
P R E M I E R M I N I S T R E C E A - R 3013

C O M M I S S A R I A T A

L'ÉNERGIE ATOMIQUE

ETUDE SYSTEMATIQUE

DES PROTEINES PLASMATIQUES ET SERIQUES DU PORC

par

DABURON François, NIZZA Pierre,

HATCHIKIAN Claude, SCHMIDT Jean-Pierre

Rapport C E A - R 3013

1966
Ha CENTRE D'ÉTUDES NUCLÉAIRES

DE F O N T E N A Y , A U X - R O S E S



CEA-R 3013

DABURON F. NIZZA P.
HATCHUCIAN C. SCHMIDT J.-P. ̂.~
Etude systématique des protéines plasmatiques et sériques
du porc.-
Commissariat à l'énergie atomique, Centre d'études
nucléaires de Fontenay-aux-Rosés (Hauts-de-Seine), 1966.-
2? cm, Qk p., fig-, pi.

CEA-R 3013 - DABURON François, HATCHIKIAN Claude,
SCHMIDT Jean-Pierre, NIZZA Pierre )

ETUDE SYSTEMATIQUE DES PROTEINES PLASMATIQUES ET SERIQUES
DU PORC * ' \ f

Sommaire. - Ce travail -se situe dans le cadre de la détermination des cons-
tantes physiologiques du porc normal. Il s'agissait de procéder à l!étude des
protéines sériques et'plasmatiques de cette espèce animale, le but ultérieur
étant de savoir si les modifications qualitatives et quantitatives de ces pro-
téines pourront représenter une contribution valable à Rétablissement d'une
dosimétrie biologique chez le porc irradié.

Le sérum et le plasma du porc normal ont été analysés d'abord par di-
verses méthodes électrophorétiques simples puis par immunoélectrophorèsë.

, Les caractéristiques particulières du sérum de porc nous ont conduit à appor-
Her progressivement de nombreuses modifications aux/techniques utilisées pour
des sérums humains ou de petits animaux de laboratoire. L'obtention de ré-
sultats reproductible s a exigé beaucoup de patience et de minutie.
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SYSTEMATIC S1UDY OF PLASMA AND SERUM PROTEINS IN THE PIG

Summary - This work has been carried out in the framework of the
nation of the physiological constants of a normal pig The aim was to studyj
the serum and plasma proteins of this animal species, the ultimate ob]ect
beirig to discover whether the qualitative and quantitative cjianges'm ^these
proteins can make a significant contribution to the establishment of a biolo-
gical dosimetry for irradiated pigs " * -*

The serum and plasma from a normal pfgj were analysed first ?by va-
rious simple electrophoretic methods and then by imn^uno-electfrophores^s.
As a re suit of &ie £articulafr characteristics of pig serum wVhave gradual!^
been led to makejarmmerotfs modifications to the «techniques used for human
Serums "or for thojie "of small laboratory Animals Much careful work* and $
^patience were*required uv order to obtain reproducible results
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ETUDE SYSTEMATIQUE

DES PROTEINES PLASMATIQUES ET SERIQUES DU PORC

INTRODUCTION

Les expérimentations d'irradiation externe réalisées chez des porcs de
race corse, nous ont conduit à l'étude systématique de l'hématologie de ces ani-
maux.

D'une part, il importait de connaître l'hématologie du porc normal,
tant du point de vue cellulaire que plasmatique ; d'autre part, il convenait de
préciser les modifications hématologiques éventuelles consécutives à une irradia-
tion externe.

Nous ne nous intéresserons, par la suite, qu'à l'étude des protéines sé-
riques chez le porc normal et nous dirons quelques mots de son application à l'é-
tude des protéines sériques chez le porc irradié. L'intérêt de cette étude est dou-
ble, tant du point de vue de la physiopathologie générale des irradiés que de ce-
lui d'une contribution à une dosimétrie biologique des irradiations sur les animaux.

Nous distinguerons deux parties dans ce travail : étude du sérum par élec-
trophorèse simple, puis analyse immunoélectrophorétique.

La détermination des caractères et la reconnaissance des différentes pro-
téines sériques est un travail long et délicat, et la bibliographie sur ce sujet est
très peu fournie. Nous ne citerons, ici, que les méthodes utilisées pour cette étude
et les premiers résultats que nous en avons obtenus.

Nous tenons à remercier vivement les Docteurs Vétérinaires G.THIERY
et R. MASSE pour l'aide qu'ils nous ont apportée au cours de cette étude.
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PREMIERE PARTIE

ELECTROPHORESES SIMPLES
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MATERIEL et METHODES

1 - MATERIEL

A/ Le sérum de porc - Méthode de prélèvement - Précautions à prendre.

Le sang est prélevé sur l'animal immobilisé sur le dos ou,chez les sujets
plus paisibles, simplement maintenu la tête haute par un lac passé au niveau
du maxillaire supérieur. Le prélèvement est effectué à la seringue, l'aiguille
(18/10 x 70 biseau court) étant introduite dans l'angle formé par l'extrémité
antérieure de la carène sternale et le muscle pectoral transverse, en direc-
tion du confluent des veines jugulaires et des veines axillaires, qui forment
chez le porc un golfe particulièrement vaste.

La méthode est assez délicate car les repères anatomiques sont peu pré-
cis. On opère indifféremment à droite ou à gauche, les vaisseaux étant
plus superficiels du côté gauche.

Les hématies du porc sont très fragiles et le sang total coagule très fa-
cilement.
Il convient donc :
-pour le plasma, de doubler les doses d'anticoagulants, notamment d'hépa-
rine, par rapport à celles utilisées chez l'homme - soit 5 mg pour 20 ml de
sang. Toutefois après 24 h à 4°C on peut déjà noter la présence d'un impor-
tant dépôt de fibrine.
-pour le sérum, de recueillir le sang sans tâtonnement, ni essais infructueux,
-de transvaser les prélèvements avec précaution.
-de laisser coaguler à la température du laboratoire après addition d'un peu
de merthiolate à l%o.
-de centrifuger le surnageant qui contient encore quelques hématies(à vi-
tesse modérée : 3.000 t/min.) -

Avec ces précautions les risques d'hémolyse deviennent plus faibles,
tout au moins chez les animaux normaux.

B/ Appareil

L'appareil utilisé est du type 3276B, construit par la firme suédoise LKB.
Il permet de réaliser indifféremment des électrophorèses sur papier, sur acé-
tate de cellulose, sur gélose et, moyennant certains aménagements, sur gel
d'amidon.

C/ Solutions Tampons.

J Tampon véronal pH 8,6 force ionique 0,05 :

Véronal sodique 10,3 g (0,05M)
Véronal acide 1,84g (0,01M)
Eau distillée qsp 1 000 ml

2_ Tampon Véronal lactate pH 8,6 (LAURELL et Coll. 1956) :

Véronal sodique 87, 6g
Véronal acide ...13, 8g
Calcium lactate • 3,84g
Eau distillée qsp 10 000 ml

_3_ Tampon Véronal LKB pH 8,6 3276 VB force ionique 0,1 :

Véronal sodique 0, 5 M
Véronal acide 0,01 M
Sodium acétate 0,05 M

_£ Tampon TRIS EPTA pH 8,9 ARONSON - GRONWALL 1958 01 :

Trishydroxymethylaminomethane 0,5 M(60,5g/l)
EDTA 0,021M( 6 g/1)
Acide borique 0,75 M( 4,6g/l)

D/ Colorants et méthodes de coloration \_2Qj L^Çj

1. Des protéines

(a) Colorant : Amidoschwartz , 6g
ou Vert de lissamine 8g
Acide acétique 1M 100g
Alcool méthylique 450g
Eau distillée 450g

Solution de lavage : Acide acétique 1M - ICOg
Alcool méthylique - 450g
Eau distillée - 450g

(b) Colorant : Amidoschwartz (ou Vert de Lissamine ou
Azocarmin) 1g
Acide acétique 1M .«... 450ml
Acétate de sodium 0,1M 450ml
Glycérol 100ml

Solution de lavage : Acide acétique à 2% contenant 10% de glycérol.

Temps de coloration : (a) 10 min, Amidoschwartz,
30 min. Vert .de Lissamine

(b) 24 heures.

Temps de différenciation : (a) et (b) : 3 bains d'une heure environ (jusqu'à
décoloration complète du fond de la lame).
Après différenciation, les lames sont séchées pendant 24 heures
sous papier filtre Arches 304.
Il y a souvent intérêt, après le premier bain de différenciation,
alors que les lames sont encore très colorées mais que les pro-
téines sont déjà fixées d'une manière irréversible, à opérer un
séchage sous papier filtre ; la différenciation des lames sèches
est alors très rapide (15 min.) -



- 6 - - 7 -

2. Des lipides et des lipoprotéines

-Fixation : 12 heures dans l'alcool éthylique à 50% ou mieux dans l'al-
cool éthylique additionné de 0,5% de CaClg et de 0,5/o de

Cd (N03)2, 4H20 (THIERY)

(Le temps de fixation ne concerne que les électrophorèses sim-

ples en gélose).

-Coloration : Noir soudan - solution saturée (environ 1 g/litre) dans l'al-
cool éthylique à 60% additionnée extemporanément de quel-
ques gouttes de NaOH 0,1 N.

-Temps de coloration : 2 heures.

-Oil-Red - solution saturée (environ 1 g/litre) dans l'alcool

éthylique à 60%

-Temps de coloration : 12 heures.

-Différenciation ; Alcool éthylique à 50%

E/ Supports

-Papier : papier spécial pour élecrrophorèse Schleicher et SchUll n°2043.
-Gélose : Agar Difco qualité noble spécialement préparé :

-lavage à l'eau distillée plusieurs fois jusqu'à l'obtention

d'un surnageant limpide,
-lavage à l'acétone R.P deux fois,
-séchage à l'étuve à 37 C

-Préparation du gel :

1,5g
100 g

-agarsec «
-tampon

Après séchage au bain-marié à une température voisine de 80° C., pour
une caramélisation ou une dessication, le gel est stocké a 4°C, en tubes bouchés de
50 ml environ, après addition de quelques gouttes de solution de merth.olate à 1 /oo.
Avec le Tampon Véronal de pH 8,6 le pH du gel ainsi obtenu est vo.s.n de 8,2.

-Gélose additionnée de Séphadex : G 200

Séphadex G 200 2,5g
Glycérine 10 9
Agar Difco 3 9
Tampon Véronal 8,6 100 ml

La préparation de ce ̂ \ est identique à celle de la gélose
normale. La glycérine" rend le mélange plus fluide et plus^fa-
cile à couler et n'a pas d'influence marquée sur le pH qui

reste voisin de 8,2.

F/ Appareils d'enregistrement et d'intégration des électrophorégrammes.

-Enregistrement - Densicord modèle 542 (Photovolt U.S.A)
-Intégration des courbes - Integraph modèle 49 (Photovolt U.S.A.)

Principe : Les taches colorées correspondant à chaque fraction ,
sont enregistrées par photodensitométrie au moyen d'une cel-
lule photoélectrique et la surface de la courbe ainsi obtenue
est intégrée par un intégrateur électronique (l'intégration est
proportionnelle au déplacement de la plume de l'enregistreur).
Les électrophorégrammes qui vont suivre sont enregistrés dans
deux positions de l'appareil :

1. Enregistrement normal ; la surface de la courbe est proportionnelle aux
colorations des différentes fractions, donc théoriquement à leur masse.

On peut donc théoriquement calculer le pourcentage de chaque fraction
protéique dans le sérum.

2. Enregistrement en position de sensibilité maximale :

La partie supérieure de l'électrophorégramme est dilatée, pour avoir
une meilleure définition de chaque pic représentant chaque fraction.
Mais, dans ce cas, la proportionalité surface/pourcentage de protéine
n'est plus réalisée et l'intégration est inutile.

Il - METHODES

A/ Généralités [2] [sj [o] J2(] [32J [_4Q\

II convient de préciser un certain nombre de points au sujet de diverses
méthodes d'électrophorèse :

-la représentation est basée sur l'intégration des taches colo-
rées correspondant à chaque fraction protéique.
Mais chaque fraction n'a pas toujours la même affinité pour
les colorants employés et l'on aura comme résultat graphique,
la masse de chaque fraction, compte tenu de sa facilité à
prendre telle ou telle coloration.
Par exemple, le sérum-albumine se colore plus intensément
que les globulines avec l'Azocarmin et le Vert de lissa mi ne.
Cependant, il semble que l'Amidoschwartz ait la même affi-
nité pour toutes les protéines sériques [20]
Après une irradiation on note souvent une diminution de la
valeur de certaines fractions protéiques : il faut préciser qu*
il s'agit bien d'une diminution de la valeur en poids et non
d'une dénaturation des protéines entrafhant une baisse d'af-
finité de celles-ci pour les colorants.
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B/ Electrophorèse sur popier

Nous avons employé un protocole désormais bien codifié [l] [l6J [36J [40J
avec le Tampon Véronal LKB pH 8,6 et le Tampon TRIS EDTA pH 8,9.

La seule difficulté consiste à déposer l'échantillon de sérum de façon
uniforme.

La définition n'est pas excellente et de ce fait la netteté des diffé-
rentes lignes caractérisant chaque fraction, assez médiocre. Les courbes d'in-
tégration obtenues (fig. 1) reflètent cet état de choses et ne permettent qu'une
appréciation assez grossière des différentes protéines sériques.

Nous avons utilisé le Tampon Véronal pH 8,6 LKB et le Tampon TRIS
EDTA LKB ; la définition avec ce dernier ne noà*s a pas semblé meilleure, et
le tampon doit être changé à chaque opération (le Tampon Véronal peut res-
servir 4 à 5 fois à condition de remélanger les deux bacs de l'anode et de la
cathode). ^

C/ Electrophorèse en gel d'agar [12] [20] [50]

Différentes techniques ont été essayées :

1. Méthode du tunnel (THIERY)

-On place transversalement sur les lames de verre (75x25cm)
un cylindre de métal inoxydable soigneusement dégraissé, de dia-
mètre variant de 1 à 1,5 mm et de 35mm de long environ (photo n°l).
-Les lames sont déposées sur une platine parfaitement horizon-
tale pour que l'épaisseur de gélose soit constante sur toute la surface.
Les cylindres de métal sont placés transversalement environ au tiers
des lames du côté cathodique (photo I-A).

t

-On coule de 4 à 6 ml de gélose sur chaque lème selon le diamètre
du cylindre (photo I-B)

-On laisse le gel se solidifier par refroidissement et l'on retire déli-
catement le cylindre de métal qui laisse ainsi ùVi tunnel au sein de
la gélose. Il ne faut pas attendre pour déposer le sérum car le tun-
nel se comble rapidement par le liquide exsudé de la gélose.

-On abouche une pipette capillaire remplie du sérum à étudier, avec
une des ouvertures du tunnel qui se remplit par capillarité
(photo I-C).

-On dépose alors les lames sur le support LKB spécialement modifié
pour éviter les effets de bord (photo II). Un peu de gélose est cou-
lée aux extrémités du châssis et entre les lames pour établir la con-
tinuité du support (photos III - IV).

-On applique alors un courant de 190 V, 10 mA par série de trois
lames, pendant 4 h 1/2.

Photo I

A B

Photo II

- Au premier plan, châssis normal,

- Au second plan, châssis modifié (les bords ont été limés au niveau
de la partie moyenne de chaque lame).
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Photo III

Photo IV

1)

2. Méthode d'incorporation à la gélose

Pour éviter sur les lames l'artefact dû au tunnel, nous avons essayé
d'éliminer toute discontinuité entre le support et l'échantillon de sérum
à étudier.

On mélange au bain-marié :
-gélose en surfusion à 37°C 0,5 ml
-sérum à 37°C 0,4 ml

On agite doucement pour homogénéiser.
On aspire le mélange gélose-sérum avec une pipette siliconnée

(Siliclad-ND). On laisse refroidir dans la pipette.

N.B : II faut que l'ouverture de la pipette soit légèrement évasée pour faci-
liter l'expulsion du cylindre.

La préparation du mélange avec la gélose en surfusion est assez
délicate ; on ne peut dépasser la température 37-40°C sous peine de
dénaturer les protéines du sérum et, à cette température, la gélose est
peu stable et se gélifie très facilement.

On souffle délicatement le cylindre sur une lame, puis on la re-
couvre en coulant, comme précédemment, 5 ml de gélose, mais en
surfusîon à 40°C.

Critique des méthodes en gélose - Précautions à prendre

-Pour avoir une migration régulière, il importe d'éviter un dessèchement
de la gélose, conséquence de l'élévation de température due au passage
du courant. Nous devons opérer en chambre froide à 4° C '' .

-L'électroendosmose est un phénomène très important dans l'électrophorèse
en gélose : les lames se gonflent d'eau à l'extrémité cathodique aux dé-
pens de l'extrémité anodique.
L'épaisseur de la gélose est donc plus grande du côté de la cathode et
plus faible du côté de l'anode, ce qui tend à ralentir la migration des pro-
téines ; des déformations peuvent apparaître ou s'accentuer au niveau de
certaines lignes lors d'une expérience prolongée.

Dans le cas des électrophorèses sur papier, l'intensité du courant, donc la
chaleur dégagée, est beaucoup plus faible, et on peut opérer à la tempéra
ture du laboratoire.
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D/ Mélange Gélose-Séphadex

Nous avons pensé améliorer le pouvoir séparateur de la gélose en
y incorporant un certain pourcentage a*e gel de Séphadex, dont on con-
naît 6à BÔI les propriétés vis-à-vis d'un mélange de protéines. En ef-
fet, on peut admettre,en simplifiant, que le gel est plus ou moins perméa-
ble à telle ou telle protéine selon son poids moléculaire.

Dans le cas présent, nous avons utilisé le Séphadex G 200 qui,
sous forme de gel, est perméable aux molécules dont le poids moléculaire
est inférieur ou égal à 200 000.

Technique

Le Séphadex est mis en suspension dans du Tampon Véronal Lac-
tate pH 8,6 (le Tampon TRIS 8,9 donne de moins bons résultats), soit
1 g pour 40 ml de tampon. La gélose est ajoutée dans la proportion de 3%
du volume du gel. Le pourcentage de gélose est donc plus élevé que pré-
cédemment, condition nécessaire pour assurer une bonne rigidité au sup-
port.

Enfin, le mélange étant très visqueux, on y ajoute 10% de glycé-
rol, qui, de plus, empêche les lames de sécher pendant la migration.

Ill - CONCLUSION SUR LA METHODE D'ELECTROPHORESE SIMPLE

Les méthodes décrites ci-dessus, quels que soient les supports uti-
lisés, nous ont donné des résultats peu précis et surtout peu fidèles. On
observe souvent avec un prélèvement traité dans les mêmes conditions ex-
périmentales, des figures différentes d'électrophorégrammes.

Il faut donc toujours opérer rigoureusement dans les mêmes condi-
tions :
- Lames de verre minces, identiques et parfaitement transparentes (lames LK$
- Couche de gélose parfaitement homogène et d'épaisseur constante,
- Quantité de sérum constante,
- Protocole de coloration et de séchage invariable.

Ces diverses conditions sont délicates à réaliser parfaitement et les
causes d'erreurs restent importantes.

Pour BENEZECH BJ / "la valeur de la méthode est certaine pour
l'appréciation sommaire des fractions protéiques, mais il est illusoire de
chercher à obtenir des données quantitatives précises. Bien souvent l'exa-
men visuel d'un diagramme fournit autant d'indications que la pseudopré-
cision résultant des mesures de surfaces des courbes obtenues ".

Notre attitude vis-à-vis des méthodes d'électrophorèses simples
peut paraftre trop réservée, mais il ne faut pas oublier que pour le porc il
n'est pas possible de traiter des lots importants et que l'animal est le plus
souvent utilisé comme son propre témoin. Les méthodes statistiques dans le
traitement des résultats sont de ce fait peu utilisables et la détermination
exacte des limites de variabilité aléatoire de chaque échantillon très dif-
ficile à effectuer.

Dans le cadre de nos expérimentations,nous ne verrons dans l'ana-
lyse par électrophorèse simple qu'une méthode d'information complémen-
taire qui ne peut être employée seule, mais associée à d'autres méthodes
de recherches.

IV - RESULTATS

A/ Electrophorèse sur papier

Graphique n°1 :

Electrophorèse sur papier de sérum de porc. Tampon Véronal pH 8,6 ,
force ionique 0,05, durée 17 heures à 150 V (0,25 mA/m, 5,5 V/m).

La courbe supérieure correspond au maximum de sensibî l î té de l'ap-
pareil : la partie supérieure de l'électrophorégramme est dilatée. La courbe
inférieure correspond aux valeurs réelles de densité optique, avec en dessous
les valeurs de l'intégration des différentes surfaces, soit :

Albumine : 40%
Globulines : 60%

On distingue les différentes fractions (de gauche à droite).

- Albumine,
- Ct globuline (sans doute lesCC0 , vu leur position)
- (3 globuline ( P ] et ?2 ) *
- Y globuline.

En avant des albumines, pourraient être les préalbumines, mais
nous n'avons pu les mettre en évidence par aucune autre méthode : électro-
phorèse simple en gélose et en gel d'amidon, ou immunoélectrophorèse
(exceptée la p « - lipoprotéine).

En arrière des Y globulines, existe une traTnée plus dense, ne pre-
nant pas la coloration spécifique des protéines ; il s'agit de molécules plus lé-
gères ou neutres électriquement (chylomicrons).

Après étude dans les mîmes conditions, de 15 sérums de porcs dif-
férents, nous avons noté les moyennes suivantes :

Albumine : 35%
Globulines : 65%
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40* 60

^ L- o iGraphique n I

Tampon TRIS pH 8,9 - 250 V pendant 7 heures,

Albumine 35%

Globuline 65%.

1 bis
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KOENIG donne les chiffres suivants (Tampon Véronal pH 8,6, force
ionique 0,1) [29] :

KOENIG V.L
HOGNESS K.R 1946

MOORE
1945
J.Biol.Chem. 161-21

KOLB E.
1962
Lehrbuch der Physio-
logie der Haustiere
p. 363

Alb.

38

45

45

a
1

4

4

a
2

19

13

17

P
1

8

8

P
2

13

12

18

Y

18

8

20

B/ Electrophorèse en gel d'agar

Photographie des lames correspondant aux électrophorégrammes

(de droite à gauche) n° 2 (lapin - méthode du tunnel) ,
n°3 (brebis - mélange sérum-gélose) ,
n° 6 (porc - mélange sérum-gélose) ,
n° 7 (porc - méthode du tunnel).

Support gélose : 1,5%, coloration Amidoschwartz.

1. Graphiques n° 2 et 3

Nous donnons côte à côte, à titre de comparaison, un électrophoré-
gramme de sérum de lapin et un électrophorégramme de sérum de porc faits
dans les mêmes conditions (méthode du tunnel) : gélose à 1,5% des Tampons
Véronal pH 8,6, 4 heures à 200 V.

Chez le lapin on distingue les fractions suivantes :
- Albumine,
- a globuline, 2 fractions,
- Ct globuline, (le pic R est un artefact correspondant au
- (3 , globuline, canal)
- P 2 globuline,
- Y globuline.

- • • • : > • • • «

Photo V
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Chez (e porc :
- Albumine,
- CX globuline,
- P globuline,
- Y globuline.

La fraction Œ « a été caractérisée par la coloration spéciale aux lipides
de I'a2 lipoprotéine ( P , sur papier).

Néanmoins, nous verrons, en étudiant le sérum par immunoélectrophorèse,
que les différentes fractions OC , J3 , P 2 sont présentes.

2. Graphiques ri° 4 et 5

Comparaison de deux électrophorégrammes de brebis et de porc (méthode

du mélange gélose-sérum).

- frrebis, 6 fractions : Albumine, OC ,/ GC o' P l 'P 2' ^

- Porc, 4 fractions : Albumine,.(X «/ P / Y .

3. Graphiques n° 6 et 7

Comparaison entre les deux méthodes d'électrophorèses en gélose :

Méthode du canal et méthode du mélange sérum-gélose

Les deux figures sont très comparables (graphiques trait fin).

-6 et 6, mélange gélose-sérum

Albumine : 50%
Globulines : 50%.

-7 et 7. tunnel

Albumine : 53%
Globulines : 47%.

Graphiques en trait gras (sensibilité maximale de l'enregistreur)
fig. 6, et 7..

La quantité de sérum utilisé dans le canal est plus importante que dans
le mélange sérum-gélose : 0,6 - 0,7 mm3 pour 0,4-0,5 mm3 . Ceci est bien
visible sur les diagrammes.

- 19 -
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Coloration des lipoprotéines [8] [10] [18] [20] [54]

Nous avons réalisé une électrophorèse simple en gélose de sérum de
porc, en utilisant la méthode du tunnel. La quantité de sérum à employer
est alors plus importante que pour l'étude des protéines seules (1,5 mm au

lieu de 0,8 mm2*).

Résultats :

Ter temps : coloration des lipides à l'Oil Red et intégration au photoden-

sitomètre,

2è temps : coloration des protéines à l'amidoschwartz et intégration,

3è temps : les deux diagrammes ainsi obtenus sont superposés et l'on peut

distinguer (Fig. 7^) •

-une montée lente de la courbe d'intégration en avant des al-
bumines : sans doute la lipoprotéine rapide p2 lipoprotéine.

-un pic net au niveau de celui de la sérum albumine : acides
gras absorbés sur la sérum albumine et acétalphosphatides.

-un pic plus important au niveau des a 2 globulines ; lipo-
protéine lente ou a 2 lipoprotéine.

-une descente lente au niveau des Y globulines : chylomicrons.

Caractérisatîon des péroxydases

Nous avons utilisé la réaction décrite par GRABAR [20) pour les élec-

trophorèses simples.
-fixation à l'acétate de zinc,
-caractérisation par le Nadi.

Résultats ! (Figure 7g)

-Courbe supérieure : protéînogramme,
-Courbe inférieure : intégration par le Nadi.

Nous observons plusieurs pics dont le plus net est dans la zone des a 2

globulines, dans la partie lente et juste en avant du tunnel. Il s'agit vrai-
semblablement du complexe hémoglobine - haptoglobine.

Il est malheureusement difficile de faire une analyse quantitative de ce
pic, comme nous avions pensé le faire pour étudier les modifications des pro-
priétés peroxydasiques du complexe hémoglobine-haptoglobine après une irra-
diation ; on ne peut, en effet, définir qu'au spectrophotomètre le degré d hé-
molyse du sérum, qui conditionne l'importance de la réaction du Nadi, donc
du degré de coloration, ce qui complique sensiblement la méthode.

Lpoproteine
acides gras
ads. sur sérum
albumine
acitalphosphatides

chylomicrons

Fig. 1,

M-f-

haptoglobine
hémoglobine

Fig. 73
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C/ Electrophorèse sur mélange gélose-Séphadex G 200

Fig. 8 et 8 (enregistrement normal, 8j sensibilité maximale -
dilatation de la partie supérieure de la courbe).

A l'oeil nu,on distingue,entre les albumines et la ligne des a 2

globulines, deux lignes supplémentaires, invisibles parles deux

autres méthodes (photo VI).
De plus, au niveau des P globulines deux lignes apparaissent bien

individualisées.
Sur l'électrophorégramme, on peut noter par analogie avec la ré-

partition en gélose simple :

-Albumine,
-deux lignes a (avec a 2 lipo au niveau de la 2ë ligne a ^

2'- a

-P-P;;
-Y .

Toutefois, compte tenu de la nature spéciale du support Séphadex-
gélose, il faut s'assurer que les fractions ainsi isolées correspondent
bien à la terminologie qu'on leur donne.

Par exemple, on observe par la coloration spéciale des lipides que
l'a lipoprotéine migre au niveau de la deuxième ligne tt 1 (Fig.9) ;
la courbe supérieure correspond au protéinogramme. La courbe infé-
rieure correspond au lipoprotéinogramme (coloration noir Soudan) avec

quatre pics :
-Lipides des albumines (sans doute des acides gras liés),
-Lipoprotéines lentes (deux pics), le plus rapide étant l'a 2

lipo,
-Chylomicrons.

Nous pensons,en effet, que l'a- lipo, de poids moléculaire
1 300 000, donc exclue du gel detéphadex, migre proportionnellement
plus vite dans le milieu gélose-Séphadex. En effet, les molécules de
PM 200 000 sont ralenties par leur passage à l'intérieur du gel.

Les pourcentages respectifs d'albumines et de globulines sont les mê-
mes qu'avec les méthodes décrites précédemment en gélose (Fig. 8) .

Albumine 46%
Globulines 54%.

lipoprotéine lent
(a0 lipo)

- acides gras
adsorbés sur
le sérum-
albumine

- acitalphosphatides

Photo VI
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DEUXIEME PARTIE

IMMUNOELÊCTROPHORESE
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Telle qu'elle a été définie par le Pr. P. GRABAR, l'analyse immuno-

électrophorétique fait appel à l'électrophorèse et à des réactions immunologiques.

Elle permet d'effectuer,sur le même échantillon de liquide, une séparation des

constituants par l'électrophorèse ainsi que leur dénombrement et leur détermina-

tion à l'aide de la réaction de précipitation spécifique. Ces constituants peuvent

ainsi être définis par leur mobilité électrophorétique, par leur réaction spécifique

avec les anticorps homologues, et dans certains cas, par d'autres caractéristiques,

telles que leurs propriétés chimiques à l'aide de colorants appropriés), leur ac-

tivité enzymatique, etc.

L'identification des différentes protéines sériques du porc est un travail

long et délicat et la bibliographie sur ce sujet est très peu fournie. De plus, il

n'existe pas, pour le porc, d'antisérum de référence ni pour le sérum total, ni pour

des fractions définies.
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MATERIEL et METHODES

MATERIEL

A/ Le sérum de porc (sa préparation a été décrite au début de la 1ère
partie de ce rapport)

B/ L'îmmunsérum antisérum porc normal

II s'agit d'obtenir un antisérum suffisamment complet, dont la
teneur en anticorps soit constante. Pour les protéines de l'homme et
de certains animaux de laboratoire, il existe des antisérums (prépa-
rés notamment par l'Institut Pasteur) de qualités constantes et spéci-
fiques de telle ou telle fraction protéique.

Pour les protéines de sang de porc nous avons obtenu un anti-
sérum à partir du lapin immunisé.

La méthode est assez simple :

1er jour : 8 à 10 ml de sérum de porc additionné d'huile de
paraffine en sous-cutanée ;

3ème jour ; 8 à 10 ml de sérum de porc additionné d'huile de
paraffine en sous-cutanée .

7ème jour : 8 à 10 ml de sérum en sous-cutanée.
15ème jour : 5 ml de sérum en sous-cutanée.

Puis .faire une injection de rappel (sérum) tous les 10 jours.
On peut associer aux injections sous-cutanées une injection

intra-dermique de 1 ml. Au bout de 6 ou 7 injections on peut
faire un prélèvement de sang à l'oreille pour tester l'antisérum en
faisant une immuno-électrophorèse avec un sérum de porc témoin.
Si le sérum est suffisamment riche en anticorps, on peut alors sacri-
fier les lapins pour obtenir leur sang (toujours 10 à 15 jours après la
dernière injection de rappel).

Le sérum est stocké après lyophilisation. En rajoutant plus ou
moins d'eau au moment de l'emploi, on obtient un anti-sérum plus ou
moins concentré.

Cependant, l'emploi d'un irnmunsérum présente des inconvénients.
En effet, en immunisant des animaux (des lapins contre du sérum de
porc), on n'obtient pas de réponse uniforme et la teneur de leurs sé-
rum s en anticorps peut être variable d'un animal à l'autre, aussi bien
qualitativement (anticorps envers des constituants différents) que quan-
titavement (taux d'anticorps envers un constituant défini).
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Néanmoins, en mélangeant les antisérums obtenus à partir de 3 à 4

animaux, on obtient un fmmunsérum moyen qui donne de bons résultats.

C/ Appareil et solution tampon

1. Appareil

L'appareil utilisé est du type 3276B, construit par la Firme suédoise

LKB.

2. Solution tampon

Tampon Véronal LKB pH 8,6 3276 VB, force ionique 0,1

Véronal sodique 0,05 M
Véronal acide 0,01 M
Sodium acétate 0,05 M.

Cette solution tampon était "tilisée aussi bien pour remplir les cuves
de l'appareil à électrophorèse que pour le lavage des lames, une
fois terminée la réaction de précipitation Antigènes - Anticorps en
gélose.

3. Gel d'agar à 1,5% dans le Tampon Véronal LKB 8,6.

D/ Colorants et méthodes de coloration f20)

1. Des protéines

(-Amidoschwartz
(-Acide acétique

6 g ou Vert de lissamine : 8 g
100 g

solution de lavageSolution a) (.A|coo, methy|ique : 450 g

(-Eau distillée : 450 g

Temps de coloration :

-10 minutes (Amidoschwartz),
-30 minutes (Vert de lissamine).

Temps de différenciation :

-2 bains d'une heure environ avec la solution de lavage
(jusqu'à décoloration complète du fond de la lame).

Nous avons remplacé cette méthode classique en utilisant une
solution étendue d'Amidoschwartz (solution (a) diluée au 1/1006

dans (a solution de lavage). La coloration se fait ainsi de façon beau-
coup plus douce (durée de coloration : 4 heures environ) sans surco-
loration de la totalité de la lame (intéressant notamment pour la sur-
coloration des lames après coloration spécifique des lipides).

Les lames sont mises immédiatement au séchage après la colora-
tion (24 heures sous papier filtre Arches 304).

La différenciation se fait très rapidement, après séchage, dans
la solution de lavage en 10 à 15 minutes.

2. Des lipoprotéines

-Fixation : 12 heures alcool à 50° additionné de 0,5% de CaCU
et 0,5% de Cd (NCXL, 4HJÛ comme le préconise
THIERY. J * À

-Coloration ; Oil Red 0, saturé dans l'alcool à 60% (on opère la
saturation dans l'étuve à 37°C, on laisse refroidir à la tem-
pérature ambiante et on filtre ; garder dans des flacons
en verre coloré).
Temps de coloration : 24 heures environ.

Noir au gras, (de Biolyon) saturé dans l'alcool à 60%.

Temps de coloration : 1 heure.

-Différenciation : 2 bains d'alcool à 50° d'environ 2 heures chacun.
Après différenciation, les lames sont séchées pendant 24
heures sous papier filtre Arches 304.

REMARQUE : sur la même plaque, des colorations doubles lipides -
protéines peuvent être réalisées, mais l'expérience montre
qu'il est préférable de colorer d'abord les composants li-
pidiques. Ceci permet de repérer, dans un premier temps,
la présence de fractions ou de précipités spécifiques qui,
par leur faible soudanophilie, risqueraient d'être masqués
lors de la double coloration. Après coloration par l'Oil
Red 0 et lavage dans l'alcool comme on vient de l'indiquer,
les plaque*, préalablement séchées, sont trempées dans la
solution diluée d'Amidoschwartz et subissent les divers
temps de la coloration des protéines.

fi

1

if
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II - METHODE

-Méthode classique décrite par GRABAR et BURTON [2QJ

Après dépôt de la gélose sur les lames ( 5 ml de gélose sur chaque
lame 76 x 26), «
mise en place du sérum de porc dans les réservoirs de départ (4 à 5 mm
par dépôt),
électrophorèse 4 h 30 à 180 V, 20 mA par séries de 6 lames au froid (6°C),
mise en place de 0,1 ml d'immunsérum lapin, antisérum de porc dans le
canal central,
diffusion et précipitation en gélose (24 h à 48 h) de l'antisérum et du
sérum à étudier,
lavage des lames au sérum physiologique ou mieux, au Tampon Véronal
(pH 8,6) pendant 7 jours, en changeant la solution tampon 1 fois tous
les deux jours, pour enlever l'excès d'antigènes et d'anticorps qui n'ont
pas participé à la réaction de précipitation.

-Coloration : Amidoschwartz ou Vert de lissamine.

N. B : Les différentes reproductions, dont il est fait état dans ce rapport,
ont été tirées sur du papier direct positif (type "Kodaprove").

Le plus souvent,un schéma obtenu par décalque de la projection de
la lame d'immuno-électrophorèse par l'agrandisseur accompagne chaque
photo.

LES PROTEINES DU SERUM DE PORC NORMAL

Généralités [50] [2(3] [36]

A/ Avant d'aborder l'étude générale des principaux constituants protéiques
du sérum de porc, retenons quelques critères relatifs à l'appréciation des
lignes de précipitation.

1. L'emplacement de la ligne

Un antigène est d'autant plus abondant que sa ligne de pré-
cipitation est plus proche de la gouttière de l'immunsérum.

2. L'intensité de la ligne

L'abondance d'un antigène peut être évaluée d'après l'inten-
sité de son précipité, ceci à condition que le rapport antigène-anti-
corps ait une valeur bien déterminée. Dans le cas d'un antigène bien
concentré, l'excès peut dissoudre la presque-totalité du précipité for-
mé (phénomène très net au niveau de l'arc de l'albumine). Il ne sem-
ble pas y avoir, cependant, avec les immunsérums de lapin, de redis-
solution des arcs par excès d'anticorps comme avec les immunsérums
de cheval.

3. L'intensité de la ligne

En règle générale, un antigène est d'autant plus abondant que
sa ligne est moins courbe, ou inversement, une ligne est d'autant plus
courbe que l'anticorps est plus abondant ou que l'antigène est plus rare,

4. La pureté de la ligne

La ligne de précipitation est floue du côté opposé au réactif en
excès. Pour avoir des lignes nettes, il y a lieu d'ajuster les concentra-
tions respectives d'antisérums et de sérums à étudier.

B/ Pour reconnaître et caractériser les nombreuses lignes (15 à 20 lignes
de précipitation selon les plaques) qui apparaissent sur les lames et
qui correspondent chacune à une protéine sérique différente, on fera
appel :

- à des différences de coloration (protéines et lipoprotéines surtout,
la coloration des glycoprotéines étant moins spécifique).
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-à des différences de mobilité (comparaison avec des clectrophorèses
simples dans les mêmes conditions); néanmoins, dans nos conditions
d'expérimentation, les immunoélectrophorèses migrent moins vite
que les électrophorèses simples.

-à des réactions spécifiques :

-par exemple, la sidérophi'ine contî ent du fer qu'on peut
mettre en évidence avec du fer 59 et par autoradiographie,

-l'haptoglobine forme avec l'hémoglobine un complexe qui
possède des propriétés péroxydasiques fortes,

-la céruloplasmine possède des propriétés oxydasiques.
-6 la solubilité dans certains acides (acide perchlorique, acide
trichloracétique), des protéines telles que l'orosomucoî'de ou
la P ]B globuline (hémopexine).

-6 des différences de poids moléculaires (étude après passage
sur colonne de gel de Séphadex).

Dans l'étude des protéines du sérum normal de porc, nous a-
vons employé la nomenclature utilisée par GRABAR et BURTIN Q2fl
chez l'homme.

T -

tnd ji Ji Ji J

P2 a, Alb.P2 PJ

Etude des différents arcs de précipitation

La sérumalbumine

Par îmmunoélectrophorèse et avec le sérum de porc, nous n'a-
vons jamais pu mettre en évidence les protéines du groupe p
(p. et P- lïpo), bien étudiées sur le sérum humain. URIEL et Coll.
en réalisant des électrophorèses simples en gélose du sérum de divers
animaux, dont celui du porc, ont signalé la présence du groupe
( P, et p- ) dans le sérum du porc £54] (nous pensons avoir observé

la p. lipoprotéine en électrophorèse simple - voir ci-dessus, page 22),

La bande de précipité que forme la sérum-albumine est géné-
ralement la première à apparafïre à l'extrémité anodîque de fa lame ;
elle devient vite fortement marquée, très incurvée, refiée à la gout-
tière de l'immunsérum par un léger voile coloré en bleu c fa î r (colora-
tion Amîdoschwartz).

{ albumine
i

orosoinucofde

LesCC o - globulines

Ces protéines migrent avec la même vitesse que la sérum-
albumine. Elles ont été dénommées OC o-globulines par GRABARC2ÔD
et nous avons employé la même nomenclature.

La principale de ces protéines donne un arc de précipitation
long et fin, peu marqué, inclus dans celui de la sérum-albumîne qui
le masque en partie. L'arc de l'orosomucoî'de du sérum humain s'unit
à l'extrémité rapide de l'arc de l'albumine et semble légèrement
pjj,'s rapide que la sérum-albumine.

Avec le sérum de porc, l'arc de l'orosomucol'de s'unit avec
l'extrémité lente de l'arc de la sérum-albumine.

On voit encore un ou deux traits de précipitation dans cette
zone, généralement faibles et inconstante.
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Les OC . globulines

Le plus souvent,trois ou quatre constituants différents peuvent être
décelés dans la zone des CC -globulines en immunoélectrophorèse, alors
que les électrophorèses simples ne présentent pas de bande correspondant
aux CX ..

La principale desOC -globulines donne avec le sérum de porc une
ligne de précipitation nette et étalée dans toute la zone électrophorétique
& , et dont l'extrémité rapide coupe l'arc des albumines. C'est une glyco-
protéine ; elle a été appelée chez l'homme a -globuline 3,5S ou<X .-glo
buline de Schultze (en raison des travaux de cet auteur sur les caractéris-
tiques physicochimiques de cette globuline). GRABAR Madénomméea .-A
globuline.

Nous avons pu la colorer par la réaction acide périodique-Nadi :
elle prend alors/ ainsi que la plupart des autres globulines, une colora-
tion brun-rouge, tandis que l'arc de la sérum-albumine est peu marqué.

Les autres lignes de la zone (X sont encore mal connues.

, • • , , ; • - • • --A^f
.->"vr''^--*'-

- • ;; ," iv (*V< .,",'

« -M

a 1 - glycoprotéine
(de Schultze) Alb

Les CC -globulines

La zone des ̂ -globulines est une zone complexe, où le dénom-
brement des protéines est difficile, tant les traits de précipitation s^n-
chevêtrent.

Parmi les principales CC -globulines, il existe au moins 4 protéines
dont les traits de précipitation s'étendent de part et d'autre du réservoir
de départ et qu'on peut repérer dans une certoine mesure, d'après leur po-
sition par rapport à la gouttière des anticorps :

-l'haptoglobine
-la céruloplasmine
-l 'CC -macroglobulîne
-la lipoprotéine lente ou CC--lipoprotéine.

B

I

Sidérophilixxe Céruloplasminel

Haptoglobine OL Glycoprotéins

'Lipoprotéine
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L'haptoglobîne

L'haptoglobine du sérum de porc donne un trait de précipitation
fin dans la zone desCC -globulines, à courbure assez marquée, proche de
la gouttière des anticorps (le maximum de la convexité se trouvant souvent
face au dépôt). Chez le porc, cette ligne de précipitation est semblable à
celle du sérum humain tant en ce qui concerne sa forme que sa disposition
par rapport à l'ensemble des arcs.

L'immuno-électrophorèse d'un sérum de porc additionné d'hémo-
globine présente au niveau du trait de précipitation de l'haptoglobine une
activité péroxydasique. (C'est d'ailleurs le procédé de caractérisation de
cet arc que nous avons utilisé, voir ci-après).

Les travaux de JAYLE ont montré que l'hémoglobine libre possède
une activité pseudopéroxydasique (que nous avons pu, d'ailleurs, vérifier
avec de l'hémoglobine de porc purifiée). Lorsqu'on ajoute de l'haptoglobine
la combinaison obtenue Hb-Hp se comporte différemment de l'hémoglobine
seule, elle acquiert les propriétés catalytiques d'une péroxydase vrcie. Dès
1940, JAYLE avait souligné ce rôle complémentaire de l'haptoglobine qui
"assure la régularité de la cinétique de la catalyse, la relation linéaire en-
tre la vitesse de la réaction et la concentration de l'enzyme, et la soumis-
sion de l'enzyme à la loi de MICHAELIS qui détermine son affinité".

Mentionnons que sur nos immunoélectrophorèses de sérum de porc
non additionné d'hémoglobine, nous avons mis en évidence à plusieurs re-
prises une activité péroxydasique de l'arc de l'haptoglobine ; nous devons
cependant remarquer que le sérum de porc avec lequel nous avons travaillé,
était souvent légèrement hémolyse et ces traces d'hémoglobine s'unïssant à
l'haptoglobine étaient sans doute suffisantes pour faire apparaftre une acti-
vité péroxydasique décelable par la réaction du Nadi.

Caractéristiques de l'haptoglobine par le NAD1 (+)

Nous avons utilisé la méthode décrite par GRABAR et BURTINC 2G\]
Après avoir réalisé une immunoélectrophorèse ordinaire, nous avons lavé
les lames au Tampon Véronal pendant quelques heures en chambre froide
pour éliminer rapidement l'anti-sérum, en excès. Nous avons mis ensuite
les lames à sécher sous papier filtre Arches 304 pendant une nuit ou,pour
aller pius vite, sous plusieurs feuilles de "Kleenex" en les changeant deux
fois toutes les demi-heures (en deux heures les lames sont sèches).

réactif NADI : mélange équimoléculaire de p-phénylène-diamine et d 'OC
naphtol.
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Préparation des réactifs

1. Solution 0,01 M d'à naphtol c'est-à-dire 144 mg d'à
naphtol dans 100 ml d'une solution 10"4 M d'acide éthylique
diamine tétracétique (sel disodique). Neutraliser l'EDTA avec
de la soude jusqu'à pH final entre 6,5 et 7 ; chauffer progres-
sivement jusqu'à dissolution complète de I ' OC naphtol.

2. Solution 0,01 M de p-phénylènediamine 216 mg de p-phénylè-
nediamine dans une solution 10~4 M d'EDTA (neutraliser à
pH 6,5-7). Préparer immédiatement avant l'emploi.

3. Solution 0,1 M d'azothydrate de sodium dans l'acide acétique
à 5% - 650 mg de NQNa dans 100 ce d'acide acétique à 5%.

o

4. Solution d'H2O2 à 10 volumes (ou H£> 0,1 M)

REMARQUE : Nous avons modifié les concentrations des solutions
1 et 2 jusqu'à diminuer de moitié les quantités d'Ct
naphtol et de p-phénylènediamine tout en obtenant
toujours la coloration violette de l'arc de l'hapto-
globine.

Mode opératoire

Après la dessication sous papier filtre, nous avons plongé les pla-
ques pendant 10-15 minutes dans un mélange préparé juste avant l'emploi,
des réactifs 1), 2), 3), 4), dans les proportions ï; 1; 0,2; 0,2 (20 ml, 20 ml,
4 ml, 4 ml). Nous avons ensuite lavé les plaques à l'eau courante pendant
5 à 10 minutes, puis séché à l'étuve à 37°C pendant une nuit.

I

I
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Résultats

Nous obtenons la coloration spécifique d'un arc en bleu violet,
arc de précipitation centré sur le dépôt. Nous avons opéré avec du sérum
de porc pur et du sérum de porc enrichi en hémoglobine, la réaction est
positive avec les deux serums, quoique plus nette avec le sérum enrichi en
hémoglobine.

Caractérisation de l'activité Peroxydasique
(Haptoglobine)

REMARQUES : a) L'oxydation du NADl (mélange équimoléculaire de p-phé-
nylènediamine et d'OCnaphtol) en un composé bleu (dérivé
quinonique) qui est le bleu d'indophénol, est accélérée
par le complexe péroxyde-péroxydase, mais aussi par d'au-
tres systèmes d'oxydation. De plus, le bleu d'indophénol
s'absorbe sur les peroxydes d'acides gras (cette réaction
semble être responsable de la coloration des Ct lipo, qui
est visible sur la fig. p. 42). z

C'est pourquoi l'emploi du NADl a été critiqué en raison
de son manque de spécificité. Cependant, si certaines con-
ditions de contrôle sont respectées, le test devient spécifi-
que des péroxydases.
L'azothydrate de sodium est un inhibiteur des oxydases et
des catalases à une telle concentration.
Nous avons obtenu le môme résultat en remplaçant la p-
phénylènediamine-base par le sulfate de p-phénylènediamine.

b) Le bleu d'indophénol dérivé du NADl, est un produit d'oxy-
dation stable qui se prête très bien aux mesures photométri-
ques sur les électrophorèses simples.

c) Les fixateurs acides sont déconseillés. La dissociation en
milieu acide de l'hème et de la globine s'accompagne d'un
abaissement marqué de l'activité péroxydasique.

d) La mise en évidence de l'arc de l'haptog'obine par la réac-
tion de la benzidine (bleu de benzidine) qui est une métho-
de efficace avec le sérum humain, nous para ft être négative
avec le sérum de porc (de même que pour la mise en évidence
des péroxydases des granulocytes).

Activité péroxydasique de l'haptoglobine (complexe Hp-Hb) d'un sérum de

porc après conservation dans l'azote liquide :

Nous avons conservé du sérum de porc très peu hémolyse (sérum
549) additionné ou non, de diméthylsulfoxyde (5%) dans de l'azote liquide
pendant plus de 2 mois.

Nous avons ensuite décongelé très rapidement le sérum, pour réa-
liser une réaction de coloration des péroxydases, afin d'étudier son activité
enzymatique.

Nous avons utilisé la technique décrite ci-dessus en utilisant le
NADl. Nous avons effectué la coloration avec 3 lames d'immuno-électro-
phorèses de sérum 549 (conservé à l'azote liquide) comparée à 3 lames d'im-
munoélectrophorèses de sérum frais.
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Après séchage des lames à l'étuve à 37°C nous avons observé que
la coloration violette de l'arc de l'haptoglobine obtenue avec le sérum con-
servé à l'azote liquide était comparable à celle du sérum frais (avec ou sans
addition de DMSO).

La céruloplasmine

La céruloplasmine est une glycoprotéine contenant du cuivre ; à
l'état circulant, la céruloplasmine est saturée en cuivre. Dans le sérum hu-
main, elle a été isolée et caractérisée par HOLMBERG et LAUREL qui ont cons-
taté l'activité oxydasique de cette protéine sur certains composés phénoliques,
parmi lesquels la p-phény!ènediamine. Le principe de la caractérisation de
la céruloplasmine en gélose est basé sur le fait que la p-phénylènediamine
donne comme produit d'oxydation un composé quinonique insoluble dans l'eau
dit "base de Bandrowsky". La formation de cette base colorée en brun foncé
permet ainsi de localiser cette protéine.

Nous avons obtenu des résultats positifs en appliquant cette métho-
de avec le sérum de porc.

Réactifs [20]

a) solution-tampon acide acétique-acétate de Na, pH 5,7^ =0,1 (acétate
de Na 0,2 M et acide acétique 0,02 M mélangés à parties égales).

b) solution-tampon acide acétique-acétate de Na (acétate de Na 0,02 M
et acide acétique 0,2 M mélangés à parties égales) pH 4,7 . \L = 0,1, dans
l'alcool à 50°.

-3
c) solution 5 x 1 0 de p-phénylènediamine : dissoudre juste avant emploi

54 mg de p-phénylènediamîne dans 100 ml de la solution tampon a), chauf-
fer la solution jusqu'à 37° C, et utiliser immédiatement.

d) inhibiteur (pour le contrôle de la réaction) diluer 1ml d'une solution aqueu-
se à 0,1 M d'azothydrate de Na (N-Na) dans 100 ml de la solution c).

Mode opératoire : Une fois développées les lignes de précipitation spécifique
et après lavage des plaques :

]/ déposer les plaques dans une cuvette contenant environ 2 ml du réactif c)
par mi de gel de gélose et placer l'ensemble pendant 120 minutes dans
une étuve à 37° C. A la fin de l'expérience, le pH de la solution de p-
phénylènediamine doit être de 5,9 - 6.

2/ laver ensuite les deux plaques dans deux bains successifs, environ 2 vo-
lumes de liquide de lavage de gel par volume de gélose dans la solution
b). La durée de chaque bain sera d'une à deux heures.

3/ sécher directement (sans papier filtre) dans l 'étuve à 37°C.

Observations :

a) l'activité oxydasique de la cérulopiasmine se manifeste par des lignes de
couleur brunâfre .

b) pour les plaques de contrôle, utiliser la solution d) à la place de la solu-
tion c). L'azothydrate de Na étant un inhibiteur d'oxydase, aucune acti-
vité enzymatique due à la céruloplasmine ne doit être décelée sur ces pla
ques. Nous n'avons jamais obtenu l'inhibition de l'activité oxydasique

avec l 'azothydrate de sodium.

c) URIEL [^Nature, 1958, JJJ./ 199 ] recommande de laver les plaques
(préparées en vue de la caractérisation de la céruloplasmine) pendant 3
jours dans une solution de chlorure de sodium à 0, 15 M, en renouvelant
une à deux fois par jour. [2ÔJ-

REMARQUE : L'étude des lames colorées par le réactif des péroxydases
(NADI) et de celles ayant subi la coloration des oxydases
nous montre que l'arc de l'haptoglobine et l'arc de cérulo-
plasmine sont très proches l'un de l'autre chez le porc.

En effet, la superposition des lames (dont les mi-
grations ont été identiques) permet de voir que les arcs sem-
blent coïncider. Néanmoins, le complexe Hb-haptoglobine,
en général en excès d'antigène, est le plus près du canal des
anticorps.

L'expérience de coloration d'une moitié de lame de
gélose avec les réactifs des péroxydases et de l 'autre moitié par
les réactifs de la caractérisation des oxydases montre une re-
marquable identité entre les 2 arcs. Nous devons admettre
que chez le porc, les deux protéines qui sont toutes deux des
(X- globulines présentent des lignes de précipitation très pro-
ches l'une de l'autre et les colorations de caractérisation ne
permettent pas de les distinguer nettement.

Caractérisation du cuivre lié aux protéines :

FEIGL et CALDAS [Analyt. Chim. Acta. 1953, _8_, 117D ont récemment
proposé le bleu d'alizarine S comme réactif du cuivre bivalent. Cette ali-
zarine forme avec le cuivre cuivrique une laque bleue insoluble dans les
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Résultats
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acides forts. URIEL, GOTZ et GRABAR ont utilisé ce réactif pour la carac-
térisation en gélose du cuivre lié aux protéines du sérum humain [20] .

Avec le sérum de porc, les résultats ont été négatifs. Nous n'avons ob-
tenu aucune ligne de précipitation colorée en bleu.

Essai de caractérisation de la céruloplasmine avec le cuivre radioactif

Par analogie avec la mise en évidence de l'arc de la sidérophi-
line par marquage du sérum de porc avec du fer 59 avant immuno-électro-
phorêse, nous avons essayé de faire la même expérience pour la céruloplas-
mine.

Nous avons utilisé, pour cela, du cuivre 64 dont la période est
12,82 heures, sous forme de chlorure (solution de 450 [iCi que nous avons

partagée en trois) pour marquer :

-2 ml de sérum normal,
-2 ml de sérum saturé en Fer (pour éviter que le cuivre radioac-

tif ne sature la sidérophiline).
-2 ml de sérum saturé en Fe et en Cu.

Nous n'avons pu noter aucune différence avec l'immunoélectro-
phorégramme normal après coloration, malgré la radioactivité importante
du mélange qui aurait pu détruire les protéines en solution. Après 24 heures
de contact, nous avons fait migrer les divers échantillons de sérum en vue
de réaliser des immunoélectrophorèses. Après l'apparition des arcs de pré-
cipitation et après séchage sous papier filtre, nous avons placé les lames au
contact de papier sensible pour autoradiographie (type "Kodirex"). Après
une semaine de contact (à 4°C), nous avons développé les autoradiographies.
Seuls les dépôts de sérum étaient marqués de noir, dû sans doute à un préci-
pité de protéinate de cuivre ; pour certaines lames, on pouvait voir une
trafnée noirâtre rectiligne prenant naissance au niveau de dépôt et s'éten-
dant sur 3 ou 4 mm.

Ces résultats négatifs sont en accord avec POLONOVSKY C4lD
qui a démontré avec le sérum humain, en utilisant du cuivre radioactif,que
les échanges d'atome à atome au niveau de la molécule de céruloplasmine
étaient limités.

L'CX «-Macroglobuline

L*OC -macroglobuiine se révèle par un trait facile à repérer, car
dense, assez fortement incurvé, toujours éloigné du réservoir de l'immun-
sérum .et asymétrique ; son extrémité rapide dessine une sorte de crochet.
Cette protéine est un des constituants lourds du sérum, (son poids moléculaire
est d'environ 900 000 chez l'homme). Chez le porc, après passage sur co-
lonne de Séphadex G 200 et révélation des diverses fractions, nous avons
régulièrement trouvé I'OC«-M dans les premières fractions contenant des pro-
téines).

I
îfj
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acides forts. URIEL, GOTZ et GRABAR ont utilisé ce réactif pour la carac-
térisation en gélose du cuivre lié aux protéines du sérum humain [20] .

Avec le sérum de porc, les résultats ont été négatifs. Nous n'avons ob-
tenu aucune ligne de précipitation colorée en bleu.

Essai de caractérisation de la céruloplasmine avec le cuivre radioactif

Par analogie avec la mise en évidence de l'arc de la sidérophi-
line par marquage du sérum de porc avec du fer 59 avant immuno-électro-
phorèse, nous avons essayé de faire la même expérience pour la céruloplas-
mine.

Nous avons utilisé, pour cela, du cuivre 64 dont la période est
12,82 heures, sous forme de chlorure (solution de 450 ^iCi que nous avons

partagée en trois) pour marquer :

-2 ml de sérum normal,
-2 ml de sérum saturé en Fer (pour éviter que le cuivre radioac-

tif ne sature la sidérophiline).
-2 ml de sérum saturé en Fe et en Cu.

Nous n'avons pu noter aucune différence avec l'immunoélectro-
phorégramme normal après coloration, malgré la radioactivité importante
du mélange qui aurait pu détruire les protéines en solution. Après 24 heures
de contact, nous avons fait migrer les divers échantillons de sérum en vue
de réaliser des immunoélectrophorèses. Après l'apparition des arcs de pré-
cipitation et après séchage sous papier filtre, nous avons placé les lames au
contact de papier sensible pour autoradiographie (type "Kodirex"). Après
une semaine de contact (à 4°C), nous avons développé les autoradiographies.
Seuls les dépôts de sérum étaient marqués de noir, dû sans doute à un préci-
pité de protéinate de cuivre ; pour certaines lames, on pouvait voir une
trafnée noirâtre rectiligne prenant naissance au niveau de dépôt et s'éten-
dant sur 3 ou 4 mm.

Ces résultats négatifs sont en accord avec POLONOVSKY [4lD
qui a démontré avec le sérum humain, en utilisant du cuivre radioactif,que
les échanges d'atome à atome au niveau de la molécule de céruloplasmine
étaient limités.

L'CX 2~Macroglobuline

L"CC -macroglobuline se révèle par un trait facile à repérer, car
dense, assez fortement incurvé, toujours éloigné du réservoir de l'immun-
sérum et asymétrique ; son extrémité rapide dessine une sorte de crochet.
Cette protéine est un des constituants lourds du sérum, (son poids moléculaire
est d'environ 90Q 000 chez l'homme). Chez le porc, après passage sur co-
lonne de Séphadex G 200 et révélation des diverses fractions, nous avons
régulièrement trouvé l'OC.-M dans les premières fractions contenant des pro-
téines).

II
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L'CU-lipoprotéine

Faisons d'abord un rappel sur les lipoprotéines en général. Les
lipoprotéines du sérum humain ont été particulièrement étudiées ces der-
nières années par l'electrophorèse de zone (grâce à leur coloration par les
soudons) et par l'ultracentrifugation [8] [10JQ18] C20JC54J •

On les classe généralement en trois groupes, d'après leur mobi-
lité en electrophorèse simple. Par ordre de mobilité croissante nous note-
rons :

-Chylomicrons, qui ne sont pas des lipoprotéines "sensu stricto",
mais des agglomérats de globules graisseux, en principe sans
liaison protéf'que.

-Lipoprotéine lente migrant sur le papier comme une P . globu-
line, volumineuse molécule (environ 1 300 000 ) très riche en
lipides ; en gélose on la place généralement dans lesCt^ glo-
bulines.

-Lipoprotéine rapide, migrant sur papier comme une OC -globu-
line, de densité plus grande, moins riche en lipides, de P.M.
environ 200 000 . Cette dernière migre en gélose dans la zone
électrophorétique p (GRABAR et URIEL). D'autres auteurs,en
particulier SCHULTZE, ont montré, avec des sérums frais, que
cette lipoprotéine rapide migre comme uneCX -globuline, par-
fois même comme une albumine.

Il faut noter sur les éiectrophorèses simples en gélose, la présence
d'une zone lipidique au niveau de la sérum-albumine, mais aussi d'acétal-
phosphatides, comme l'ont montré URIEL et GRABAR £Ann. Inst. Pasteur,
1956,_90, 427 D H20D .

Chez le porc nous avons pu mettre en évidence dans notre étude
immunoélectrophorétique en gélose, l'CX«-lipoprotéine et les chylomicrons.
(Nous n'avons supposé l'existence d'une lipoprotéine rapide ou p -lipo qu1

après étude des diagrammes d'electrophorèse simple. Dans la zone des lipo-
protéines lentes nous avons toutefois pu observer deux arcs de précipitation
prenant la coloration des lipides (Oil Red).

Les P . globulines

On peut distinguer trois P .-globulines importantes. L'une d'en-
tre elles est bien connue, c'est la sidérophiline ou transférine.
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- un trait rectiligne parallèle au canal du dépôt de l'antisérum,

- un arc tangeant au précédent plus éloigné de la gouttière,

o

o

a
I

i

Double coloration : - lipoprotéine - Oil Red
- protéines - Vert de Lissamine.
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l/ La sidérophiline

En général, elle donne un arc qui s'étend dans toute la zone Pi à cour-
bure assez marquée, toujours présente sur l'immuno-électrophorégramme
du sérum de porc, même si ce sérum est dilué plusieurs fois. En raison de
son taux élevé dans le sérum, la sidérophiline est presque toujours en
excès d'antigène, de ce fait elle se présente sous la forme d'un arc de
précipitation proche de la gouttière des anticorps. La sidérophiline est
caractérisée par son aptitude à transporter le fer dans le plasma et nous
avons utilisé cette propriété pour la mettre en évidence.

Caractérisation de l'arc de la sidérophiiine après marquage du sérum par
du fer 59

II faut noter que dans le sang et à l'état normal, la sidérophiline ne
transporte que le tiers de la totalité du fer qu'elle est capable de fixer.
Aussi, il est très facile, in vitro, de saturer la sidérophiline en fer,,

Nous avons avons saturé 2 à 3 ml de sérum avec quelques gouttes
d'une solution de chlorure de fer 59 (activité : 1 u; Ci/ml, période de 45
jours).

Nous avons laissé au contact 3 à 4 jours (à 4°C), puis nous avons réa-
lisé des immuno-élecrophorèsec avec ce sérum marqué. Après apparition des
lignes de précipitation et après lavage dans le Tampon Véronal sodique-
véronal acide (pH = 8,6) pendant 48 heures, les lames sont séchées sous pa-
pier filtre, puis placées au contact d'émulsions sensibles pour auto-radiogra-
phie en les collant sur l'enveloppe même des pellicules sensibles. Après une
semaine de contact on arrête l'expérience et on révèle Pautoradiographie.

Résultats

Nous avons pu observer sur les auto-radiogrammes deux arcs symé-
triques par rapport à la gouttière des anticorps ; après coloration des lames
qui ont servi à impressionner les plaques d'auto-radio, on peut mettre en
.évidence ces deux arcs, qui se superposent exactement aux grands arcs si-
tués dans la zone des p ., très proche de la gouttière des anticorps.

Nous avons pu confirmer ce résultat en marquant la 6ème fraction
après passage sur DEAE-cellulose, qui, révélée par immunoélectrophorèse,
nous montrait seulement les Y -globulines et un grand arc au niveau desP
(voir ci-dessous p. 70).

D'autre part, en comparant des immuno-électrophorégrammes
du sérum marqué avec ceux du même sérum non marqué, nous n'avons pu ré-
véler aucune différence.

1
1
•3j

2. LesP .A et p .B globulines ; analogie avec le sérum humain

Dans la zone des P .-globulines, chez l'homme, on a individualisé,
en dehors de la sidérophiline, deux P .-globulines à mobilité identique.

MULLER-EBERHARD observe sur le sérum humain qu'une des lignes
de précipitation des P -globulines à une mobilité variable selon les cas.
Si le sérum est frais, cette ligne a courbure marquée est un peu plus lente
que la sidérophiline. Dans les sérums vieill is existe seulement une cour-
bure plus rapide beaucoup plus proche du réservoir de départ. Après quel-
ques jours de conservation, on trouve une ligne à deux, courbures, la lente
et la rapide, preuve que ces différents aspects sont dus au même constituant.
D'autre part, le chauffage du sérum frais à 56°C entrafiie toujours pour
ZIMMER, l'altération de la protéine dont les courbures rapides disparais-
sent après 10 minutes d'exposition thermique et dont la courbure Sente ré-
siste pendant 30 à 40 minutes (ce qui constitue évidemment un rapproche-
ment avec l'action de la chaleur sur le complément^) Cette P globuline
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à double courbure a été appeléeP .A-globuline par GRABAR et BURTIN.
Quant à l'autre P .-globuline, elle a été nommée P B-globuline ; c 'est
une pseudo-globuline et très probablement une mucoprotéine, puisque
non précipitée par l'acide perchlorique. Avec le sérum de porc, nous a-
vons observé une analogie étrotte avec le sérum humain dans la zone des
P -globulines. Outre l'arc de précipitation de la sidérophiline, on peut
voir deux autres P .globulines. La situation de ces deux lignes par rap-
port à la sidérophilme, ainsi que leur forme rappellent de très près l'as-
pect des P .A et P . B-globulines humaines.

La P .globuline à double courbure n'a pu être observée qu'avec cer-
tains immunsérums antisérum de porc particulièrement riches et frais.
Nous devons également mentionner que l'anticorps anti P .A semble per-
dre ses propriétés assez rapidement par le vieillissement (après une semaine
de conservation d'un anti-sérum contenant l'anticorps anti- P .A, ô +4°C
nous n'avons pas pu mettre de nouveau en évidence la P .A-globuline)t

Après conservation dans l'azote liquide, l'anticorps anti- p.A garde
ses propriétés immunologiques.

Nous avons essayé de voir si après chauffage à 56°C, la courbure ra-
pide de la P .A disparaissait. Dans ce but nous avons placé du sérum de
porc dans une étuve réglée à 56° pendant 10 minutes ; nous avons ensuite
effectué l'immuno-électrophorèse de ce sérum : nous n'avons pu observer
aucune variation de l'arc de la P A globuline.

LaP . B globuline est un arc inclus dans celui de la sidérophiline et
se raccordant à l'extrémité rapide de cette dernière.

Haptoglobine
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Les P «-globulines

1. La P«-M globuline

La ligne de précipitation de la P --macroglobuline du sérum porcin
présente également une étroite analogie avec celle du sérum humain. La
P --macroglobuline est difficilement décelable dans le sérum normal car
sa concentration est très faible. Aussi est-il recommandé à cet effet de
soumettre à l'analyse une quantité assez grande de sérum. Le plus sou-
vent l'arc de la P «M est faible lorsqu'il s'agit du sérum normal, toujours
très loin de la gouttière des anticorps. Il part du réservoir de départ et s'é-
tire dans toute la zone électrophorétique p , rectiligne ou légèrement
arquée vers son extrémité lente, ébauchant parfois une double courbure.

L'isolement de cette protéine a été réalisé à partir du sérum humain
en combinant l'ultra-centrifugation et l'électrophorèse preparative : la
P - macroglobuline est une glycoprotéine ayant une constante de sédimen-
tation de 19 à 20 S, un poids moléculaire d'environ 1 000 000 [cf. GRABAR
et BURTIN^]. Elle est soumise à de fréquentes variations pathologiques.
Son augmentation produit une netteté plus grande de sa ligne de précipi-
tation. Par contre, sa diminution rend impossible ou très difficile sa mise
en évidence par l'analyse immuno-électrophorétique.

ï

Sidérophiline
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2. La j3 -A-globuline

Sidérophiline
P

«A donne un trait de précipitation allongé, presque rectiligne,
dans sa majeure partie par celui des y globulines. Seule l'ex-
nte de la p «A-globuline est visible, se trouvant en arrière de

La P
recouvert
trémité lente de la p «A-globuline est visible, se trouvant en arrière de
celle de la sidérophinne. Elle a p parafa sous forme d'un petit crochet fai-
blement marqué et très fin. Les travaux de HEREMANS et SCHEIDEGGER
sur le sérum humain ont montré que la p-A-globuline a les mêmes dimen-
sions moléculaires que les y -globulines, et selon ces auteurs, elle a un
déterminant antigénique commun avec les globulines.

On tend à ranger cette protéine dans le groupe des "Immuno-globu-
lines", c'est-à-dire des globulines à rôle immunitaire QGRABAR et BURTIN].

Dans le but de la mettre en évidence sur toute son étendue dans le
sérum de porc, nous avons utilisé un immunsérum épuisé par les y -globu-
lines (obtenus par passage sur DEAE cellulose), et nous avons observé que
la P«A était absente de l'immunoélectrophorégramme ainsi que les y
globulines.

L'arc de l'hémoglobine

L'hémoglobine de porc utilisée a été obtenue par congélation, puis
décongélation d'hématies préalablement lavées au sérum physiologique
et par centrifugations et décantations successives. Différents essais de
cristallisation de l'hémoglobine de porc par les procédés classiques se sont
révélés infructueux [15J C32] .

L'arc de l'hémoglobine est situé dans la zone des (X «-globulines,
très proche de la gouttière des anticorps ; de forme très allongée, il s'é-
tend depuis la zone desOC .-globulines jusqu'à celle des p^-globuiines.

Activité pêroxydasîque de l'hémoglobine pure

L'hémoglobine pure présente une très faible activité pérox/dasique.
L'arc de l'hémoglobine pure prend très légèrement la coloration violette,
après caractérisation avec le NADI.

Les y -globulines

Ce sont les protéines du sérum qui ont la mobilité la plus lente en
électrophorèse simple sur gélose. Or, l'analyse immunoélectrophorétique
montre une très longue ligne de précipitation qui non seulement parcourt
toute la zone électrophorétïque y , mais traverse la zone P pour atteindre
celle des <X- -globulines. Cette ligne est ivrès nette et quasi droite dans sa
portion rapide ; elle s'éloij

JV

•if

loigne de la gouttière des anticorps dans sa portion
lente.
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Le trait de précipitation des y -globulines du porc présente de fa-
Çon constante une extrémité cathodique bifide ; la ligne principale plus
épaisse est plus proche de la gouttière des anticorps, et juste avant la ter-
minaison de cette dernière, se dégage dans sa partie inférieure, un fin cro-
chet très court qui ne dépasse jamais l'axe principal. Sur des lames dont les
échantillons avaient subi une électrophorèse particulièrement longue, nous
avons pu mettre en évidence (comme nous le montre le calque d'une lame
page 52 ) jusqu'à 4 axes ou crochets très fins se détachant du trait principal
des y globulines.

GRABAR et BURTIN C20J posent le problème de la nomenclature
de ces globulines en ces termes : "les protéines qui donnent cette ligne de
précipitation, ont toutes la même structure antigénique, ce qui revient à
dire qu'il y a dans les zones électrophorétiques P , voire CC9, des protéines
immunologiquement identiques aux y globulines classiques".

On sait que les y globulines du sérum humain ont un poids molécu-
laire de 160.000. Par passage sur colonne de Séphadex G-200, nous avons
pu observer que les y globulines du porc passent immédiatement après l'CC. «
macroglobuline et la (3 «-macroglobuline.

Hémoglobine

vifâ",*','&!- .. V

.' ,v t*
?•'• '• '* *
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ESSAIS DE SEPARATION DES PROTEINES DU SERUM DE PORC

PAR PASSAGE SUR COLONNES DE GEL DE SEPHADEX

ET DE DEAE CELLULOSE

I - GENERALITES SUR LES SEPHADEX (+) [ 28]£ 3<Q

Les Séphadex sont des polymères glucidiques préparés à partir de
dextranes modifiés chimiquement par la création de liaisons croisées de
caractère non-ionique. Les liaisons/sorte de ponts entre les chômes molécu-
laires de dextrane, aboutissent à la formation d'un réseau tridimensionnel

de chômes polyosidiques.
Un Séphadex se présente sous la forme de petits granules possédant

la propriété de gonfler dans l'eau en se transformant en gel. Ce gel de dex-
trane est caractérisé par l'existence de deux compartiments aqueux. Une
première phase aqueuse est emprisonnée dans le réseau et, incluse dans le
gel, constitue son eau d'imbibition ; la seconde phase est extérieure aux
granules gélifiés et représente l'eau interstitielle.

En fonction du degré de reticulation du Séphadex (nombre de liaisons
croisées) on conçoit que le gel sera plus ou moins perméable, sinon imper-
méable aux molécules, cette perméabilité étant fonction de la taille de ces
molécules. Les substances de haut poids moléculaire, dont les dimensions
moléculaires sont supérieures à celles des "pores" de la matrice tridimen-
sionnelle, seront exclues du gel et resteront dans l'eau interstitielle, alors
que celles de faible poids moléculaire franchiront aisément ces pores et pé-
nétreront dans l'eau d'imbibition du gel. On définira ainsi plusieurs types de

Séphadex. Par exemple, le G 25 aura une limite d'exclusion pour les molé-
cules de poids moléculaire supérieur à 3 500 - 4 500.

Si donc on fait passer sur une colonne remplie d'un gel de dextrane
une solution d'un mélange de substances caractérisées par des poids molécu-
laires très différents, les molécules les plus grosses chemineront rapidement
en empruntant la voie directe de l'espace interstitiel, alors que les plus pe-
tites,diffusant librement à l'intérieur du gel, progresseront plus lentement.
Les substances recueillies à la base de la colonne apparaftront dans l'ordre
de leur poids moléculaire décroissant.

(+) ND - Pharmacia / UPPSALA , SUEDE.

Gonflement et équilibration du gel de Séphadex

Le Séphadex est projeté en pluie fine dans une quantité d'eau dis-
tillée ou de solution saline égale à 10 à 20 fois son volume, en agitant
pour éviter la formation d'agréggats. Après arrêt de l'agitation, on laisse
le gel sédimenter et on élimine les particules les plus fines non-décantées.
On remet le gel en suspension en rajoutant du liquide et en agitant, puis
de nouveau on laisse sédimenter et l'on décante. Cette suite d'opérations
est répétée plusieurs fois. L'équilibre est atteint en quelques heures pour le
Séphadex G 25 et 24 heures pour le G 200. Dans les dernières décantations,
on peut rajouter un tampon pour équilibrer le gel vis-à-vis de l'éluent que
l'on veut utiliser pour la colonne (nous avons utilisé le Tampon Véronal acide-
Véronal sodique pH 8,6).

Montage de la colonne

Nous avons employé pour les différents Séphadex des colonnes de
gel de 25 cm de haut et de 1 cm2 de section.

La colonne est remplie de gel en ménageant un courant d'éluent qui
assure une sédimentation régulière et évite la formation de bulles d'air. La
colonne montée est lavée avec la même solution jusqu'à ce que sa hauteur
reste constante, le gel étant tassé de façon stable.

Dépôt de l'échantillon

Après avoir éliminé le liquide surnageant au sommet de la colonne,
on dépose délicatement le sérum, pour avoir un front d'élution bien horizon-
tal.

- RESULTATS

A/ Passage sur le Séphadex G 25 (limita d'exclusion PM 3 500 - 4 500)

Normalement toutes les protéines du sérur.i, dont les poids molécu-
laires varient de 40 000 à 100 000, sont exclues du gel de Séphadex G 25.

Nous avons réalisé cette expérience pour étudier l'existence possi-
ble de réactions aspécifiques (absorption par exemple) entre le Séphadex
et les protéines sérîques. Après un dépôt de 1 ml de sérum, nous avons re-
cueilli l'élution par fractions de 1 ml (débit 10 ml/heure).

Nous avons observé un passage rapide des protéines, nous prouvant
qu'elles étaient toutes exclues du gel, et noté leur présence dans 5 échan-
tillons de 1 ml. Chaque échantillon est concentré pour permettre une étude
immunoélectrophorétique.

I

1
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1ère lame : Traces au niveau de la sérum-albumine et des Y -gio-
bulines.

2ème lame : Immunoélectrophorégramme complet, sauf au niveau
(n° 4 ) des CI . giobulines.

3 et 4ème lames ; Immunoélectrophorégramme très complet.
(n° 5 et 6)

5ème lame : Presque tous les arcs ont disparu . Seuls persistent les
(n°7) arcs des Y -giobulines, de la sidérophiline, de l'albu-

mine et des traces au niveau des OC .giobulines. Les
protéines sont en quantité très faible : les arcs de pré-
cipitations sont ténus et éloignés du dépôt de l'anti-.
sérum.

6ème lame •; Tous les arcs ont disparu.

•,*',t

I

v,
V
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B/ Passage sur Séphadex G TOO (limite d'exclusion PM 100 000)

Après dépôt de 1 ml de sérum nous av ,ns recueilli 16 fractions de

1 ml (débit 8 ml/heure).
Nous notons :
Sur les deux premières lames, n°s 2 et 3, les arcs de précipitation

suivants :
-OC lipoprotéines,

-CX macroglobuline CC«M,

-P. sidérophiline,

- Y globulines.

A la troisième lame, n°4, l ' C C ^ lipoprotéine a disparu :

- l'arc de Itt^M reste visible jusqu'à la Sème lame avec un maxi

mum de netteté à la 4ème lame.
- l'arc de la sidérophiline reste présent jusqu'à la I4ème lame,

avec un maximum à la lOème.
- l'arc des Y -globulines présente une extrémité cathodique bi-

fide à la Sème et à la 4ème lame, puis diminue et disparatt ai

la lOème lame.
- l'arc de l'albumine apparaît à la Sème fraction et reste seul vi-

sible à la 15ème,
- les OC. globulines apparaissent à la Sème lame ; elles sont bien

visibles de la 9ème à la 12ème lame. Les arcs ont disparu à la

15ème lame.
- Les |3 globulines sont visibles de la 6ème lame à la 14ème où

elles sont très estompées.
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C G 100-11

J G 100-12 S

C/ Passage sur Séphadex G 200 (limite d'exclusion P.M.200 000)

Ce type de gel parafa être le plus intéressant pour l'étude des pro-
téines sériques. C'est avec le G 200 que les arcs caractérisant les dif-
férentes fractions sont le mieux séparés.

Il faut toutefois préciser que seules les protéines les plus importan-
tes quantitativement apparaissent nettement sur les lames ; malgré la
concentration des fractions recueillies, certains constituants sont en
quantité trop faible, souvent répartis dans plusieurs échantillons, pour
qu'on puisse les déceler par immunoélectrophorèse.

Après dépôt de 1 ml de sérum nous avons pu observer 16 fractions
(débit 5 ml/heure) :

Planche I : A et B = dessin après projection et agrandissement

1ère lame ; C(^~macroglobulîne (ûi-M) : arc fin et symétrique,

P^-macroglobuline (P«M) : f'ne ligne parallèle au

canal de l'antisérum.

2ème lame ; OC0M, l'arc s'accentue mais reste symétrique,

P^M, la ligne se renforce et s'allonge.

3ème lame : CC^M, la forme caractéristique en virgule apparaft,

CC «lipo, une fine ligne apparaft en arrière des CC M,

parallèlement au canal, ne dépassant pas son extré-
mité rapide,

P-M, la ligne s'allonge sous l'extrémité cathodique.

4ème lame^ ;(X M, intensité maximale/

(X lipo, l'arc s'épaissit et s'allonge vers l'extrémité

rapide,

P M, l'arc s'allonge encore et, sans doute, se con-

fond avec l'apparition des Y -globulînes.

Sème lame ta M, l'arc diminue un peu d'intensité,

, aspect identique à la 4ème lame, l'arc
s'allonge vers l'extrémité cathodique.

6ème lame :°C,)M, a disparu,

OC lipo, l'arc diminue de largeur,

Y / l'arc s'allonge et s'amincit.
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7ème lame : Accentuation des phénomènes observés sur la 6ème

lame.

Sème lame : Apparition d'un arc léger au niveau de la sérum-
albumine, deux lignes s'individualisent au niveau des
OC .globulines, l'haptoglobine est la plus lente,
l'extrémité lente des ̂  -globulines se bifurque.

9ème lame : L'arc de la sérum-albumine s'agrandit et s'intensifie,
apparition d'un arc fin dans la région des CC .globu-
lines (sans doute CC. de SCHULTZE), les deux arcs

restent bien nets,
apparition d'un arc très fin au niveau de la CC. si-

dérophiline,
l'arc des -y -globulines reste bifide, mais diminue
de longueur du côté cathodique.

IQème lame : L'arc de la sérum-albumine a son développement ma-
ximal, la ligne de I 'CC de SCHULTZE s'allonge et

croise l'arc de l'albumine,
les Ct ^ sont toujours bien visibles tandis que l'arc de

sidérophiline se développe,
l'arc des y -globulines diminue encore.

1 lème lame : Toutes les lignes observées ci-dessus diminuent d'in-
tensité, sauf la sidérophiline qui prend son plein dé-

veloppement.

12-13èmes lames : Tous les arcs s'estompent.

14ème lame : II ne reste que l'arc de la sérum-albumine, un arc
CC «, l'haptoglobine et un arc très fin au niveau de

la sidérophiline.

15-16èmes lames : L'arc de la sérum-albumine diminue et disparaPt
à la 17ème lame.

Planche 11 : A et B = Agrandissement sur papier Kodaprove d'une
autre expérience de passage sur G 200. Les résul-

tats sont très voisins.
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Planche I A
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Planche I B
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Planche II A
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Planche II B
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PASSAGE SUR DEAE CELLULOSE

Introduction |j32l

Les poudres de cellulose échangeuse d'ions sont presque exclusive-
ment employées pour la chromatographie des macromolécules biologiques.

Les poudres de cellulose, pour rester insolubles dans l'eau (et les
solutions salines), ou pour n'être pas des gels, présentant une résistance
considérable au passage des solutions aqueuses, doivent être faiblement
substituées par des groupes ionisables (moins de 1 meq-g/g d'échangeur sec
pour la DEAE-cellulose et la TEAE-cellulose, moins de 0,7 meq-g/g pour
la CM cellulose.

Caractéristiques de la DEAE Cellulose

Groupe actif

DEAE
Diéthylamino-

ëthylceliulose
0-C2H4-N(C2H5)2

Capacité de l'échangeur

meq-g/g (sec)

0,6 - 0,9

La DEAE cellulose est une cellulose à groupes aminés,

Matériel et Méthode

1. Conditionnement de la DEAE Cellulose

Nous avons employé la MN-Cellulosepulver 300 DEAE de Ma-
cherey, Nagel et C° [fpURfcrj .

La DEAE cellulose que nous avons utilisée pour monter la colonne
a été préparée de la façon suivante :

- La poudre commerciale a été agitée dans un bain de soude de
1 M pendant plusieurs heures,

- puis lavée à l'eau distillée jusqu'à la neutralité,

- lavée ensuite avec du tampon phosphate M, pH 7,1, force
ionique : 0,01. 40

La colonne a été montée avec le tampon phosphate M et c'est
le tampon qui a servi d'éluent. 40
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2. Caractéristiques de la colonne

-Hauteur 25 cm
-Diamètre 1
-Volume de la colonne prête à l'emploi 20 cm

Technique opératoire

Nous avons fait passer 2 ml de sérum de porc sur la colonne de
DEAE cellulose décrite ci-dessus. Le débit était relativement lent : en-
viron 7 à 8 ml à l'heure.

Nous avons prélevé des échantillons de 1 ml à partir du moment
où apparaissaient des traces de protéines. Nous avons ainsi obtenu une
quinzaine de fractions. L'immunoélectrophorèse faite à partir d'échan-
tillons de chaque fraction nous a permis de révéler 11 fractions distinctes.

RESULTATS (planche III -A et B)

Lame n° 1 : apparition d'un arc très faible à l'extrémité cathodique de
la lame : celui des Y -globulines que nous voyons se préciser
sur la lame suivante.

Lame n° 2 ; Arc des Y "globulines beaucoup plus net et plus grand avec
une extrémité cathodique bifide (un deuxième arc très tenu
se détachant vers le bas).
Accentuation de ces diverses caractéristiques pour les lames
3 et 4.

Lame n° 5 : Nous voyons apparattre à l'extrémité rapide des Y
lines qui persistent, un arc très fin qui est celui d'une p .
globuline.

Lame n° 6 ; Les Y -globulines sont toujours présentes, et l'arc de la P .
globuline est devenu très net et intense ; après marquage de
cette fraction par le fer .59, nous avons mis en évidence/a-
près développement des autoradiographies, la sidérophiline.
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Planche III A
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Lame n° 7
Planche III B

&EAE-8
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Lame n° 8

Lame n° 9 ;

Lame n°10 :

Les Y -globulines et la sidérophiline demeurent. Apparition
de nombreuses lignes de précipitation correspondant surtout
aux CC -globulines (haptogloburline, céruloplasmîne,
CC «-macroglobuline).

Même chose que pour la précédente avec toutefois une lé-
gère diminution des y -globulines et une intensification
des arcs des CC «-globulines.

Accentuation des caractéristiques relevées sur la lame n°8.

Diminution de l'intensité de tous les arcs.

Lame n°11 : Disparition des divers arcs ; seule l 'CC -macroglobuline
reste visible.

REMARQUE : Nous n'avons pu observer ni l'arc de la sérum-albumine,
ni ceux des CC -globulines. Il semble donc que ces dif-
férentes fractions soient fixées sur la colonne, dans les
conditions de notre expérimentation. Le relargage peut
être obtenu avec une élution par un tampon de force io-
nique plus élevé. Avec le même tampon phosphate, mais
à M/200 - force ionique 0,005, seules les y -globulines
ne sont pas fixées.

Application : Epuisement d'un immunsérum-antisérum de porc en anti-
corps anti- Y -globulines porcines.

Les premières fractions du passage sur colonne de DEAE-cellulose
contenaient des Y -globulines à l'état pur tout au moins à l'état

immunoélectrophorétique). Nous avons utilisé ces fractions pour épui-
ser un sérum anti-porc en anticorps anti- y -globulines.

Pour éviter les phénomènes de redissolution des précipités par
excès d'antigène, nous avons procédé par précipitations successives en
ajoutant chaque fois au surnageant une petite quantité de fraction y .

Chez le lapin, le risque de redissolution du précipité par excès
d'anticorps est faible : cette expérience en est une preuve.

Nous avons ensuite réalisé une immunoélectrophorèse avec du sé-
rum normal de porc, mais révélé par l'antisérum épuisé en anticorps anti-
Y -globulines.

Nous avons pu obtenir ainsi la disparition totale des y -globulines
du diagramme immunoélectrophorétique.

Nous cherchions ainsi à dégager, pour les mettre mieux en évi-
dence, les fractions (3 > des globulines sériques, mais celles-ci ont été
éliminées avec les Y -globulines.
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En effet, il semble que les P -globulines, qui présentent des
sites antigéniques communs avec les y -globulines, ont été préci-
pitées avec celles-ci au moment de la préparation de notre sérum épuisé
en y -globulines.

Sérum anti épuisé en 7 - globulines

Révélation d'une électrophorèse de sérum de porc normal par
un anti-sérum de lapin épuisé en ~ globulines.
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B I B L I O G R A P H I E

C O N C L U S I O N

II s'agit,dons ce travail,d'une étude systématique mais non exhaus-

tive, des protéines du sérum de porc, et d'une mise au point des techniques ex-

périmentales et des premiers résultats obtenus. Un certain nombre d'autres points

ont été également abordés sans que les réponses soient pour l'instant exploita-

bles, notamment les protéines perchlorosolubles, les lipoprotéines, les analogies,

antigéniques notamment, entre les sérums humains et porcins.

Nous pensons toutefois que c'est dans le domaine des propriétés bio-

chimiques des différentes fractions protéiques que l'étude sera la plus fructueuse

dans son application au sérum des porcs irradiés.

Les sérums d'homme et de porc présentent des images immunoélectro-

phorétiques très proches, ce qui d'une part autorise l'emploi d'une nomenclature

identique et d'autre part permet d'espérer une transposition, valable pour l'homme,

des résultats obtenus chez le porc.
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