à 6 puits par dilution étudiée.
Chaque dilution est réalisée dans du tampon PBS TWEEN,

Une rangée de puits est remplie de tampon PBS TWEEN
(150 ul/puits) constituant le témoin négatif du test. La plaque est
incubée environ 16 heures à 40C.

c) Addition du conjugué

Après trois rinçages successifs de la plaque avec du

tampon PBS TWEEN, on ajoute le conjugué IgG - phosphatase a lca l ine

dilué au l/400è dans du tampon PBS TWEEN additionné à 2 " (p/v) de

polyvinyl pyrollidone (PVP) (Fluka Koll idon 25) et de 0,2 % (p /v )
d'ovalbumine (SIGMA Chemicals) toujours à raison de 150 M l par

puits. L'incubation de la claque est de trois heures à 320C.

d) Addition du substrat

La plaque ayant été rincée, une solution de paranitrophê-
nylphosphate (SIGMA Chemicals) à 1 mg/ml préparée dans un tampon pH
9,8 contenant 98 ml de diéthanolamine, 3 mM de Na H^ et dont le pH
est ramené à 9,8 avec de THCl 10 N, est alors ajoutée à raison de
150 ul/puits. Le paranitrophénylphosphate incolore est hydrolyse en
param'trophénol jaune par la phosphatase alcaline à température
ambiante entre 20 et 60 minutes.
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e) Lecture de la. densité optique
Elle est faite à 405 nm sur un spectrophotomètre adapté à

l'utilisation des plaques de microtitration pour le -est ELISA.

C'est le lecteur de plaques dont la longueur d'onde est fixée à

405 nm. Il s'agit du TITCRTEK MULTISKAN décrit par F. CAILLAUD

(1981). C'est un spectrophotomètre à 8 canaux capables de lire

simultanément les D.O. de 8 cupules (une colonne) d'une plaque de

microtitration. Une plaque de microtitratiot' est constituée de

(8 x ItI) cupules. Le faisceau lumineux est vertical, traversant

ainsi les cupules à la perpendiculaire.

"!ette modification a conduit à une correction de la loi

de BEER :
Log Io/I = JL

A

M = Masse de solution absorbante

A = Surface de la cupule

Pour une lecture donnée (M/A) est constant. La DO est

proportionnelle à la masse de la solution. Comme le volume est

contîu et constant dans toutes nos expériences, la concentration est

aisément calculable. La source est une lampe halogène-tungstène.

Les rayons de faisceau lumineux sont rendus parallèles par un

conducteur avant de traverser le filtre d1-interférence. Le faisceau

est partagé en huit faisceaux identiques et parallèles, puis

condensé avant de traverser les cupules de la plaque de microtitra-

tion et d'arriver sur les analyseurs. L'impression sur rouleau

enregistreur est immédiate. La plaque avance ensuite automatique-

ment colonne par colonne-. "Il faut environ une minute pour lire les

96 cupules d'une plaque.

Lorsque la densité optique atteint 0,1 DO, on considère
la réaction positive.
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II - ETUDE DES PUQUES DE MICROTITRATIOM

A-l 'heure actuelle, plusieurs fabricants offrent sur le

marché une gamme étendue de plaques de microtitration spécifique-

ment conçues pour le test immunoenzymatique ELISA.

La diversité de ces plaques a conduit I. SHEKARCHI et ses

collaborateurs (1984) à realiser, une.-étude comparative de leur

capacité de fixation, ce qui leur a permis de mettre en évidence

des différences de DO pour un même anticorps. Ces résultats nous

ont suggéré les études suivantes :

- Classement des plaques de microtitration les plus couramment

employées dans les laboratoires de biologie (tableau II) ;

- Analyse physico-chimique des plaques de microtitration.

A - CLASSEMENT DES PLAQUES DE MICROTITRATION POUR LA DETECTION

DE SPIROPLASMA CITRI

Le test ELISA permet d'établir un classement des plaques

de microtitration en comparant les densités optiques relevées à

405 nm pour la détection d 'un ant-'gène donné.

L'antigène utilisé dans cette étude est l 'agent pathogène

de la maladie du "Stubborn" des agrumes : Spiroplasma aitri
R8A2.

Le tableau III donrie pour chaque plaque de microtitrô:tion

étudiée la valeur de la densité optique (DO) pour une concentration

de spiroplasme de 0,05 ug/ml. On constate que les plaques LINBRO et

DYMATECH GREINER sont les moins performantes donnant respectivement

les DO suivantes : 0,31 et 0,43.

L'ensemble des autres plaques : DYNATECH M129B et M129C,

NUNC et COSTAR donne des résultats équivalents : DO variant de 0,82

à 0,96.



TABLEAU III

DO A 405 nm POUR LA DETECTION DE 0,05 ug/ml DE SPIROPLASMA CITRI

POUR DIFFERENTES PLAQUES DE MICROTITRATION

MARQUE

Dynstech Greiner.

Dynatech Immulon M129B.

Dynatech Immulon M129C.
Nunc.

Costar

DO à 450 nm

O 43

0,90

0,94

O 82

O 96

O 67

O 31

STERILISATION

PAR LES

FABRICANTS

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON
NON
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On obtient avec la plaque FALCON une valeur de DO inter-

médiaire (DO = 0 , 6 7 ) .

Ces premiers résultats permettent de tirer les conclu-

sions suivantes :
1) les plaques de microtitration ne sont pas équivalentes pour la
détection d 'un antigène donné. L'écart maximum de DO est de 0,6 ;
2) nous pouvons classer les plaques de microtitration en 3 groupes

- LINBRO et DYNATECH GREINER groupe I

- FALCON groupe II
- DYNATECH M129B et M129C, NUNC et

COSTAR groupe III

II est intéressant de noter que les groupes I et II (DO
faibles) correspondent aux supports qui n 'ont pas subi de traite-
ment par les fabricants alors que l'ensemble des plaques de micro-
titration du groupe III (DO les plus élevées) a été stérilisé à
l 'aide d'un rayonnement gamma.

Aussi, avant d'aborder l 'étude physico-chimique de ces
mêmes plaques, nous a-t'il semblé intéressant d'envisager l'expé-
rience suivante : irradier une plaque DYNATECH GREINER afin de la
comparer aux plaques DYNATECH M129B et M129C préalablement irra-
diées par le fabricant.

Le tableau IV montre que pour chacune des concentrations
envisagées, les densités optiques sont équivalentes. Par consé-
quent, nous venons de démontrer que dans le cas de la détection de
Spiroplasma eitri R8A2 les p laques D Y N A T E C H G R E I N E R i r ra-

diées, DYNATECH M129B et M129C, donnent des résultats similaires,
et, que leur seuil de sensibilité se situe vers 0,015 Hg par ml
d'antigène.

La plaque DYMATECH GREIMER a donc acquis grâce au traite-
ment ionisant une efficacité égale à celle des plaques DYNATECH
M129 B et M129C.



TABLEAU IV

DO A 405 nm POUR LE TEST ELISA REALISE

SUR DIFFERENTES PLAQUES DYMATECH NON IRRADIEES ET IRRADIEES

Ag ug/ml

3laque DYNATECH

3RE I NER

OYNATECH
ÎREIHER

IRRADIEE

DYNATECH M129B

DYNATECH M129C

5

1,81

> 2

> 2

> 2

0,5

1,38

> 2

> 2

> 2

0,25

0,99

1,64

1,75

> 2

0,125

0,53

1,17

1,30

1,49

0,06

0,35

0,77

0,90

0,95

i 0,03

OJ9

0,47

0,47

0,53

0,U1b

0,1

0,21

0,37

0,27

0,007

""j

<0,1

0,12

<0,J

U, 12
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Nous reviendrons un peu plus loin sur l ' in f luence des

rayonnements ionisants sur les plaques de microtitration. Aupara-

vant, nous allons examiner les résultats obtenus sur l 'étude

physico-chimique de ces plaques.

B - ETUDE PHYSICO-CHIMIQUE DES PLAQUES DE MICRQTITRATION

Nous avons tenté de différencier les plaques de microti-

tration par une étude physico-chimique.

Plusieurs techniques ont servi à cette étude : spectro-

mêtrie de masse, spectrométrie infra-rouge, microsonde Raman, mi-

croscopic électronique à balayage.

1) SPECTROMETRIE m MASSE

La spectrométrie de masse (S.M.) est une technique bien

adaptée à l'étude des matériaux macromoléculaires. E l l e permet, en

effet, grâce à sa grande sensibilité, d ' identif ier tous les nom-
breux ions formés par fragmentation et de donner ainsi !'"emprein-

te" de la molécule.

La caractérisât!'on des plaques de microtitration par

soectromëtrie de masse nécessite l'association de trois techniques

physico-chimiques réunies sous forme de chaîne analytique, décrite
par J.C. SARTHOU (1984).

Les éléments de cette chaîne sont :
- un pyrolyseur à filament (75-PY-I de la Société G I R D E L ) ,

- un chromatographe en phase vapeur ( I .G.C. 120 de la Société
INTERSMAT),

- un spectromêtre de masse (CH5.DF de la Société F I N N I G A N MAT).
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L'ensemble est informatisé par un système d'acquisition

et de traitement des données (S.S. 188 dez la Société FINNIGAN

MAT}.

La chromatographie en phase vapeur (C .P .V . ) et la spec-

trométrie de masse (S.M.) sont deux méthodes analytiques complémen-

taires. La (C .P .V. ) permet de séparer les différents composés du
pyrolysat gazeux et d'en déterminer les temps de rétention. La

(S.M.) par fragmentation ionique, puis par séparation des ions

formés, permet d'identifier les diverses molécules organiques ou

minérales préalablement séparées.

Chaque échantillon (morceau de plaque de microtitration)

placé sur Is tête du pyrolyseur est pyrolyse à 70O0C pendant 5 se-

condes. Une colonne APIEZON L, très performante pour la séparation

des polymères, permet de séparer par ( C . P . V . ) les différents pro-

duits du pyrolysat. A la sortie de la colonne, la (S.M.) va permet-
tre l'identification de chacun des constituants de l 'échant i l lon

selon le mécanisme suivant :

- fragmentation du constituant sous forme ionique par une source à
bombardement ionique,

- tri des ions suivant leur rapport masse sur charge (m/e) ,

- détection grâce à un collecteur d ' ions du type multiplicateur
d'électrons.

A l'exception de la plaque FALCON, toutes les autres
plaques étudiées, c'est-à-dire DYNATECH GREIMER, DYNATECH M129B,
DYNATECH M129C, NUNC, COSTAR et LINBRO, présentent le spectre de

masse du polystyrène (figure 2, a et b). La plaque FALCON, quant à
elle, présente un spectre différent (f igure 3, a et b) montrant

qu'elle est réalisée à partir d 'un mélange ABS/PMMA-copolymere
acrylonitrile-butadiène-styrène d'une part et polyméthyl méthacry-
late d'autre part.



(a)

CmnJ

(b)

(mn)

Figure 2 - (a) Pyrogramme du polystyrène.

(b) Pyrogramme des plaques DYNATECH, N U N C , COSTAR et LINBRO
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17-46 3 4'02
(mn)

(b)

(mn)

Figure 3 - (a) Pyrogramme de l'acrylonitrile-butadiène-styrène et du pnlymé-
thylméthacrylate

(b) Pyrogramme de la plaque FALCON.



(b)

Figure 4 - SPECTRES INFRA-ROUGE

(a) DE LA PLAQUE DYNATECH GREINER

(b) DE LA PLAQUE DYNATECH M129B
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2) SPECTROMETRIE INFRA-ROUGE

La spectrométn'e infra-rouge sert, comme le signale J.A.
MOORE (1975) à contrôler et identifier des substances organiques et
inorganiques pures ou en mélange.

Le spectre infra-rouge d 'un composé apporte des informa-
tions sur les mouvements des atomes et des liaisons. Il est donc
constitué de pics d'absorption relatifs à deux types de vibrations
atomiques, les vibrations de valence ou d'êlongation et celles de
déformation angulaire.

Le principal intérêt des spectres infra-rouge, pour la
détermination de structure est de mettre en évidence la présence de
groupes spécifiques tels que OH, C = O, C = C, C - C . Le spectre
infra-rouge constitue une "empreinte digitale" du composé.

Nous avons donc comparé deux plaques de microtitration en
polystyrène, de sensibilité différente au test ELISA, af in de met-
tre en évidence l'apparition d'une ou plusieurs liaisons supplémen-
taires sur Tune d'elles. Les plaques utilisées sont : DYNATECH
GREINER et DYNATECH IMMULON M129B. Les échantillons étant trop
épais pour permettre une analyse directe en infra-rouge, on réduit
leur surface en poudre assez fine pour effectuer une dispersion
dans du KBr. On obtient ainsi des pastilles transparentes.

La figure 4 (a et b) présente les spectres infra-rouge
réalisés sur appareil PERKIN ELMER 580/B assisté par un calculateur
I.R. DATA STATION. Les résultats montrent qu ' i l n 'y a pas de dif-
férence entre les deux types de plaque. La meilleure qualité de la
plaque DYNATECH M129B ne peut donc pas s'expliquer par l 'addit ion
d'une espèce chimique supplémentaire.
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3} MICEOSONDE RAMAN

En diffusion Raman (SZYMANSKI, 1967), les émissions ob-
servées reflètent les polarisations induites par le faisceau élec-
tromagnétique excitateur sur une substance. En effet, les mouve-
ments de rotation et de vibration entraînent une perturbation du
nuage électronique et, par suite, une variation de polarisabilité
moléculaire.

Par excitation d'une substance homogène par une onde

monochromatique, on obtient deux familles de raies Raman encadrant
une raie de diffusion sans changement de fréquence (Raie Rayleigh):
l 'une décalée vers le rouge (vO-va) appelée raie Stokes, et l 'autre
décalée vers le violet (vO+va) appelée raie anti-Stokes.

L'intensité relative des deux raies Stokes et anti-Stokes
correspondent au mode de vibration. A température ambiante, on
observe >es raies Stokes. La position des raies Raman est caracté-
ristique d'une vibration et, par conséquent, le spectre Raman est
caractéristique d'une molécule.

L'appareil utilisé pour cette étude est une microsonde à
effet Raman (JOBIN-YVON type Mole) qui se compose d ' un microscope
adapté à un double monochromateur muni des syternes de détection
monocanal et multicanal.

lumière dHTuiée

fiiieeau hier
A D. . 1 1
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objectif de microscope

ktalillon
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Figure 5 - SPECTRES RAMAN

(a) de Ia plaque DYNATECH GREINER

(b) de la plaque DYNATECH M129B
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Afin de compléter les résultats obtenus en infra-rouge,
nous avons repris les mêmes échantillons, à savoir : la DYNATECH
GREINER M129A et la plaque DYNATECH M129B. Comme pour 1'infra-rouge,
nous n'avons pas pu déceler des différences notables entre les deux
échantillons, les spectres obtenus étant tous les deux similaires
(figure 5, a et b).

4) MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE

La microscopie électronique à balayage permet de caracté-
riser l'état de surface d 'un solide.

En microscopie électronique, on peut directement utiliser
les électrons réfléchis pour former l'image. On peut également
travailler avec les électrons secondaires qui sont éjectés de l'é-
chantillon par le faisceau incident et récupérés par un scintilla-
teur qui les transforme en photons eux-mêmes repris par un photo-
multiplicateur. La limite de résolution est de Tordre de 40 nm. On
*
utilise un faisceau de particules électroniques accélérées par une
tension très élevée de Tordre de 25 K volts. Ce faisceau incident
focalisé balaye le champ d'observation.

L'échantillon observé est un fond de cupule de plaque de
microtitration ^ue Ton prépare de la façon suivante :
- fixation sur Tune des faces du fond d 'un support conducteur en

aluminium,
- dépôt par pulvérisation cathodique, sur l 'autre face du fond,

d'une fine couche conductrice d'or qui permet le transfert des
électrons au support conducteur.

L'observation des échantillons a été réalisée avec un
STEREOSCAN 600 de la Société Cambridge Instrument. Les supports
étudiés sur une profondeur de 4 à 10 um ne présentent pas de diffé-
rences spécifiques entre eux et ont tous un aspect lisse. La micro-
géométrie des plaques ne semble donc pas révéler d'aspects particu-
liers de surface.
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Les techniques spectroscopiques ne nous ont pas permis de
trouver de différences de structure entre les plaques. En effet,
toutes, à l'exception de la plaque FALCON, sont en polystyrène. De
plus, l'hypothèse d'un traitement de surface doit, elle aussi, être
rejetée, puisque la microscopie électronique à balayage n'a pas
décelé de variations d'état de surface.

Comme les plaques de microtitration les plus performantes
ont été stérilisées sous rayonnement ionisant (25 kGy), nous avons
donc examiné l'influence des irradiations sur ces plaques.

III - .INFUjEKE £ES MYONNEf€MTS_GA^_I£M^ANTS_S]IR_LK_PLAQUK_DE

MKROTITRATI]MJ)ANS 1'Fl1I5A1!0!! 2U_T§.SI

ELISA

A) RAPPEL DE L'ACTION DES RAYONNEMENTS IONISANTS SUR LES POLY-

MERES : APPLICATION AU POLYSTYRENE

Les effets des rayonnements sur les polymères ont été mis

en évidence par CHARLESBY (1960) et CKAPIRO (1962). Par la suite,

de nombreux chercheurs tels que SWALLOW (1960), DOLE (1973) et

WILSON (1974) ont poursuivi des recherches dans le domaine de la

chimie sous rayonnements des polymères.

1) ACTIOfl DU RAIOMEMENT SUR LA MATIERE

On groupe sous le nom de rayonnements ionisants, des

rayonnements de nature physique ayant pour effet de créer des ions

dans le milieu qu'ils traversent. On distingue essentiellement :

- les rayonnements électromagnétiques de très courte longueur d'on-

de : rayons X durs, rayons du Cobalt 60, du césium 137, etc..,
- les particules chargées : électrons.



Ces rayonnements perdent, partiellement ou non, leur

énergie en traversant la matière et, la façon dont cette énergie

est dissipée (en réagissant avec les électrons et les noyaux du

milieu traversé) va dépendre essentiellement de la nature du rayon-

nement utilisé, c'est-à-dire en grande partie de l'énergie des

photons ou des particules constituant ces rayonnements.

Dans le cas qui nous intéresse (onde électromagnétique),

on peut distinguer trois phénomènes principaux, à savoir :

- l'effet photoélectrique : absorption du photon dans le cortège

électronique d'un atome et émission d'un électron éjecté ; il est

prépondérant lors d'irradiations de milieux à numéro atomique

élevé par des photons de faible énergie (< 0,5 MeV),

- l'effet Compton : la diffusion Compton provient des collisions

élastiques entre le photon incident et les électrons du milieu

traversé. Il intervient lors de l'irradiation de milieux à numéro

atomique faible avec des photons d'énergie moyenne,

- la formation de paires, qui n'a lieu que pour les énergies supé-

rieures à 1,02 MeV et revient à la production d'un électron et

d'une position par action d'un photon. Cet effet est prépondérant

avec des énergies de photons de 10 MeV.

L'effet prédominant au cours de l'irradiation des plaques

de polystyrène et de protéines est l'effet Compton. Ces interac-

tions ont pour effet d'ioniser et exciter les molécules organiques.

L'ionisation est provoquée par la perte d'un électron lors de la

collision entre une molécule et une particule de haute énergie.

RX+ + e- (1)

molécule cation électron

le signe -Assert à distinguer le changement qui suit l'irradia-

tion. Pour obtenir la réaction (1), il faut environ 12 à 15 eV.



- 25 _

Dans le cas de l'excitation, un électron reçoit l 'énergie
par^collission et passe à une orbite supérieure.

RX J^~ RX* (2)
Molécule excitée

Les électrons de haute énergie produits par ionisation
entrent en collision avec d'autres molécules jusqu'à ce que leur
énergie soit consommée. L'électron thermique sera ensuite absorbé
par un ion, suivant la réaction :

RX+ + e- — RX* (3)

électron molécule
thermique excitée

L'énergie communiquée à la molécule RX est égale à l'é-
nergie nécessaire à son ionisation. La molécule excitée RX* produi-
te, soit dans la réaction ( 3 ) , soit directement dans la réaction
(2), est portée à un état énergétique suffisant pour que s'ensuive
la rupture d'une ou plusieurs liaisons homopolaires au sein de la
molécule entraînant la formation de radicaux libres selon la réac-
tion.

RX* — R- + X'
radicaux libres

Ces radicaux libres sont très actifs et peuvent réagir
entre eux ou avec les molécules environnantes, en provoquant des
modifications chimiques irréversibles.

2) ACTION DES RAYONNEMENTS SUR LES POLYMERES

La plupart des processus chimiques observés dans les
polymères irradiés sont en relation étroite avec des réactions se
produisant lors de l'irradiation de substances à faible poids molé-

culaire. Cependant, du fait de leurs masses moléculaires élevées,
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les polymères présentent des changements considérables de leur
propriété pour seulement un nombre restreint de modifications

structurales.

a) Changements chimiques

Les principaux phénomènes observés lors de l'irradiation

des polymères sont :
. la reticulation et la dégradation,

. le dégagement gazeux,

. la modification du taux d1 insaturation.

- La reticulation et la dégradation
Ce sont les deux effets les plus remarquables de l'irra-

diation des polymères linéaires.

. La reticulation est la formation de nouvelles liaisons transver-

sales entre les molécules du polymère. Elle se traduit par une
augmentation d-j poids moléculaire moyen avec la dose d'irradia-
tion.

. La dégradation est au contraire le processus au cours duquel le
polymère irradié subit de façon aléatoire des scissions dans sa

chaîne principale, ce qui entraîne une décroissance continuelle de
son poids moléculaire moyen avec la dose d'irradiation.

Ces deux phénomènes peuvent se produire simultanément

dans le même polymère. Cependant, pour certains (groupe I : les
caoutchoucs, le polyethylene, le polystyrène, les polyamides), la

reticulation est prépondérante, alors que pour d'autres (groupe II:
la cellulose, le téflon), la dégradation l'emporte.
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Plusieurs théories ont été élaborées pour tenter d 'expli-
quer cette différence de comportement des polymères sous irradia-
tion. Dans le cas des polymères vinyliques seulement, on admet la
règle empirique suivante :

"Si la structure d 'un polymère vinylique est telle que chaque
atome de carbone de la chaîne principale porte au moins un atome
d'hydrogène, le polymère réticule, alors que si un atome de
carbone têtrasubstitué est présent dans l 'unité monomère, le
polymère se dégrade".

- Dégagement gazeux
Les gaz de radiolyse peuvent fournir des indications sur

les changements chimiques produits sous irradiation puisque ces gaz
sont le résultat de fragments de faible poids moléculaire extraits
de la molécule du polymère. La radiolyse des polymères provoque
surtout un dégagement d'hydrogène.

- Changement du taux d'tnsaturation
Dans les polymères contenant beaucoup d1insaturation

(copolymère de butadiene, par exemple), on observe une forte dé-
croissance du nombre de doubles liaisons. Le phénomène inverse,
mais moins important, se produit dans les polymères saturés.

b) Changement des prorrm-etes physiques
L'influence des rayons -y sur les propriétés mécaniques

des polymères diffère selon que ces derniers appartiennent au grou-
pe des radïodëgradables ou des radioréticulables.
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Dans le premier cas, on observe une dégradation constante
des propriétés mécaniques. Dans le second cas, certains changements
sont bénéfiques (croissance du module d 'YOUNG, de la charge maxi-
mum, décroissance du fluage). Mais à un très haut degré de reticu-
lation, la plupart des polymères deviennent durs et cassants.

La conductivité électrique de nombreux polymères croit
notablement pendant l'irradiation. Après irradiation, cette conduc-
tivité décroît exponent!ellement jusqu'à sa valeur initiale sur une
période de plusieurs jours et même de plusieurs mois. Pour des
doses d'irradiation élevées, un changement permanent de la conduc-
tivité peut même se produire.

Une modification de la coloration peut aussi apparaître
après radiolyse de certains polymères.

a) Effet des rayonnements gamma ionisants sur* '. e

polystyrène

Le polystyrène est l ' u n des polymères les plus stables
sous l'effet des rayonnements gamma ionisants. Sa structure molécu-
laire est la suivante

F 1CH2 - C H _ CH2
I ^vNy. ! „- n

Le polystyrène^-eomporte de nombreux noyaux benzéniques,
ce qui le protège de nombreux processus radiochimiques. En effet,
des études radiochimiques ont montré que le nombre total de trans-
formations chimiques produites est très petit comparé au nombre
d'ionisations (rapport 1/50), ce qui signifie qu'une grande partie
de l'énergie absorbée par le système a été dissipée sans produire
d'effets chimiques. Il a été démontré que cette protection provient
de la résonance de l'anneau benzénique (le benzène étant un hybride
de deux structures de KUKULE). De plus, la présence d 'un noyau
benzénique dans la molécule ne protège pas seulement la molécule,
mais peut aussi agir efficacement sur les molécules voisines.
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Sous irradiation et sous vide, son poids moléculaire
augmente. Dans le cas d'une irradiation dans l 'a ir , il donne des

hydropéroxydes.

|CH2 - CH - CH2
i

H+

C H 2 - C - CH2
i

B - MATERIEL ET METHODE

O2 p - OH
C H 2 - C - CH2

1) SOURCE UTILISEE (figure S)

. Source GAMMACELL : 60Co

. Période : 5,26 ans

. EY : 1,25 MeV environ

. Activité : 20.000 Ci

. Débit de dose au temps t = O : 11,4 kGy/h

. Volume d'irradiation : 0 : 150 mm

H : 200 mm

2) TRAITEMENT PgS PLAQUES DE MICROTITEATION

Rappelons que dans cette étude, nous nous sommes limités
à travailler avec la plaque DYNATECH GREINER qui présente les avan-
tages suivants :

. utilisation courante au laboratoire de Biologie
Cellulaire et Moléculaire de TlNRA,

. prix d'achat avantageux,

. représentative de l'ensemble des plaques de micro-
titration de part sa structure en polystyrène,

. pas de traitement aux rayonnements gamma.



O
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Chaque plaque étudiée est coupée en deux ou plusieurs

parties afin d'avoir sur une râie plaque une partie non traitée

servant de référence et une ou plusieurs parties irradiées.

Le débit de dose est fixé à 11,4 kGy/h. La température en

cours d'irradiation atteint 5O0C au bout d'une demi-heure et reste

pratiquement constante ensuite.

Les conditions d'irradiation, dose et atmosphère, sont

deux paramètres que Ton fait varier dans les expériences.

C - ACTION DES RAYONNEMENTS IONISANTS GAMMA SUR LA SENSIBILITE

DU TEST ELISA DANS LA DETECTION DE SPIROPLASMA CITRI R8A2

1) DEFINITION DU FACTEUR k

Pour cette étude, nous définissons le coefficient k comme

étant le rapport obtenu, pour une concentration donnée d'antigène,

de la densité optique à 405 nm pour la plaque irradiée sur la den-

sité optique à la même longueur d'onde pour la plaque non irra-

diée.

k (x) - nm
1 ' ~ DO 405 nn UJ plaque non irradiée

(x) = concentration d'antigène.

Ce coefficient k permet d'évaluer l'amélioration apportée

au test par l'irradiation des plaques étudiées.



Légende : 0 0,5 ygR8A2/ml

• A 0,05 jtg R8A2/ml

* 0,025 jig R8A2/ml

50 Dose
en KGy

Figure 7: Influence de la dose d'irradiation sur la

valeur du facteur K .
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2 ) INFLUENCE DE LA DOSE D '!ERADIATION SUR LA VALEUR DU

FACTEUR k

La figure 7 rend compte de la variation du facteur k:
obtenueen fonction de la dose d'irradiation apportée aux plaques de
microtitration et de la concentration d'antigène. Nous avons fait
varier la dose de 1 à 50 kGy et les expériences ont ëïê réalisées
pour chacune des concentrations suivantes d'antigène . 0,5 - 0,05 -

0,025 ug R8A2/ml PBS.

Nous constatons que les trois courbes obtenues pour cha-
cune des concentrations d'antigène étudiées présentent une allure
identique : obtention d'un plateau à partir de 6-10 kGy.

Ce palier représente le coefficient maximum susceptible
d'être obtenu pour une concentration donnée d'antigène. D'autre
part, il est à noter des différentes entre les coefficients k des
trois courbes. En effet, la courbe obtenue pour une concentration
de 0,5 ug R8A2/ml PBS TWEEN présente un coefficient k maximum de
Tordre de 1,5 à 1,6, celle obtenue pour la concentration de
0,05 ug R8A2/ml PBS TWEEN donne un coefficient k de valeur 2,5,
enfin pour 0,025 ug R8A2/ml PBS TWEEN la valeur de k atteint 2,7.

Ces résultats nous ont amenés à étudier l ' inf luence de la
concentration d'antigène sur la valeur du coefficient k.

3) INFLUENCE DE LA CONCENTRATION D'ANTIGENE SUR LA VALEUR

DU COEFFICIENT k

On remarque, tableau Va, que pour les concentrations 5 et
0,5 ug R8A2 par ml de PBS TWEEN, le calcul du k est impossible
puisque les densités optiques, obtenues sur les parties irradiées
des plaques sont supérieures à 2.



TABLEAU V

A - COMPARAISON DES DO A DIFFERENTES CONCENTRATIONS D'ANTIGENE
DE SPIROPLASMA CITBI R8A2 PURIFIE

(Ag)
ug/ml

5
0,5
0,25
0,125
0,061
0,03

DO PLAQUE
NON IRRADIEE

1,81
1,38
0,99
0,52
0,35
0,18

DO PLAQUE
IRRADIEE

> 2
> 2
1,64
1,17
0,77
0,47

DO PLAQUE IRRADIEE
K

—
DO PLAQUE NON IRRADIEE

--
1,64
2,22
2,21
2,55

B - COMPARAISON DES OBSERVATIONS A L'OEIL NU

(Ag)
Lig/ml

5
0,5
0,25
0,125
0,061
0,03
0,015
0,007

DO PLAQUE
NON IRRADIEE

1,81
1,38
0,99
0,52
0,35
0,18

<0,1
<0,1

DO PLAQUE
IRRADIEE

> 2
> 2

1,54
1,17
0,77
0,47
0,21
0,12

OBSERVATION
A L1OEIL MU

+
+
+
+
+
+

-

OBSERVATION A
L1OEIL NU APRES

IRRADIATION

+
+
+
•f
+
+
+
+



- 32 -

De la même manière, au dessous de 0,03 Mg d'antigène par

ml de tampon, le calcul du k devient également irréalisable, la

densité optique de la partie non irradiée de la plaque étant infé-

rieure à 0,1.

Cependant, pour des concentrations comprises entre 0,25
et 0,03 ug R8A2 par ml de tampon, le coefficient k prend des va-

leurs comprises respectivement entre 1,6 et 2,5 : plus la concen-

tration diminue, plus le facteur k augmente.

4) SEUIL DE SENSIBILITE

En irradiant, avant son utilisation pour le test immuno-
enzymatique, la plaque de microtitration, on abaisse la limite de
détection de l'antigène tant par la mesure de la densité optique
que par l'observation de la plaque à l'oeil nu. En effet, on cons-
tate, tableau Vb, que les concentrations suivantes d'antigène,
c'est-à-dire 0,015 et 0,007 ug/ml, sont détectées sur la partie de
la plaque qui a été irradiée alors qu'elles ne le sont pas sur la
partie de la plaque non irradiée.

5) CONCLUSION

Dans un premier temps, nous avons constaté qu'au-delà
d'une dose de 6 kGy, l'amélioration apportée au test immunoenzyma-
tique par l'effet des rayonnements gamma sur les plaques de micro-
titration GREINER, était toujours sensiblement la même, quelle que
soit la dose étudiée.

Le deuxième point important à souligner est l'améliora-
tion plus importante de la sensibilité au test pour des concentra-
tions très faibles d'antigène. Une seule explication semble cohé-
rente pour ce dernier phénomène : lorsque la concentration d'anti-
gène étudiée est élevée, la probabilité de rencontre antigène -
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anticorps est grande, quelle que soit la concentration d'IgG fixée

sur le supoort plastique, la différence de densité optique obtenue

entre la plaque irradiée et celle non irradiée ne sera pas très

importante. Par contre, lorsque la concentration d'antigène est

faible, la probabilité de rencontre antigène - anticorps est d'au-

tant plus grande que le nombre d'IgG fixées est élevé. On observe-

ra donc alors des différences notables entre la densité optique de

la plaque irradiée et la densité optique de la plaque non irra-

diée.

Le seuil de sensibilité est abaissé d'un facteur 4.

D) EXTENSION DES RESULTATS A LA DETECTION DE SPIROPLASMA

CITRI EN MILIEU HETEROGENE

Rappelons que les résultats préalablement cités corres-

pondent à des études réalisées avec une souche purifiée du spiro-

plasme. Or, en pratique, la détection de l'agent pathogène est

réalisée à partir de broyats de plantes infectées.

Il est donc nécessaire de vérifier que le traitement des

plaques de microtitration contribue de la même façon à l'améliora-

tion du test immunoenzymatique ELISA5 réalisé à partir de plantes

infectées. En d'autres termes, le problème à résoudre est le sui-

vant : la présence de protéines non spécifiques du spiroplasme,

telles que les protéines végétales par exemple, influence-t-elle la

valeur du facteur k.

Pour répondre à cette question, deux expériences ont été

envisagées :

- la première utilise une solution antigène hétérogène contenant

Spïroplasma sitrn, R8A2 purifié et une protéine connue : la BSA.

- la deuxième utilise un broyât de plante atteinte de la maladie du

stubborn des agrumes.



TABLEAU VI

COMPARAISOM DES DENSITES OPTIQUES

A DIFFERENTES CONCENTRATIONSD1UN MELANGE

(SPIROPLASMA CITRI - SERUM ALBUMINE BOVINE)

CONCENTRATION
R8A2
(uQ/ml)

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
O

CONCENTRATION
BSA

(yg/ml )

100
10
1
0,1
0,01
0,001
O

100

DO PLAQUE
NON IRRADIEE

0,220
0,21
0,21
0,21
0,22
0,21
0,19
O

DO PLAQUE
IRRADIEE

0,47
0,49
0,56
0,47
0,57
0,61
0,50
O

DO PLAQUE IRRADIEE
Y =

DO PLAQUE NON IRRADIEE

2,13
2,31
2,70
2,27
2,60
2,88
2,67
-
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1) CAS DU MELANGE SERUM ALBUMINE BOVINE SPIROPLASMA

CITRI R8A2

Nous avons créé une solution antigênique se rapprochant
de celle servant en pratique à la détection de l 'agent pathogène.

Nous avons ajouté une protéine, la sérum albumine bovine
ou BSA, à une solution de Spi.ropla.srra. sitri R8A2 purifié.

La concentration en spiroplasme purifié a été fixée à
0,1 ug par ml de tampon afin d'être dans les limites de détection
convenables pour la lecture de la DO à 405 nm. Nous avons fait

varier celle de la BSA de 10 en 10 de 102 à 10'2 ug par ml de

mélange.

Comme nous l ' indiquent les résultats du tableau VI, la
valeur du facteur k n'est pas influencée par la présence de la BSA.
En effet, le facteur k prend des valeurs comprises entre 2,13 et
2,88 indépendamment de la concentration en BSA. On notera que le
coefficient de 2,67 obtenu pour une solution pure de Spiroplasma
sitri. R8A2 de concentration 0,1 M g par ml de tampon, encadre les
résultats extrêmes trouvés pour le mélange R8A2-BSA. Quant à la
densité optique obtenue pour une concentration élevée de BSA
(102 [Jg par ml de tampon), elle est égale à zéro aussi bien sur la
plaque non irradiée que sur celle irradiée. Il n'y a donc pas de
correspondance antigênique entre Spiroplasma aitri R8A2 et la
BSA.

L'amélioration apportée au test ELISA par le traitement
aux rayonnements gamma des plaques de ,nicrotitration est donc indé-
pendante de la présence dans la solution antigênique, d 'une protéi-
ne étrangère à l'antigène recherché.

Afin de confirmer ces résultats, nous avons réalisé la
même expérience sur des broyats de plante saine et de plante infec-
tée.



TABLEAU VII

COMPARAISON DES DENSITES OPTIQUES A DIFFERENTES CONCENTRATIONS

DE BROYATS OE PLANTES SAINES ET DE PLANTES INFECTEES

PLANTES

Saines

Infectées

DILUTION

O
1/10
1/50
1/100
1/200

O
1/10
1/50
1/100
1/200
1/500
1/1000

DO PLAQUE
NON IRRADIEE

O
O
O
O
O

>2
1,23
0,59
0,39
0,18
0,10

<o,i •

OO PLAQUE
IRRADIEE

O
O
O
O
O

> 2
> 2
1,04
0,72
0,43
0,23

<0,1

DO PLAQUE IRRADIEE
I/ -

DO PLAQUE NON IRRADIEE
_

-
-
--

—

-1,74
1,84
2,36
2,35
-
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2) CAS DE PLANTES INFECTEES PAR SPIROPLASMA CITRI

R8A2

Dans cette étude, nous avons étudié les valeurs que prend

le facteur k pour différentes dilutions de broyats de plantes (per-

venches Béni MeI IaI III) saines et infectées par Spiroplasma

La solution antigënique est obtenue par broyage des

feuilles dans du tampon PBS TWEEN-PVP puis filtration sur gaze. Le

tableau VU donne les résultats suivants :

- premièrement, les densités optiques obtenues à 405 nm à partir

des broyats de plantes saines sont toutes égales à zéro, ceci même

pour de faibles dilutions.
- deuxièmement, on remarque que la valeur du facteur k est de 1,75

pour une dilution au l/50è et de 2,35 pour une dilution au l/500è.

Dans ce dernier cas, la variation du facteur k (1,75< k< 2,35) est

du même ordre de grandeur que celle obtenue en utilisant

eitri R8A2 purifié (tableau V) (1,64< k< 2,55).

E) EXTENSION DES RESULTATS A LA DETECTION DU VIRUS DE LA

MOSAÏQUE JAUNE DU NAVET ET A LA DETECTION DU VIRUS DE LA TRISTEZA

Au cours de cette étude, nous avons constaté une amélio-

ration d'un facteur 2 de la sensibilité du test ELISA Lorsque les

plaques de microtitration étaient irradiées avec une dose supérieu-
re ou égale à 10 kGy.

Ces résultats ayant été obtenus pour le spiroplasme

Spiroplasma eitri R8A2, nous avons décidé de vérifier que

cette amélioration est constante, quel que soit l'antigène étudié.

C'est pourquoi, nous avons réalisé le test ELISA sur des

plaques de microtitration irradiées à 10 kGy en utilisant deux au-

tres antigènes : le virus de la mosaïque jaune du navet (VMJN) et
le virus de la Tristeza.



TABLEAU VIII

COHPARAISOII DES DENSITES OPTIQUES A DIFFERENTES COMCENTRATIOMS

DE VMJN PURIFIE

(VMJM)
en yg/ml

0,1
0,05
0,025
0,01
0,005
0,003

DO PLAQUE
NON IRRADIEE

>2
1,64
0,79
0,35
0,13

<0,1

DO PLAQUE
IRRADIEE

>2
1,93
1,26
0,74
0,33
0,12

DO PLAQUE IRRADIEE
y - • - . „ . - - • -

DO PLAQUE NON IRRADIEE

_

1,18
1,58
2,1
2,47

—
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1) MODE OPERATOIRE

Pour chacun des deux virus purifiés, virus de la mosaïque
jaune du navet (VMJN) et virus de la Tristeza, le test ELISA a été
réalisé sur deux demi-plaques Dynatech Greiner : une moitié non
irradiée servant de témoin, l'autre moitié ayant re^u une dose de
10 kGy (débit de dose = 11,4 kGy/h).

S) INFLUENCE DE L'IRRADIATION DU SUPPORT SUR LA SENSIBI-

LITE DU TEST ELISA DANS LA DETECTION DU VMJN PURIFIE

Le rapport k permettant de calculer l 'amélioration appor-
tée à la sensibilité du test par l'irradiation du support, reste :

., _ DO(X) à 405 nm plaque irradiée
1Mx) DO(x) a 405 nm plaque non irradiée

(x) = Concentration d'antigène.

Le tableau VIII permet de constater, comme pour spiro-
plasma citri R8A2, une amélioration de la sensibilité du test
ELISA lorsqu'on utilise des plaques irradiées.

Cette amélioration varie d 'un facteur 1,2 pour une con-
centration de 0,05 ug par ml à un facteur d'environ 2,5 pour une
concentration de 0,005 ug/ml. Cette amélioration est donc, comme
dans le cas du spiroplasme, d'autant plus grande que la dilution
étudiée est grande.

D'autre part, on s'aperçoit également que l'utilisation
d'une plaque irradiée permet de descendre en sensibilité. En effet,
une concentration de 0,003 ug/ml est encore détectée sur la partie
irradiée (DC = 0,12) alors qu'elle ne Test plus sur la partie non
irradiée (DO <0,1).



TABLEAU IX

COMPARAISON DES DENSITES OPTIQUES A DIFFERENTES CONCENTRATIONS

DE VIRUS DE LA TRISTEZA PURIFIE

(VIRUS DE LA
TRISTEZA)
en ug/ml

0,7
0,35
0,14
0,07

DO PLAQUE
NON IRRADIEE

0,9
0,41
0,15
0,09

DO PLAQUE
IRRADIEE

1,05
0,57
0,29
0,2

DO PLAQUE IRRADIEE
K ~

DO PLAQUE NON IRRADIEE

1,16
1,41
1,85
2,22

i!
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3) INFLUENCE DE L 'IRRADIATION DU SUPPORT SUR LA SENSIBI-

LITE DU TEST ELISA DANS LA DETECTION DU VIRUS PURIFIE DE

LA TRISTEZA

Le rapport k est le même que celui donné pour Spiro-
plasma citri et pour le VMJN. Le tableau IX donne les mêmes
informations que pour Spiroplasma aitri et pour le V M J N
c'est-à-dire :
- une variation du facteur k du même ordre de grandeur de 1,2 à
2,22 pour des concentrations allant respectivement de 0,7 à
0,07 ug/ml de virus ;
- une sensibilité abaissée : on détecte sur la plaque irradiée une
concentration de 0,07 ug de virus par ml (OO = 0,2), alors que la
même concentration n'est pas décelée sur la plaque non irradiée
(DO < 0,1).

4) COMPARAISON DE L'EVOLUTION DU FACTEUR k POUR SPIRO-

PLASMA CITRI, VJm ET VIRUS DE LA TRISTEZA

La figure 8 montre que :
le facteur k varie toujours entre 1,2 et 2,5 ;
le facteur k augmente quand la concentration d'antigène diminue ;
les trois droites ont la même allure.

L'amélioration du test ELISA apportée par l 'irradiation
du support, représentée par le facteur k, est indépendante de Van-
tigène étudié.

F) INTERPRETATION DE L'AMELIORATION APPORTEE AU TEST ELISA PAR

L'IRRADIATION DES PLAQUES DE MICRQTITRATION

Comme nous venons de le voir, l'effet des rayonnements
ionisants sur le polystyrène permet une amélioration du test immu-
noenzymatique ELISA.
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Or1 comme Tont rapporté CHARLESBY (1960) et CHAPIRO
(1962), la différence principale entre le polystyrène et le polys-
tyrène irradié sous air, est la présence d'hydropéroxydes formés à
partir des radicaux libres créés par l'irradiation.

CH2 - CH - CH2

O2 O - OH
i

C H 2 - C - CH2

II semble donc qu ' i l existe une relation entre la créa-
tion des hydropéroxides et l'amélioration du test.

Pour la vérifier, nous avons réalisé les expériences
suivantes : nous avons comparé plusieurs plaques ayant subi divers
traitements (non irradiées, irradiées sous air, sous oxygène, sous
vide at sous azote). Dans cette étude, les paramètres d'irradiation
invariants sont :

. débit de dose : 11,4 kGy.tr1

. dose : 10 kGy

. Température : progression de 2O0C à 5O0C

Le test ELISA a été fait 48 heures après l'irradiation
dans tous les cas. Cet intervalle de temps est très important pour
les traitements sous vide et sous azote. En effet, le point de
transition vitreuse du polystyrène se situant au-dessus de la tem-
pérature ambiante (T g : 9O0C), la durée de vie des radicaux libres
est grande. Ainsi, si le test ELISA était effectué immédiatement
après l'irradiation, !«s radicaux libres présents dans le polymère

se recombineraient avec l'oxygène de l'air pour former des hydropé-
roxydes.

Le tableau X résume les résultats obtenus pour chaque
expérience, le test ELISA ayant été réalisé suivant le protocole
habituel en utilisant une concentration de 0,1 M g par ml de
Spiroplasma cïtri R8A2. Il permet de tirer les enseignements
suivants :



TABLEAU X

VALEURS DU FACTEUR K SUIVANT LES CONDITIONS D'IRRADIATION

D'UNE PLAQUE DE NICROTITRATION

R8A2 ug/ml

0,1

K air

2,39

K°,

2,39

K vide

0,92

K N
2

1,2

DO à 405 nm plaque irradiée sous air

DO à 450 nm plaque non irradiée

DO à 405 nm plaque irradiée sous oxygène

2 DO à 405 nm plaque non irradiée

DO à 405 nm plaque irradiée sous vide

K air =

K O

K vide =

K N

DO à 405 nm plaque non irradiée

DO à 405 nm plaque irradiée sous azote

DO à 405 nm plaque non irradiée
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1. Les plaques irradiées sous vide et sous azote n'apportent aucune
amélioration au test ELISA. Ceci est dû à la recombinaison totale
des radicaux libres entre eux pendant et après l ' irradiation.
2. Les plaques irradiées sous air et sous oxygène permettent une
augmentation de la sensibilité du test ELISA. Il faut noter, cepen-
dant que le rapport k est identique dans les deux cas.

Ces résultats suggèrent qu'incontestablement la présence
d'hydropéroxydes dans le polystyrène irradié est responsable de
l'amélioration de la fixation des immunoglobulines.

L'hypothèse du mécanisme retenu permettant d'expliquer ce
phénomène est la suivante : compte tenu de la structure des immuno-
globulines établie par PORTER & EDELMAN en 1962, on peut envisager
la création de liaisons hydrogènes entre les fonctions hydropéroxy-
de - O - OH et des groupements carboxyles de l ' immunoglobul ine .

O

II

C

Les groupements C = O sont nombreux dans une molécule
d1 IgG : les ^ C = O des liaisons peptidiques, les - C^xJes acides
aminés carboxyliques (acide aspartique, acide glutamique), enfin le
- C ^ t e r m i n a i du fragment Fc.

OH
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D'autre part, nous savons d'après HAUROWITZ (1968) que

les IgG contiennent 2 à 3 % de carbohydrates dont la plupart sont
situés sur la portion Fc de la molécule.

Il est peu probable que les carboxyles des liaisons pep-

tidiques interviennent à cause de l'encombrement stérique. Par
contre, il est tout-à-fait concevable que les groupements ^C = O

des cOOH des acides aminés carboxyliques ou les ^ C = O des carbo-
hydrates situés vers l'extérieur de la molécule soient les plus

accessibles.

L'hypothèse qui semble la plus proche du phénomène est

cependant celle des ^ C = O des carbohydrates. En effet, si les

hydropéroxydes du polystyrène irradié attiraient de façon égale les
fragments Fc (fixation au support) et les fragments Fab (fixation
de l'antigène) dt l'immunoglobuline, le fragment Fab serait parfois

bloqué pour la reconnaissance de l'antigène et, il est donc fort

peu probable que Ton constate alors une amélioration. Or, les
carbohydrates n'étant présents que sur les fragments Fc, leur
intervention dans la création de liaisons hydrogènes avec le polys-
tyrène irradié ne gênerait en rien l'accrochage de l'antigène sur

le fragment Fab, celui-ci restant libre.

Enfin, il faut signaler que l'hypothèse d'une seule liai-
son hydrogène entre Timmunoglobuline et le polystyrène irradié ne

peut raisonnablement pas améliorer la fixation de I1IgG, car son
énergie de liaison est trop faible ( 3 5 7 kCal/mole) pour pouvoir

retenir une aussi grosse macromolécule. Cependant, l'hypothèse de
plusieurs liaisons hydrogènes entre la protéine et le polystyrène

irradié semble plus recevable, Tune d'entre elles pouvant être
formée à partir du COOH terminal du fragment Fc.

Afin d'évaluer la probabilité de cette dernière (COOH
terminal - PS irradié), nous nous sommes servis de la chimie théo-
rique en nous référant aux méthodes de calcul décrites par J.
LEJAY (1983).
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Cependant, par le nombre considérable d'atomes entrant
dans la structure primaire des imniunoglobulines, le manque d' infor-
mation concernant leur position géométrique dans l'espace et la
complexité de la structure tertiaire qui en découle, la chimie

théorique ne permet pas une bonne approche, des interactions possi-
bles IgG - support.

Par conséquent, les calculs qui ont été entrepris ne
peuvent en aucun cas servir de conclusion. En effet, nous nous
sommes limités à l'étude et à la comparaison des deux modèles sui-

vants :

HO "

polystyrène acide aminé COOH terminal
de l ' immunoglobul ine

HO

polystyrène hydropéroxydé
par irradiation

acide aminé COOH terminal
de Timmunoglobuline

Comme nous le savons, la structure de 1'octadécapeptide
COOH terminal de 1'immunoglobuline est connue et l 'acide aminé
terminal est une glycine de structure : H2N - CH2 - COOH. Ces deux
modèles représentent un nombre élevé d'atomes, mais sont trop sim-
plifiés pour donner une vue réaliste des phénomènes intervenant
dans l'interaction entre 1'immunoglobuline et le support.
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Comme les calculs que nous avons effectués ne tenaient
compte que de la nature des atomes en présence (Uvw par le poten-
tiel "6 - 12" de LENNARD-JONES d'après G.J.T. TIDDY (1980) et
Des), l'interprétation ne saurait être significative.

En conclusion, du fait de la complexité de la molécule
d'imunoglobuline, par le grand nombre d'atomes à mettre en jeu et
par le manque de connaissance actuelle de la répartition géométri-
que des acides aminés dans l'espace, nous ne pouvions raisonnable-
ment pas tirer profit de cette étude théorique.

E) ETUDE COMPARATIVE DES DIFFERENTES PLAQUES DE MICROTITRATION

UTILISEES POUR LE TEST ELISA APRES TRAITEMENT

AUX RAYONNEMENTS GAMMA

Le facteur k pouvant être considéré comme un bon critère
d'évaluation de l'amélioration du test ELISA, il était intéressant
de le calculer pour chacune des plaques de microtitration envisa-
gées au début de notre étude. Nous avons traité sept demi-plaques
aux rayonnements ionisants (10 kGy), les autres moitiés servant de
référence. Puis, nous avons réalisé le test ELISA sur chacune des
moitiés (la concentration d'antigène est fixée à 0,05 ng/inl).

Les valeurs des densités optiques et le rapport k sont
portés sur le tableau ci-dessous.

PLAQUES

DYNATECH M129C....
DYNATECH M129B
DYNATECH GREINER..
NUNC...
COSTAR
LINBRO
FALCON

DO PLAQUE
NON IRRADIEE

0,93
0,89
0,43
O 81
Q 96
O 31
O 67

DO PLAQUE
IRRADIEE

0,88
0,90
0,92
O Q4U,3M

O Hfi

O 63
O CI

K

0,94
1,00
2,14
1 1C1 ,10

O on
2 77»"
O MSic-
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Les diverses conclusions que nous pouvons tirer de ce
tableau sont :
1. Les rayonnements ionisants n'ont aucun effet sur les plaques
Dynatech M129C et M129B, Costar et Falcon (K = I). Ces résultats
sont cohérents tout au moins pour les plaques Dynatech et Costar,
puisqu'elles sont vendues irradiées.
2. L'effet des rayonnements ionisants sur les plaques Dynatech
Greiner et Linbro est inconstestable, puisque la sensibilité du

test est doublée {k environ égal à 2). Cependant, la plaque Linbro
reste moins sensible, puisque Ii densité optique après irradiation
de la plaque n'atteint que 0,7, c'est-à-dire qu'el le devient équi-
valente à la plaque Falcon irradiée ou non.

CONCLUSIONS

Nous avons pu établir un classement des différentes pla-
ques de microtitration pour la détection de Spiroplasma citri
R8A2.

- DYNATECH M129B, DYNATECH M129C, COSTAR, NUNC

- FALCON

- DYNATECH GREINER

- LINBRO

Les techniques spectroscopiques et la microscopic élec-
tronique à balayage n'ont pas permis de déceler de différences de
nature physique ou chimique entre les supports étudiés. A l'excep-
tion de la plaque Falcon, toutes les autres sont en polystyrène.
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Comme Tes meilleures plaques utilisées en test ELISA

avaient été stérilisées par irradiation parole fabricant, nous
avons étudié l'influence d'un tel traitement sur la plaque Dynatech
Greiner non irradiée.

Le résultat obtenu est une amélioration d'un facteur 2 de
la sensibilité du test ELISA pour une dose d'irradiation du support
de 10 kGy seulement. La stérilisation quant à elle, nécessite une

dose de 25 kGy.

Nous avons démontré en outre, qu'au delà de cette dose,
la sensibilité du test n'était pas accrue. Il est à noter que cette

amélioration est du même ordre de grandeur, dans les cas où le test
ELISA est réalisé avec des antigènes purifiés et en milieu hétéro-

gène.

Pour essayer de .comprendre l'influence des rayonnements
ionisants sur les plaques de microtitration, nous les avons irra-

diées sous vide» sous air, sous azote et sous oxygène : seules les
plaques irradiées sous air et sous oxygène augmentent le pouvoir

d1adsorption des immunoglobulines. La différence entre les supports
étudiés est la présence d'hydropéroxydes.

Nous avons donc avancé l'hypothèse qu'une meilleure fixa-
tion des IgG était due à la formation de liaisons hydrogènes entre
un ou plusieurs atomes d'hydrogène du support hydropêroxydë et un
ou plusieurs atomes d'oxygène des groupements carboxyles contenus

dans les immunoglobulines, en particulier les groupements XC = O
des carbohydrates présents sur la portion Fc.



DEUXIEME PARTIE

INFLUENCE DES RAYONNEMENTS GAMMA SUR L'ACTIVITE BIOLOGIQUE

DES IMMUNOGLOBULINES : APPLICATION AU TEST ELISA
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Nous avons constaté dans la première partie de cette

étude qu'un traitement ionisant des supports plastiques améliorait

d'un facteur 2 le test immûnoénzymatique ELISA.

Cependant, cette amélioration est insuffisante. C'est

pourquoi, nous avons cherché à utiliser les rayonnements gamma

directement sur les immunoglobulines. En fait, il s'agit de la

recombinaison des radicaux libres provenant, d'une part de l'irra-

diation du support plastique, et d'autre part de l'irradiation des

immunoglobulines. Dans le cas d'un tel procédé, peut-on obtenir une

amélioration importante du test ELISA ?

Pour répondre à cette question, nous avons dans un pre-

mier temps étudié le comportement des immunoglobulines sous irra-

diation afin de déterminer éventuellement une modification du pou-

voir de reconnaissance antigénique. Cette première étape nous a

permis de définir dans un deuxième temps les meilleures conditions

d'irradiation pour le système (IgG - support plastique).

I - EFFETS DES RAYONNEMENTS IONISANTS SUR LES BIOMOLECULES

D NOTIONS DE EADIOBIOLOGIE FONDAMENTALE

L'irradiation de substances d'origine naturelle est un

des traditionnels pôles d'intérêt de la radiochimie, depuis la

découverte en 1895 des rayons X, par ROENTGEN. Trois ans plus tard,

l'Allemand REIDER découvrit l'action létale des rayonnements sur
les microorganismes.
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L'ensemble des études radiobiologiques réalisées en rela-

tion étroite avec l'utilisation des irradiations en radiothérapie

est rapporté dans le livre de TUBIANA et al. (1963). La radiochi-
mie des "biopolyraères" présente un grand intérêt. En effet, il est

important de connaître les effets biologiques des rayonnements
ionisants sachant que les dommages occasionnés aux "biopolymères",
et plus particulièrement aux acides nucléiques, sont le facteur

principal de réponse des organismes vivants aux rayonnements ioni-

sants.

Le schéma (Figure 9} présente les effets biologiques
observés chez les êtres vivants mono ou piuricellulaires, à la

suite de leur irradiation par des rayonnements ionisants. Ces
effets résultent d'un ensemble d'événements physicochimiques et

biologiques.

Dans les réactions primaires, deux mécanismes sont à
dissocier :
- 1'action directe : elle entraîne la transformation des molécules
constitutives des tissus, du fait des ionisations et des excita-

tions provoquées par les rayonnements. On parle de l'effet "cible"
qui entraîne la rupture des molécules ou l'apparition de liaisons

inter ou intramoléculaires.

- 1'action indirecte : elle est liée aux phénomènes physicochimi-

ques, et notamment à la radiolyse du solvant. La présence d'oxygè-
ne, lors des réactions primaires, aura pour effet d'accroître la
réactïvitê des radicaux libres et d'induire la formation de peroxy-
des.

Les réactions secondaires, quant à elles, se traduisent

par des modifications fonctionnelles et structurales de la cellule
résultant des lésions touchant les macromolécules fondamentales et
affectant les phénomènes métaboliques.

Nous allons voir, dans le paragraphe suivant, l'effet des
rayonnements ionisants sur les biomolécules proprement dites, et

plus particulièrement sur les protéines.
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2) EFFETS DES RAWNJiEMENTS IONISANTS SUR LES MOLECULES

BIOLOGIQUES (ADN, PROTEINES)

De nombreuses macromolêcules biologiques ont servi de
matériaux de recherche pour étudier l'effet des rayonnements ioni-
sants sur la matière vivante. Parmi les molécules les plus étu-
diées, nous pouvons citer un nombre important de protéines : enzy-
mes, immunoglobulines, fibinogène, albumine, toxines... Les acides
nucléiques, ADN et ARN1 ont été également très étudiés. Quels sont
donc les changements apportés par les irradiations aux molécules
biologiques et quels facteurs influencent leur radiosensibilitë ?

a} Modifications structurales et biologiques des

protéines et des acides nucléiques sous 1'influence

des rayonnements ionisants

Comme Ta rapporté F. AMTONI (1973), on sait depuis plu-
sieurs années déjà qu'il existe une étroite relation en..a la
structure des macromolêcules et leur activité biologique. Ainsi,
des altérations de structure provoquées par les rayonnements ioni-
sants modifient l'activité biologique.

C'est une des raisons pour lesquelles les orientations
principales de la recherche sur les protéines durant ces quelques
dernières années ont été menées dans les deux directions suivantes:
premièrement, la détermination et la composition en acides aminés
et le sëquençage permettant de connaître les structures primaires
et secondaires des protéines, deuxièmement la recherche des struc-
tures tertiaires et quaternaires.

Ces orientations mettent l'accent sur l'importance d'élu-
cider les propriétés allostériques des protéines, la modification
de leur structure pouvant altérer, voire inhiber une fonction ou
initier de nouvelles propriétés-
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Les protéines de même que les acides nucléiques, sont en
général radiosensibles.

Du fait de la complexité de ces molécules, grand nombre

d'atomes et configuration spatiale complexe, les modifications

chimiques radioinduites sont de nature très variée, identiques à
celles observées sur des polymères : cassure des chaînes principa-

les, formation de nouvelles liaisons, dégradation et rupture des

chaînes latérales et dans certains cas, disparition des liaisons

hydrogènes. Parmi les modifications apparaissant dans 1 XADN irradié

par exemple, certaines sont facilement réparables : rupture des
chaînes entre dësoxyribose et groupements phosphoriques, hydrata-

tion de la cytosine ou dimérisation de la thymine ; d'autres le
sont moins telles que les formations de ponts entre les deux héli-

ces ou au sein d'une même hélice.

Dans le cas des protéines et particulièrement des protéi-

nes enzymatiques, ce sont certains sites contenant beaucoup d'aci-
des aminés aromatiques ou soufrés qui seront les plus radiosensi-
bles. Certaines liaisons maintenant les structures secondaires et

tertiaires peuvent se briser donnant naissance à de nouvelles molé-
cules protéiques.

Toutefois, les liaisons de la structure primaire étant
beaucoup plus solides que les liaisons non covalentes, leurs dépo-
lymérisations sont rares.

Au cours de ces transformations, les propriétés physico-
chimiques des protéines sont affectées (solubilité, viscosité,
température de fusion...).

Cependant, certaines altérations structurales provoquées
par les irradiations sont dans certains cas atténuées grâce à l'in-
fluence de substances radioprotectrices présentes dans la pro-
téine.
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On distingue trois mécanismes de protection radiochimi-

que :

- la molécule radioprotectrice réagit avec les radicaux libres ou
les agents chimiques formés lors de l 'irradiation. Certaines molé-
cules protectrices telles que la cystéine et le glutathion sont de
bons réducteurs par leur groupement suif hydrique - SH capables de
réagir avec les agents d'oxydation libérés par l 'effet des rayonne-
ments',- par exemple 2 RSH + 2 O H ' — RS - SR + 2

- une molécule ionisée ou excitée peut transférer son énergie à une
autre molécule ; de la même façon; une molécule endommagée du fait
d'une réaction avec un radical libre, peut réagir avec une autre
molécule et recouvrer son état primitif.

RH + OH' — R" + H2Û
R- + PSH — RH + PS-

- appauvrissement du milieu en oxygène.

b) Facteurs influençant la radiosensibilité des

protéines

Deux types de paramètres interfèrent sur la radiosensibv
Iité des protéines :
- état physique des protéines (solution, état sec),
- conditions du traitement (dose, température, atmosphère).

b.l) Influence du milieu environnant la molécule
biologique

Les effets du milieu environnant la molécule ont été
étudiés par HUTCHINSON (1963) :
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- A Tétât sec :
Pour une protéine donnée, des différences de radiosensi-

bilité sont observées suivant le milieu dans lequel elle se
trouve.

A l'état sec, le passage des rayonnements provoque des
ionisations et des excitations de types divers. Les molécules ioni-
sées ou excitées peuvent se dissocier pour donner H2, NH3, des
acides organiques ou des amides, ou entrer en réactions chimiques.
Les produits de ces réactions sont eux-mêmes parfois susceptibles
de provoquer d'autres réactions chimiques, donc de faire subir à
d'autres molécules que celles ini t ialement atteintes, les
conséquences de l'événement primaire. Ainsi, la décomposition de la
protéine peut donc être partielle {simple altération moléculaire)
ou totale.

Par ailleurs, l'énergie absorbée par les molécules lors
de ces différents phénomènes, peut migrer à l 'intérieur de ces
molécules ou être transférée à d'autres molécules. Il existe
plusieurs mécanismes de lésions moléculaires, tous nécessitent une
quantité suffisante d'énergie. De façon ultime, une partie de
l'énergie absorbée dans le milieu irradié, détermine des réactions
chimiques et la plus grande partie se dégrade finalement en
chaleur.

Certaines protéines protégées de l'attaque des rayonne-
ments ionisants à l'état lyophilisé .sont endommagées lorsqu'elles
subissent le même traitement en milieu aqueux.

- En milieu aqueux :

Lors de l 'irradiation de protéines dissoutes dans une
grande quantité de solvant, les effets directs atteignent un petit
nombre de molécules de la protéine et un grand nombre de celles du
solvant.

Ainsi, les modifications chimiques seront surtout indui-
tes par l'action des produits de radiolyse du solvant, ceux-ci se
trouvant en très grande quantité et étant doués d'une extrême mobi-
lité relative à leur petite taille.

Le solvant principal des molécules biologiques étant
l 'eau, nous allons rappeler brièvement les produits de la radiolyse

de l'eau.
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Jladiolyse te___

H2O . HgO+ + e-

H2O
+ — H+ + OH°

OH* est un agent d'oxydation puissant.

H2O + e- — H20-_* H* + OH-
Les radicaux H" et OH* diffusent dans la solution et

peuvent ainsi réagir entre eux de la manière suivante :
OH0+ OH*_» H2O2 (eau oxygénée)

H" + H= —- H2

Les protéines irradiées en solution en l'absence d'oxy-

gène sont attaquées par les radicaux libres du solvant, de la façon

suivante :

RH + H* — R' + H2

RH + OH*^ R' + H2O

. En solution, la radiosensibilité est beaucoupplus grande,

on observe notamment une tendance à la reticulation.

La quantité de produits de radiolyse de l'eau formée par

une dose de rayonnement est constante, quelle que soit la concen-

tration du milieu. Mais, les destructions relatives entraînées

diminuent avec l'augmentation de la concentration.

Lorsque de l'oxygène est dissous dans l'eau, il se forme
de l'eau oxygénée qui est un puissant oxydant dont la présence dans

un système biologique peut produire des effets chimiques en alté-

rant la composition de macromolécules particulièrement fragiles.

b.2) Effets des conditions du traitement

TUBIANA et al. (1963) ont montré que les conditions de

traitement jouent un rôle essentiel sur la radiosensibilité des
protéines.
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b.2.1) Dose
Dans une protéine, la concentration en radicaux libres

n'est pas une fonction linéaire de la dose d'irradiation, car elle
dépend de la nature des groupes R des acides aminés (rendement
différent pour les acides aminés aliphatiques et les acides aminés
aromatiques). Par ailleurs, la rupture de liaisons covalentes ne
peut être obtenue qu'avec des doses d'irradiation élevées (quelques
kGy).

Généralement, le nombre de molécules inactivées est une
fonction exponentielle de la dose.

Alors qu'i l faut des doses très élevées pour inactiver
les protéines à l'état sec ou en solution très concentrée, des
doses très faibles suffisent en solution diluée car presque toute
l'action des rayonnements est dans ces conditions liée à l 'effet
indirect.

b.2.2) Jemp^r^ture
Les effets dûs à la température d'irradiation sont légè-

rement différents lorsque les molécules biologiques sont à l'état
sec ou en solution diluée. Ainsi, la radiosensibilitê des protéines
à l'état sec varie très faiblement dans une gamme de températures
comprises entre -1760C et 2O0C, alors qu 'à des températures supé-
rieures, la vitesse d'inativation augmente très rapidement.

D'autre part, les modifications physicochimiques sont
influencées par la température d'irradiation.

Enfin, l'activité biologique des protéines en solutions
diluées est moins affectée lorsque l'irradiation a lieu à O0C.

b.2.3)
Lors de l ' i r radia t ion in vitro de protéines, la

présence d'oxygène augmente le rendement de nombreux effets radio-
chimiques.
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Le rôle de l'oxygène peut s'expliquer par la formation de
radicaux HOg et H2Û2, ainsi que de peroxydes organiques ROOR' et
ROOH. Ces agents d'oxydation sont capables de diffuser et d 'agir
pendant un temps plus long que le radical OH* à vie éphémère. La
présence d'eau oxygénée (H2Û2) dans le système biologique peut
produire des effets chimiques en altérant la composition de macro-
molécules. La formation du radical ROO* a une importance biologi-
que, car la réaction R* + 02 empêche la recombinaison, la polyméri-
sation et toute réaction pouvant conduire à une réparation de la
protéine.

D'autres réactions, comme le clivage d 'une chaîne pepti-
dique, sont profondément modifiées par la présence de l'oxygène :
il y a formation par effet de l ' irradiation d ' un radical dans la
chaîne peptidique, un atome d'hydrogène enlevé en présence d'oxy-
gène formant H02* entraînant la rupture par hydrolyse de la liaison
C-N (GARRISON, 1960).

R R H R

^ N - C - C ' + 02 ̂ N - C- C'__-N < H + C - C + HOo
i . » *• i i a H H £

H O H 0 2 O O O

Notons toutefois que la rupture des liaisons covalentes
est aussi liée à de très fortes doses d'irradiation.

3) CONCLUSIONS SUR LA RADIOSENSIBILITE DES PROTEIIJES

A cause des fonctions spécifiques de chaque protéine et
des différences de conformation structurale qui leur sont asso-
ciées, aucune règle stricte ne peut être appliquée concernant la
radiosensibilité des protéines.

Cependant, nous pouvons résumer les études menées à ce
jour sur l'effet des rayonnements ionisants sur les protéines par
les cinq observations suivantes :
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1) Les différences structurales des différentes protéines induisent

des radiosensibilités différentes.
2) La radiosensibilité des protéines en solution aqueuse est plus

grande que celle des protéines à l'état sec.
3) En solution aqueuse, la radiosensibilité des protéines dépend de

leur concentration et de la présence de substances radioprotec-

trices.
4) L'effet des rayonnements peut être observe tant au niveau des

propriétés physicochimiques qu'au niveau des fonctions biologiques

spécifiques de la protéine.
5) Les changements structuraux de la protéine concernent la struc-

ture primaire et la structure secondaire.

n_-JNR.UDICE_DK_RAYONNEMENTS GAMMA SUR J1
1 ACTmTE_Bm.pGI()U£ £ES

IMMUNOGLOBULINES POUR LE TEST ELISA

Nous venons de voir au chapitre précédent que les protéi-

nes peuvent perdre leur activité biologique sous l'action des
rayons ionisants (modifications structurales).

Mous avons donc étudié les paramètres influençant la
radiosensibilité des immunoglobulines. Ces travaux sont réalisés
suivant une orientation précise : influence des irradiations sur le
pouvoir de reconnaissance antigénique des immunoglobulines, afin

d'établir si possible les conditions les plus favorables pour que
l'irradiation ne perturbe pas totalement le pouvoir anticorps. Dans
cette étude, le test ELISA servira de révélateur des modifications
apportées aux immunoglobulines.
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1) EFFETS DES RAYONNEMENTS IONISANTS SUR. LES IMMUNOGLO-

BULINES A L'ETAT SEC

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, les
protéines sont nettement moins radiosensibles lorsqu'elles sont à
l'état sec.

Nous allons vérifier ici que cette propriété de radioré-
?istance à l'état sec est commune aux immunoglobulines en étudiant
l'effet des radiations ionisantes sur les immunoglobulines lyophi-
lisées.

Lyophilisation :
Les immunoglobuïines de lapin anti -Spiroplasma e-Ltri,

R8A2 ou IgG anti-R8A2 sont réparties en fiole de 3 ml , à raison
de 200 ul par flacon à la concentration de 1 mg par ml. La lyophy-
lisation a lieu pendant 48 heures dans un lyophilisateur USIFROID
SMH 15.

Les fioles contenant les immunoglobulines à l'état sec
sont irradiées à la gammacell. Chacune des 3 fioles reçoit respec-
tivement 1, 2 et 6 kGy. Une fiole d ' IgG non irradiée servira de
témoin. Chaque lot d'immunoglobulines lyophilisées irradiées ast
dissous dans 200 ul d'eau distillée. Le test immunoenzymatique est
alors réalisé comme précédemment.

Le tableau ci-après rend compte des résultats obtenus.
L'activité biologique conservée correspond à la DO obte-

nue - à 405 nm pour une concentration donnée d'antigène - à partir
des IgG irradiées sur la DO donnée à partir des IgG non irradiées.

100 % activité = DO à 405 nm IgG lémoin
P * activité = DO à 405 nm IgG irradiée

P 1 activité conser.ee . ' ' ' * 100
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DOSE EN kGy

DO à 405 nm IgG irradiées

Pf,-

DO à 405 nm IgG témoin

O

IQO

1

100

2

100

6

IQO

On constate que les rayonnements ionisants n 'ont pas
d'effet perturbateur sur le pouvoir de reconnaissance antigénique
des immunoglobulines, lorsque ces dernières sont à l'état sec.

Ces résultats sont en accord avec les données bibliogra-
phiques concernant les protéines.

2) ACTION g£S RAYONNEMENTS GAMMA SUR LES IMMUNOGLOBULIUES

EN SOLUTION AQUEUSE

Pour envisager l'interaction immunoglobuline-plaque de
microtitration sous irradiation dans le but d'améliorer la perfor-
mance du test immunoenzymatique ELISA, il est nécessaire d'étudier
le comportement des immunoglobulines sous rayonnement ionisant en
faisant varier les conditions d'irradiation. Il faut également
étuner l ' influence du milieu environnant l ' immunoglobul ine lors de
1'irradiation.

En effet» comme cela a déjà été dit précédemment, on a
constaté des différences extrêmement importantes entre l'activité
biologique das protéines irradiées à l'état solids et celles irra-
diées en milieu aqueux.
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a) Importance du milieu environnant

Les immunoglobulines étant utilisées en solution aqueuse
pour le test ELISA, nous avons donc étudié l'effet des rayonnements
ionisants sur celles-ci en milieu aqueux (tampon de stockage, tam-
pon de fixation).

Deux axes de recherche ont été envisagés :
- choix du tampon de dilution,
- rôle de la dilution.

a.l) Influence du tampon de dilution
Le problème est de savoir si la composition des tampons

de dilution des IgG utilisés dans le test ELISA, radiosensibilise
ces dernières.

Nous nous sommes limités à la comparaison entre les IgG
diluées dans du tampon carbonate pH 9,6 et celles diluées dans du
tampon PBS pH 7,4 dont les compositions sont données dans la pre-
mière partie.

Les immunoglobulines IgG anti-R8A2 sont irradiées à la
gammacell avec un débit de dose de 9,6 kGy/heure, au lieu de
11,4 kGy/heure. La baisse du débit de dose est due à la mise en
place d 'un système de régulation de température (T < 2O 0 C) . Ce
système permet d'éviter les problèmes de température pouvant per-
turber, voire inhiber, l'activité biologique des immunoglobulines
(T < 35°C).

Les doses étudiées sont les suivantes : 1 et 2 kGy.
A partir du lot initial d 'IgG anti-R8A2 à la concentra-

tion de 1 mg par ml de PBS, deux lots d 'IgG sont formés :
- un premier lot d'IgG diluées dans du tampon carbonate pH 9,6 à la
concentration finale de 6.10~3 mg.par ml ;

- un second lot d'IgG diluées dans du tampon PBS pH 7,4 à la même
concentration finale que le premier.
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La concentration de 6.10~3 mg par ml est celle habituel-

lement employée pour le test ELISA.
Chacun des lots est fractionné en deux : une moitié non

irradiée sert de référence, l 'autre moitié est traitée aux rayonne-
ments gamma. Chaque fraction est ensuite fixée directement sur la
plaque de microtitration (Dynatech Greiner).

Le test ELISA est enfin réalisé selon le protocole habi-
tuel. La concentration d'antigène est fixée à 0,05 u g de Sp-iro-

plasm. eitri par ml de PBS-TWEEN.
Le tableau ci-dessous présente le pourcentage d'activité

biologique conservée après irradiation en fonction du tampon de
dilution des IgG.

DOSE EN kGy

Tampon carbonate de sodium

pH 9,6

Tampon PBS pH 7,4

O

100

100

1

O

100

?

O

56

On constate que les immunoglobulines diluées dans le
tampon carbonate de sodium pH 9,6 ont été entièrement endommagées
par les rayonnements ionisants : perte totale du pouvoir de recon-
naissance antigênique des IgG. Par contre, lorsque les immunoglobu-
lines sont irradiées dans du tampon PBS pH 7,4, elles conservent
tout leur pouvoir anticorps pour une dose de 1 kGy et leur sensibi-
lité est réduite de moitié avec un traitement de 2 kGy. Les immu-
noglobulines résistent donc mieux aux effets des irradiations lors-
qu'elles sont diluées dans du tampon à pH 7,4.

En effet, le radical O H * , agent d'oxydation puissant,
provenant de la radiolyse de l 'eau, provoque la déamination des
acides aminés entrant dans la composition des protéines. Dans une
chaîne polypeptidique, cette déamination entraîne des ruptures de
chaîne.



- 60 -

Ainsi, à partir des groupements aminés libres, le méca-
nisme suivant peut être envisagé :

OH' + 3HN - CH2 - dj- — 3HÎl +

glycine

STEIN & WEISS (1949) pensent que la forme dipolaire de la
glycine est moins sensible aux rayonnements au point isoélectrique
(pH = 5,5) alors que sa radiosensibilitë augmente au fur et à mesu-
re que le nombre deradicaux OH* en solution atteint celui des molé-
cules amphotères (déamination maximum à pH 9,8). Cette hypothèse
permet de rendre compte de l ' inf luence du pH sur la radiosensibili-
të des acides aminés contenus dans les immunoglobulines.

Nous choisirons donc, pour la suite des expériences de
travailler en tampon pBS pH 7,4 (pH 7,4 proche du pH isoélectri-
que).

a.2) Influence de la dilution des immunoglobulines
Après avoir montré l'importance du choix d ' u n tampon de

dilution pour l'irradiation des immunoglobulines, nous allons
comparer les réponses obtenues pour le test ELISA avec des IgG
anti-SpiropZasmz cïtrï non irradiées et irradiées concentrées
et diluées.

L'irradiation des immunoglobulines a lieu dans les mêmes
conditions qu'au chapitre précédent. Les doses étudiées sont les
suivantes : 1, 2 et 6 kGy. Les IgG anti-Spiroplasma aitri
sont divisées en trois fractions :
- une fraction témoin qui ne subit pas d'irradiation,
- une deuxième fraction irradiée à la concentration de 1 mg par ml
de PBS, .

- une troisième fraction irradiée à la concentration de 6.10~3 mg
par ml de PBS.
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Figure : 1O INFLUENCE DE LA CONCENTRATION SUR LA RADIOSENSIBI-
LlTE DE^ IMMUNOGLOBULINES IRRADIEES
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Sur une même plaque de microtitration (Dynatech Greiner),
chaque fraction est déposée après avoir été ramenée à la concentra-
tion finale de 6.10"3 mg par ml de PBS. La concentration d'antigène
est fixée à 0,05 ug de Spiroplaswa citri R8A2 par ml de PBS-
TWEEN. Les résultats obtenus sont rapportés sur la courbe (Figure
10).

Nous constatons que la radioresistance des immunoglobuli-
nes varie en fonction de leur concentration lors de l ' irradiation.
Les immunoglobulines, à la concentration de 1 mg par ml supportent
mieux l 'irradiation que lorsqu'elles sont à la concentration de

6.10-3 mg par ml. En effet, après une irradiation de 6 kGy, les
immunoglobulines à la concentration de 1 mg par ml donnent encore
50 % de la sensibilité initiale du test, alors que celles à 6.10-3
mg par ml ne sont plus du tout efficaces pour le test ELISA.

Il résulte donc que plus la concentration des immunoglo-
bulines est grande, meilleure est leur résistance aux rayonnements
ionisants.

b) Effet de la température d'irradiation

Des expériences ont montré que la radiosensibilité de
certaines protéines pouvait varier avec la température d'irradia-
tion. Nous avons donc expérimenté cet effet sur les immunoglobuli-
nes.

Les IgG àntï-Spiroplasma citri R8A2 di luées à
6.10-3 mg par m] (J6 PBS ont subl- -]es traitements suivants : O, 0,5,

1, 2, 6 et 10 kGy (débit de drse de 9,6 kGy/heure). Les températu-
res d'irradiation étudiées sont respectivement les suivantes :
2O0C, O0C et -780C. Les IgG ainsi traitées c .t ensuite servi à la
réalisation habituelle du test ELISA.

La courbe (figure 11) donne le pourcentage de l 'activité
biologique initiale conservée en fonction de la dose d'irradiation.
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sensibilité des immunoglobulines irradiées
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Dans la première partie des trois courbes, entre O et

2 kGy, on constate que la meilleure température d'irradiation,
c'est-à-dire celle correspondant au pourcentage d'activité le plus

élevé, est O0C : en effet, les IgG ne sont presque pas endommagées
pour le test ELISA puisque nous avons 100 % d'activité initiale.

Par contre, à 2O0C et à -780C, on conserve respectivement 25 et 5Q%
de l'activité à 1 kGy et O à 30 % à 2 kGy.

On remarque toutefois qu'au-delà de 2 kGy, les immunoglo-
bulines perdent toute propriété de reconnaissance antigénique lors-

que l'irradiation a lieu à température ambiante et à O0C. Par

contre, à -780C une faible activité est conservée, environ 25 % de
l'activité initiale et cela au-delà d'une dose d'irradiation de 10

kGy.

Ces résultats montrent donc que, pour une faible dose

d'irradiation (Z kGy), le pouvoir de reconnaissance antigénique

n'est pas altéré si la température d'irradiation est de O0C. Pour
des doses plus importantes allant jusqu'à 10 kGy, les immunoglobu-
lines sont, soit totalement endommagées (à 2O0C et à O0C), soit
partiellement si elles sont irradiées dans de la glace carbonique.

L'explication d'un palier à 25 % d'activité biologique
pour une irradiation à très basse température doit être attribuée à

l'immobilité et à la baisse de la réactivité des radicaux libres.

IMMUJWGWBULINE ̂  SUPPORT PLASTI QUE sous
RRADIATION

Est-il possible d'apporter ou non une amélioration au
test immunoenzymatique ELISA par l'irradiation du "système" immuno-
globuline - support plastique ?
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Les enseignements recueil 1:.» lors des études précédentes
nous servent de guide pour le choix des paramètres : état physique
des immunoglobulines, conditions d'irradiation. Ainsi, nous avons
envisagé de faire les expériences suivantes :
- IgG fixées puis séchées sur le support plastique avant irradia-
tion,
- IgG diluées irradiées à une température de O0C.

1) EVOLUTION DU TEST ELISA APRES IRRADIATION DU SYSTEME

IMMUNOGLOBULINE - SUPPORT PLASTIQUE AVEC IMMUNOGLOBULINES

PBEALABLEMENT FIXEES

Mous avons observé comment évolue le test ELISA en fonc-
tion de la dose d'irradiation apportée au "système" IgG - support
plastique, lorsque les immunoglobulines sont fixées puis séchées.

L'étape de fixation des immunoglobulines, IgG lapin anti-
Spiroplasma citri R8A2, s'effectue selon le protocole habi-

tuel, c'est-à-dire IgG déposées à la concentration finale de 6.10-3
mg par ml de PBS et incubées trois heures à 32"C sur une plaque
Dynatech Greiner.

Toujours selon le mode opératoire habituel, trois rinça-
ges de trois minutes au PBS-TWEEN succèdent à l 'étape de fixation,
permettant ainsi l 'élimination des anticorps restés libres. La
plaque est ensuite séchée à température ambiante avant d'être irra-
diée sous air à la gammacell.

L'évolution du "système" a été étudié pour les doses
suivantes : 0,1 ; 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 5 et 10 RGy (débit de dose de
11,4 kGy/heure).

L
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La courbe (Figure 12) donne l'activité biologique ini-
tiale conservée en fonction de la dose d'irradiation reçue par le

"système".

L'activité biologique initiale est représentée comme au
paragraphe II.l, c'est-à-dire :

DO IgG irradiée
P % * x 100

DO IgG témoin

Nous n'avons pas amélioré par cette méthode le test ELISA
mais bien au contraire perdu en sensibilité et donc en efficacité.

2) EVOLUTION DU TEST ELISA APRES IRRADIATION DU COMPLEXE

It-MfNOGLOBULINE - SUPPORT PLASTIQUE AVEC IçjG DILUEES EN

SOLUTION AQUEUSE

Contrairement à l'expérience précédente, les immunoglobu-
lines n'ont pas été fixées et séchées sur la plaque de microtitra-
tion avant irradiation. Une solution d' immunoglobulines diluées à
6.1Q-3 mg par ml de PBS, est déposée à la surface d 'une plaque de
microtitration Dynatech Greiner. Le temps d'incubation est de 16
heures à 40C. L'irradiation a été effectuée sur une moitié de pla-
que, l'autre servant de témoin. Les conditions du traitement ioni-
sant sont :

. Débit de dose : 11,4 kfiy/h

. Dose : 1 kGy

. Température : O0C

. Atmosphère : air

Le test ELISA est ensuite réalisé de la même façon sur les deux
parties de la plaque.
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. _ . . Les résultats reportés ci-dessous montrent que Tactivité
biologique est diminuée de moitié, alors que, dans le cas de la

solution d'immunoglobulines irradiées sans le support (D = 1 kGy,

T = O0C, courbe 11 ), elle varie très peu.

R8A2 (ug/ml)

0,2

0,1

DO à 405 nm complexe
p 1 -

DO à 405 nm complexe

irradié

témoi n

50,2

44,4

Cette perte d'activité peut s'expliquer de la manière

suivante : l'irradiation du support apporte un supplément de radi-
caux libres H", qui par effet cumulatif avec les radicaux libres de

la radïolyse de l 'eau, peuvent entraîner la polymérisation d ' un
plus grand nombre de molécules d'immunoglobulines entre elles :

RH + H' — R* + H2
R' + R' — R _ R

Cette polymérisation a pour effet de diminuer le nombre
de fragments Fc et F3^ accessibles.
Exemple : Fc . Fab . Fab _ Fc

Fc - Fab - Fc - Fab

Les interactions entre le support et les immunoglobulines
sous irradiation n'améliorent donc en rien le test ELISA ; il faut

donc abandonner cette voie et envisager de nouvelles orientations.



C O N C L U S I O N
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Les problèmes d'infection liés à la présence, chez les
organismes malades, d'agents pathogènes tels que virus, bactéries
ou mycoplasmes, rendent indispensables l 'ut i l isation de techniques

de détection.

Le test ELISA utilisé aujourd'hui est réalisé à partir de
plaques de microtitration, servant de support aux immunoglobulines,
qui sont plus ou moins performantes.

Une étude physicochimique des plaques les plus utilisées
a montré qu'elles étaient toutes en polystyrène et n ' a donc pas
permis d'expliquer les variations de sensibilité observées.

Par ailleurs, les plaques de microtitration stérilisées
par rayonnement ionisant, par le fabricant, se révèlent être les
plus sensibles. Nous avons donc envisagé les effets des rayonne-
ments gamma sur les supports non stérilisés.

Cette étude nous a permis de prouver l 'amélioration de la
sensibilité du test, apportée par l'irradiation du support.

Les résultats ont permis de définir :
- une dose d'irradiation minimum égale à 10 kGy, donc inférieure à
la dose de stérilisation (25 kGy),
- une amélioration d'un facteur 2 du rapport k (k étant égal à la
DO sur la plaque irradiée sur la DO sur la plaque non irradiée),
quel que soit l'antigène étudié,
- un abaissement du seuil de sensibilité du test ELISA (0,03 ug/ml
à 0,007 ug/ml pour Spiroplasma citr*i).
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Le mécanisme proposé pour tenter d'expliquer la meilleure
fixation des immunoglobulines sur le support irradié est le sui-

vant : création de liaisons hydrogènes entre les hydropéroxydes du
polystyrène irradié et les groupements carboxyles des immunoglobu-

lines.

Les conclusions de ce travail peuvent être résumées de la
façon suivante :

- la radiosensibilitê des immunoglobulines dépend de :
. la dose d'irradiation : l'activité biologique est perdue pour

une dose supérieure à 2 kGy si les immunoglobulines sont di-
luées et pour une dose supérieure à 10 kGy si elles sont à

1'état sec ;
. la température d'irradiation : jusqu'à 2 kGy l'activité biolo-

gique est mieux conservée pour une température d'irradiation

de O0C, au-delà de cette dose, la température la moins pénali-
sante pour les immunoglobulines est -780C ;

. la concentration des immunoglobulines : à dose égale d'irra-
diation, les immunoglobulines les plus concentrées sont moins

radiosensibles ;
. le milieu environnant : la composition du tampon de dilution

joue également un rôle important sur la radiosensibilité des
immunoglobulines.

- l'activité biologique du système support - anticorps irradié à

O0C diminue progressivement en fonction de la dose et devient nulle
à 2 kGy environ.

Ces derniers résultats nous conduisent à abandonner le projet de
"greffage" entre support et immunoglobulines. Néanmoins, la sensi-
bilité du test immunoenzymatique ELISA peut être encore accrue en
envisageant la possibilité d'immobilisation des immunoglobulines
sur un support plastique selon d'autres processus. En effet, un
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nombre important de scientifiques (ORTH & BRUMMER, 1972 ; HOFFMANN,

1977 ; KAETSU, 1981 ; ROTMANS & DELWELL, 1983 ; KUMAKURA et al.,

1984 ; ROTMANS & SCHEVEN, 1984) travaillent parallèlement sur ces

problèmes :

. Création de liaisons covalentes entre la protéine et le sup-
port par l'intermédiaire d'une fonction chimique,

. Piégeage de la protéine dans une matrice à définir.

La deuxième solution semble plus aisée à mettre en oeu-

vre, puisqu'elle ne dépend que de la nature du support. A l'heure

actuelle, la création de nouveaux matériaux (biomatériaux) s'ins-
crit dans la politique de développement d'une biotechnologie de

pointe qui puisse se traduire un jour par une bioindustrie de

niveau international.

La difficulté d'un tel projet reste d'assurer un bon

transfert des connaissances scientifiques aux biotechnologies et de
celles-ci aux bioindustries.

Le problême fondamental, plus qu'un problème scientifique
à proprement parlé, reste un problème de dialogue intersectoriel
qui se heurte d'une part aux institutions et, d'autre part aux

divergences philosophiques entre la recherche fondamentale et la

recherche appliquée. Souhaitons que l'avenir voit se développer des
collaborations qui permettraient de rompre le "cloisonnement"
scientifique.
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