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Nous avons choisi le plasma comme objet d'étude parce que, outre le fait que nous travail-
lons dans un laboratoire d'hématologie, cet élément est l'un des plus facilement lésés au cours des
irradiations, soit accidentelles, soit thérapeutiques.

Cependant, l'irradiation n'a pas été, pour nous, considérée comme une fin en soi, mais seu-
lement comme une technique d'étude. Toute irradiation produit, au sein des substances irradiées, une
perturbation précise, capable de couper de façon sélective telle ou telle liaison, au même titre que
la chaleur, les acides ou les enzymes spécifiques. Ainsi, la biologie des radiations devient une tech-
nique d'étude susceptible de nous renseigner sur la structure, les propriétés biologiques ou autres
des substances caractéristiques de la matière vivante.
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INTRODUCTION

L'irradiation du plasma total donne des résultats trop complexes pour que des conclusions
claires puissent en être actuellement tirées. Nous avons affaire à un phénomène global résultant
de la combinaison de nombreux phénomènes primaires. Dès lors, il serait nécessaire d'étudier sé-
parément chacun de ces éléments, à savoir les constituants protéiques du plasma. Une étude ex-
haustive serait extrêmement longue et nous avons dû faire un choix.

Ce choix a été guidé par le fait que le problème fondamental intéressant le laboratoire dans
lequel ces travaux ont été effectués, est celui de l'interaction entre fonctionnement cellulaire et
milieu extra-cellulaire. Nous savons, en particulier, que les cellules leucémiques (et cancéreuses ,
en général) ont un comportement, vis-à-vis du milieu, nettement différent de celui d'une cellule
normale. Dans ce domaine, la biochimie moderne met en évidence l'extrême importance des subs-
tances, principalement protéiques, adsorbées à la surface cellulaire (1).

C'est dans l'optique d'une contribution à une telle étude que notre équipe de recherche a fait,
dans un travail préalable, l'étude séparée, sous irradiation, des propriétés des substances adsor-
bées, d'une part, et des cellules correspondantes, d'autre part.

Nous avons personnellement étudié plus particulièrement les substances adsorbées.

- La Sérum-Albumine est la protéine quantitativement la plus importante du plasma. La
Sérum-Albumine considérée jusqu'à ces dernières années comme n'ayant pas un rôle biologique
fondamental, a pris subitement une importance de premier ordre depuis la mise en évidence d'une
pellicule albuminique sur la membrane chondriomiale, centre énergétique cellulaire.

Avant donc d'étudier la Sérum-Albumine "en place", c'est-à-dire adsorbée sur la membrane,
il nous a paru nécessaire de savoir comment elle se comportait en solution après irradiation,
comment étaient modifiées ses propriétés et sa structure. Cette étude fera l'objet du premier cha-
pitre de notre travail expérimental.

- Le fibrinogène est aussi une protéine facilement adsorbable. Elle est susceptible
d'être fixée momentanément sur la surface des hématies, lorsque le sang frais rendu incoagu-
lable est laissé au repos. Ainsi cette molécule fibrillaire et assymétrique joue un rôle important
dans la vitesse de sédimentation des hématies. Elle joue le rôle d'un ciment permettant l'agglo-
mération réversible des érythrocytes et partant leur sédimentation. Mais cette protéine a d'autres
propriétés biologiques fondamentales. Elle est le substrat même de la coagulation. Nous étudierons
aussi les modifications des propriétés biologiques des solutions isotoniques de fibrinogène, consé-
cutives à une irradiation.

Enfin, le fibrinogène pourrait, selon certains auteurs, exister dans le "domaine" des pla-
quettes. Nous nous sommes particulièrement intéressés dans un chapitre annexe, au problème de
savoir s'il existait ou non du fibrinogène plaquettaire et quel était son emplacement physiologique
par rapport à cet élément cellulaire. Enfin, dans ce même chapitre, nous exposerons une technique
originale de dosage du facteur stabilisant de la fibrine. Ce facteur XIII a une molécule peu diffé-
rente de celle du fibrinogène. Ces deux molécules sont tellement liées (facteur XIII adsorbé sur la
molécule de fibrinogène) qu'il faut avoir recours à des techniques très énergiques pour les séparer.
C'est pourquoi nous avons dû parler de ce facteur dans le cadre de nos recherches sur le fibri-
nogène.

Ainsi les protéines étudiées, Sérum-Albumine et Fibrinogène, ont été choisies, d'une part,
pour leur intérêt physiologique propre (importance quantitative pour la Sérum-Albumine, coagu-
lation pour le fibrinogène) et, d'autre part, pour l'intérêt que présentent ces substances du fait de
leur facilité à s'adsorber sur les membranes cellulaires, ce qui leur permet de jouer un rôle im-
portant dans les rapports cellule-milieu, problème d'intérêt fondamental posé à la Biologie mo-
derne.
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Notre mémoire comprend trois parties.

La première partie est consacrée au rappel de quelques notions fondamentales sur l'irra-
diation, les protéines plasmatiques et deux phénomènes biologiques qui occupent une place primor-
diale dans notre étude expérimentale, vitesse de sédimentation et coagulation. H nous a paru indis-
pensable, en effet, pour la compréhension même de notre travail, de rappeler d'abord par quels
mécanismes un rayonnement ionisant peut modifier la structure des composés chimiques sur les-
quels il agit et sur quels principes reposent les déterminations des doses absorbées. De même
il était nécessaire de résumer les données concernant la structure des protéines plasmatiques,
structures que nous aurons à considérer pour interpréter la plupart de nos résultats. Enfin, nous
avons dû aussi préciser le point actuel de nos connaissances sur les phénomènes de sédimentation
et de coagulation sanguines pour délimiter la contribution que nous avons apportée dans ce domaine.

La seconde partie a pour objet la description des techniques et méthodes que nous avons uti-
lisées.

Dans la troisième partie, enfin, nous exposerons les résultats obtenus en distinguant trois
grands chapitres :

- le premier donne les résultats de l'irradiation du plasma total in-vitro.

- le deuxième traite de l'irradiation de la Sérum-Albumine.

- le troisième expose les modifications biologiques et structurales du Fibrinogène soumis
à un flux de rayons X.

Dans un chapitre annexe, nous examinons le cas du fibrinogène plaquettaire et du facteur XIII
de la coagulation.

PREMIÈRE PARTIE

RAPPELS THÉORIQUES

14



I. - THÉORIE DE L'ACTION DES RADIATIONS IONISANTES (5)

Les radiations ionisantes provoquent facilement des changements de structure moléculaire en
agissant :

- soit directement sur la molécule,

- soit indirectement par l'intermédiaire de radicaux libres produits par l'irradiation des
molécules du solvant (généralement l'eau dans le cas des systèmes biologiques).

A - ACTION DIRECTE OU THEORIE DE LA CIBLE

Cette théorie a été énoncée en 1924 et jusqu'en 1952, elle a été la seule envisagée.

Sa première forme est la théorie de DESSAUER et CROWTHER (34 - 36) basée sur la proba-
bilité d'atteinte d'une cible cellulaire. Cette théorie se ramène à un problème balistique. A tout
instant, les chances des diverses cellules constituant une cible de recevoir un projectile sont les
mêmes. La probabilité d'atteinte d'un élément est constante. GLOCKER a ajouté une donnée impor-
tante à cette théorie (47), en montrant que l'irradiation n'agit pas directement sur la molécule ou
sur la cellule lésée, mais par l'intermédiaire d'un électron qui absorbe l'énergie du rayonnement
(hv pour les radiations électromagnétiques X et Y ) « Cependant, ces photoélectrons, ou électrons
COMPTON, ionisent les éléments rencontrés non pas selon les lois du hasard, mais le long d'une
trajectoire. Des facteurs correctifs ont été introduits, mais plus la cible est grande, plus leur si-
gnification est incertaine.

Quoi qu'il en soit, ces coups au but sont rares. Ainsi lorsqu'on irradie un tissu mou, avec
une dose de un roentgen, on produit environ 2.1012 ionisations par gramme. Si, en première ap-
proximation, on considère que ce tissu est constitué d'eau et a une densité voisine de 0, 6 on peut
calculer le nombre de molécules présentes :

0,6
(H.O) 18 x 6. 102 = 2. 1022 molécules/gramme

On peut donc s'attendre à voir une molécule touchée sur 1.1010 molécules. Ainsi, pour ioniser la
moitié des molécules par coup au but, il faudrait irradier l'échantillon avec un flux de 100 R/mn
pendant 100 ans.

B - ACTION INDIRECTE

L'irradiation provoque surtout la formation de radicaux libres, essentiellement à partir des
molécules du solvant. Ces radicaux peuvent réagir entre eux ou avec les molécules du substrat.

Leur vitesse de disparition dépend de la concentration en substrat et du pouvoir ionisant spé-
cifique de la radiation considérée. En effet, plus la concentration en molécules dissoutes est
grande, plus il y a de captures de radicaux (le rapport radicaux/substrat décroît), et moins les
effets biologiques sont importants. De plus, si la radiation considérée a un pouvoir ionisant très
grand, le long de son parcours, il y aura une concentration élevée de radicaux pour un faible vo-
lume et, dès lors, de grandes possibilités de réactions inter-radicalaires.
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Ainsi lorsque le pouvoir d'ionisation d'une radiation croît, l'action biologique décroît. Si les
calculs relatifs à l'action directe sont bien connus, il n'en est pas de même P0^.1'"*™ ™^ct«;
où la durée de vie des radicaux, leur parcours, leur nature, leur lieu d'apparition, sont autant de
problèmes non encore parfaitement élucidés.

C - IONISATION PAR LES RADIATIONS ELECTROMAGNETIQUES (PRINCIPES DE DOSIMETRY)

Les radiations se subdivisent en :

- radiations électromagnétiques de courtes longueurs d'onde rayons X et Y >

- radiations corpusculaires.

On appelle radiations ionisantes tout rayonnement susceptible d'arracher un électron aux couches
électroniques d'un atome.

Nous avons utilisé pour notre part des rayons X de faible énergie.

Les quanta hv électromagnétiques issus d'un faisceau monochromatique d'intensité I0 sont ab-
sorbés en traversant un corps, conformément à la loi :

I : intensité transmise

H : coefficient d'absorption linéaire

x : épaisseur de l'échantillon.

Le coefficient d'absorption n dépend de :

z : numéro atomique de l'élément absorbant

\ : longueur d'onde de la radiation utilisée (ou, ce qui revient au même, à la valeur du quantum hv)

n : nombre d'atomes du corps traversé par unité de volume (dépend donc de la densité p)

D'autre part, l'absorption globale est la somme de 3 phénomènes différents :

- l'absorption de fluorescence

- l'absorption de diffusion (Compton)

- l'absorption par "création de paires".

a) Absorption de fluorescence
Le quantum absorbé d'énergie hv , arrache un électron d'une couche, d'autant plus profonde

que hv est plus élevé. L'électron éjecté ou photoélectron a une énergie cinétique égale a :

1/2 mV2 = hv - Wa

Wa est l'énergie nécessaire à l'arrachement de l'électron. En général, le terme Wa n'est pas su-
oérieur à 500 eV ; il est donc négligeable devant hv. L'énergie du quantum absorbé sert surtout
à donner à l'électron une certaine vitesse. Ce phénomène d'absorption de fluorescence est mesuré
par le coefficient T.

Ce coefficient est fonction :

- de Z, nombre atomique de l'atome absorbant

- de la longueur d'onde \ de la radiation

- d'un facteur C qui prend différentes valeurs pour chaque couche électronique de

l'atome.

La loi de BRAGG et PIERCE donne :

— s C Z
P

3 q
. 3
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— est le coefficient d'absorption massique de fluorescence. Le photoélectron va rencontrer dans sa

course de nombreux atomes, n les heurtera et leur cédera une partie de son énergie : il en ré-
sultera une ionisation. Cette trajectoire dépend évidemment de la valeur du quantum hv de la radia-
tion absorbée. Elle est d'autant plus longue que la fréquence v est plus élevée. Elle peut at-
teindre plusieurs mètres dans les gaz ; elle est cent fois plus petite dans les liquides et les solides.

- Plus le corpuscule possède d'énergie au départ, plus sa trajectoire est longue et
moins il cède d'énergie par micron de parcours.

- L'ionisation spécifique (nombre de paires d'ions créées par micron de trajectoire)
est, pour les particules chargées, proportionnelle au carré de la charge et inversement propor-
tionnelle à la vitesse.

- Lorsque le photoélectron a épuisé la presque totalité de son énergie et qu'il n'en pos-
sède plus assez pour provoquer une ionisation, il est appelé électron thermique.

Cette absorption de fluorescence est négligeable à partir d'une énergie de radiation égale à
150 keV.

b) Absorption de diffusion : Effet Compton

Cette absorption de grande importance consiste en un choc élastique entre quantum incident
et électron périphérique d'un atome. Le quantum cède une partie de son énergie à l'électron heurté,
permettant à ce dernier d'acquérir une certaine vitesse : c'est l'électron de recul.

hv1 < hv

hv

Incident

Electron de recul

Les électrons de recul provoquent seuls les ionisations secondaires des atomes situés sur
leur trajectoire.

Pour des énergies de radiations de 150 à 1000 keV environ, seule l'absorption de diffusion
existe.

c) Absorption par formation de paires d'ions

H est nécessaire que l'énergie des quanta incidents soit au moins égale à 1,02 MeV pour
que le phénomène puisse se réaliser. A ce niveau d'énergie, il y a alors création d'une paire de
particules : un positon et un électron. L'électron peut alors avoir une certaine vitesse et provoquer
des ionisations le long de sa trajectoire. Le positon au contraire disparaît en s'annihilant avec un
électron errant.

La figure donne les courbes d'absorption des rayons X en fonction de l'énergie de la radiation
incidente.

Les services du C. E. N. G. ont montré que le spectre d'énergie des radiations émises par
l'appareil à rayons X utilisé dans nos expériences, présente un pic à 10 keV. Toute l'énergie ab-
sorbée par l'échantillon l'est sous forme d'absorption de fluorescence, l'absorption par effet Compton
étant négligeable (27).
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Coefficient d'absorption
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Absorption globale

Absorption de fluorescence

Absorption de diffusion

Absorption par création de paires
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L'atome d'hydrogène, le radical hydroxyl, et les électrons aqueux provoquent les réactions
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I
0,01

I
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Energie

Valour relative des absorptions (totale, fluorescence, Compton et matérialisation) d'un faisceau de rayons X dans
le carbone (HEITLER)

d) Ionisation (radiolyse) de l'eau

Toutes nos irradiations ayant été effectuées en milieu aqueux, les radiations émises provo-
quent la radiolyse de l'eau et libèrent des éléments actifs (souvent radicalaires), qui sont les prin-
cipaux artisans de la dénaturation des produits irradiés. Le tableau suivant montre la formation de
ces différents radicaux.

Soit :

e: électron incident

e; électron secondaire

e"t électron thermique

e~ électron aqueux ou hydraté

On appelle électron aqueux un électron thermique qui, errant dans le milieu, crée autour de
lui un champ électrique qui permet une orientation des molécules d'eau environnantes. Cette atmos-
phère aqueuse donne à l'électron des propriétés spéciales (50 - 54).

ejLq + OH •

OH + OH •

H + OH

H +H

eaq + H2O2-

H +H202-

OH +H 20 2 -

H +H02

OH + HO2 •

OH + H 0 -

H + 02

HO + HO

X ? -

OH'

H

H202

H20

H
2

OH + OH"
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II. - LES PROTÉINES PLASMATIQUES

Le plasma est la partie liquide du sang obtenue après centrifugation des éléments cellulaires :
pour 1000 g de sang il y a 450 g d'éléments cellulaires et 550 g de plasma.

Le plasma est une solution aqueuse peu concentrée de substances minérales et organiques
diverses au premier rang desquelles figurent les protéines. Dans 1 litre de plasma, on trouve
900 g d'eau, environ 10 g de substances minérales et 90 g de substances organiques dont près de
80 g de protéines (89 - 95 - 96 - 107).

Les différentes protéines peuvent être séparées par technique électrophorétique. A pH 8,6
dans le tampon véronal, les substances protéiques migrent vers l'anode. Par ordre de vitesse de
migration décroissante la séparation se fait comme suit :

Albumine : Alb.
Globulines : a, - a, - (?
Fibrinogène *
Globulines y

dépôt

Sens de migration

Le tableau suivant donne la répartition des différentes fractions protéiques du plasma.et la
mobilité électrophorétique de chacune d'elles. (121)

Protéines
Plasmatiques

Concentration
absolue en g %

Concentration
relative %

Mobilité en cm2

Volt par seconde 105

Albumine

4,04

60,3

5, 94

Globulines

a,

0,31

4,6

5,07

«2

0,48

7,2

4,08

P

0,81

12,1

2,83

Y

0,74

11,0

1,02

Fibri-
nogène

0,34

5,1

2,14

Une séparation plus fine peut être obtenue par l'immunoélectrophorèse. Des protéines préa-
lablement séparées par électrophorèse diffusent à rencontre d'un anti-sérum. Le contact d'une
protéine et d'un anticorps se marque par une zone de précipitation. Cette méthode a permis la
distinction de vingt composants protéiques.
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Si l'on veut obtenir une quantité importante de substances, la séparation des protéines se
fait par la méthode de COHN (précipitation des protéines par des solutions alcooliques) (31).

Nous n'étudierons pas, dans ces généralités, chaque protéine plasmatique d'une manière ap-
profondie. Nous rappellerons seulement dans un tableau les tailles moléculaires et certaines pro-
priétés de ces principales protéines.

Propriétés des principaux constituants protéiques du plasma

Constituants
Protéiques

Fibrin ogùne

Globuline y

Globuline p

Lipoprotéine p

Globuline a

Lipoprotéine «i

Albumine

Concen-
tration

%

4

11

3

2

0,05

3,0

52

pHt

<5,3

6,3

6,3

-

4,7

5,2

4,9

S/20

9

7

7

2,9

-

5

4,6

P.M.

340000

156000

150000

1300000

-

200000

69000

Rapport
des axes

(A)

700/38

235/44

-

185/185

-

300/50

150/38

100 A Na* Cl"

Albumine Globuline G

Lipoprotéine a et P Globuline y

Dimensions moléculaires
comparées des protéines
du plasma humain,
(d'après KARLSON. )

Fibrinogône P.M. 340000

'!) comparé des Erythrocytes : 4,5 m.

A - STRUCTURE DES PROTEINES (107 - 109)

Les protéines sont formées par la condensation d'un grand nombre d'acides aminés. Cette
condensation se fait avec libération d'eau et la chaîne protéique ainsi formée a la structure sui-
vante : (32)

H H
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PA,ULlNG
+

et COREY ont «««-miné les angles et les distances valencielles de la glycyl-glycine

près (9T SI6). ma SUiVant> L6S diStanC6S S°nt déte™iné<* à 0,03 À prèsf les angles

ns «»t montré que la distance "carbone-azote" dans la liaison peptidique était de 1 32 A •
cette distance est comprise entre celle d'une liaison "carbone-azote" simple (1, 51 À) et celle d'une

èrel 2*««-«*•" <°^.<J." AK La liaiS°n P6ptidique PO"MT«it ainsi un double cara"
tère de simple et de double liaison. La formule doit donc s'écrire •

liaison o e n U d L L T . T l* ***** **• électronégativités différentes des atomes constituant la
liaison Peptidique. L'oxygène a tendance à attirer l'électron du carbone adjacent et, par suite à
voquer le départ de l'électron d'hydrogène lié à l'azote. Il y a alors possibilité dr^rma
nouvelle liaison entre l'hydrogène protonique d'un résidu amino-acide et l'oxygène chargé
ment d'un acide aminé contigu. Une teUe liaison faible est appelée liaison hydrogène Inepeut-
Stre rompue sous l'action d'un solvant polaire. P

Le modèle de la protéine doit être tel que les atomes de la liaison peptidique soient conla-
naires et qu'un nombre maximum de ponts hydrogène soit présent, ponts nécessaires à la stabi
lisation de la protéine (38 - 39 -40). La formation de liaisons hydrogène est possible entre lis
groupes CO d'une chaîne et les groupes NH d'une chaîne contigûe, ce qui explique^Insolubilité de
certain, polypeptides. La saturation maximum en liaisons hydrogène de deux chines ant paraïèles
permettrait la formation d'une grille plane. Voir schéma suivant (a)). antiparallèles

Dans le cas de la polyglycylglycine, la distance entre l'atome d'azote d'une chaîne et l'atome

" n C h a î n e a d a n e ^^ *'8 A ' ̂ ais' «uand ^s pépies po sèdTnt
cette d t a n c e d a v ô ' ** ̂  P°ntS W™&™ P~t ne plus être possible, àcette distance, du fait de l'empêchement stérique. Dans le cas de la polyalanylalanine la chaîne
latérale est constituée par le groupement méthyl. L'empêchement stérique oblfge ta mÔMci*^ à^e
Plisser à prendre une structure que PAULING désigne sous le terme de "pleases s^eet" (struc
ture en feuiUe plissée ou accordéon). Une telle structure est nécessaire pour réaliser '

différents
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Grille peptidique : chaînes antiparallèles avec ponts hydrogène

Les possibilités de variation structurale de la molécule protéique sont liées d'abord à la na-
ture et à l'ordre de succession des acides aminés le long de la chaîne peptidique, ensuite à la
forme géométrique de la chaîne polypeptidique, enfin à la position relative des différentes chaînes -
ou des divers segments d'une même chaîne - participant à la constitution de l'édifice global, ces
divers ordres de différences définissant respectivement les structures primaire, secondaire et ter-
tiaire de la molécule.

a) Structure primaire

Selon quel ordre les acides aminés s'enchaînent-ils dans la molécule de protéine ?

H existe diverses méthodes pour déterminer les séquences d'acides aminés ou ce que l'on
appelle la structure primaire de la protéine. On pratique, en général, une hydrolyse qui libère les
acides aminés les uns après les autres ; la séquence est ainsi déterminée au fur et à mesure de
cette libération. L'emploi des enzymes protéolytiques a permis une étude très complète de certaines
protéines. Suivant l'enzyme utilisé carboxypeptidases, trypsine, pepsine..., c'est tel ou tel point de
la chaîne protéique qui est atteint. La première séquence ainsi reconnue a été celle de l'insuline
(SANGER 1959) (100). Des études ultérieures ont montré que les séquences d'acides aminés étaient
déterminées par les gênes eux-mêmes.

b) Structure secondaire

Les séquences d'acides aminés, de longueur variable, peuvent prendre dans l'espace diverses
configurations : chaînes linéaires, pelote cohérente, hélice ordonnée (30). Cette disposition spatiale
détermine la structure secondaire de la protéine. Les résultats les plus importants ont été fournis
par l'étude de la diffraction aux rayons X (35). Ces études ont été faites sur des protéines fibreuses
obtenues à l'état cristallisé.

Si les séquences sont régulièrement disposées, on peut déterminer une période d'identité, dont
on peut mesurer la longueur en angstroms.

Le schéma le plus ingénieux de telles structures régulières est celui qui a été proposé par
PAULING et COREY sous le nom "d'hélice a".

Les ponts hydrogène, caractéristiques de la structure en feuillet, peuvent s'établir entre des
atomes de chaînes différentes, la structure la plus stable étant celle qui possède un fort degré de
saturation en ponts hydrogène. Si une chaîne plissée d'acides aminés est enroulée en spirale autour
d'un cylindre de telle façon que les groupements CO et NH se retrouvent à chaque tour à distance
favorable, les atomes de carbone et d'azote d'une même chaîne pourront établir entre eux un pont
hydrogène. Une telle hélice a a été trouvée dans de nombreuses protéines naturelles. L'hélice pos-
sédant 3,7 amino-acides par tour et une période d'identité de 5,44 A constitue la .structure secondaire
des protéines solubles (92).

Association d'hélices °< en torons.
hélice «V

Poour la kératine du cheveu par contre, la période d'identité est inférieure à 5,4 À, elle est
de 5,1 A. PÀULING a montré qu'une telle molécule pouvait être interprétée comme l'enroulement
d'une hélice sur une autre hélice formant ainsi une sorte de câble ou toron. De ce fait la période
d'identité se trouve raccourcie. Mais nous abordons déjà des considérations qui définissent la struc-
ture tertiaire.

Structure en feuilles plissées.
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r) Structure tertiaire

Cette structure est définie par les liaisons et les forces qui permettent la stabilisation des
chaînes les unes par rapport aux autres au sein d'une même molécule. Elle met en jeu, d'une part,
des ponts disulfures qui empêchent la molécule de se déplier, d'autre part, des forces de VAN DER
WAALS favorisant l'affinité des chaînes, les unes par rapport aux autres. Une telle structure peut
donc expliquer le comportement de la protéine par rapport au milieu environnant, puisqu'elle régit
en particulier la localisation des groupements hydrophiles e'i hydrophobes (45).

Nos connaissances relatives à la structure tertiaire dc-s protéines sont encore limitées, mis
à part les cas de l'hémoglobine et de la myoglobine.

B - NATURE COLLOÏDALE DES PROTEINES

On distingue classiquement, en chimie colloïdale, les systèmes de "dispersion moléculaire"
et les systèmes de "dispersion colloïdale".

- Les solutions de dispersion moléculaire sont des solutions salines où les molécules
organiques ou minérales "nagent" isolément dans le solvant. Ces solutions sont dites "solutions"
vraies

- Les solutions colloïdales sont des solutions où les molécules se groupent dans le sol-
vant sous forme d'agrégats plus ou moins volumineux.

Par définition même, la majorité des solutions protéiques sont des solutions à dispersion mo-
léculaire. En solution, les molécules sont bien distinctes et non agrégées : la protéine est réel-
lement dissoute.

La chimie colloïdale moderne établit également une distinction importante entre les systèmes
monodispersés et les systèmes polydispersés. Dans un système monodispersé, toutes les molépules
ont même dimension, même forme, mêmes propriétés. Dans un système polydispersé, les molécules
en suspension sont variées et manifestent des propriétés différentes.

En ce qui concerne les protéines, leurs solutions sont des solutions monodispersées, dans
lesquelles les particules sont des molécules dont les dimensions sont du même ordre que celles des
agrégats de solutions colloïdales.

La connaissance de l'état moléculaire d'une protéine est d'importance primordiale. Nous devons,
en effet, dans la partie expérimentale de notre travail, faire appel à des techniques spectrophotomé-
triques, d'une part, et à des techniques d'irradiation, d'autre part. Or, l'action des radiations est
très différente suivant que le substrat atteint se présente sous forme de molécules libres ou sous
forme d'agrégats.

C - DENATURATION DES PROTEINES

La dénaturation d'une protéine consiste en une modification structurale profonde, se manifes-
tant simultanément avec une perte des propriétés biologiques (97). La solubilité diminue ou dispa-
raît, provoquant d'importants changements physico-chimiques. En règle générale, le phénomène de
dénaturation est un phénomène irréversible. Cette règle, cependant, admet quelques exceptions.

Il existe un grand nombre d'agents dénaturants : la chaleur, les acides et les bases fortes,
l'urée concentrée, les détergents et les radiations ionisantes (122).

La dénaturation correspond au passage d'un état d'ordre supérieur à un état d'ordre inférieur,
comme le démontre la variation positive notable de l'entropie du système protéique. La dénaturation
est une réaction endothermique.

Si la molécule de protéine dissoute possède des structures secondaire et tertiaire bien dé-
finies, la molécule de protéine dénaturée apparaît comme totalement désorganisée. Le diagramme
de diffraction de rayons X montre une structure de polypeptides simplifiée.

Il peut se produire secondairement une réorganisation de la molécule, au cours de laquelle
des liaisons (liaisons hydrogène, par exemple) sont contractées au hasard. Il est fréquent qu'au
cours de cette réorganisation les ponts disulfures se rompent et que des groupes sulfhydryles ap-
paraissent dans la solution.
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D - CLASSIFICATION DES PROTEINES

On distingue parmi les protéines :

- Les Holoprotéines : protéines simples

- Les Hétéroprotéines : protéines complexes

caractérisées par un groupement prosthétique. Aucune des protéines que nous avons étudiées n'ap-
partient à cette classe.

Les Holoprotéines sont subdivisées en deux groupes :

. Les Sphéroprotéines ou protéines solubles dans l'eau

. Les Scléroprotéines ou protéines insolubles dans l'eau.

- Les Sphéroprotéines

Leur classification interne repose sur les poids moléculaires. On distingue par ordre de poids
moléculaires croissants :

l/ Les histones : protéines basiques présentes dans le noyau cellulaire, salifiées par des acides
nucléiques encore mal connus.

2/ Les albumines : solubles dans l'eau pure.

3/ Les globulines : peu ou pas solubles dans l'eau pure, mais solubles dans des solutions
salines.

La distinction entre les deux derniers groupes est souvent difficile. Le fibrinogène se place
dans le sous-groupe des globulines.

- Les Scléroprotéines

Ce groupe comprend les protéines fibrillaires, insolubles dans l'eau et les solutions d'élec-
trolytes.

On distingue :

- Les fibroïnes, protéines de la soie.

- Les kératines, protéines des phanères (toujours riches en cystéine).

- Les collagènes qu'on trouve dans les tissus conjonctifs osseux et cartilagineux. La
fibrine appartient à ce sous-groupe.
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III. - PROPRIÉTÉS BIOLOGIQUES DU SANG

LIÉES A LA PRÉSENCE DES PROTÉINES PLASMATIQUES

Le plasma a de multiples fonctions. Il véhicule les éléments cellulaires, les facteurs de la
coagulation, les anticorps, les enzymes et les hormones.

Dans le présent travail, nous avons consacré une étude particulière à la vitesse de sédimen-
tation et à la coagulation plasmatiques que nous avons explorées à la fois par des méthodes clas-
siques et grâce à des techniques personnelles.

La vitesse de sédimentation, utilisée comme test biologique, nous a permis d'obtenir des
renseignements sur la structure de certaines protéines plasmatiques.

A - VITESSE DE SEDIMENTATION GLOBULAIRE

On désigne sous le nom de sédimentation globulaire la chute des éléments figurés du sang,
sous l'effet de la pesanteur, lorsque ce dernier est au repos. Si une hématie, isolée au sein d'un
plasma frais, a une vitesse de sédimentation extrêmement faible (quelques millimètres en 24 heures),
au sein d'un échantillon de sang frais rendu incoagulable, au contraire, les éléments figurés su-
bissent une sédimentation très nette pouvant atteindre une vitesse de 10 mm à l'heure, chez les su-
jets normaux et de 100 mm à l'heure dans certains cas pathologiques.

L'examen microscopique montre alors des hématies groupées en "rouleaux" et un dépôt formé
d'agrégats "en piles d'assiettes". Le phénomène apparemment simple de la sédimentation est, en
fait, rendu complexe par une agglomération réversible des érythrocytes qui interdit toute application
de la loi de STOKES aux hématies en suspension.

Le mécanisme de ce phénomène, qualifié de réversible par suite de la possibilité de disloca-
tion des rouleaux par agitation, a pu être étudié notamment à l'aide de méthodes isotopiques uti-
lisant l'albumine marquée. Il résulte de ces études modernes, d'une part, que les macromolécules
linéaires et asymétriques sont seules responsables de ce phénomène, et, d'autre part, que leur
action est due à l'adsorption de ces macromolécules par les érythrocytes de forme normale. C'est
aîhsi que le fibrinogène, à structure fibrillaire, joue ici un rôle fondamental.

Définition de la vitesse de sédimentation

L'étude de la cinétique du phénomène de sédimentation, dans laquelle on mesure, à intervalles
de temps réguliers, l'espace x parcouru par le ménisque de séparation "hématies-plasma", a conduit
TANNHEIN à l'équation :

x = k

dans laquelle :

p est un temps égal à la durée de la phase de démarrage ou d'agglomération (segment 00')

k la valeur finale de l'espace parcouru

a un paramètre caractéristique de la réaction qu'on détermine expérimentalement en donnant à t une
valeur connue (120 minutes en général).
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Cinétique de la sédimentation]
globulaire

Après la phase de démarrage (OA), la courbe montre une phase de régime constant (AB), suivie
d'une phase de tassement, au-delà de B, an cours de laquelle la vitesse de sédimentation s'annule.
La vitesse de sédimentation qui constitue un indice du pouvoir d'agglomération est celle qui corres-
pond à la phase centrale, c'est-à-dire à la pente du segment AB.

B - COAGULATION PLASMATIQUE

Par une réaction d'autodéfense, l'organisme est capable de colmater une hémorragie par géli-
fication d'un tissu normalement fluide, le sang.

In-vivo, l'hémostase est un phénomène biologique complexe que l'on peut diviser en trois
composantes principales, où se succèdent une série de processus vasculaires, tissulaires, cellu-
laires et humoraux, solidaires les uns des autres :

- la composante vasculaire n'a pas été explorée puisque nous travaillons in vitro ;

- la composante thrombocytaire, très importante, fait l'objet d'une étude du laboratoire,

indépendante de notre travail ;
- la composante plasmatique, ou coagulation proprement dite, est celle qui a fait l'objet

de nos recherches.
Cette dernière phase de l'hémostase peut se subdiviser en trois réactions, elles-mêmes

complexes, auxquelles il faut ajouter les phénomènes liés à l'évolution du caillot (synérèse et ré-
traction). Ces trois réactions sont :

- La thromboplastinoformation

- La thrombinoformation

- La fibrinoformation.

Cependant, les différentes phases de l'hémostase ne sont pas séparées. Ainsi LUSCHER a
montré que la thrombine, produit tardif, est indispensable à la métamorphose visqueuse des pla-
quettes. La quantité de thrombine mise en jeu ici, n'est cependant pas comparable à celle requise
pour la transformation du fibrinogène en fibrine ; elle est beaucoup plus faible. La coagulation du
sang ne se produit donc pas d'emblée, mais se fait par un processus progressif autocatalytique.

De toutes ces réactions, seule la dernière, la fibrinoformation, a fait l'objet d'une étude ap-
profondie de notre part.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ces mécanismes au début de la partie expérimentale

qui s'y rapporte.
Nous devons cependant, dès maintenant, rappeler la nomenclature des principaux facteurs in-

tervenant dans la coflfulation, facteurs si nombreux que leur désignation a dû faire l'objet d'une
convention internationale.
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Nomenclature internationale des facteurs de la coagulation

Facteur Ancienne appellation

I
II

III
IV
V

VII
VIII

IX

X
XI

XII
XIII

Fibrinogène -
Prothrombine -thrombogène-
Thromboplastine tissulaire -thrombokinase-
Calcium
Proaccélarine
Proconvertine
Facteur anti-hémophilique A
Facteur anti-Wémophilique B -Christmas factor-
Plasma thromboplastin component PTC
Facteur STUART - POWER
Plasma thromboplastin antécédent PTA
Facteur HAGEMAN
Facteur stabilisant de la fibrine

Remarques

l/ Ces facteurs, de façon générale, ont été numérotés d'après la date approximative de leur
découverte et non d'après l'ordre chronologique de leur participation aux réactions.

L'absence du n° VI dans le tableau provient du fait que l'on a tardivement découvert que le
facteur VI (qui figurait sur le tableau primitif) n'était qu'une forme activée du facteur V.

Par souci de simplification, KOLLER (1962) (65) a proposé de grouper les facteurs de la
coagulation en trois grandes familles d'après leurs propriétés physico-chimiques, hormis le fac-
teur extrinsèque III (non plasmatique) et le facteur IV (Ça*4).

- 1 ère famille : Groupe du Fibrinogène
I - V - VIII - XHI

- 2 ème famille : Groupe de la prothrombine.
II - VII - K - X

- 3 ème famille : Groupe intermédiaire entre les deux précédents.
XI - XII

Le tableau suivant schématise l'ordre d'intervention de ces différents facteurs dans le phé-
nomène complexe de la coagulation.

2/ L'examen du tableau contre qu'il existe deux activateurs de la prothrombine.

- Un activateur extrinsèque (extraplasmatique), la thromboplastine ou facteur m, d'origine
tissulaire.

- Un activateur intrinsèque, c'est-à-dire dont les éléments sont contenus dans le sang.
>

La coagulation extrinsèque est rapide ; elle permet une hémostase immédiate, mais provi-
soire. La coagulation intrinsèque, au contraire, est de réalisation plus difficile, mais elle assure
une hémostase définitive.

Dans ce dernier cas, la thromboplastine tissulaire est remplacée par les facteurs XII - XI -
"XIII et IX auxquels s'ajoutent les facteurs plaquettaires.
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I. - TECHNIQUE D'IRRADIATION - GÉNÉRATEUR DE RAYONS X

Le générateur est un Baltographe 5-50 kV/35 mA. Il comporte une anticathode de tungstène
et une fenêtre de béryllium qui permet le passage de rayons X de grande longueur d'onde (4, 5 A),
alors que du verre (pyrex, par exemple) ne laisserait passer que ceux de 1, 5 A. Ce tube donne
un rayonnement très intense de photons de faible énergie;

Le faisceau émis a 60° d'ouverture et son axe fait avec celui du tube un angle de 7, 30°. Un
dispositif correcteur, de conception personnelle, permet de placer la coupelle exactement au centre
du faisceau, à la distance désirée de l'anticathode soit 6,75 cm.

Le spectre d'énergie de ce rayonnement, (les effets des rayons X pouvant être très diffé-
rents selon leur énergie) montre un maximum d'intensité pour une énergie de 10 keV, quelle que
soit la tension d'accélération (27). Le fond continu s'étend au-delà de l'énergie correspondante
(fig. 1).

Intensité relative

Tracé de la branche symétrique.

Tracé du fond continu

Tracé du spectre

12
r

45
Energie en Kev

Fig. 1 - Spectre d'énergie du rayonnement utilisé.

Nous travaillons généralement sous une tension de 43 kV et une intensité de 30 mA. Dans
ces conditions, la courbe dosimétrique fournie avec l'appareil, et vérifiée par nous-mêmes par la
méthode du sulfate ferreux, donne un débit de 90 000 R/mn pour 43 kV et 30 mA, et de 80 000 R/mn
pour 40 kV et 30 mA (fig. 2).
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Fig. 2 - Courbe dosimétrique de l'irradiation.
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\\. - TECHNIQUES D'EXPLORATION

1 - ELECTROPHORESE

Les protéines sont des substances amphotères et, de ce fait, si nous nous plaçons à un pH
éloigné du point isoélectrique de la protéine considérée, celle-ci peut se comporter comme un anion
ou comme un cathion. Ainsi, dans une cuve à électrophorèse, la sérum-aLmine (pHi = 4%*^

tri±e il6"8 * Th0d? .T mi-lieU trèS aCÎde* 6t V6rS 1Ian°de' 6n milieu alcalin- A
trique, la molécule est électriquement neutre.

u-i f,ehors de ce Point' les Protéines placées dans un champ électrique peuvent migrer et lamobilité d'une particule chargée a pour expression : peuvent migrer et la

U = V/E (1)

V étant la vitesse en cm. s*1

E le champ électrique en V. cm'1

n dif mig?*i01; «t proportionnel!* à la charge et inversement proportionnelle au
1 encombrem ent de la molécule. . Dans le cas des protéines, l'environnement ionique agit

CrJf V1S'à~V1S dU ChrP appliqUé' °e plus' n Se Produit un flux ^ solvant dans gla
char e t t n lfl

SU ™"\e™ni .de la ^olécule. Ainsi, la mobilité dépend non seulement de a
charge nette de la molécule, mais aussi de ses dimensions et de la force ionique des solutions.

On peut définir la vitesse V comme la dérivée de la distance parcourue par rapport au temps :

Des expressions (1) et (2) on déduit la valeur de la mobilité :

* L'ordre de grandeur de la mobilité des protéines est de 10'5 cm . s'1 dans un champ de 1 V/cm .

On peut exprimer E (champ appliqué) en fonction des éléments connus de l'expérience :
C : conductance du tampon utilisé, exprimée en ohm'1, cm-1

I : intensité du courant passant dans la cuve, en ampères
a : section de la cuve, en cm*.

On a alors la relation :

E = volt, cm-1

a) Electrophorèse sur papier

Nous employons la technique et le matériel préconisés par GROULADE en 1961 (48). Le tam
pon utilisé pour la sérum -albumine est un tampon véronal de pH 8, 6 et de force ionique 0 0%

a 16^68 3° mi
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Nous utilisons des bandes de papier type SCHLEICHER et SCHULL, n° 2043 à Mgl, de 40
sur 310 mm. L'épaisseur de ces bandes est de 0, 16 mm.

Les électrophorégrammes obtenus sont passés à l'intégraphe (type Elphor) après traitement
sous vide dans l'huile de paraffine. Cet appareil muni d'un filtre de 578 m^ permet le tracé des
courbes représentatives de l'intensité de la coloration en fonction de la migration.

b) Electrophorèse sur acétate de cellulose (fibrinogène)

Les bandes -type cellogel-CHEMETRON (Italie)- mesurent 25 x 170 mm. Nous procédons comme
précédemment.

Nous répartissons seulement 10 f j l de la solution à étudier à l'aide d'une lamelle de verre.
La migration dure 2 heures 30 minutes pour une intensité de courant de 20 mA et une tension voi-
sine de 220 volts. Après migration les bandes sont passées immédiatement, sans séchage préalable,
dans un bain colorant (amidoschwartz), pendant 2 minutes environ. La décoloration est réalisée par
des bains successifs dans le mélange alcool méthylique - acide acétique - diacétone alcool, ce der-
nier étant nécessaire pour rendre la bande transparente. Les bandes sont alors étalées sur une
plaque en verre que l'on place à l'étuve à 60 - 70°, pendant quelques minutes, jusqu'à transparence
parfaite. Les bandes ne sont détachées de la plaque de verre qu'après refroidissement en chambre
froide (10 minutes environ). Les électrophorégrammes ainsi obtenus sont passés, comme les bandes
de papier précédentes, à l'intégraphe.

Les cuves ont la forme figurée snr les schémas suivants (fig. 3).
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Fig. 4 - Dispositif thrombélastographique.

filaments de fibrine qui lient de façon très lâche le piston aux parois de la cuve celle-ci est en
traînée et le miroir oscille. Lorsque le caillot est constitué, le piston et la cuve sont solidaires"
Par un artifice mécanique, l'enregistrement photographique s'e fait seulement en ooutl course à
chaque extrémité. La courbe résultante est une courbe en forme de diapason (fig 5) '

cuve chevâllet

Fig. 3 - Cuve à Electrophorèse.

2 - THROMBELASTOGRAPHIE

La thrombélastographie, imaginée en 1948 par HARTERT (55), a pour principe la mesure
physique de l'élasticité du caillot, et permet l'exploration des différentes étapes de la coagulation
ainsi que l'étude précise des temps thrombodynamiques de l'hémostase sur lesquels les tests bio-
logiques classiques n'apportent que très peu de renseignements.

Principe et descriptions de l'appareil

Le thrombélastographe est constitué d'une cuve cylindrique et d'un piston d'acier Va3 non
mouillable. La surface latérale et le fond du piston sont à égale distance des parois de la cuve
qui est destinée à recevoir le plasma.

Le piston est suspendu à un filin qui porte un petit miroir. Ce dernier reçoit un faisceau lu-
mineux et le réfléchit sur un film photographique. La cuve repose sur un socle qui est animé d'un
mouvement périodique alternatif dans le plan horizontal dont l'amplitude est voisine de 4, 5° et la
période de 9 secondes, y compris un arrêt d'une seconde à chaque extrémité. Socle, cuve et pis-
ton sont maintenus à la température constante de 37°C (fig. 4).

Fig. 5 - Schéma d'un thrombélastrogramme.

Sur cette courbe on fait les déterminations métriques suivantes (25) •

Tar*
est imr

que le plasma contenu dans la cuve est fluide, le piston n'est pas entraîné. Le miroir
et l'enregistrement photographique donne une droite. Dès l'apparition des premiers

hut i - r
r°mine o r m e» * correspondrait à la thrombinoformation et au dé

but de la fibrmoformation. Valeur moyenne normale de 9 mm (6 à 12).

globales*6 d
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A partir de cette constante a, on peut calculer d'après HARTERT le module d'élasticité Emx :

100 a
Emx = 100 -a

Au bout d'un certain temps, l'amplitude diminue : les processus de synérèse sont alors en-
gagés.

3 - VITESSE DE SEDIMENTATION

Les vitesses de sédimentation des hématies dans du plasma ou dans des solutions isotoniques
de protéines, ont été effectuées dans des tubes de Westergreen classiques permettant la détermina-
tion simultanée de la vitesse de plusieurs échantillons.

4 - ULTRAFILTRAT ION

L'appareil utilisé est un ultrafiltre LKB 6300A. Il se compose essentiellement d'un châssis
support en nylon tressé recouvert d'un boyau de dialyse en forme de sac. L'étanchéité, entre le
châssis et le sac est assurée, à la partie supérieure, au moyen d'un anneau de serrage en caoutchouc
synthétique, autour duquel le boyau est étroitement appliqué. La partie inférieure du filtre est ob-
turée par un double noeud fait sur le boyau. Un bouchon de caoutchouc, à travers lequel passe un
tube d'aspiration en verre, vient se loger dans la partie supérieure, légèrement évasée, du châssis.
Ce tube d'aspiration est prolongé par un tuyau en caoutchouc qui peut être serré au moyen d'une
pince à vis, rendant ainsi l'ensemble parfaitement étanche. Ce sac peut être vidé par une pompe
aspirante, d'une façon continue pendant la durée totale du processus de concentration.

L'ultrafiltre peut être immergé soit entièrement, soit partiellement dans la solution à concen-
trer. Les substances de faible poids moléculaire, au-dessous d'environ 30000, ainsi que le solvant,
traversent la membrane de cellulose vers l'intérieur du sac, tandis que les molécules plus grandes
restent à l'extérieur, augmentant ainsi la concentration de la solution. La filtration continue aussi
longtemps que l'ultrafiltre est en contact avec le liquide extérieur.

5 - TECHNIQUE SPECTROPHOTOMETRIQUE D'EXPLORATION DE LA FIBRINOFORMATION

La fibrinoformation met en jeu des processus biologiques et physico-chimiques complexes,
difficiles à explorer.

La spectrophotométrie, méthode que nous avons adoptée pour cette étude, rend visible la
transformation du fibrinogène en fibrine.

Elle permet de discerner les différentes phases de la réaction et de mettre en évidence les
modifications apportées par l'irradiation (Rayons X).

Peu de chercheurs (GRUENDLINGER et BOUVIER (1964) - OINELLI - DUCKERT (1960) (49 -
37 - 11), ont utilisé cette méthode avant nous et ils n'ont jamais pu mettre en évidence la première
phase de cette transformation correspondant au phénomène dit de "monomérisation". En nous plaçant
dans des conditions expérimentales convenables, nous avons pu faire apparaître cette monomérisation
de façon nette et précise.

a) Matériel

- Fibrinogène : nous utilisons le fibrinogène "Armour" dissous dans le tampon Owren-
Koller pH 7,35.

Des analyses au spectrophotomètre de flamme et des dosages de protéines par la méthode du
biuret, montrent que la poudre "Armour" contient des quantités notables de citrate de sodium et de
protéines non coagulables, variables d'un lot à un autre (20 à 25 % de citrate de sodium, 10 à 15 %
de protéines non coagulables). Les pesées ont été faites en tenant compte de ces impuretés.

- Thrombase : Thrombase "Roussel" à 100 unités par ampoule, dissoute dans 1 ml de
solution de chlorure de calcium molaire.
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b) Méthode

^^^
'

Le tracé obtenu (fig. 6) peut se décomposer en 3 parties :

- un palier de pente faible,

- une courbe ascendante à pente forte,

- un nouveau palier,

diLc
2
e.A,phases sera discutée iors de "é<ud<

Densité optique à 5 000

2 : 3
A, , . . Temps en minute
Monomérisation Polymérisation Caillot

Fig. 6 - Tracé de la cinétique de la réaction de transformation fibrinogène-fibrine.

6 - MISE EN EVIDENCE ET DOSAGE DU FIBRINOGENE PLAQUETTAIRE

a) Séparation des plaquettes

véTuSrP
c
aormTexdoe

n
Sàanig%"dlnsV s"8 ̂ ^ *"• pl&qUettes que le sanS de boeuf (animal castré)

préleyé' ce s?ng est centrifugé à 4'C pendant 20 minutes à 800 tours/minute Sur le
P->^ "procède a la «~. plaquettaire C™" dl

Un M iP' R' ?' es* centrifueé à 300° tours/minute pendant 15 minutes. Nous obtenons alors un
hquide plasmauque dépourvu de plaquettes et un culot plaquettaire. Ce dernier est lavé 3 fois?



b) Lyse plaquettaire . .
^pres plusieurs essais de méthode (uHr-.cn.. décongélations successives), nous avons cho.s,

la méthode de GROSS 1959 (119).

Dans un tube de 5 ml de capacité, on mélange :

- un volume de plaquettes,

- un volume de triéthanolamine,

- un volume d'eau distillée (dans un alombic en quartz),

- 0 3 volume de solution aqueuse saturée de digitonine.

On laissé reposer 1 heure à + 4»C. La séparation des stromas se fait par centrifugation à

3000 tours/minute durant 10 minutes.

c) Mirrodusage du fibrinogène plaquettaire

milieu
de sulfate de cuivre et
au spectrophotomètre , - — - r - -

Une courbe étalon, faite à partir de concentrations co™™**^™d£
 fibrin°gène' ^^

de déterminer la quantité de cette protéine présente dans l'échantillon ctudiô.

7 - DOSAGE DES GROUPEMENTS SULFHYDRYLES

A) Dosage chimique de la sérum-albumine
méthode de dosage des groupements sulfhydryles utilisant le
STARON, ALLARD, M elle CHAMBRE 1961 (114).

réduction du réactif de Folin-Marenzi modifié (réactif à base
10sPhorique et de chlorure d'aluminium, décoloré par quelques

de tungstcttt; uc ov/uj.u»i( « — — — - t — ' r ^
gouttes de brome). Cette réduction se fait en présence :

- de tampon citrate pH 5, 1,
- de solution saturée de carbonate de sodium cristallisé,

- de solution d'acétate de zinc à 1 %.
Méthode de dosage : à 1 ml de solution de sérum-albumine à 20 % on ajoute en agitant :

- 1 ml de tampon citrate,
- 0,1 ml du réactif de Folin-Marenzi,

- 0 5 ml de carbonate de sodium 3 M.

70 minutes comme le montre la courbe suivante : figure 7.
Cette méthode est très spécifique des thiols et ne présente aucune interférence avec les au-

tres fonction" réductrices couramment rencontrées dans des solutions biologiques.

B) Dosage ampfr*-»™étrique du fibrinogène FSF

a) Principe du dosage
La méthode est basée sur la réaction stoechiométrique entre le nitrate d'argent et les grou-

pements thiols.
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Fig. 7 - Dosage des SH. Variation de la coloration en fonction du temps.

I
60

R.SH+Ag* R.S-Ag + H + + NO

Le degré de dissociation des mercaptides est très faible ce qui permet une titration de grande
précision.

L'apparition d'un excès d'argent (sous forme d'un nouvel ion complexe), provoque après éta-
blissement de la réaction, un courant de diffusion (fig. 8). La diffusion peut être définie comme
étant le mouvement direct d'une substance à travers un milieu quelconque. L'expression de ce courant
peut s'écrire :

id = I - ip = K [Ag+]

où id = courant de diffusion,

ï = courant lu sur le galvanomètre,

i0 = courant existant avant l'apparition de l'excès d'Ag,

K = pente de la courbe (b),

[Ag*] = concentration des ions argent.
•»

Intensité

/. 1

Vé Vol. AgNO3 ajouté

Fig. 8 - Dosage ampérométrique du Fibrinogène.
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Les conditions doivent être telles que le courant de diffusion ne soit créé que par les ions
métalliques libres. La méthode utilisant l'argent convient pour les protéines car elle peut être
utilisée en solution aqueuse et même en présence d'agents dénaturants. Pour l'apparition du courant
de diffusion, il est essentiel que les radicaux NO3 soient réduits ; aussi avons-nous choisi comme
électrode de référence, l'électrode au calomel. Enfin, il est nécessaire de complexer l'argent pour
éviter sa précipitation par des ions tels que Cl". L'ammoniaque peut être utilisé comme agent com-
plexant dans la titration des groupes SH. Mais la formation de ce complexe ne masque pas suffisam-
ment l'ion Ag» à l'égard des anions parasites tels que Cl". C'est pour cette raison que nous avons
été amenés à utiliser comme agent complexant le trihydroxy-méthyl amino méthane, communément
appelé "TRIS".

Une étude sur la stabilité du complexe Argent-Tris, a montré qu'elle était du même ordre de
grandeur que celle du complexe Argent-Ammoniaque plus classique.

Donc, le Tris est aussi valable que l'ammoniaque pour la titration de SH. Cependant, la ca-
thode exige alors un potentiel plus élevé que celle utilisée avec le complexe Argent-Ammoniaque.
Nous avons obtenu les meilleurs résultats pour un potentiel de 0,1 V, une oscillation maximum de
l'électrode de platine (120 cycles/seconde), et une forte agitation électromagnétique de la solu-
tion à étudier.

b) Appareil

l/ Oxygraphe (GME modèle K) permettant :

- d'appliquer une tension faible et constante aux bornes des électrodes,

- le branchement d'une électrode oscillante avec échelle d'oscillation,

- de recevoir sur un galvanomètre le courant de diffusion qui se produit dans le milieu étudié,

- enfin, de coupler le galvanomètre avec un enregistreur donnant directement la courbe de
variation de l'intensité du courant de diffusion en fonction du temps.

2/ Montage personnel

Nous avons réalisé une petite cellule destinée à recevoir la solution à étudier. Cette cellule à
fond plat est munie d'un petit aimant tournant pour l'agitation de la solution. Cette cellule possède
une double paroi dans laquelle circule un liquide thermostatique permettant d'effectuer la mesure
à température constante. Enfin, une entrée est ménagée latéralement, au travers de la double paroi
pour permettre le passage de l'électrode de référence. Un joint étanche empêche la solution étudiée
de pénétrer dans ce couloir d'entrée. Une large ouverture vers le haut permet à l'électrode oscil-
lante de venir se placer au centre de la cellule et baigner dans la solution étudiée (fig. 9).

Beaucoup d'auteurs réalisent les techniques de dosages ampèrométriques par addition discon-
tinue de volumes égaux de réactif (AgNO3). De telles techniques conduisent à une courbe résultante
en escalier dont la précision est celle des volumes ajoutés à chaque addition. De plus, le mélange
n'est pas instantané, il existe un temps de latence. Nous avons préféré une méthode d'addition
continue à l'aide d'une microburette munie d'un capillaire plongeant dans la cellule. Nous obtenons
ainsi un tracé dont le point d'inflexion est déterminé avec une bien meilleure précision.

c) Méthode

- Fibrinogène : fibrinogène "Armour".

- Tampon : à 5, 5 ml d'eau distillée, on ajoute 2 ml du mélange suivant :

- 80 ml de Tris M,

- 68 ml de HNO3M,

- 6 ml de KC1 M,

- 6 ml d'eau distillée.

On ajuste à pH 7,4 à l'aide de la solution de HNO3M.

- Préparation des solutions précédentes :

- Tris M : 24, 2 g pour 200 ml de H2O,

- KC1 M : 7,44 g pour 100 ml de H2O,

- HNO3 M : 14, 32 ml de HNO3 (RP 63, 5 %) pour 200 ml de H2O.
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1 Oxygraphe GILSON
2 Système d'enregistrement
3 Electrode au calomel
4 Electrode oscillante
5 Agitateur électromagnétique
6 Cuve d'analyse
7 Microburette : NO3Ag
8 Liquide thermostaté
9 Tube capillaire

Fig. 9 - Dispositif oxygraphique.
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On ajoute dans le milieu tampon le fibrinogène à raison de 20 mg par ml, nous obtenons ainsi
la solution dans laquelle les groupements SH vont être dosés.

- Solution titrante : solution de AgNO3 0, 5.10'3M

On broie une quantité donnée de AgNO3 qu'on dessèche à l'étuve à 110°C, durant 5 à 6 heures.
On en pèse ensuite 0, 1698 g que l'on dissout dans un litre d'eau distillée. On dilue de moitié la
solution obtenue.

- Electrode au calomel :

Elle est remplie chaque jour de KC1 saturé et frais.

- Electrode de platine :

Elle est trempée dans HNO3 5 M pendant 10 minutes avant chaque expérience, puis nettoyée
à l'eau distillée. Il est souvent nécessaire de polir sa face "nue" sur une feuille de papier. Après
un dernier rinçage à l'eau distillée, l'électrode est prête à l'emploi.

D'une mesure à l'autre, il est recommandé de nettoyer l'électrode à l'aide de la solution tam-
pon, (sans arrêter l'oscillation, ce qui entraînerait une rupture dans son équilibre).

Nous procédons au dosage des SH sur une solution de fibrinogène que l'on suppose contenir
le F. S. F. plasmatique (donc en présence de SH libres) ; 5 ml de solution sont nécessaires pour
chaque dosage. Après avoir laissé stabiliser l'appareil et prendre à l'électrode oscillante et à l'agi-
tation magnétique un rythme stable, on règle le débit de AgNO3.

Avant l'arrivée de AgNO3, le galvanomètre n'indique aucune variation de courant et l'enregis-
trement est une droite correspondant au courant stable i0 (figure 8).

Tant que la réaction

R. SH + Ag* > R . SAg + H +

se produit, aucun courant de diffusion ne vient s'ajouter à i0. Dès que les R.SH sont saturés, il se
produit un courant de diffusion, dû aux ions Ag qui provoquent un gradient de concentration au voi-
sinage de l'électrode de platine. La droite de l'enregistrement précédent présente un point anguleux
et la nouvelle courbe qui est également une droite, fait avec la première un angle d'autant plus
grand que les conditions sont meilleures. On détermine alors le point de saturation par la lecture
de l'abscisse du point d'intersection des deux droites (a et b).
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I. - IRRADIATION DU PLASMA TOTAL

Dans ce chapitre, nous nous proposons d'étudier à l'aide de deux tests biologiques, vitesse dt
sédimentation et coagulation, l'importance des éventuelles modifications de structure que peut en-
traîner l'action des radiations ionisantes sur les molécules de protéines plasmatiques.

A - VITESSE DE SEDIMENTATION

Tout d'abord, nous avons retenu comme indicateur de ces modifications le phénomène de l'ag-
glomération réversible des érythrocytes dans des solutions irradiées. Le choix de ce test est dû
au fait qu'une simple mesure de vitesse de sédimentation des hématies dans des solutions renseigne
de façon précise sur le pouvoir agglomérant dès substances dissoutes et partant de leur configura-
tion dans l'espace (77 - 98).

a) Conditions et techniques expérimentales

l/ Lors du séjour prolongé du plasma sous une lampe à rayons UV ou X, il se produit iné-
vitablement une evaporation plus ou moins importante que l'on doit compenser, pour que la V. S. ne
soit pas perturbée, par addition d'eau distillée.

2/ Après irradiation du plasma, un nouveau problème se pose au moment de la remise en sus-
pension des hématies ; en effet, la concentration globulaire, rapport du volume G de l'ensemble des
érythrocytes au volume total T de la suspension (sang ou solution de protéines), est un facteur de
variation important de la V.S. Nous avons constaté (tableau I) qu'en général la chute des hématies
dans le plasma est d'autant plus rapide que le rapport G/T est plus faible.

Pour une certaine valeur de ce rapport (tube 3,4 et 5) la V. S. est trop grande et le ménisque
de séparation des hématies et du plasma n'est plus net (Tableau I).

Tableau I

Etude de la V. S. en fonction de la concentration érythrocytaire

Temps au bout
duquel est

effectuée la
mesure

0 H 30
1 H
1 H 30
2 H
2 H 30
3 H
3 H 30

19 H

Hauteur de chute H en mm et V. S. moyenne en mm/h

Tube 0
G/T = 1/2, 5

H

0,5
2
6

13
16
18
19

72

V.S.

1
2
4
6,5
6,4
6
5,4

3,7

Tube 1
G/T = 1/2

H

0,5
1
1,5
3
3,5
4,5
6
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V.S.

1
1
1
1.5
1,4
1,5
1,7

2,5

Tube 2
G/T = 1/3

H

3
10
29
44
49
57
61

109

V.S.

6
10
19
22
19
19
17

5,7

Tube 3
G/T = 1/4

H

11
30
51
75
82
94
99

133

V.S.

22
30
34
37
32
31
28

7

Tube 4
G/T = 1/5

H

14
40
62
90

100
113
117

145

V.S.

28
40
41
45
40
37
33

7,6

Tube 5
G/T = 1/6

H

17
50
76

106
114
125
130

156

V.S.

34
50
50
53
45
41
37

8,2
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Dans ces conditions, pour nos expériences nous avons retenu la valeur 1/3 pour le rapport G. T.
Ce rapport ne s'éloiane pas trop de la valeur moyenne caractéristique du sang humain normal (tube 0
avec G/T = 1/2, 5) et la netteté du ménisque permet alors des mesures précises.

3/ Ayant séparé les hématies du plasma, puis procédé à des mesures après vieillissement,
nous avons vérifié que pour un échantillon donné la V. S. varie avec le temps. Comme le montrent
les résultats expérimentaux consignés dans le tableau suivant (Tableau II), la V.S. diminue à me-
sure que l'échantillon vieillit.

Tableau n

Tableau m

Temps

V. S. maximum en mm/h

6 H

24

24 H

20

48 H

18*

54 H

16

72 H

12

Des expériences antérieures (LLORY 1960 (76)) ayant montré que le plasma est peu altéré par
le temps alors que les hématies sont notablement influencées par ce facteur, nous avons systéma-
tiquement utilisé du sang frais. Cependant, nous avons constaté que du sang de douze heures, gardé
dans un réfrigérateur à la température de 4°C environ, peut être également utilisé sans que les ré-
sultats soient faussés par une variation importante de la V.S.

4/ Technique expérimentale. Afin de séparer les hématies du plasma, on prélève le sang sur
citrate de sodium puis on centrifuge à 5000 tours/minute pendant 20 minutes '*'.

Durée, vitesse de centrifugation et température sont les facteurs importants de l'opération.
En effet, alors que pour des valeurs faibles des deux premiers facteurs les hématies retiennent
une quantité de plasma, qui pendant la sédimentation perturbe la vitesse de chute des hématies,
pour une vitesse de centrifugation trop grande des risques de lésions des hématies apparaissent.
De plus, la centrifugation doit s'opérer au voisinage de 0°C afin d'éviter qu'une élévation de tem-
pérature, due aux frottements, dénature le système protéique dont le rôle est essentiel dans la V.S.

Après cette opération, le plasma surnageant est prélevé ; une partie est utilisée comme té-
moin tandis que des fractions égales du reste sont irradiées à différentes doses. Pendant l'irra-
diation, le témoin est conservé dans des conditions expérimentales voisines de celles de l'échan-
tillon irradié.

Les hématies isolées sont conservées à une température voisine de 4°C puis, après irradia-
tion du plasma, sont remises en solution à raison d'un volume d'hématies pour deux volumes de
plasma. Avant d'effectuer les mesures de sédimentation, on retourne plusieurs fois l'éprouvette
contenant la suspension afin de séparer par agitation les hématies qui auraient déjà pu s'agglomérer.
La sédimentation globulaire se fait simultanément pour les échantillons témoins et irradiés dans des
tubes de WESTERGREEN classiques.

b) Action des rayons ultra-violets

Nous avons tout d'abord repris les travaux de LLORY sur les U. V. dans des conditions ex-
périmentales un peu différentes, afin de pouvoir comparer ces premiers résultats avec ceux que
l'on obtiendra, dans les mêmes conditions, avec d'autres rayonnements tels que les rayons X. On
utilise un tube à U. V. à filament de tungstène (MAZDA TG 16 germicide-bande principale 2537 A).
La coupelle contenant le plasma à irradier est placée à 20 cm du tube. Grâce à un système de ven-
tilation on maintient la température à 20°C et on élimine, en même temps, l'ozone qui se forme.

Les résultats obtenus dans cette expérimentation sont résumés dans le tableau III et par les
courbes correspondantes (fig. 10).

Les résultats montrent que la vitesse de sédimentation des hématies dans du plasma irradié
varie de façon approximativement parabolique en fonction de la durée d'exposition. Obtenus dans
des conditions expérimentales un peu différentes, nos résultats sont donc en accord avec ceux ob-
tenus précédemment par LLORY en ce qui concerne l'action des U. V. sur le pouvoir agglomérant
de certaines protéines plasmatiques.

c) Action des rayons X

Nous avons repris ces expériences dans des conditions identiques en utilisant des rayons X.

(. ) Le sang nous a été gracieusement fourni par le Centre de Transfusion Sanguine de la Tronche (Directeur
Professeur SEIGNEURIN).
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Temps écoulé entre
le prélèvement et
l'expérimentation

—

Echantillon frais

24 heures

— —

Durée de
l'irradiation

0 h 30
1 h
1 h 30
2 h
2 h 30
3 h
3 h 30
4 h 30
5 h 30
6 h 30
7 h 30

1 h 30
2 h
3 h
4 h
4 h 30

2 h 30
3 h 20
5 h 20

V. S. maximum en mm /h

Témoin

20
20
20
20
24
20
24
20
20
20
20

16
16
16
16
16

8
8
8

—

Echantillon
irradié

20,5
23
26
28
32
34,5
39
48
61
84

120

22
25
33
39
40

14
16
28

V.S. en mm /heure

I—•—Echantil lon frais

100—1 Echantillon de 24 H

I — -A—Echantillon de 48 H

la court:

1 2 3 4 5 6 7 è 9
Durée d'irradiation en heures

Fig. 10 - V. S. dans le plasma irradié aux U. V.

PlaSma tamata s°"
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Tableau IV

V. S. maximum dans le
plasma témoin

(en mm/h)

10
10
10
10
10

V. S. maximum dans le
plasma irradié

(en mm/h)

11,7
14,1
16
18
20

Dose de rayons X
en roentgens

1. 106

2. 10° •** *
3. 106

4. 10e

5. 10e

V. S. en mm/heure

20-

15-

10-

.©

106 2.106 4.106

Dose en Roentgen

Fig. 11 - V. S. dans un plasma irradié aux rayons X.

Nous avons effectué de nombreuses expériences avec des doses de rayonnements inférieures à
1. 10e roentgens sans obtenir des résultats probants : les doses administrées sont alors trop faibles.

De cette étude globale, nous pouvons conclure que les rayons X agissent dans le même sens
que les radiations U. V. en ce qui concerne la vitesse de sédimentation des hématies. D'une façon
plus précise, on peut dire que, pour les doses d'irradiation allant de 10e à 5.10e roentgens, la
vitesse de sédimentation des hématies varie de façon linéaire en fonction de la dose. IL faut toute-
fois remarquer que, dans le cas d'irradiation par les U. V., la portion de la courbe, correspondant
aux mêmes valeurs de la vitesse de sédimentation est également une droite.

B - COAGULATION

A notre connaissance, aucune expérimentation "in vitro", relative à la dénaturation des fac-
teurs de la coagulation d'un plasma humain par des radiations, n'a encore été entreprise. Pour
débuter dans cette voie, l'emploi d'une méthode globale, telle que celle de la thrombélastographie
selon HARTERT, nous a paru indiquée : une telle méthode devrait nous permettre, d'une part, de
déterminer le niveau auquel se situent les doses actives "in vitro" des radiations, et, dPautre part,
d'apprécier assez rapidement le sens dans lequel elles agissent (116). Si, en effet, on peut prévoir,
a priori, une action fibrinogènolytique des radiations, il est plus malaisé de préciser le sens dans
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Fig. 12 - Traces thrombélastographiques : témoin, 4 et 18.

,100

c
o

Dose administrée en roentgens
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50 ë

Dose administrée en roentgens

Fie. 14 - Variation de r en fonction de la dose d'irradiation. Fig. 15 - Variation de r en fonction de la dose d'irradiation.
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e, «1.10* >.10*

Fig. 13 - Tracés thrombélastographiques : témoin et 34. Fig. 16 - Variation de k en fonction de la dose d'irradiation. Fig. 17 - Variation de k en fonction de la dose d'irradiation.
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Tableau V

Doses
d'irradiation

(en roentgens)

0
0,82. 10s x 3_

—

0
0,82. 105 x 5

_

0
0,82. 105 x 7_

_

0
0,82. 105 x 9_

_
_

—

0
0,82. 105 x 12_

_

0
0,82. 105 x 13

—

0
0,82. 105 x 14

_

_

0
0,82. 10s x 16_

—

0
0,82. 105 x 17

_

—

0,82. 105 x 18
—

_

0
0,82. 105 x 20

-

Echantillons

Témoins (*)
1
2
3

Témoins
4
5
6
7

Témoins
8
9

10
Témoins

11
12
13
14
15

Témoins
16
17
18

Témoins
19
20

Témoins
21
22
23

Témoins
24
25
26

Témoins
27
28
29
30
31
32

Témoins
33
34

Constantes
Thrombélastographiques

(en mm)

r

16,5
16
17
20,5
15
19
22
20
22
16
21,5
23
21,5
17
25
24,5
25
29
25
15
30
30,5
27
16
31
31
17
31
30
31,5
16
28
38,5
40
16,5
62
60
60
95
95
95,5
16

k

5,5
6
6
8
6

10
9

11
11
6,5

12
16
14

7
17
17
15
17
17
5,5

20 5
20
32

6
30
30,5

6
28
29
28,5
7

62
64
66
6,5

78
118
120

6

Emx

233
210
212
212
252
212
150
175
180

235
140
148
142
225
115
111
114
111
110
260

70
72
64

236
62
60

229
44
40
43

231
24
28
27

228
' 14

14,5
16

5
7

10
2,30
0
0

Valeur de Emx

(*) Pour les témoins nous avons indiqué les moyennes cor-
respondantes à chaque lot.

- pour les doses allant de 2.105 à 11.105 roentgens, la pente de la courbe est vrai-
semblablement déterminée par des modifications progressives des processus initiaux de la coagula-
tion qui s'inscrivent sur le thrombodynamogramme par des allongements progressifs de r et de k.

- à des doses supérieures, le phénomène essentiel imposant son allure à la courbe
est différent. Sans doute s'agit-il de modifications très rapides d'un autre facteur qui, par son
inactivation', masque le premier phénomène. H y a tout lieu de penser que la deuxième portion de
la courbe est définie par les altérations du fibrinogène.

200 -J

100 -I

0,82. 105 8 , 2 5 . T O 5 16,5.10°

Dose de rayons X en roentgens.

Fig. 18 - Variation de Emx en fonction de la dose d'irradiation.

d) Conclusion

Malgré le caractère approximatif d'une technique d'étude _globale, l'irradiation d'un plasma "in
vitro", par les doses de rayons X variant entre 2. 105

remarques d'ensemble :
et 16.10a roentgens, paraît autoriser quelques

l/ pour les doses se situant entre 2. 105 et 12. 105 roentgens, le phénomène biologique essentiel
apparaissant nettement sur le tracé thrombodynamographique est une inhibition progressive des fac-
teurs d'activation de la thrombine. n n'est pas possible de déterminer de façon plus précise quel est
le type de facteur atteint ; une étude plus approfondie devrait permettre de vérifier si c'est sur le
complexe prothrombinique (étudié par dosage de la prothrombine et de ses cofacteurs) ou sur les
thromboplastines plasmatiques que l'action des radiations ionisantes est prépondérante.

L'activité plaquettaire devra également être étudiée et ceci d'autant plus qu'il paraît y avoir
une inactivation rapide des propriétés dynamiques des plaquettes comme pourrait l'indiquer le défaut
de rapprochement des deux branches de la courbe sur du plasma irradié à des doses voisines de
4. 10^roentgens. On sait cependant que l'activité thromboplastique plaquettaire, liée à des facteurs
pour la plupart adsorbés à la surface des thrombocytes, n'est pas solidaire de leur activité dyna-
mique propre.

2/ le fibrinogène paraît se comporter de manière toute différente. Sa dénatvration, ou tout
au moins la disparition de sa fonction dynamique essentielle, semble nécessiter dee, doses beaucoup
plus fortes, voisines de 9. 10s roentgens. Ce seuil dépassé, cette dénaturation apparaît, au contraire,
comme un phénomène très accéléré. L'étude des tracés thrombodynamographiques sur solution de
fibrinogène pure confirme ce phénomène.
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II. - IRRADIATION DE LA SERUM-ALBUMINE

La sérum-albumine est le composé protéique du plasma quantitativement le plus important.
L'estimation du pourcentage de cette protéine, par étude de l'aire des pics de l'électrophorégramme,
donne une valeur de 60 %. Cependant, AMSTRONG, BUDKA et MORRISON admettent que ce cons-
tituant ne représente, chez l'homme, que 53 % des protéines du plasma. La valeur trop importante
donnée par l'électrophorèse proviendrait d'une inégalité de coloration due aux mobilités différentes
des fractions.

Cette protéine peut être extraite du plasma par une technique basée sur la différence de point
isoélectrique des différentes fractions protéiques.

- pH 4, 9 pour l'albumine,

- pH 5, 2 pour le fibrinogène, etc...

L'albumine ainsi isolée est impure car d'autres éléments protéiques peuvent également préci-
piter à pH 4, 9 en présence de la fraction glucidique ou lipidique du plasma.

D'autres méthodes permettent d'obtenir des produits très* purs : ainsi la précipitation par les
sels neutres tels que les sulfates d'ammonium et de sodium ou par les solvants organiques tels que
l'alcool, l'éther, l'acétone.

1 - DONNEES ANTERIEURES

A) Poids moléculaire

La détermination du poids moléculaire de l'albumine par la méthode des pressions osmotiques,
a conduit ROCHE (1935), SCATCHARD, BATCHELDER et BROW (1945) à admettre comme poids
moléculaire la valeur de 69000. J. GRTLETH, en 1952, trouve par la méthode d'ultra-centrifugation
une valeur de 65400. LOW, la même année, par mesure de la taille d'une maille élémentaire des
cristaux du dimère de la mercaptalbumine mercurique humaine (alb-S-Ag-S-alb), aboutit à une va-
leur très voisine : 65600. Cependant, par des déterminations de la constante de diffusion et appli-
cation de l'équation de SVEDBERG, THOMPSON (1955) obtient un poids moléculaire de 68000. C'est
cette valeur qui est généralement admise.

B) Composition en acides aminés

Les poids moléculaires des albumines des différents plasmas sont très voisins, bien que la
composition en acides aminés varie notablement.

Le tableau ^i-dessous, fourni pai* EDSALL (1958) (38), donne un exemple de la composition
relative en acides aminés des sérum-albumines humaine et bovine.

Comme on le voit d'après ce tableau, l'albumine de boeuf est plus riche en chaînes latérales
hydroxylées, (sérine-thréonine-tyrosine) que la se rum-albumine humaine.

C) Structure moléculaire

La sérum-albumine paraît posséder 16 ponts disulfures (BRAD, KASSEL, SAIDEL), encore
que le nombre admis par Ja plupart des auteurs soit 17.
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amino-acides

Glycocolle
Alanine
Valine
Leucine
Isoleucine
Serine
Thréonine
Phénylalanine
Tyrosine
Tryptophanne
Proline
Cystine/2
Cystéine
Méthionine
Acide aspartique
Acide glutamique
Histidine
Arginine
Lysine
Azote amide

Bovine

16
46
33
62
13
27
28
23
18

2
27
34
1
4

62
75
17
22
57
37

Humaine

14
non déterminée

42
56

9
21
26
32
17

1
29
34
1
6

44
77
15
24
55
42

La sérum-albumine possède un seul résidu cystéine, c'est-à-dire un seul SH libre, et .30 ré-
sidus proline (ces derniers sont particulièrement importants puisque c'est à ce niveau que se ferait
le changement de direction de la chaîne).

Proline

Reste de la chaîne
polypeptidique

'COOH-*—WW

De plus, un seul résidu "carbone terminal" est détecté par la carboxypeptidase. D. s'agit de la
leucirie pour la sérum-albumine humaine et de l'alanine pour la sérum-albumine bovine.

"L'azote terminal" déterminé par le fluorodinitro-benzène ou par la thiohydantdlne appartient
à un radical aspartyl plutôt qu'à un résidu asparaginyl (PUTNAM 1960 (96)).

A partir de ces données, on peut dresser un diagramme schématique de la sérum-albumine
humaine, et l'existence d'un seul groupe "azote et carbone terminaux" confère une certaine simpli-
ficité structurale à. la molécule de la sérum-albumine.

Aspartyl •
"N terminal"

Proline

Proline

Leucine

"Cterminal"
En admettant le nombre classique de 560 résidus d'amino-acides, la longueur hypothétique de

la molécule serait de 840 A, (avec l'hypothèse complémentaire d'une structure hélicoïdale complète).
Or, ANDEREGG, BEEMAN, SHULMAN et KOESBERG ont montré, à l'aide des rayons X, que la di-
mension la plus longue de la molécule serait inférieure à 100 A. Une telle différence entre ces deux

-valeurs semble indiquer un repliement, un pelotonnement important de la molécule. La présence de
16 ou 17 ponts disulfures et de 30 résidus proline, laisse présumer l'existence d'une quinzaine de
boucles.
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De nombreuses études ont été consacrées à la recherche de la forme exacte de cette struc-
ture moléculaire et FRENKEL (45) a pu la comparer à un mètre pliant non totalement redressé La
représentation la plus satisfaisante a été donnée par ANDEREGG et BEEMAN. La molécule aurait
la forme d'un parallélépipède rectangle ayant, en ce qui concerne l'albumine hydratée, les dimen-
sions suivantes :

(82. x 27, 5 x63) À, soit un volume de 120000 À3 (avec 0,37 g d'eau par gramme de protéine).

et la forme d'un prisme droit de :

(106 x 21, 5 x 50) A, soit un volume de 80000 À3 pour cette même protéine anhydre.

Cependant, de nombreux auteurs (DERVICHIAN, FOURNET (35)) réfutent ces résultats Cer-
tains proposent des formes sphériques (EDSALL, SCHERAGA (39 - 104 - 107 - 108)) d'autres un
ellipsoïde de révolution, d'autres enfin une structure en hélice. De toutes ces études il résulte
donc que nous n'avons pas actuellement une connaissance exacte de la forme de cette protéine qui
d'ailleurs peut su modifier selon les conditions de l'expérience et les propriétés du milieu. '

Pour terminer, signalons que la sérum-albumine a une capacité de fixation élevée des petits
anions, ce qui explique la fixation des halogènes et des éléments organiques complexes tels les
colorants. Elle peut également fixer 2 à 3 molécules d'acide gras par molécule. Une des explica-
tions que l'on a donnée de cette aptitude particulière à se lier à toute sorte d'ions et de molécules
est un manque de rigidité dans sa structure. On conçoit qu'une molécule dont les chaînes latérales
sont facilement désordonnées puisse se prêter à de nombreuses associations, en offrant une surface
en quelque sorte modelable, apte à créer une certaine complémentarité de forme et de charge avec
la molécule réagissante. Quoiqu'il en soit, cette propriété de la sérum-albumine explique son rôle
de transporteur sanguin pour des substances anioniques.

2 - RESULTATS PERSONNELS (117)

Nos expériences ont porté uniquement sur la sérum-albumine humaine (*) dont la vérification de
la pureté par les méthodes électrophorétiques nous a montré qu'elle contient au moins 96 % d'albu-
mine électrophorétiqueinent pure (moins de 4 % de bêta-globulines). La mise en solution des albu-
mines en poudre dans une solution de CINa à 9 %„ est généralement satisfaisante. Le «ang prove-
nant des sujets normaux est prélevé sur solution de citrate de sodium. Les globules sont séparés
par centnfugation et le plasma est remplacé par son volume de solution d'albumine soit le double
de celui des hématies. La méthode cinétique de WESTERGREEN. nous a permis d'effecteur plu-
sieurs déterminations de V. S. simultanément. Les différents échantillons d'une même solution iso-
tonique d'albumine sont irradiés à des doses variées de rayons X. Les vitesses de sédimentation
sont ensuite mesurées simultanément avec des hématies provenant du même prélèvement de sang.

A) Vitesse de sédimentation

On n'observe une sédimentation notable des hématies au sein d'une solution isotonique de sérum-
*SUÎt! d!Te irradiation d* la solution, qu'à partir d'une dose de rayons X assez élevée

roentgens). Des solutions ayant reçu des doses plus faibles, allant de/0 à 20.105 roentgens
sont incapables de provoquer une modification décelable de la vitesse de sédimentation des hématies.'
Par contre, à partir de 24.105 roentgens, on observe au sein de ces solutions des V. S. augmentant
régulièrement ^fonction des doses administrées, jusqu'à un maximum se situant aux alentours de
1 abscisse 40. 10 roentgens, ce maximum atteint, la V. S. décroît rapidement. La solution irradiée
acquiert un aspect laiteux, et un début de floculation peut être observé. Enfin, pour une dose de
4». 10 roentgens, la solution se prend en masse : la se rum-albumine coagule (fig. 19).

La figure 20 représente une série d'échantillons en cours de sédimentation, après irradiation
à doses variées de la solution de sérum-albumine.

On reconnaît parfaitement les différentes étapes du phénomène que nous venons d'exposer • vi-
f n p *édimf'ltati°n faib,le pour de petites doses, croissance rapide pour des irradiations plus
fortes, enfin cette vitesse diminue et s'annule pour des dosïs voisines de 4K 105 roentgens

(•) Les albummes utilisées lors de l'expérimentation indiquée ci-dessus ont été préparées par le Centre National
de Transfusion Sanguine La sérum-albumine réactif du Centre National de Transfusion Sanguine est conTtl

tl0n de C°HN °btenUe à Partir du plasma humain à llaide du Procédé modifié par NITS-*

63



En résumé, les résultats expérimentaux montrent que l'action des rayons X sur la sérum-
albumine comporte deux phases :

I I Une phase pendant laquelle les albumines acquièrent vis-à-vis des hématies des propriétés
agglomérantes vraisemblablement dues à une modification de leur structure r V-oulaire. C'est la
phase de dénaturation correspondant à la première partie de la courbe.

25

Vitesse en mm

Dose administrée en roentgens.

20

15

10 -

5 .

2/ Une phase au cours de laquelle, leur édifice moléculaire étant entièrement détruit, les
albumines perdent leur solubilité et leur pouvoir agglomérant (2 ème partie de la courbe). Pendant
cette phase, se produit une floculation, facilement visible, de la solution traitée.

n nous a donc paru intéressant de reprendre ce travail en lui associant un dosage systéma-
tique des groupements SH libres qui nous renseignerait sur l'état de la structure tertiaire qui joue
un rôle important dans la conformation globulaire de la molécule (85). Enfin, un contrôle électro-
phorétique nous a permis de suivre les modifications éventuelles survenues au sein de ces solutions
irradiées.

Notre intention était d'essayer de montrer par quel mécanisme la macromélocule pelotonnée
de la sérum-albumine, peut, sous l'action des radiations, devenir sub-linéaire.

B) Dosage chimique des groupements sulfhydryles

Nous avons titré les groupements SH libres de solutions de sérum-albumine ayant reçu des
doses multiples de 4. 105 roentgens. Chaque lot {2 ml) de sérum-albumine irradiée permet 2 dosages.
La densité optique d'une solution est déterminée par rapport à un témoin contenant l'albumine sans
le réactif. Le réactif fait apparaître au sein des solutions une coloration bleutée, d'autant plus
intense que la teneur en groupements SH libres est plus forte. La représentation graphique de la
variation de la densité optique des solutions en fonction des doses administrées, donne une courbe
qui peut se décomposer en 3 parties (fig. 21) :

Densité optique

150,

100.

8 .10 3 24. I 0 5 40. 10 5

Fig. 19 -Variation de la vitesse-tie sédimentation des hématies en fonction de la dose d'irradiation.

50

8,1.10 s 32,4.10s 48,6.

Dose administrée en roentgens.

Fig. 21 - Dosage des SH : variation de la densité optique des solutions en fonction de leur teneur en SH.
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i i ' 1 Témoin
Albumine Témoin

A l l n i n u n e irradiée (dose adrmmsirC-e 8 .2 l O ' r )

Fig. 22 -

Albumine témoin ..

Albumine irradiée (dose administrée 24 ,6 !05r)

I

t

Fig. 24 -

Albumine irradiée (dose administrée 16.4 lO ' r ) -

I

Fig. 23 -

Albumine Témoin . . .

Albumine irradiée (dose administrée 12.3. lû ' r )

Fig. 25 -
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Albumine Témoin . . . Albumine Témoin . . .

Albumine irradiée (dose administrée 41. 10 s r | . Albumini -.rradiée (dose administrée 45 ,1 105r)

Fig. 26 - Fig. 27 -

a) Une première partie comprise entre les doses de 0 à 22. 105 roentgens, correspond à un
accroissement faible mais régulier de la coloration et par conséquent des gïoupes SH titrables.

b) Une deuxième partie, de pente beaucoup plus forte, allant de la dose 22. 105 à 36 .105 roent-
gens semble indiquer l'apparition importante de groupes SH.

c) Enfin, pour des doses supérieures à 36. 105 roentgens, on peut distinguer une troisième
partie correspondant à une diminution brusque de ces groupes SH titrables.

\
C) Electrophorèse de la sérum-albumine irradiéjg

Nous avons administré aux solutions albuminiques des doses de rayons X multiples de 4.105

roentgens. Cette dose élémentaire représente celle que fournit l'irradiateur en 5 minutes. Nous
nous sommes limité, pour les doses supérieures, à 48. 105 roentgens, puisque celle-ci provoque la
coagulation des échantillons irradiés. Nous avons réalisé plus de 1000 électrophorégrammes, les
résultats obtenus sont absolument concordants.

Nous avons reporté sur les figures n° 22, 23, 24, 25, 26 et 27, les électrophorégrammes
obtenus pour les doses de 8, 16, 24, 32, 41 et 45.105 roentgens, en juxtaposant les électrophoré-
grammes de l'albumine témoin correspondants.

Les courbes des densités optiques, déterminées à l'aide de l'intégraphe Elphor, ne montrent
qu'un seul pic, pour les doses moyennes, c'est-à-dire inférieures à 40. l-O5 roentgens. Pour des
doses plus fortes, la présence d'un deuxième pic peut être mise en évidence au niveau de la ligne
de dépôt (fig. 26 et 27). Le pic principal révélé sur les électrophorégrammes relatifs à des
doses de 8 à 16. 105 roentgens (fig. 22 et 23) correspond au pic de l'albumine témoin. Pour des
doses supérieures (fig. 24 et 25), il est décalé en arrière de celui de l'albumine et ceci indique
la présence d'un nouveau composé. Celui-ci possède une mobilité qui a pu être évaluée à 5,3 -
5, 5.105 cm2, volt" .S'1, c'est-à-dire très voisine de celle des alpha-1-globulines du sérum.
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en cm.

« Albumine intacte

--o--Produit nouveau

16 ,2 .10 5 32.4.105

Dose administrée en roentgens.

45,1. 10"

Fig. 28 - Variation de l'élongation maxima des composés révélés par les électrophorégrammes en fonction de
la dose administrée.

Une si grande mobilité explique que ce nouveau composé ne puisse être perceptible sur les
électrophorégrammes reportés aux figures 22 et 23. Nous sommes, en effet, en présence de deux
courbes presque superposées. H devient ainsi impossible de déterminer d'une façon précise la sur-
face occupée par les pics de l'albumine et du composé. Pour caractériser les électrophorégrammes
obtenus, nous avons pensé qu'il serait préférable de mesurer les hauteurs de la courbe des densités
optiques correspondant aux différentes mobilités. Mais les valeurs trouvées ne peuvent qu'être rela-
tives puisque, là encore, intervient le phénomène de chevauchement.

Si nous représentons la variation de E (hauteur du pic de l'albumine) et de E' (hauteur du pic
du nouveau composé), en fonction de la dose administrée, nous obtenons les courbes reportées sur
la figure 28.

La première courbe (E = f. doses) décroît d'une façon linéaire pour les doses faibles, puis
d'une façon asymptotique pour les doses fortes. Elle peut nous permettre la détermination du pour-
centage de dénaturation de la sérum-albumine en fonction de la dose d'irradiation. Ainsi, la dose
nécessaire pour dénaturer 50 % de l'albumine présente, correspond à 16.105 roentgens environ. La
deuxième courbe (E1 = f. doses) croît jusqu'à un maximum, puis décroît d'une manière symétrique.
Elle représente la quantité du nouveau composé apparu. La décroissance de cette courbe pourrait
correspondre à l'apparition de produits peu mobiles mis en évidence par les électrophorégrammes
des figures.

D) Coagulation par la chaleur des solutions de sérum-albumine irradiée

Devant l'impossibilité où nous sommes de pouvoir déterminer avec précision le pourcentage de
dénaturation de l'albumine irradiée, du fait de la présence d'un composé nouveau, nous avons pensé
qu'il était possible d'isoler l'albumine non touchée par l'irradiation en précipitant par la chaleur les
composés de dénaturation. Une telle méthode nécessite, en premier lieu, une étude rapide du phé-
nomène de coagulation de l'albumine témoin et irradiée.
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Température.

Fig. 29 - Variation de la température de coagulation de l'albumine en fonction de la dose d'irradiation.

Albumine témoin
Albumine irradiée f 4.10* R
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Plusieurs échantillons de 2 ml de solution d'albumine à 20 % sont portés à une température
donnée au bain-marie. Le chauffage des solutions dure cinq minutes. L'observation du degré de
dénaturation est faite au moyen du spectrophotomètre "Jean et Constant", à la longueur d'onde de
6 000 A. Les échantillons sont testés, chacun, de 4 à 6 fois pour des températures variées, de
façon à ne pas les soumettre à plus de 30 minutes de chauffage. Cette étude a été réalisée pour
l'albumine témoin et l'albumine irradiée à des doses multiples de 4. 105 roentgens. Le degré de tur-
bidité est reporté sur un graphique en fonction de la température. Seules les courbes relatives à
des doses de 4, 12, 20 et 28. 105 roentgens ont été tracées (fig. 29).

Toutes les expériences conduisent au même résultat, mis à part un léger décalage des abscis-
ses, dû probablement à des inégalités de concentration en albumine ou à des variations de la tem-
pérature d'irradiation.

Les courbes reportées ci-dessous, montrent que la dénaturation par la chaleur de l'albumine
irradiée est d'autant plus facile à réaliser que la dose de rayonnement administrée est plus impor-
tante.

Cependant, nous ne pouvons pas accorder une valeur absolue à ces résultats, par suite du
procédé utilise. Des études identiques ont été faites sur des échantillons d'albumine non irradiée
(JOLY, BARBU, 1950 (8 - 9 - 10)). Chaque échantillon n'est chauffé qu'une seule fois pour une
température donnée. La température pour laquelle l'échantillon coagule en moins d'un certain temps,
est appelée température de coagulation. Ce mode d'expérimentation nous a été impossible puisque
l'administration d'une dose de 48. 105 roentgens nécessitait une durée d'irradiation égale à 60 mi-
nutes. La préparation de plusieurs échantillons irradiés à la même dose aurait exigé un temps trop
important. Les résultats que nous avons obtenus sont cependant suffisamment explicites pour per-
mettre le fractionnement par la chaleur des différents composés présents dans les solutions irradiées.

La température de coagulation (turbidité = 150) de l'albumine irradiée s'abaisse de façon pro-
gressive pour des doses de rayonnement croissantes (cf. fig. 29). Il est donc possible de séparer
l'albumine non touchée par le rayonnement en portant les solutions à des températures inférieures à
celle qui provoque la coagulation de l'albumine témoin. Une étude plus précise des courbes tracées
sur la figure 29 montre la présence d'une certaine polydispersion dans les solutions irradiées., Si
l'albumine témoin coagule dans une zone de température assez étroite, il.n'en va plus de même en
ce qui concerne l'albumine irradiée aux fortes doses. La pente des tangentes menées au début des
courbes de coagulation augmente en fonction des doses administrées. Un tel fait indique une poly-
dispersion des solutions analysées. La coagulation de solutions polydispersées est un phénomène
complexe. Des interactions peuvent se produire entre les différents composés sous l'action de la
chaleur. Il est possible, alors, que l'albumine non touchée puisse coaguler à une température in-
férieure à celle que nous avons précédemment déterminée. Pour élucider cette dernière hypothèse,
nous avons fait trois séries d'électrophorèse de solutions d'albumine irradiée et coagulée à la tem-
pérature de 55°C. Après la coagulation, les échantillons sont centrifugés à 4000 tours/minute,
pendant dix minutes.

Le liquide surnageant est déposé à l'aide d'une pipette sur les bandes de papier pour migra-
tion dans un champ électrique. Nous avons ainsi étudié des solutions d'albumine irradiée à des doses
de 12, 24 et 36. 105 roentgens. Sur chacune des figures 30, 31 et 32, nous avons représenté 3 élec-
trophorégrammes. Le premier de ceux-ci correspond à l'albumine témoin, le second à l'albumine
irradiée, le troisième à l'albumine restante après coagulation et centrifugation. Ces électrophorè-
grammes, en particulier celui de la figure 30, montrent qu'il est possible de séparer l'albumine
non touchée par le rayonnement.

Les données précédentes nous permettent donc d'utiliser ce procédé pour la séparation de
l'albumine non dénaturée présente dans les solutions irradiées. Les solutions irradiées sont
portées pendant 20 minutes à la température de 50°C, puis pendant 5 minutes à 55°C pour
que leur passage au bain-marié ne dépasse pas la durée totale de 30 minutes. Les solutions ainsi
coagulées sont centrifugées pendant 15 minutes à 4000 tours/minute. Le précipité est filtré, puis
séché, afin d'évaluer son importance par gravimétrie. Le liquide surnageant est reporté pendant
10 minutes à la température de 65°C afin de précipiter toute l'albumine non touchée par l'irradiation.
L'albumine est isolée par centrifugation et filtrage. Son importance est déterminée par gravimétrie.
Cette méthode a été appliquée à des échantillons irradiés à des doses multiples de 4. 10 roentgens.
Pour chaque dose, nous avons réalisé 3 échantillons contenant chacun 2 ml de solution'd'albumine
à 20 % ; nos pesées ont donc porté sur un poids total d'albumine égal à 0, 6 g. Nous avons reporté
sur le même graphique (cf. fig. 33) les poids en mg des précipités obtenus après coagulation à une
température inférieure à 55°C d'une part, et égale à 65°C d'autre part.
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Albumine témoin Albumine témoin

Albumine irradiée (dose administrée 12,3 10*r) .-- Albumine irradiée (dose administrée 24, 6. 10sr). . .

Albumine restante après irradiation (dose administrée 12,3. 10°r)- Albumine restante après irradiation (dose administrée 24,6. 10*r).

Fig. 30 - Fig. 31 -

Albumine Témoin

Albumine irradiée (dose administrée 36,9. 10*r) ...

Albumine restante après irradiation (dose administrée 36,9. 10*r).

Fig. 32
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Dose administrée en roentgens.

41.10'

Fig. 33 - Variation du précipité en fonction de la dose d'irradiation.

Le poids de l'albumine dénaturée croît en fonction de la dose administrée, pour les doses in-
férieures à 24. 105 roentgens. Pour des doses supérieures, nous avons un palier de saturation.
L'existence de ce palier trouve son explication dans la courbe représentant la quantité d'albumine
non dénaturée : pour des doses supérieures à 24. 108 roentgens, il ne reste pratiquement plus d'al-
bumine non touchée et les produits de dégradation ne peuvent évidemment plus augmenter. On peut
également, à partir de des courbes, déterminer la dose de rayonnement nécessaire pour provoquer
une dénaturation à 50% de l'albumine : elle est égale à 13. 105 roentgens. Une dose voisine de
36. 105 roentgens paraît suffisante pour dénaturer toute l'albumine présente dans les solutions.

E) Déterminations complémentaires

1. Ultrafiltration

50 .

8.105 24. 105

Dose administrée en roentgens

40. 105

Afin de savoir si l'irradiation provoque l'apparition de composés nouveaux de faible poids
moléculaire, nous avons soumis des solutions irradiées à l'ultrafiltration.

Nous avons ensuite réalisé des électrophorégrammes à partir du filtrat et du résidu réajusté
avec de l'eau distillée à sa concentration initiale. Les électrophorégrammes du filtrat ne montrent
aucune trace de composés alors que l'on retrouve, sur celui des résidus, les taches classiques de
la sérum-albumine irradiée. H semble donc qu'aucune coupure importante ne s'est produite lors
de l'irradiation, sauf, peut-être, le départ de quelques acides aminés.

2. Solubilité

La dénaturation d'une protéine se caractérise en premier lieu par la diminution de son pou-
voir de solubilité. L'évolution quantitative de ce phénomène en fonction de l'irradiation a été réalisée
en mesurant la densité optique des solutions de sérum-albumine. La turbidité des solutions irra-
diées, comparée à celle du témoin, a été mesurée à l'aide du spectrophotomètre "Jean et Constant",
pour une longueur d'onde de 4000 À (fig. 34).
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Fig. 34 - Variation de la densité optique des solutions irradiées.

La transformation brusque de la turbidité qui accompagne la réduction des liaisons S-S montre
que la solubilité de la sérum-albumine dépend de sa configuration tertiaire (26). Celle-ci permet
aux groupes polaires et hydrophobes de se distribuer de façon à opposer à l'eau la moindre résis-
tance. Pour que les macromolécules de protéines demeurent en solution, il est nécessaire que leur
structure moléculaire soit susceptible d'isoler les groupes hydrophobes. Si une telle configuration
est impossible ou détruite, les molécules commencent à s'agréger. C'est bien ce que l'on observe
après destruction quasi totale de la charpente disulfide, au voisinage de 44.105 roentgens. La ré-
duction des ponts S-S conduit à un dépliement total de la molécule. Dans ce cas, les groupes hy-
drophobes passent entièrement à l'extérieur de la spirale.

3 - DISCUSSION

Comme beaucoup de protéines, la sérum-albumine humaine possède, en solution, une confor-
mation particulière : la molécule acquiert une structure pelotonnée (87). En solution aqueuse (sang
ou solutions isotoniques), les groupes hydrophobes tendent à se localiser au centre de l'édifice mo-
léculaire, se protégeant des molécules d'eau par les groupes polaires des autres chaînons.

73



Ce réarrangement structural s'accompagne d'une rupture des liaisons hydrogène dans la région
des plis et l'on tend ainsi à la conformation "pelotonnée". Cette nouvelle structure est stabilisée dans
la sérum-albumine humaine par une charpente disulfide constituée par 16 ou 17 ponts disulfures qui
peuvent se rompre pour donner naissance à deux groupements SH.

Toute modification structurale de la sérum-albumine nécessite donc la destruction partielle
ou totale de cette carcasse disulfide. Il est cependant évident que la rupture d'un nombre restreint
des ponts disulfures, surtout s'il s'agit de ponts superficiels, ne conduit pas obligatoirement à un
déplissement de la molécule.

L'étude combinée de la vitesse de sédimentation et le dosage des groupes SH libres sont sus-
ceptibles de nous apporter des éclaircissements en ce domaine. L'analyse de nos résultats conduit
à distinguer 3 étapes dans l'action des radiations sur une solution de sérum-albumine.

- Dans un premier temps, les radiations font apparaître sur la molécule, comme l'a
montré ALEXANDER (1961) (2 - 3 - 4), des charges et, de ce fait, provoquent la rupture des
liaisons hydrogène. La destruction de ces liaisons permet "l'ouverture" de la molécule, rendant
ainsi accessibles certains ponts disulfures, d'abord superficiels, puis profonds. Pour des doses allant
de 4. 10* à 20. 105 roentgens, l'irradiation fait apparaître au sein des solutions un nombre relative-
ment faible de groupements SU (pente faible du segment a, fig. 21). Mais sous l'effet de telles
irradiations, la sérum-albumine n'acquiert pas la propriété de faire sédimenter les hématies. H
semble donc que les ponts disulfures rompus, n'aient pas donné lieu à un déplissement notable de
la molécule : il s'agirait donc de ponts superficiels.

- Dans un deuxième temps (segment b de la fig. 21), les groupements SH titrables
deviennent beaucoup plus nombreux (pente forte de b). Les ponts S-S sont donc détruits en propor-
tion plus importante. Nous notons cependant que les électrophorégrammes correspondant à ces doses
(fig. 22 et 23) montrent une légère diminution de la mobilité de la sérum-albumine irradiée. En
effet, les quelques modifications structurales de la molécule (déplissements locaux) ont vraisembla-
blement augmenté son coefficient d'encombrement et, de ce fait, diminué sa mobilité. Chaque rup-
ture de pont superficiel semble rendre plus vulnérables les ponts S-S profonds. Ces derniers étant
détruits, les repliements de la molécule ne sont plus sous-tendus, et le déroulement de la pelote
moléculaire s'effectue facilement. En effet, ce n'est que dans cet intervalle de rayonnement (de
24. 105 à 36. 10s roentgens) que la sérum-albumine est capable d'agglomérer les hématies et de les
faire sédimenter. La macromolécule de sérum-albumine est devenue sub-linéaire. Ce phénomène de
dénaturation/par les rayons X est fondamentalement différent de l'altération de la molécule par la
chaleur. Jamais une élévation de température n'entraîne la sédimentation des hématies. Les élec-
trophorégr/ammes correspondant à ces doses montrent la présence d'un composé nouveau (fig. 24
et 25), dont la mobilité est inférieure à celle de la sérum-albumine témoin. Plusieurs hypothèses
sont possibles en ce qui concerne la nature de ce composé.

On peut concevoir, en particulier, soit que la dénaturation conduise à un produit de plus faible
poids moléculaire, mais de forme encombrante (linéaire), soit qu'elle conduise à des édifices vo-
lumineux formés par l'agrégation de plusieurs molécules. La première éventualité doit être écartée,
car le composé nouvellement apparu a un poids moléculaire supérieur à 30000, comme le montre
l'ultrafiltration : il s'agi'c encore d'une macromolécule.

Si, au contraire, le composé nouveau résultait de l'agrégation de plusieurs molécules, le poids
moléculaire des agrégats devrait être beaucoup plus élevé et une centrifugation à grande vitesse
devrait permettre sa sédimentation. Nous avons centrifugé à très haute vitesse les solutions irradiées
sans pouvoir mettre en évidence le moindre dépôt.

Si aucune rupture importante ni aucune agrégation ne peuvent être mises en évidence, le
composé nouveau pourrait résulter d'une altération importante de la structure tertiaire. Une telle
altération (rupture des ponts disulfures et apparition d'une sub-linéarité de la molécule) augmente-
rait évidemment son coefficient d'encombrement, ce qui se traduirait par une diminution de sa mo-
bilité dans un champ électrique (122).

- Enfin, dans une troisième étape (doses supérieures à 36. 105 roentgens), les solutions
irradiées deviennent incapables de provoquer la sédimentation des hématies. Ceci semble indiquer
que la molécule cesse alors d'être isolée. En effet (fig. 21, segment c), le nombre des groupe-
ments SH libres dans les solutions fortement irradiées décroît rapidement. Les molécules "dépliées"
sous l'action des radiations deviennent susceptibles de se lier entre elles sous forme d'agrégats.
La diminution des groupements SH indique vraisemblablement qu'il se forme alors de nouveaux
ponts disulfures intermoléculaires selon le schéma :

2 R-SH •R - SS - R
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Cette formation d'agrégats est confirmée par l'étude électrophorétique des solutions de sérum-
albumine irradiée à de telles doses (36. 105 roentgens). En effet, les électrophorégrammes (fig. 26
et 27) montrent nettement la présence de composés qui ne sont plus doués d'aucune mobilité et
possèdent une structure complexe.

4 - CONCLUSION

Les résultats précédents nous permettent de préciser quelques points particulièrement impor-
tants et significatifs.

l/ Pour les doses relativement faibles, de 0 à 20. 105 roentgens, l'irradiation ne rompt que
peu de ponts disulfures. Les groupements SH libres n'apparaissent qu'en quantités faibles. Cette
destruction n'est pas suffisante pour provoquer le déroulement de la pelote moléculaire, comme le
prouvent l'absence de modification de la vitesse de sédimentation et les altérations peu importantes
du tracé ôlectrophorétique.

2/ Pour les doses allant de 24. 105 roentgens à 36. 105 roentgens, les ponts disulfures qui
sous-tendent la structure tertiaire de la sérum-albumine sont rompus. Il apparait, dans la solu-
tion, de nombreux groupements sulfhydryles libres. La macromolécule libérée de sa charpente di-
sulfide se déploie. Nous assistons alors au phénomène de transformation des globules en bâtonnets
spirales et rigides. Sa nouvelle configuration sub-linéaire confère alors à la molécule de sérum-
albumine un pouvoir agglomérant. La vitesse de sédimentation devient très grande et l'on voit ap-
paraître sur les électrophorégrammes un nouveau composé de mobilité légèrement inférieure à celle
de la sérum-albumine.

3/ Enfin, pour les doses allant de 40. 105 à 44. 105 roentgens, les groupements SH sont à leur
tour oxydés et des réactions intermoléculaires sont observées. En effet, on constate un abaissement
brusque du nombre des groupements SH libres et l'apparition sur les électrophorégrammes d'agrégats
lourds, incapables de migrer dans un champ électrique.
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- IRRADIATION DU FIBRINOGÈNE

1 - FIBRINOGENE ET FIBRINE

Le fibrinogène est normalement présent dans le plasma au taux de 300 à 500 mg pour 100 ml
de plasma.

A - Préparation du fibrinogène

Plusieurs méthodes permettent son isolement :

a) Relargage par les sels neutres

On utilise pour précipiter le fibrinogène :

- soit une solution saturée de SO4 (NH4)2 à 25 %

- soit une solution saturée de CINa à 50 %.

Cependant les méthodes actuellement les plus utilisées pour isoler cette protéine, à partir du
sang humain, sont celles de COHN (1946) et de KECKWICK (1955).

b) Méthode de COHN (31)

Elle repose sur la précipitation des protéines plasmatiques par des solutions d'alcool de concen-
tration variable et dans des conditions déterminées (basse température, milieu de faible force
ionique = 0,14 et à pH 7, 2). La fraction obtenue ou fraction I de COHN contient 80 % du fibrinogène
du plasma, accompagné d'autres protéines (environ 50 à 60 % du poids du précipité). MORISSON et
Coll. (1948) purifient cette fraction et obtiennent un produit dans lequel on trouve 93 à 98 % de pro-
téine coagulable. BLOMBACK (1956) (17) préfère utiliser la solubilité différentielle des protéines
dans la glycine : à partir de la fraction I de COHN, il obtient par cette méthode une protéine coa-
gulable à 100 % par la thrombine.

c) Méthode de KECKWICK (64)

La précipitation des protéines du plasma se fait en solution éthérée (11 volumes %) à pH 7 et
à température de 0°C : 97 % de l'azote du fibrinogène obtenu par cette méthode peuvent être retrou-
vés dans la fibrine, les 3 % manquant correspondant à la libération des fibrinopeptides.

Remarque : BLOMBACK signale que la préparation qu'il obtient est coagulable à 100 % (15 - 17 - 22).
On peut se demander ce que deviennent alors les 3 % de fibrinopeptides éliminés par KECKWICK (64).
SCHERAGA (103) explique cette différence par le fait que les propriétés optiques du fibrinogène et de
la fibrine sont analogues et que c'est justement sur ces propriétés que reposent les méthodes de
mesure des pourcentages relatifs : fraction coagulable, protéines totales de BLOMBACK. Dans la
méthode de COHN, améliorée par BLOMBACK, les fibrinopeptides sont donc dosés comme de la
fibrine. Ces activités optiques sont fonction des quantités relatives de Tyrosine. Comme les fibri-
nopeptides n'en contiennent jamais qu'une quantité infime, leur décompte de la fraction coagulable
peut être négligé.

En général, la molécule de fibrinogène ainsi préparée, retient par adsorption du facteur sta-
bilisant de la fibrine (F. S. F. ou facteur XIÏÏ), du facteur VUE et du plasminogène. KECKWICK, ce-
pendant, prétend avoir obtenu du fibrinogène absolument pur.
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B - Propriétés physico-chimiques

Le tableau ci-après donne quelques constantes de la molécule du fibrinogène.

Propriétés physico-chimiques

Constante de sédimentation Sao

(unité Svedberg)
Volume spécifique partiel V20

Viscosité H0

Pression osmotique (MQ)
Diffusion de la lumière
Réfraction à double courant
Point isoélectrique (pHi)

Fibrinogène

humain

8, 5-9',0

0,725
0,25

580
440
700

5,5

bovin

8,4-8,6

0,706
0,25

440
540
670

5,5

Cependant LOEB(1960) (78 - 79), sans s'opposer à l'interprétation précédente, donne un autre
schéma montrant l'existence dans les chaînes peptidiques de zones spiralées (dites cristallines) et
de zones amorphes. Seule la zone cristalline correspondrait au diagramme a de BAILEY et col-
laborateurs :

ZONE AMORPHE

- L'estimation du poids moléculaire varie avec les auteurs et les méthodes utilisées.
CASPARY et KECKWICK (1954) donnent la valeur généralement admise de 340000 ± 10000. La mo-
lécule serait en fait l'association de 2 sub-unités de poids moléculaire voisin de 170000.

- La forme de la molécule a été difficile à déterminer. De nombreuses études ont été
faites à partir des techniques de viscosité, de biréfringence d'écoulement, de diffusion de la lu-
mière. D'après une étude par diffusion de la lumière, SEEGERS (1955) suggère une forme inter-
médiaire entre un ellipsoïdç de révolution (autour de son grand axe) et une tige noueuse de dimen<-
sions voisines de 50 x 600 A (115). La microscopic électronique et d'autres techniques fines ont
permis à HALL et SLAYTER (1959) de construire un modèle schématique de la molécule, modèle
devenu aujourd'hui classique (52).

o o
La molécule serait une tige de 475 ± 25 A de long, portant deux nodules terminaux de 65 A de

diamètre et un nodule central de 50 A de diamètre.
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Les nodules sont liés par une partie rétrécie de 15 A de diamètre environ, partie qui peut
se rompre facilement. Ainsi, lors de la préparation d'échantillons pour la microscopic électronique,
un certain pourcentage de ces étranglements est rompu (51). En outre, le modèle met bien en évi-
dence la grande dissymétrie de la molécule, constatée dès les premières investigations. La molé-
cule de fibrinogène serait formée de deux hémi-molécules comprenant trois chaînes peptidiques cha-
cune. Ainsi, BAILEY - ASTBURY - RUDAL (1943), après une étude de diffraction aux rayons X,
classent cette protéine dans le groupe kératine-myosine et en donnent le schéma suivant :

FORME a FORME p Fibrinogène

Trente pour cent seulement des chaînes peptidiques seraient ainsi sous forme d'hélice a, le
reste des chaînes possédant une structure lâche. Les parties cristallines (hélices a) correspon-
draient aux étranglements du schéma moléculaire de HALL et SLAYTER, les parties amorphes for-
mant les nodules. Evidemment, seule la partie spiralée donne un spectre de diffraction aux rayons X.

Le fibrinogène est un dimère formé de six chaînes peptidiques symétriques 2 à 2 et placées
tête-bêche. Les chaînes sont reliées par 28 ponts disulfures formant une véritable charpente
(56 - 57). ^

R'
NH2-CH-CO

R'
NH-CH-COOH

Tyr
Tyr
Ala
Ala
Pyr
Pyr

O-
O-
G-

En ce qui concerne le fibrinogène humain, les "N terminaux" sont les suivants (24) :

Alamine - Alanine - Tyrosine - Tyrosine.

Les extrémités de deux chaînes sont restées longtemps de nature inconnue ; on sait aujourd'hui
qu'il s'agit de deux noyaux pyrrolidone.

NH
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Si, comme le montre le schéma précédent, la nature des "N terminaux" est bien connue il
n'en est pas de môme de celle des "C terminaux". En effet, la méthode classique basée sur l'uti-
lisation de la carboxypeptidase (BELEY - BETELHEIM) se montre inefficace lorsqu'on essaie de
l'appliquer à la molécule de fibrinogène (12 - 14).

La molécule du fibrinogène posséderait 2800 résidus d'acides aminés et le tableau suivant
donne une idée de leur répartition :
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Glycocolle 25
Alanine 14
Valine 12
Leucine 18
Isoleucine 12
Serine 22
Thréonine 17

Phénylalanine 9
Tyrosine 10
Tryptophane 5
Proline 16
Cystine 6
Cystéine 1

Méthionine 6
Acide glutamique 33
Acide aspartique 33
Histidine 6
Arginine 15
Lysine 21

Le fibrinogène possède, également lié à sa molécule, une certaine quantité d'hydrates de
carbone variant (118) suivant les auteurs, de 1, 5 à 3 % (43). Ce sont : le D-galactose, le D-mannose,
le N-acétyl, la D-glucosamine et l'acide sialique (28 - 67).

En faisant agir la "pronase", trois glycopeptides ont pu être isolés du fibrinogène ; leur poids
moléculaire est voisin de 3 200 et ces trois chaînes se répètent deux fois dans les molécules de fi-
brinogène. La liaison entre la partie glucidique et la partie protéique, est formée par un groupe-
ment N-acétyl-D-glucosaminyl - (3 aspartylamide.

Pour que la coagulation soit normale, il faut que la partie glucidique du fibrinogène soit intacte.
Cette partie de la molécule pourrait être le support de la thrombine et de la fibrinase (MESTER,
MOCZAR, VASS - 1965) (88).

C - Propriétés biologiques a fibrinoformation

Le fibrinogÉ'ne peut se transformer sous l'action enzymatique de la thrombine en une protéine
insoluble : la fibrine qui s'organise en un réseau et constitue ainsi le caillot (29 - 41 -112).

Cette réaction de fibrinoformation s'effectue en deux temps :

l/ La protéolyse limitée du fibrinogène, par la thrombine, libère des fibrinopeptidas et un
hydrate de carbone. Le reste de la molécule de fibrinogène est appelé arbitrairement "monomère
de la fibrine".

2/ La polymérisation de ces monomères forme un réseau qui se stabilise ensuite sous l'ac-
tion enzymatique du facteur Xin, en présence de Calcium (42 - 113).

La thrombine

La thrombine est formée, au cours de la coagulation seulement, à partir d'une glycoprotéine
du plasma, la prothrombine (101).

SEEGERS et Coll. ont obtenu, en 1938, cette substance à partir du plasma, mais de nom-
breuses impuretés restaient encore liées à cette molécule. Quelques années après, SOULIER et
Coll. (1953) ont purifié cette substance.

Son poids moléculaire est de 8000 à 15000 : elle représente la plus petite enzyme connue.

Dans la nomenclature internationale des enzymes, son numéro de code est 3-4-4-13 :

3 : classe principale des hydrolases,
- 4 : action sur une liaison peptidique,
- 4 : substrat polypeptidique,
- 13 : numéro propre de la thrombine.

La thrombine scinde 4 liaisons arginine - glycine du fibrinogène, liaisons qui sont situées à
faible distance des extrémités "N terminal" de la molécule (71 - 75).

N terminal

Tyrosine o
Aipi-une Q
Alaninp ~ .,..

Pvrro. r\
Pvrro. n -

C termina]
i1

..̂ 1 Arer, G1 Y. 1 1
^ Arp, T'Y. i i

i Arff. GlVi l 1
— 1 Arff. Glv. I 1

n existe une complémentarité de structure, entre la thrombine et les chaînes polypeptidiques
de la molécule. Le fibrinogène d'une espèce peut être insensible à l'action de la thrombine d'une
autre espèce. C'est la présence de certains sucres sur les chaînes du fibrinogène (LAKI) (68 - 70)
ou la séquence des acides aminés au voisinage de la liaison arginine - glycine (LORAND) (81 - 82)
qui déterminerait "l'ancrage" de la thrombine au niveau de la liaison arginine - glycine.
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H existe des inhibiteurs de la thrombine qui réalisent différents types d'inhibition. Notre
travail a été réalisé avec des solutions purifiées ce qui élimine le problème des inhibiteurs (46 - 94).

L'action de la thrombine aboutit à la libération de deux fibrinopeptides par hémimolécule :
les fibrinopeptides A et B. Ceux-ci ne semblent pas être libérés simultanément, l'apparition du
fibrinopeptide B étant plus tardive (16 - 18 - 19).

Les fibrinopeptides sont porteurs de charges électronégatives importantes, ce qui justifie
que le point isoélectrique de la fibrine soit plus élevé que celui du fibrinogène.

Les fibrinopeptides ont un poids moléculaire de 2 à 3000. Divers chercheurs (BLOMBACK
et Coll. (20 - 21 - 23)) ont étudié les deux peptides A et B ; ils les ont séparés par électropho-
rèse et ont déterminé leurs séquences d'amino-acides.

- A = - Ala - Asp - Ser - Gly - Glu - Gly - Asp - Phe - Leu - Ala - Glu - Gly - Gly - Val - Arg - OH

- B = - Pyr - Gly - Val - Asp - Asp - Asp - Glu - Glu - Gly - Phe - Phe - Ser - Ala - Arg - OH (44)

Les fibrinopeptides constituent 3 % seulement de la molécule de fibrinogène et leur départ est
passé longtemps inaperçu. Nous avons déjà signalé et justifié ce fait en exposant les méthodes de
séparation du fibrinogène (méthode de KECKWICK). La thrombine agit aussi sur le facteur XIH
(FSF) et le fait passer de la forme inactive (profacteur) à sa forme active.

Les monomères libérés sont capables de se polymériser, ils échangent des liaisons hydro-
gène surtout entre résidus histidine et tyrosine. Le nombre de ces liaisons varie avec le pH du
milieu et a pu être déterminé. Cette étape initiale (échange de liaisons hydrogène) consiste en une
agrégation longitudinale des monomères et aboutit à la formation de polymères intermédiaires (66).
Cette phase correspond à une opacification du milieu avant coagulation, opacification qui ne s'observe
pas lorsqu'on bloque la polymérisation, en solution acide à pH 5,1 par exemple. Lorsque les poly-
mères intermédiaires atteignent un taux critique, la polymérisation s'accélère, la caillot se forme.
La polymérisation intermédiaire se ferait par soudure bout à bout des monomères. Pourtant, BANG
(1964) (6 - 7) a montré que la soudure des monomères se ferait en espaliers, en comparant la
longueur des polymères intermédiaires et celle des monomères équivalents mis bout à bout.

Un tel caillot est soluble dans une solution d'urée concentrée ou dans un solution d'acide mo-
nochloracétique à 1 % (62 - 80). L'urée et l'acide agissent par rupture des liaisons hydrogène, le
polymère est alors dispersé. Le caillot physiologique reste insoluble dans les solutions d'urée ou
d'acide. LAKI et LORAND (1948) (69) ont mis en évidence le facteur stabilisant de la fibrine : c'est
le facteur XIII. Mais ce n'est qu'en 1960 que DUCKER et Coll. ont signalé pour la première fois,
la possibilité d'un déficit congénital en ce facteur.

La présence de ce facteur XÏJI et une concentration convenable en ions Calcium (conditions
définies dans notre étude) rendent la polymérisation irréversible (83 - 84). L'insolubilité du caillot
à la température du laboratoire dans une solution d'urée 5 M rend compte de la présence du FSF .
L'action du facteur XIII est encore mal connue. La fibrine soluble possède les "N terminaux" sui-
vants : 1 glycine pour une tyrosine, alors que la fibrine insoluble a un radical tyrosine pour deux
glycines.

LAKI, en 1964, (68) montre que le FSF agit en catalysant la réaction de transamination entre
le résidu glycine "N terminal" du monomère et le groupe carboxylique du résidu asparagine du mo-
nomère voisin, formant ainsi les liaisons solides de covalence et libérant de l'ammoniaque et un hv-
drate de carbone (85).

Nous montrerons dans ce travail que le FSF agit par les groupements sulfhydryles dont il est
riche (LAKI - LORAND) (72 - 73 - 69 - 86). Le tableau suivant schématise l'ensemble des réactions
de la fibrinoformation.

2 - ETUDE EXPERIMENTALE DE LA FIBRINOFORMATION

Notre étude comprend trois parties :

A/ Tout d'abord, nous exposerons les résultats d'une technique que nous avons mise au point
et qui permet une exploration précise de la fibrinoformation.

t j B/ En deuxième lieu, nous passerons en revue les différents paramètres de la transformation
fibrinogène - fibrine", en essayant de localiser et de préciser leur rôle.
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C/ Enfin, nous étudierons les modifications apportées au fibrinogène par un flux de rayons X,
en examinant successivement :

- les modifications biologiques : fibrinoformation après irradiation,

- le comportement électrophorétique du fibrinogène irradié,

- le taux des groupements sulfhydryles avant et après irradiation.

A - Exploration spectrophotométrique de la fibrinoformation

Technique

Elle a été décrite dans le chapitre "Matériel et Méthode".

Résultats : (59)

Sur le tracé témoin (fig. 35) représentant la variation de la densité optique de la solution
étudiée en fonction du temps, on distingue :

o
Densité optique à 5 000 A /

» ~ ' -

0 1 2 S
Monomérisation Polymérisation

Fig. 35 - Variation de la densité optique d'une solution de Fibrinogène au cours de sa coagulation.

Temps en minute
Caillot

a) Une première phase qui dure environ 100 secondes, la pente de la courbe est faible,
la densité optique augmente lentement de façon presque linéaire.

Cette phase correspond à la phase de protéolyse : la thrombine agit sur le fibrinogène, scin-
dant les liaisons arginine - glycine, avec libération des fibrinopeptides et constitution des éléments
de base de la future polymérisation : "les monomères" de la fibrine.

b) Après une zone de transition en arc de cercle, résultante de deux phénomènes simul-
tanés, la deuxième phase se présente comme une phase explosive de courte durée (30 secondes) et
de pente forte. C'est la phase de polymérisation, au terme de laquelle le caillot .se trouve constitué.
Au cours de cette phase, les "monomères" de fibrine s'organisent en un réseau ; les "monomères"
échangent des liaisons terminales et latérales. Tout ceci conduit à une opacification importante du
milieu.
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c) Une nouvelle zone de transition en arc de cercle introduit la phase terminale ou
phase de stabilisation de la fibrine, phase sub-linéaire, assez lente, où le caillot définitivement
constitué atteint une densité optique qui ne varie plus. Cette phase est essentiellement sous le
contrôle des facteurs IV et XIII (Calcium et facteur de stabilisation de la fibrine).

Cette méthode simple permet l'étude de la réaction "fibrinogène - fibrine". Les résultats
obtenus sont reproductibles et comparables. Ce procédé complète l'étude faite par le procédé throm-
bélastographique. La thrombélastographie nous renseigne sur les qualités dynamiques du caillot et,
de ce fait, sur les modifications physico-chimiques intervenant dans la solution. La spectrophotomé-
trie met en évidence la phase de protéolyse que la thrombélastographie ne signalait pas. Cette
phase protéolytique est de type enzymatique. L'intégrité de l'enzyme et du substrat sont nécessaires ;
de plus, différents facteurs entrent en jeu dans cette réaction en l'inhibant ou en l'accélérant (pH,
température, Calcium. .. ). Cette technique nous a permis l'étude des modifications de la formation
du caillot par action de rayonnement (Rayons X), sur une solution de fibrinogène.

B - Etude des paramètres de la fibrinoformation

La transformation du fibrinogène en fibrine constitue la réaction centrale de la coagulation,
réaction dont la cinétique est contrôlée par différents paramètres.

Le but de ce paragraphe est d'évaluer l'importance réelle de ces divers paramètres, d'en
examiner leurs limites d'action et de déterminer ainsi les conditions optimales de la réaction de
transformation du fibrinogène en fibrine. D'autre part, cette étude nous permettra de localiser
l'action de chacun d'eux et éventuellement de préciser lequel de ces paramètres est altéré par
l'action des Rayons X.

Ces paramètres sont :

l/ La quantité de substrat : c'est-à-dire la concentration en fibrinogène de la solution.

2/ La quantité d'enzyme : c'est-à-dire le nombre d'unités actives de thrombine par unité de
volume du substrat.

3/ La concentration en calcium : bien que le calcium ne semble pas être un élément néces-
saire à cette réaction, il joue un rôle important en ce qui concerne la vitesse de réaction.

4/ Le pH du milieu : au pH physiologique, voisin de 7, la réaction se fait de façon normale,
mais à des pH plus acides, la réaction est perturbée.

5/ La température ; les conditions expérimentales de cette étude n'ont pu nous permettre de
réaliser un système de température variable. Aussi, toutes nos expériences ont été faites à la
température de 24°C.

a) Matériel et méthode

- Fibrinogène : Fibrinogène "Armour" en solution, dans Owren Koller à pH 7,35.

- Thrombase : Thrombase ROUSSEL. Le contenu de l'ampoule de 100 unités de thrombase
est dissous dans 1, 2 ... 10 ml de sérum physiologique.

- Calcium : les ions Ça** sont apportés par une solution de chlorure de calcium à concen-

tration variable : M, -rr-,M M
50

M
1000 '

Nous utilisons la technique spectrophotométrique. L'enregistrement est fait à la longueur d'onde
de 3000 A et à une vitesse de déroulement de 6 cm/minute.

Un ml de solution de Cl2Ca est ajouté à un ml de solution de fibrinogène. La réaction est dé-
clenchée par adjonction de 20 ul de thrombase. La variation de densité optique est suivie en fonction
du temps.

b) Résultats

l/ Concentration du substrat

Les conditions d'étude ont été les suivantes :

- fibrinogène à 1-2-4-6-8-10-12-16-18-24 mg/ml.

50
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- thrombase : le contenu de l'ampoule est dissous dans 10 ml de sérum physiologique
donc pour 1 ml de fibrinogène on fait agir 0, 2 unité de thrombase contenu dans 20 ul.

Densité optique

I

Nombre de mg de fibrinogène

Fig. 36 - Tracés spectrophotométriques de la réaction fibrinogène-fibrine pour des concentrations variables de
fibrinogène (calcium et thrombase étant constants)

Les tracés spectrophotométriques de la réaction (fig. 36) montrent, comme nous l'avons déjà
indiqué, trois phases dans la transformation.

- Une première phase, sub-linéaire, à pente faible : phase de protéolyse ou "monomé-
risation '.

- Une seconde phase brève à pente forte : phase de polymérisation.

- Une troisième phase lente : phase de stabilisation du caillot.

Les variations des temps de monomérisation et de polymérisation, en fonction de la variation
du rapport Thrombase/Fibrinogène, sont représentées sur la figure 37. La quantité de thrombase

rp-u

étant constante, les variations du rapport — sont liées aux modifications de concentration de la

solution de fibrinogène, le rapport exprimant, en fait, la dilution du fibrinogène.

A la concentration fixe de 0,2 U de thrombase où nous opérons, les correspondances entre
TVi

concentration du fibrinogène et rapport — sont données dans le tableau suivant :
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Concentration du
fibrinogène

mg/ml

TVi

Fi

Concentration du
fibrinogène

mg/ml

Th

Fi

1

0,2

10

0,020

2

0,1

12

0,015

4

0,05

16

0,0125

6

0,03

18

0,011

8

0,025

24

0,0075

Temps en seconde

200-

100-,

|__ MONOMERISATION

— •— POLYMERISATION

•̂

\
\

0.05

I
0. 10

Nombre d'unité-de thrombase
pour 1 mg de fibrinogène.

Th
Fig. 37 - Variation des temps de mono et polymérisation en fonction du rapport -=rr.

La variation du rapport -=r- est réalisé.: à numérateur (taux de thrombase) constant.
r 1

Parallèlement à la représentation graphique des temps de monomérisation et de polymérisation,

en fonction du rapport —, nous avons représenté (fig. 38), les variations des pentes des courbesFi
de monomérisation et de polymérisation en fonction de ce même rapport, représentatiou qui nous
renseigne sur la cinétique de la réaction.

86

Discussion :

Les temps de monomérisation croissent en fonction de la concentration du fibrinogène, la
quantité de substrat à transformer étant de plus en plus importante pour une même quantité d'enzyme
(fig. 37). Ceci est valable pour la monomérisation et la polymérisation. Aussi pour un rapport
Th ...
— croissant, il y a croissance exponentieUe des temps. Les points expérimentaux ne sont pas tous

rpi

représentés. Ainsi, pour un rapport — = 0,0075, correspondant à 24 mg/ml de fibrinogène, le

temps de monomérisation est de 505 secondes, celui de polymérisation est de 80 secondes.

Les courbes relatives aux variations de pente passent par un maximum (fig. 38). La concen-
/ TVi

tration en fibrinogène correspondant à ce maximum (-^r- = 0, 02 pour la courbe de monomérisation,

Th
soit 10 mg/ml de Fibrinogène, et — = 0,03 pour la courbe de polymérisation, soit 6 mg/ml de

Fibrinogène) représente l'optimum des concentrations moléculaires relatives de l'enzyme ou du
substrat.

Pour les concentrations plus faibles en fibrinogène, bien que l'enzyme agisse toujours avec son
maximum d'activité, la correspondance des quantités de l'enzyme et du substrat est plus lâche et
entraîne un phénomène à vitesse plus .faible.

Pour les concentrations plus fortes, la correspondance des quantités de l'enzyme et du subs-
trat est très étroite, mais la vitesse du phénomène est moindre car l'enzyme est alors en quantité
absolue insuffisante.

Pente de polymérisation

10-

8-

6-

2-

Pente de monomérisation

H MONOMERISATION

0 POLYMEMISATION

/„ ^-O-.

0H

y

U0. 10

-0.05

0.02 0.05 0.10

Nombre d'unité de thrombase pour 1 mg de
fibrinogène

rpu

Fig. 38 - Variation des pentes de monomérisation et de polimérisation en fonction du rapport —7 .
Fi
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2/ Concentration en enzyme

Les conditions sont les suivantes :

Fibrinogène : 12 mg/ml

Thrombase : 20 ^il contenant 0,025 - 0 , 0 5 - 0 , 1 - 0, 2 - 0, 3 - 0,4 - 1 - 2 et 5 unités.

3 M
Cl,Ca :

50

La figure 39 montre que la réaction "fibrinogène - fibrine" est d'autant plus rapide que la
concentration en thrombase est élevée.

Nous n'avons pas pu étudier l'action des doses fortes, les vitesses de réaction étant telles
qu'il était impossible de suivre le phénomène par la technique utilisée.

Les figures suivantes (40 et 41), montrent les variations des temps et des vitesses de mono-
TP Vi

mérisation et de polymérisation en fonction du rapport -=77- pour une concentration de fibrinogène
Fi

constante.
TVi

La correspondance du nombre d'unités de thrombase, mis en jeu au rapport -=r-, est donnéef i
dans les tableaux suivants :

Unité de
Thrombase

Th
Rapport —

0,025

0,002

0,05

0,0035

0,1

0,008

0,2

0,016

0,3

0,024

Unité de
Thrombase

Th
Rapport -pT-

0,4

0,035

1

0,08

2

0, 16

5

0,40

Densité optique à 5400 A

Fig. 39 - Tracés spectrophotométriques de la réaction fibrinogène-fibrine pour des quantités variables de
thrombase (calcium et fibrinogène constants).

Temps en seconde

o- -POLYMERISATION

|—MONOMERISATION

o

0.008 0.033 0.08 0.16

Nombre d'unité de thrombaso

Fig. 40 - Variation des temps de mono et polymérisation en fonction du rapporter.
Fi

i alcium et fibrinogène constants.

Pente de Polymérisation

—O - POLYMERISATION

— • - MONOMERISATION
40

Pente de Monomérisation

30

20
0,5

10

0,1

0. 008 0.033 0.08 0.16

Nombre d'unité de thrombase pour 1 mg de
fibrinogène

T^Vi
Fig. 41 - Variation des pentes de mono et polymérisation en fonction du rapport — r-.
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Discussion :

Les temps de monomérisation et de polymérisation décroissent et tendent vers zéro, au fur
TV»

et à mesure que le rapport -=rr- augmente.
r 1

Les pentes de monomérisation et de polymérisation croissent de façon linéaire en fonction

des rapport -=-r croissants, mais les courbes représentatives des variations des vitesses tendent
I1 i

vers les asymptotes, ce qui s'observe surtout pour la monomérisation et s'explique par le fait que

le rapport -=rr (pour une quantité de fibrinogène donnée) est maximum : l'excès de thrombase ne peut
1* i

agir puisque le substrat est saturé en enzyme.

3/ Le calcium

Le calcium est l'un des facteurs essentiels de la coagulation. Outre son activité comme accé-
lérateur ou inhibiteur de la thromboplastinoformation et de la thrombinoformation, il joue un rôle
important dans la transformation "fibrinogène - fibrine" et dans la stabilisation du caillot.

Conditions expérimentales :

M
- solution de fibrinogène à 12 mg/ml.

, +, j /-,-• ^ » M M M- solution de Cl2Ca à -rpr-y ^77, r^r-. • • •

- thrombase solution à 0,1 - 0,2 - 0,4 et 1 U pour 20 [il.

Résultats

La figure 42 montre les tracés de la réaction "fibrinogène - fibrine", en présence et en
absence d'ions Ça**. Le rôle du calcium est un rôle d'activateur. En effet, en présence de Ça**,
les temps de monomérisation et de polymérisation sont plus brefs.

La figure ci-après (fig. 43) montre l'évolution du phénomène pour différentes quantités de
ChCa.

On peut faire, en outre, les constatations suivantes :

l/ Les courbes représentatives des variations des temps de monomérisation et de polymérisation
Ça**

en fonction du rapport ^,. passent par un minimum qui ne se situe pas aux mêmes abscisses pour
r 1

les deux phénomènes (fig. 44).

2/ Les courbes représentatives des variations des vitesses de la monomérisation et de la po-
lymérisation passent par un maximum (fig. 45).

Le calcium agit de façon différente suivant sa concentration dans le milieu. De 0 à
0,07 -0,10 mg de Ça** par mg de fibrinogène, les ions Ça** jouent le rôle d'activateur ; au-delà
de 0, 10 mg pour 1 mg de fibrinogène, les ions Ça** jouent le rôle d'inhibiteur.

Nous avons étudié le rôle des ions Ça ** pour des quantités variables de thrombase et nous
retrouvons les résultats précédents. Pour des quantités de thrombase croissantes, nous constatons
que les courbes représentatives (fig. 46 et 47) des temps de monomérisation et de polymérisation
passent par un minimum se situant autour de 0, 07 à 0, 10 mg Ça pour 1 mg de fibrinogène. Cette

Çazone des minima définit les 'limites du domaine de concentration pour lequel le rapport -rrr est op-
Fi

timum.

Parallèlement à l'étude de l'action de l'ion Ca+* sur la vitesse de la transformation "fibrinogène -
fibrine", nous avons étudié l'action du Ça** sur la stabilisation de la fibrine.

A 1 ml d'une solution de fibrinogène à 12 mg/ml, nous avons ajouté 100 ^1 de thrombase
contenant 10 unités actives de thrombine et des quantités variables d'ions Ça**. Nous avons laissé
la réaction se produire à 37°C pendant 30 minutes. Le caillot produit est placé dans 3 ml d'urée
5 M. Après agitation et repos d'une heure, le caillot restant est prélevé. Un dosage de la fibrine
résiduelle est effectué par la méthode du biuret ; la quantité de fibrine dissoute est ainsi évaluée
par différence.

90

1 2 3
Fig. 42 - Effet du calcium sur la réaction fibrinogène-fibrine.

8
Fig. 43 - Tracés spectrophotométriques de la réaction fibrinogène-fibrine pour des concentrations de calcium
variables (îibrinogène et thrombase constants).
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La figure 48 exprime le pourcentage de solubilité du caillot, c'est-à-dire les modalités de
Ça

stabilisation du caillot en fonction du rapport TTT.
r 1

- Pour un rapport de 0 à 0, 01 le caillot est soluble.

- De 0, 01 à 0, 02 le caillot est partiellement soluble.

- De 0,02 à 0,40 le caillot est parfaitement insoluble : le caillot - formé est stabilisé.

- De 0,40 à 0,90 le caillot est à nouveau partiellement soluble.

- Au-delà de 0, 90 le caillot est entièrement soluble.

La stabilisation de la fibrine exige donc la présence d'ions Ça** en quantité bien déterminée.

La stabilisation de la fibrine (c'est-à-dire les conditions d'action optimale du facteur XIII) est

donc liée à des conditions de concentration des ions'Ça** bien définies : le rapport
Ça**
Fi

doit avoir

une valeur comprise entre 0,02 et 0,40. Le calcium joue donc un rôle important dans la transfor-
Ca

mation du fibrinogène en fibrine. Pour un rapport -=rr de 0, 05 à 0, 13, la transformation se produit
Fi

Ça
dans des conditions optimales. Aux doses fortes, c'est-à-dire pour des rapports -=7- supérieurs à

0, 5, la fibrine est incapable de se polymériser bien que la monomérisation se produise.

4/ Le pH du milieu

A 2 ml d'une solution de fibrinogène (6 mg/ml, dissous dans le tampon Owren-Koller à
pH 7,35 - 6, 1 et 5, 1), on ajoute 100 [il de solution de thrombase contenant 1 unité active de throm-
bine et 0,4 mg de Ça**.

Nous n'avons exploré que les pH acides. La figure 49 montre les courbes de la transforma-
tion à ces divers pH.

solubilité

100 %

50 % ,

0 %

zone de vitesse maximum

^Illlllllllll Illllll illllliltll III inlll^f

0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,40 0,9 1,3
Ça "/fibrinogène (mg)

Ça
Fig. 48 - Variation du pourcentage de solubilité dans l'urée 5 M d'un caillot en fonction du rapport — .
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Densité optique à 5400 A
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Densité optique à 5400 A
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^^^^^^

I neutralisation par 0, 033 ml de NaOH N/2
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Fig. 49 - Effet du pH sur la réaction Fibrinogène-Fibrine.
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Entre les pH 7, 1 et 5, 1, les temps de monomérisation et de polymérisation augmentent.

A pH 3, 1, la monomérisation n'est pas décelable dans les conditions où nous opérons et la
polymérisation ne se produit plus. La thrombine conserve-t-elle pour un tel pH son action sur le
fibrinogène ? La protéolyse se produit-elle ? Pour tenter de répondre à ces questions nous avons
réalisé l'expérience suivante : nous enregistrons les modifications de densité optique d'une solution
de fibrinogène à pH 5, 1, après adjonction de thrombase. Le tracé reste rectiligne, il n'y a pas de
monomérisation apparente. Nous neutralisons la solution par une quantité convenable de soude, la
polymérisation se déclenche immédiatement.

Donc la thrombase a bien agi sur le fibrinogène à pH acide ; elle agit en libérant des mono-
mères ; mais l'acidité du milieu est telle que la polymérisation est impossible. H est ainsi possible
d'obtenir des "monomères de fibrine" sans polymérisation immédiate. Cette propriété peut être uti-
lisée pour une exploration ultérieure de la phase de "monomérisation".

5/ Température

Notre étude de ce facteur a été incomplète car nous ne pouvions maintenir la cuve du spectro-
photomètre à température constante. Néanmoins, nous avons fait quelques expériences à 0°C dont
nous avons comparé les résultats à ceux des expériences faites à la température du laboratoire.

Une diminution de température a pour effet essentiel de ralentir le phénomène de la trans-
formation de fibrinogène en fibrine.

Conclusion :

L'étude des cinq paramètres contrôlant la réaction de transformation du fibrinogène en fibrine
donne les résultats suivants :

Pour une concentration croissante de substrat,les temps de monomérisation et de po-
lymérisation croissent. Les vitesses de monomérisation et de polymérisation passent par un maxi-
mum pour lequel la quantité de substrat est optimale pour la quantité d'enzyme donnée.

- Pour une concentration croissante d'enzyme, les temps de monomérisation et de po-
lymérisation croissent. La vitesse de monomérisation varie et tend asymptotiquement vers une
limite qui est pratiquement atteinte pour une concentration en enzyme correspondant à la saturation
du substrat.

Fig. 50 - Effet de la température sur la réaction fibrinogène-fibrine.

- L'action des ions calcium ne se manifeste que dans des limites définies du rapport
Ca*+

- p. . Entre 0, 07 et 0, 10 mg Ça pour 1 mg de fibrinogène : la réaction se manifeste avec une vi-

tesse maximum, mais pour des concentrations allant jusqu'à 0,02 et 0,40 mg pour 1 mg de fibri-
nogène, la stabilisation de la fibrine est encore possible. Le FSF n'agit que dans ces limites.

- Pour les valeurs physiologiques du plï, la réaction étudiée se produit avec le maximum
d'intensité. A pH acide, la protéolyse ou monomérisation se produit, mais la polymérisation est
impossible.

- La température agit sur la réaction de transformation du fibrinogène en fibrine, mais
cet effet n'a pu être étudié dans le présent travail.

C - Action des rayons X sur la fibrinoformation

a) Méthodes d'étude

Deux millillilitres de solution de fibrinogène sont soumis à un flux de rayons X.

Sur des échantillons de fibrinogène irradiés à doses variées nous avons étudié :

- d'une part, la cinétique de la réaction "fibrinogène - fibrine", par la méthode spectro-
photométrique,

- d'autre part, les propriétés dynamiques du caillot formé, par la méthode thrombélas-
tographique.

b) Résultats et discussion

- Pour des doses d'irradiation de 2,25 à 4.5.104 roentgens, les tracés cinétiques sont
peu modifiés (fig. 5l). On note cependant un allongement du temps de monomérisation. La protéo-
lyse du fibrinogène se réalise difficilement. L'irradiation semble altérer la structure tertiaire de
cette protéine. De ce fait, la réaction enzymatique de la thrombine sur le fibrinogène se fait dif-
ficilement, la complémentarité enzyme-substrat n'étant plus réalisée.

- Pour des doses d'irradiation plus importantes, le temps de monomérisation continue
à s'allonger. De plus, la hauteur du palier final de stabilisation du caillot est abaissée.

Aux doses voisines de 18. 104 roentgens, le tracé thrombélastographique est modifié de façon
peu significative, alors que les tracés spectrophotométriques sont profondément altérés. Cette absence
de perturbations thrombélastographiques montre que les propriétés dynamiques ne sont pas fonda-
mentalement modifiées ; le caillot est encore de bonne qualité. Cependant, on note qu'un caillot issu
d'une solution de fibrinogène témoin est opalescent, alors que ceux issus de solution de fibrinogène
irradié de 2,25 à 18.10* roentgens deviennent de plus en plus translucides : pour une dose de
18. 104 roentgens, le caillot est complètement transparent. D'après la littérature, ce phénomène
paraît dû à une polymérisation essentiellement longitudinale. L'irradiation agirait en bloquant les
groupes SH et interdirait, de ce fait, une polymérisation transverse par ponts disulfures.

n est important de noter que :

- l'irradiation ne modifie nullement le pH de la solution,
v

- les caillots obtenus à partir de solution de fibrinogène irradié sont stabilisés ; ils
sont insolubles dans l'urée 5 M ce qui prouve que le facteur XIII n'a pas été touché par l'irra-
diation.

- Pour des doses d'irradiation de 18 à 144. 10* roentgens, le tracé cinétique de la réac-
tion reprend une allure normale, mais les tracés thrombélastographiques montrent une perte de
plus en plus importante des propriétés élastiques du caillot. L'amplitude du thrombélastogramme
décroît régulièrement jusqu'à donner un tracé subrectiligne (fig. 52 et 53).

Le fait d'obtenir des tracés spectrophotométriques proches de la normale n'est pas la preuve
d'une atteinte moins profonde de la molécule de fibrinogène, mais 1? manifestation d'un phénomène
nouveau. Pour les doses de 90 à 144. 104 roentgens, le phénomène observé n'est plus la formation
d'un caillot organisé, mais celle d'un gel colloïdal homogène. Si les doses d'irradiation sont supé-
rieures à 300.10* roentgens, le fibrinogène se transforme en un floculat opalescent dans la cuve
d'irradiation même. La protéine est complètement dénaturée : elle flocule.
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Fig. 51 - Tracés cinétiques de la transformation fibrinogène-fibrine de solutions témoins et irradiées.
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c) Conclusion

Le fibrinogène irradié à faibles doses se transforme, sous l'action de la thrombase calcique,
en un caillot de bonne qualité dynamique mais de structure très fine : la polymérisation est longi-
tudinale.

Le fibrinogène irradié à fortes doses ne donne plus, sous l'action de la thrombase calcique,
un caillot organisé, mais un gel laiteux et fragile. La thrombase catalyse simplement une gélifi-
cation ; les phases caractéristiques de la coagulation (monomérisation, polymérisation et stabili-
sation) ne se manifestent plus.

3 - ACTION DES RAYONS X SUR LA MOLECULE DE FIBRINOGENE

Nous avons soumis des solutions de fibrinogène à des irradiations variant de 0 à 300. 104

roentgens. A cette dose ultime, la solution coagule dans la coupelle d'irradiation.

Nous avons simultanément, sur ces solutions irradiées, pratiqué, d'une part, un dosage des
groupes SH selon la méthode ampèrométrique décrite et, d'autre part, des électrophorèses sur
acétate de cellulose.

Résultats

Nous prenons comme valeur 100 % des radicaux SH, la quantité de groupements sulfhydryles
trouvée pour une solution de "Fibrinogène-FSF" témoin.

La figure 54 montre un tracé des variations des groupes SH titrables, en fonction de la dose
d'irradiation.

Pour des doses de 0 à 63. 10* roentgens, la courbe est décroissante ; le nombre des radicaux
SH titrables s'abaisse jusqu'à un minimum (55 % de groupements SH pour une irradiation de 63. 10*
roentgens), puis la courbe présente un maximum pour une dose voisine de 180. 104 roentgens, avec
un taux de radicaux SH égal à 85 %.

°o de SH titrables

100-

90-

80-

70-

60-

50

\

63.104 180.104 270.10* R

Dose on roentgens

Fig. 54 - Taux des groupes SH titrables dans une solution de fibrinogène irradié.

Essai d'interprétation

La première partie descendante de la courbe doit correspondre à l'oxydation des groupements
SH n'appartenant pas au fibrinogène mais au FSF. En effet, l'électrophorégramme pratiqué sur une
solution ayant reçu 45. 104 roentgens, ne montre aucune modification notable du tracé par rapport
au témoin (fig. 55).

De plus, une étude de la solubilité du caillot provenant d'une solution de fibrinogène ayant reçu
20 à 60. 104 roentgens, montre que le facteur XIII est inactivé : le caillot est soluble dans une solu-
tion d'urée 5 M.

La deuxième partie de la courbe (ascendante) correspond à l'apparition des SH du fibrinogène.
En effet, l'irradiation, comme précédemment pour la sérum-albumine, semble rompre la structure
tertiaire de la molécule et réduire les ponts S. S. en groupements S. H.

En effet, pour des doses de 90, 135 et 180. 104 roentgens, nous observons sur les électropho-
régrammes, la disparition progressive, dans la solution irradiée, du fibrinogène intact. La molé-
cule se déplie, migre moins vite ; nous n'avons plus une bande nette, mais une zone de répartition
des produits, depuis la zone de dépôt jusqu'à la trace classique de fibrinogène intact (fig. 56 et 57).

Au-delà du maximum (180. 104 roentgens), la courbe décroît. Les groupes SH apparus lors de
la phase précédente se recombinent pour donner des ponts intermoléculaires S-S. La molécule s'as-
socie à d'autres molécules voisines et forme un véritable agrégat. En effet, pour des doses de
270.10 roentgens, la solution se trouble et prend un aspect laiteux. Pour une dose de 285.10*
roentgens, l'électrophorégramme montre un produit incapable de migrer. IL s'agit des agrégats
lourds que nous venons de signaler (fig. 58).

Enfin, pour des doses supérieures, voisines de 300. 104 roentgens, la solution coagule et se
prend en masse dans la coupelle à irradiation.
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F. i r n i c h é 45. lO'K. . . . F. irradié 90. 104R.

Fig. 55 - Fig. 56 -

. Témoin -Témoin

... F. irradié 180. 10'n. F. irradié 285. 104R.

Fig. 57 - Fig. 58 -

Electrophrégrammes de solutions de fibrinogène témoins et irradiées.

IV. - PROBLEMES ANNEXES

1 - MISE EN EVIDENCE ET DOSAGE DU FIBRINOGENE PLAQUETTAIRE (60)

Tous les auteurs s'accordent à admettre l'existence d'une substance coagulante plaquettaire
qui ne serait autre que du fibrinogène (99 - 111 - 120). Cependant, certains ne retrouvent pas de
fibrinogène lié aux plaquettes (SCHMID - 110).

Nous avons essayé :

- d'une part, de mettre en évidence ce fibrinogène plaquettaire par électrophorèse sur
acétate de cellulose,

- d'autre part, de doser, à partir d'un lysat plaquettaire, le fibrinogène lié à ces élé-
ments cellulaires. La technique utilisée est un microdosage photométrique au biuret.

A - Résultats

a) Electrophorèse

Après cytolyse de la purée plaquettaire, nous obtenons :

- d'une part, un surnageant contenant l'intérieur de la cellule,

- d'autre part, les membranes ou stromas. Ces derniers sont lavés 3 fois au sérum
physiologique et ensuite broyés après adjonction de 2 à 3 gouttes de sérum physiologique. L'exsudat
est obtenu par centrifugation à grande vitesse.

Le surnageant et l'exsudat sont placés dans un champ électrique sur bandes d'acétate de cel-
lulose.

Le surnageant

Les électrophorégrammes du surnageant révèlent plusieurs taches protéiniques plus ou moins
importantes (fig. 59). La trace dé plus grande mobilité correspond à la trace d'hémoglobine : elle
ne nous intéresse pas ici.

Pour identifier la deuxième trace, nous avons procédé en 3 temps ;

l/ Simultanément dans chaque cuve, nous avons fait migrer 10 ^1 de surnageant et, sur une
bande voisine, 10 \iî. de solution connue de fibrinogène servant de témoin (fig. 59-I).

La trace à identifier présente les mêmes caractéristiques électrophorétlques que le fibrinogène.

2/ Nous ajoutons au surnageant, avant migration, un quantité connue de fibrinogène.

Le pic correspondant à la trace à déterminer se trouve considérablement augmenté (fig. 59-B).
La trace du fibrinogène se confond donc avec celle que nous étudions.

3/ Enfin, à un surnageant plaquettaire, nous ajoutons une quantité de thrombase active déter-
minée. H se forme, après un temps de latence de 2 à 3 minutes, un caillot léger que l'on peut
prélever. L'exsudat de ce caillot est placé, à son tour, dans un champ électrique.

S'il existe du fibrinogène plaquettaire, la thrombase ajoutée le transforme en fibrine, donc
en un caillot visible. C'est ce dernier que nous avons isolé. Le .surnageant de ce caillot ne doit
plus donner sur l'électrophorégramme le tracé caractéristique de ce que nous présumons être du
fibrinogène : c'est ce que l'on observe dans la figure 59-C.

102 103



III

Î
départ

Fig. 59 - Electrophorégrammes de solutions plaquettaires.

104

Stromas

Après broyage, l'exsudat des stromas est soumis à l'électrophorèse. Les électrophorégrammes
ne révèlent aucune trace de protéines libres (fig. 59-HE).

Ces stromas semblent, en outre, avoir perdu leur activité
fixer après macération du fibrinogène ou tout autre protéine.

b) Microdosage au biuret

en effet, ils sont incapables de

Nous avons réalisé nos mesures à partir de culots plaquettaires dans lesquels le nombre
absolu d'éléments cellulaires peut varier de façon notable d'un échantillon à l'autre. Il nous a paru
plus satisfaisant de rapporter la quantité de fibrinogène trouvée à l'unité physiologique, à savoir la
plaquette elle-même.

Les chiffres obtenus; varient autour de la moyenne de 5. 10-U mg de fibrinogène par plaquette,
avec un écart type de 2.10'11.

Remarque :

Le test classique de présence du facteur XIII dans une réaction de transformation du fibrino-
gène en fibrine consiste à déterminer si le caillot final est soluble ou non dans une solution
d'urée 5 M (80).

FSF.
- Si le caillot est soluble, nous avons à faire à de la fibrine "s" et il n'existe pas de

ir.il et le facteur- Si le caillot est insoluble, la fibrine qui le constitue est de la forme
XIII est présent. Ce test n'est valable qu'en présence d'une quantité définie de Ça

En ce qui concerne le fibrinogène plaquettaire, nous pouvons affirmer qu'il existe, intime-
ment lié à la molécule, une quantité suffisante de facteur XIII. En effet, si la coagulation du fi-
brinogène plaquettaire est provoquée par de la thrombase sodique, le caillot obtenu est soluble, par
suite d'un manque d'ions calcium dans le milieu. Si, au contraire, nous coagulons par de la throm-
base calcique, le caillot obtenu est parfaitement stabilisé et insoluble dans une solution d'urée 5 M
ou d'acide monochloracétique à 2 %.

En conclusion, il existe, au niveau de la plaquette, du facteur XIH intimement lié à la molé-
cule de fibrinogène, mais ce milieu ne contient pas d'ions calcium ou n'en contient qu'une quantité
insuffisante mr stabiliser le caillot.

B - Discussion

- Qualitativement, on peut affirmer que la substance coagulante plaquettaire est du fibrinogène
semblable à celui qui est dissous dans le plasma :

- il a même mobilité électrophorétique, donc même encombrement stérique et même
charge électrique moléculaire,

- il a la même propriété biologique fondamentale : il est capable de donner avec la
thrombase un caillot de bonne qualité.

- Quantitativement, ce fibrinogène plaquettaire a été évalué à : 5 ± 2 . l O " n mg de fibrinogène
par plaquette.

Ces résultats sont très significatifs si l'on considère que le matériel de départ provient d'ani-
maux de race et d'âge différents, n est donc vraisemblable que ces plaquettes possèdent une quantité
de fibrinogène qui varie d'un animal à un autre et de façon notable.

Une question se pose maintenant : ce fibrinogène est-il intra-plaquettaire ou adsorbé sur la
paroi cellulaire ? Notre étude ne nous permet pas de tirer des conclusions définitives à ce sujet .

En effet, la trace caractéristique du fibrinogène est obtenue à partir du surnageant plaquet-
taire, donc du milieu intra-cellulaire et non des stromas. Cependant, il faut remarquer que la lyse
des plaquettes modifie certainement de façon radicale les qualités de la membrane cellulaire comme
cela a été montré pour le globule rouge. Par conséquent, les produits adsorbés sur cette mem-
brane, et liés à elle par des liaisons plus ou moins fortes, peuvent se trouver libérés à partir du mo-
ment où cette membrane lésée se désorganise.. Les produits adsorbés passent alors dans le liquide sur-
nageant.
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Si ce fibrinogène est adsorbé, cette protéine doit se comporter comme toutes celles qui sont
fixées sur une membrane quelconque : la protéine s'étale en couche monomoléculaire de façon à
tapisser l'ensemble de la surface qui lui est offerte.

A partir de ces données, nous avons fait un calcul qui permet d'apporter un argument supplé-
mentaire en faveur d'un fibrinogène extra-plaquettaire adsorbé sur la membrane.

Admettons que la plaquette soit tapissée sur toute sa surface par un film monomoléculaire de
fibrinogène.

La plaquette moyenne peut être assimilée à une petite sphère de 3 (i de diamètre ; sa sur-
face totale est donc :

(1,5 x 1,5 x 3,14) 4 = 28,20 u2

On admet généralement (SCHERAGA) comme dimensions de la molécule de fibrinogène :
0, 05 n x 0, 007 |i soit une surface de :

0,05 x 0,007 = 35. 10 '5

Si l'on admet que le fibrinogène recouvre comme un film la surface plaquettaire, il faudrait
donc :

28.20
' 5 = environ 80.103 molécules de fibrinogène.

o O • •!• U

Le poids moléculaire du fibrinogène étant voisin de 340000, ces 80. 103 molécules pèsent :

340000 x80. 103 . _ IA-M
OÔ^ =4 ,5 .10 g.

Donc, si ce film existait, il représenterait approximativement :

4, 5.10"11 mg de fibrinogène par plaquette.

Or, les résultats précédents provenant du dosage du fibrinogène plaquettaire nous donnent :

5 ± 2. 10" mg de fibrinogène par plaquette.

L'analogie de ces deux résultats nous paraît constituer un argument sérieux en faveur d'une
couche monomoléculaire périplaquettaire de fibrinogène.

C - Conclusion

II existe du fibrinogène plaquettaire qui peut être mis en évidence par électrophorèse sur
acétate de cellulose. Ce fibrinogène est semblable à celui qui est dissous dans le plasma :

a) mêmes caractéristiques moléculaires,

b) mêmes propriétés biologiques.

Ce fibrinogène plaquettaire a été évalué à :

5 ± 2. 10~U mg de fibrinogène par plaquette.

Le calcul conduit à admettre l'existence d'une couche monomoléculaire périplaquettaire de fibri-
nogène.

Enfin, il existe, intimement lié à la molécule de fibrinogène, du facteur Xin plaquettaire en
quantité suffisante pour stabiliser le caillot en présence d'ions Ça**. Par contre, il n'existe pas
d'ions calcium plaquettaires.

2 - DOSAGE DU FACTEUR STABILISANT DE LA FIBRINE DANS UNE SOLUTION DE FIBRINOGENE

Le facteur de stabilisation de la fibrine (FSF) est passé longtemps inaperçu oar il agit à doses
infimes. .La quantité de ce facteur présente dans un plasma normal est donc très faible.

Ce facteur, de nature protéique, présente une très grande affinité pour la molécule de fibrino-
gène et il faut avoir recours à des techniques de purification très spécifiques pour pouvoir les sé-
parer.

Les caractéristiques de ce facteur sont très voisines de celles du fibrinogène. LOEWY lui
attribue un poids moléculaire de 350000 ± 10000. Comme le fibrinogène, la molécule est assymétrique
et présente des constantes de sédimentation analogues. Mais, à l'encontre du fibrinogène, cette
protéine possède un grand nombre de groupements sulfhydryles libres (LAKI - LORAND - LOEWY -
67 - 69 - 80 - 83).

Son mode d'action est encore peu connu. La présence de FSF dans un plasma est mise en
évidence par un test classique de solubilité de la fibrine. IL existe donc - vis-à-vis d'un solvant de
référence constitué par une solution d'urée 5 M - de la fibrine soluble (fibrine "s") et de la fibrine
insoluble (fibrine "i").

Le fait que, d'une part, la conversion spontanée de la fibrine native en fibrine insoluble est
bloquée par le traitement à l'iodoacétate et que, d'autre part, la cystéine est capable de stabiliser
la fibrine, conduit à admettre que la fibrine insoluble possède de nombreux ponts disulfures
(LOEWY - 80).

L'absence de radicaux SH libres dans les monomères de fibrine soluble écarte l'éventualité
que les ponts disulfures puissent provenir d'une oxydation des groupements sulfhydryles pré-
existants : ces ponts disulfures sont produits par une réaction d'échange dans laquelle les ponts
disulfures intra-moléculaires sont transformés en ponts S-S inter-moléculaires (84 - 85).

A - Principe du dosage

JENSEN a montré que la présence de quelques groupes SH était nécessaire pour catalyser cet
échange. Ces traces seraient fournies par le facteur XIIL Pour contrôler cette hypothèse, nous par-
tons dune solution de fibrinogène contenant du FSF (caillot insoluble). Nous ajoutons en quantité déter-
minée du nitrate dJargent dans des conditions que nous avons précisées au chapitre "METHODES n
* 7-B". Nous obtenons un blocage des groupes SH par formation d'un complexe du type R-S - Ag .

Nous coagulons la solution "Fibrinogène - FSF - (RS-Ag)" par de la thrombase calcique. Le
caillot obtenu se solubilise parfaitement dans une solution d'urée 5 M. Cette solubilité prouve que
le FSF est inactif. Cependant, ce caillot présente des qualités dynamiques et optiques normales.

Nous pouvons donc conclure :

l/ que le FSF agit par ses groupes SH, leur blocage inhibant l'action de ce facteur;

2/ que le blocage des groupes SH du FSF n'altère nullement la molécule de fibrinogène, ni
sa possibilité de donner de la fibrine de bonne qualité mais soluble.

Dès lors, le dosage des groupes SH d'une solution de "Fibrinogène FSF" nous donnera :

- un résultat qualitatif sur la présence ou l'absence du facteur de stabilisation de la
fibrine ou facteur Xin,

- un résultat quantitatif : la quantité de FSF présente dans la solution à doser est pro-
portionnelle au nombre de groupes SH.

B - Résultats

- Précision de la méthode

Nous avons tout d'abord éprouvé notre technique sur une solution connue de cystéine.

A la solution tampon nous ajoutons 0, 5 ml de solution de cystéine 10"3 M. La figure 60 repré-
sente le tracé de saturation des groupes SH de la cystéine par les ions Ag+.

Le point de saturation correspond à un volume de 510 ul de AgNO3 10"3 M. Dans ce volume,
nous avons :

510 .10'6 x 10 '3x 6 . 1023 = 306 . 1015 ions Ag».

Comme il faut 1 ion Ag* pour saturer 1 groupe SH, nous avons donc, dans la solution à ana-
lyser, 306.1015 groupes SH libres.
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Fig. 60 - Saturation des groupes SH de la cystéine par AgNO,

Dans le cas de la solution de référence de cystéine nous avons :

500 . lu'6 x ID'3 x 6 . 1023 = 300. 101S SH.

La précision, égale à -^r, soit 2 %, est donc très satisfaisante et les résultats obtenus sont

très significatifs.

- Résultats du dosage des groupes SH dans une solution "Fibrinogène FSF"

(série de cinq mesures effectuées sur un même lot de fibrinogène)

Nous prélevons 5 ml de solution de fibrinogène à 17 mg/ml que nous titrons à l'aide d'une
solution étalon de AgNO3 0,2. 10'3 M.

Pour chaque échantillon, nous effectuons 5 mesures dont nous prenons la moyenne.

La figure 61 montre le tracé type d'une de nos expériences.

Pour les cinq mesures, nous avons obtenu successivement les volumes équivalents suivants :

260 - 280 .- 280 - 320 et 260 ul, soit une valeur moyenne de —g— « 280 \iL

Pour saturer les groupements SH libres de 1 mg de "Fibrinogène-FSF11 il faut donc :

^ 10-8 x 0, 2 . 10'3 x 6 . 10ar = (3, 96 ± 0, 08). 1014 ions
0 X

Et comme 1 ion Agv sature 1 groupe SH, nous avons aussi :

(3,96 ±0,08). 10 "groupes SH libres par mg de "Fibrinogène-FSF" soit, environ,

4.1014 SH par mg de "Fibrinogène-FSF"
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Fig. 61 - Saturation des groupes SH du "fibrinogène FSF" par AgNO3

- Remarques

La figure 62 représente le tracé de saturation obtenu à partir d'une solution de fibrinogène
dépourvue de FSF. Cette absence a été vérifiée par la technique de parfaite solubilité de la fibrine
issue de cette solution dans l'urée 5 M.

A la moindre adjonction de AgNO3, nous obtenons le décrochement de la courbe. Le volume
équivalent est donc nul.

- SH "libres et SH "masqués"

Nous avons d autre part, procédé à des dosages de groupes SH dans une solution de "Fibrinogène-
FSF" en remplaçant le tampon Tris par une solution d'urée 8 M.

Cette méthode présente d'avantage de rendre possible le dosage des groupes SH non apparents ,
c'est-à-dire "masqués" par des repliements moléculaires ou des groupements hydrophobes, par
exemple.

Cependant le décrochement de la courbe est moins net et de ce fait, le point de saturation plus
difficile à déterminer. La précision de la mesure est donc diminuée. La figure 63 montre un tracé
type.

Les résultats obtenus donnent des valeurs systématiquement plus élevées que celles trouvées
en présence de Tris. IL existe dans le FSF, des SH "libres" et des SH "masqués". Dans le cas de
la figure 63, pour un volume équivalent de 490 ± 2 %, nous avons un nombre de groupes SH par mg
de " Fibrinogènf;-FSF" égal à :

par -.Flbrlnogène_FSF,,
O X A I

Si nous comparons ces résultats à ceux précédemment obtenus, on voit qu'il existe dans la
molécule de FSF pour 100 groupes SH totaux : 56 groupements SH "libres" et 44 groupements SH
"masqués".
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C - Conclusion

La méthode que nous venons d'exposer est simple, fidèle et sensible.

Les résultats que nous obtenons à partir d'une solution connue de cystéine, IT entrent que
l'erreur est de l'ordre de 2 %, ce qui est très satisfaisant.

Les dosages de groupements SH, effectués sur des solutions "Fibrinogène-FSF", donnent des
résultats légèrement variables. De façon générale, nous obtenons des chiffres voisins de :

4.101 4SH par mg de "Fibrinogène-FSF"

Enfin, il existe dans la molécule de FSF des groupes SH "libres" et des groupes SH "mas-
qués". Pour 100 groupes SH nous trouvons 56 SH "apparents" et 44 SH "masqués".

Cette méthode de mise en évidence et de dosage du FSF n'est actuellement applicable, qu'à
une solution de Fibrinogène contenant le FSF plasmatique, mais non au plasma lui-même. En'effet,
ce liquide biologique possède d'autres protéines, telles que la sérum-albumine, qui sout riches en
groupes SH "libres", qui fausseraient les résultats. Une technique est à l'étude, qui devrait per-
mettre d'éviter cet écueil et, par suite, rendre possible le dosage du facteur XIII dans le plasma
lui-même.

Fig. 62 - Saturation des groupes SH du fibrinogène, sans FSF, par AgNO3
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Fig. 63 - Saturation des groupes SH, libres et masqués du "fibrinogène FSF" par AgNO8
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CONCLUSION GENERALE

Ce travail a porté sur les protéines plasmatiques possédant le pouvoir de s1 adsorber sur
des membranes cellulaires, sur les parois de vaisseau ou sur d'autres macromolécules.

Nous nous sommes tout particulièrement intéressé au comportement de ces protéines lorsqu'on
les soumet à un flux de rayons X.

La sérum-albumine peut acquérir, après irradiation, des propriétés biologiques particulières
par modification de sa structure moléculaire.

Cette protéine plasmatique n'est pas normalement adsorbée à la surface des hématies. En
effet, les stromas érythrocytaires n'adsorbent généralement que des macromolécules à structure
fibrillaire. Ces dernières jouent le rôle de ciment et permettent l'agglomération et la sédimenta-
tion des globules rouges : tel n'est pas le cas de la sérum-albumine. Cependant, cette protéine qui
possède normalement une structure pelotonnée peut acquérir sous l'action des rayons X une struc-
ture sublinéaire par dislocation de sa structure tertiaire et destruction de sa charpente disulfide .

Dès lors, cette macromolécule peut s'adsorber sur la paroi érythrocytaire et favoriser ainsi
l'agglomération de ces éléments cellulaires et leur sédimentation.

L'irradiation nous permet donc de modifier la structure de la molécule. Suivant les doses de
rayonnement administrées, nous pouvons modifier partiellement ou fondamentalement la structure
tertiaire et même secondaire de la molécule. A forte dose, la protéine se dénature, perd sa so-
lubilité, se lie à des molécules voisines et forme des agrégats lourds qui précipitent.

Comme la sérum-albumine, le fibrinogène - et la fibrine qui en dérive par action enzymatique
de la thrombase - est une protéine facilement absorbable.

Nous nous sommes tout d'abord intéressé à la fibrino-formation. L'action des différents para-
mètres de cette réaction a été étudiée dans un paragraphe spécial.

La molécule de fibrinogène a été alors soumise à un flux de rayons X et nous avons étudié
le comportement biologique de cette protéine irradiée ainsi que les modifications structurales de sa
molécule. C'est dans le but d'explorer la fibrino-formation, phase capitale de la coagulation, à partir
de solutions irradiées de fibrinogène, que nous avons mis au point une technique d'étude spectro-
photométrique qui met parfaitement en évidence les trois phases de cette réaction :

Monomérisation - Polymérisation - Stabilisation du caillot.

- A doses faibles, les rayons X perturbent ces trois phases (allongement de la durée,
réaction incomplète... etc..)» sans cependant les altérer complètement.

- A doses plus fortes, ces trois phases n'existent plus, fl se produit un phénomène de
prise en masse catalysé par la thrombase, phénomène fondamentalement différent de la coagulation
biologique.

Les rayons X provoquent donc à la surface moléculaire des modifications locales non directe-
ment perceptibles. Cependant, ces modifications sont suffisamment importantes pour que la complé-
mentarité parfaite de l'enzyme (thrombine) et du substrat (fibrinogène) ne soit plus réalisée. Dès
lors, la réaction enzymatique est perturbée ou impossible. Une modification structurale moléculaire
perceptible nécessite des doses de rayons X plus élevées.

Avec des doses d'irradiation croissantes, on constate un relâchement dans les liaisons inter-
chaînes de la molécule de fibrinogène (rupture de ponts disulfures). Puis ces éléments deviennent
susceptibles, par l'intermédiaire de groupements sulfhydryles précédemment libérés, de nouer des
liaisons intermoléculaires et ainsi de donner naissance à de véritables agrégats qui se sédimentent.
A des doses encore plus élevées, la solution de fibrinogène se gélifie en cours d'irradiation.
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Toujours orienté par les phénomènes d'adsorption nous avons étudié "la substance coagulante
plaquettaire que nous avons identifiée comme étant du fibrinogène semblable à celui qui est dissous
dans le plasma. Des microméthodes d'analyse nous ont permis d'évaluer quantitativement ce fibri-
nogène. Un calcul basé sur l'encombrement de la molécule de fibrinogène et la surface extérieure
d'une plaquette, tend à prouver que ce fibrinogène recouvrirait la membrane plaquettaire sous forme
de film monomoléculaire.

Dans la môme orientation, nous avons enfin étudié le facteur stabilisant de la fibrine (FSF) ou
facteur XIH de l'hémostase. En efiet, cette protéine semble adsorbée à la surface de la molécule de
fibrinogène dont elle possède d'ailleurs les caractéristiques.

Nous avons pu, par un procédé original, analyser qualitativement et quantitativement ce facteur.
Cette méthode présente un intérêt certain tant pour les recherches sur le fibrinogène et les molé-
cules annexes, que pour l'exploration clinique de la coagulation.

Telles sont les limites de notre progression vers l'objectif que nous nous étions fixé : étude
des différentes protéines adsorbables, protéines qui jouent un rôle primordial dans les relations
"cellule-milieu". Ce travail doit se prolonger par l'étude de ces protéines "en place", c'est-à-dire
liées aux cellules. U importe de vérifier si, dans leur position physiologique, elles se comportent
encore comme en solution isotonique après extraction.

Une technique d'irradiation extrac or poreUe de gros animaux, devrait nous permettre l'étude
de ces molécules et des phénomènes biologiques qu'elles supportent, dans les conditions physiolo-
giques.

Ces nouvelles recherches pourraient nous permettre de faire un pas dans la compréhension
du problème des relations "cellule-milieu" et peut-être de comprendre le comportement de ces
cellules anormales que sont les cellules cancéreuses.
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