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ETUDE CRISTALLOGRAPHIQUE DE LA PARTIE MINERALE

DE LA MOLECULE DE FERRITINE

- INTRODUCTION -

La présence de fer dans les organismes vivants a été mise en évidence pour la

première fois dans les tissus par EMERY et GEOFFROY en 1713. Peu de temps après, BADIER

la mettait en évidence dans le sang. Pendant longtemps, cependant, les notions que l'on possédait

sur le mode d'action du fer sont restées parcellaires et souvent inexactes. Ce n'est que depuis

trente ans environ que l'on a pu préciser, grâce à des techniques de plus en plus perfectionnées,

la nature et le rôle des différents constituants de l'organisme contenant du fer.

En effet, la quantité de fer ionisé libre dans l'organisme est très faible et pratique-

ment négligeable dans l'étude du métabolisme martial. Le métal existe sous forme de composés

hétéroprotéi'ques, où le fer est lié à un groupement prosthétique : on peut établir une classifica-

tion suivant la nature de ce groupement :

1°- Les composés héro inique s : dans lesquels le fer est lié à une molécule de porphy-

rine dont le squelette de base est celui-ci :

\1
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La nature des divers substituants des carbones 1 à 8 caractérise les différentes
porphyrines.

Les composés héminiques sont variés et ils interviennent dans de nombreuses

tions biochimiques. Toutefois, leurs fonctions sont essentiellement énergétiques, soit comme

transporteurs d'énergie (cytochromes, hémoglobine, myoglobine, etc. . . ) , soit comme enzyme

(catalase, peroxydase). Ces fonctions font intervenir, soit la liaison chimique du fer sur l'hème

qui permet la fixation réversible de l'oxygène, soit les propriétés oxydo-réductrices du fer.

2°- Les composés non héminiques : ceux-ci ne renferment pas de porphyrines et l'on
en distingue essentiellement trois :

. La sidérophiline ou transferrine assure le transport du fer dans le plasma sanguin.

C'est une £ -globuline de poids moléculaire voisin de 90 000 qui peut fixer réversiblement deux

atomes de fer par molécule. Le mécanisme de fixation du fer est encore mal connu, mais on a

pu montrer que les sites de fixation du fer sont indépendants et que la sidérophiline se trouve

saturée à 30 ou 40 °/0 dans l'état physiologique normal : cette non-saturation lui confère un rôle

protecteur vis-à-vis de l'effet toxique du fer libre circulant.

. Les deux autres composés non-hem inique s sont des formes de réserve du fer. La

première, la moins bien définie, l'hémosidérine, se présente dans le cytoplasme des cellules

des tissus de réserve, sous forme granuleuse colorable au bleu de Prusse. Ses propriétés

macromoléculaires sont mal définies, mais on peut toutefois affirmer qu'elle contient une quan-

tité importante de fer (30 à 40 %) sous forme d'hydroxyde lié à une partie protéi'que. On la dif-

férencie de la seconde forme de réserve, la ferritine, par son insolubilité dans l'eau.

La seconde forme de réserve : la ferritine est un composé de couleur brune soluble

dans l'eau. Elle a été isolée pour la première fois par LAUFBERGER en 1934. La molécule est

constituée par une copule protéi'que : l'apoferritine et par des "micelles" ferrugineuses d'oxyde

ferrique hydraté. La formule de cet oxyde a été déterminée par GRANICK en 1944 ; on peut

l'écrire : (Fe OOH)g, FeO OPC>H . La ferritine peut être libérée de son complexe ferrugineux :

l'apoferritine ainsi obtenue a un poids moléculaire de 465 000 et est cristallisable en présence de

sulfate de Cadmium de la même manière que la ferritine. La teneur en fer de la ferritine est

variable, elle peut atteindre un maximum de 23 °/0.

La propriété essentielle de la ferritine est la faculté qu'à cette protéi'ne de pouvoir

fixer et libérer son fer. Cela lui confère un rôle primordial dans le métabolisme du fer notam-

ment dans les mécanismes d'absorption au niveau de la muqueuse intestinale.
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L'absorption intestinale est une première étape essentielle dans le métabolisme du

fer par le rôle de régulation qui lui est attaché. En effet, une faible proportion seulement du fer

ingéré est mise en réserve provisoirement au niveau de la muqueuse intestinale dans la ferritine ;

l'utilisation de ce fer est subordonnée aux besoins de l'organisme. Le mauvais fonctionnement de

ce mécanisme de stockage ou de relargage du fer peut provoquer des cas pathologiques graves ;

l'étude du mécanisme physiologique de l'absorption du fer nécessite une meilleure connaissance

des propriétés physico-chimiques de la ferritine qui joue un rôle important dans ce processus.

Nous nous sommes attachés, dans ce travail, à essayer de préciser la structure

cristallographique de la partie minérale de la ferritine. L'étude physico-chimique de cette molé-

cule (GRANICK, MICHAELIS 1943, GRANICK 1943, MAZUR et E. SHORR 1950) et les clichés

obtenus en microscopic électronique (FARRANT 1954) ont contribué à prouver que la partie miné-

rale composée d'un hydroxyde de fer et d'un oxyphosphate de fer (Fe OOH)0 FeO OPO0H0 occu-
o o 3 2

pait une cavité d'en/iron 70 A de diamètre, laissée libre à l'intérieur d'une coque protéi'que

formée par l'apoferritine.

La masse moléculaire de cette partie interne, dans une ferritine saturée en fer

est d'environ 400 000 (P. M. HARRISON, 1964). Le comportement magnétique de la ferritine

rend très bien compte de la nature morphologique de la partie minérale (A. BLAISE et al., 1965) :

en effet, les résultats obtenus par mesures magnétiques et effet Môssbauer montrent que la fer-

ritine a un comportement antiferromagnétique de grains fins. Les premières conclusions de

cette étude ne permettent toutefois pas d'avoir une certitude absolue en ce qui concerne la taille
3+des grains observés, mais elle laisse supposer l'existence de plans réticulaires d'ions Fe

(L. NEEL, 1962).

Le but de cette étude est de vérifier par la diffraction des rayons X et des électrons,

la réalité d'une structure cristalline de la partie interne de la molécule de ferritine.

I - MATERIEL ET METHODES -

1 - Préparation d'échantillons

Nous avons préparé divers échantillons à partir d'une solution commerciale de ferri-

tine préparée par la méthode de Granick (GRANICK, 1942) à partir de rate de cheval et fournie

par la Nutritional Biochemical Corporation.

- Echantillon A : à partir de la solution commerciale de ferritine dont la teneur

en fer est d'environ 8 °/0, nous avons voulu préparer une solution plus riche en fer.



- 4 -

Nous avons utilisé pour cela une méthode d'ultracentrifugation obtenue à partir de

la méthode décrite par F. A. FISCHBACH, 1965.

En effet, la molécule de ferritine a un poids moléculaire fonction de sa teneur en

fer, les molécules les plus lourdes étant naturellement celles qui sont les plus chargées en fer.

FISCHBACH a mis au point une technique d'ultracentrifugation destinée à séparer

les molécules les plus lourdes. Il réalise une solution saturée en chlorure de césium de masse
o

volumique très voisine de 2 g/cm , qu'il place en quantités égales dans des tubes d'ultracentri-

fugation, adaptables au rotor 3W 39 de l'ultracentrifugeuse Spinco modèle L. Au-dessus de cette

solution il place une quantité déterminée de solution de ferritine. Après une centrifugation de

100 heures à 40 000 t/mn, il s'^st formé un gradient de densité linéaire à l'intérieur des tubes,

la solution la plus dense se trouvant au fond des tubes. Les molécules de ferritine se sont alors

réparties suivant leur masse moléculaire au niveau du tube correspondant à une solution de masse

spécifique égale à celle des molécules contenant une quantité déterminée de fer. Les molécules

saturées en fer forment un épais culot au fond du tube. Nous avons modifié cette méthode en

réalisant une gamme de solutions de chlorure de césium de concentrations décroissantes, dont

les densités variaient de 2 à 1, 2 , on réalise alors un "support" pour l'ultracentrifugation cons-

titué de la manière suivante :

On dispose les différentes solutions en couches successives. Cette opération est

délicate car il est nécessaire de ne pas mélanger les différentes couches. On réalise dans chaque

tube un "support" de 5 couches dont les densités sont dans l'ordre suivant, à partir du fond du
3

tube : 2- 1,8 -1 ,6 -1 ,4 - 1 , 2 . Enfin, on place à la surface du support 1 cm de solution de

ferritine commerciale. L'intérêt d'avoir confectionné un gradient de densité "préformé" réside

dans le fait qu'au bout de 3 heures de centrifugation seulement on a séparé les molécules les plus

riches en fer qui forment alors un épais culot au fond du tube. Nous obtenons ainsi une solution

de ferritine pratiquement saturée en fer qui constituera l'échantillon A.

- Echantillon B : préparation de l'apoferritine : Nous avons utilisé la méthode de

de GRANICK et MICHAELIS (1943). Le fer doit être enlevé à un pH d'une acidité telle

qu'elle ne suffise pas à dénaturer la protéi'ne. Dans un sac de dialyse, on place 40 ml de solution

de ferritine à 1 °/0 (solution commerciale diluée 10 fois). Le sac est inséré dans un récipient

contenant 150 ml de tampon acétate M de pH 4, 6. On ajoute, en tant qu'agent réducteur, 2 g

d1 hydrosulfite de soude et on bouche le récipient de façon à empêcher l'introduction d'air. On

laisse dialyser 24 heures à la température ordinaire. La solution a viré du brun foncé au jaune

pâle. On dialyse ensuite 24 heures contre l'eau distillée pour éliminer le tampon.

- 5 -

On traite ensuite la solution par 0,25 volume de sulfate de cadmium à 20 °/0. Des

cristaux jaune pâle apparaissent, visibles au microscope interférentiel. Au bout de quelques

heures, on centrifuge et on remet le précipité en solution dans un faible volume de sulfate d'am-

monium à 2 °/0. Pour achever d'enlever le fer, on remet la solution dans un sac de dialyse avec
2+

300 mg d1 aa' dipyridile (capteur de l'ion Fe ) ; dans le récipient on place à nouveau le tampon

acétate M et 1 g d'hydrosulfite. On bouche et on laisse à nouveau 24 heures. Le sac est ensuite
2+

dialysé en continu contre l'eau pour le débarrasser du complexe Fe - aa1 dipyridile coloré en

rouge. Tout le fer a été libéré quand la solution à l'intérieur est devenue complètement incolore.

On désèche enfin cette solution par evaporation sous vide et l'on a ainsi l'échantil-

lon B.

- Echantillon C : préparation de la partie minérale isolée. L. MICHAELIS (1943)

a observé que l'état magnétique du fer de la ferritine est très stable et ne change pas, même si

on le détache par une base forte, en dénaturant la partie protéi'que de la molécule et en précipi-

tant l'hydroxyde de fer.

Cette remarque nous a incité à séparer partie minérale et partie organique de la

molécule en décomposant cette dernière au moyen de la soude caustique normale.

3 3
A 1 cm de solution de ferritine à 10 °/0, on ajoute 9 cm de NaOH N, on porte à

ebullition : un important précipité a lieu immédiatement et on observe un dégagement gazeux

d'odeur fétide. On centrifuge après avoir laissé agir la soude pendant 20 mri et on recueille le

précipité ; celui-ci est remis en suspension dans l'eau et recentrifugé. On dessèche le produit

obtenu par evaporation sous vide.

Les échantillons C contenaient 52 °/0 de fer, une quantité minime de carbone (1, 2 °/0)

ce qui prouve l'élimination de la majeure partie de l'apoferritine. Le sodium était totalement

absent, ainsi que le phosphore. Ce dernier élément ne semble d'ailleurs pas jouer un rôle essen-

tiel dans la structure de la partie minérale de la molécule de ferritine (G.W. BRADY, à paraître).

•

2 - Quelques caractéristiques physico-chimiques de la partie minérale de la ferritine

L'échantillon C est de couleur brun foncé et une fois desséché sous vide, il est

facilement hydratable à l'air. Ceci nécessite certaines précautions quand on le manipule et

explique quelques variations dans les courbes de déshydratation thermique décrites plus loin.

La partie minérale n'est pas stable sous l'action de la chaleur, quand on la chauffe à 400°C, elle

se décompose et se transforme en 7-Fe O (oxyde magnétique), produit identifié par son spectre
Là O

de diffraction des rayons X. En poussant le chauffage jusqu'à une température de 900°C sous
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atmosphère d'azote, nous avons obtenu un mélange de Fe,.O. et de FeO (identifié par le spectre

de diffraction des rayons X),

La masse spécifique de cet échantillon a été mesurée par la méthode de lévigation
g

dans la liqueur de Clérici et trouvée égale à 4 ,0 + 0,1 g/cm .

Mesure de la déshydratation isobare de l'échantillon C. Nous avons effectué une

mesure de la déshydratation de la partie minérale de la ferritine au moyen d'une thermobalance

équipée d'un dispositif d'enregistrement.

On introduit une quantité déterminée de produit, préalablement desséché sous un

vide primaire,dans une capsule d'alumine déshydratée. On fait le vide dans l'ensemble de l'appa-

reillage et l'on établit alors un vide secondaire de 10 mm de mercure. La masse de l'échantil-

lon commence à décroître pour se stabiliser au bout d'un temps très long (de l'ordre de 24 heures).

On chauffe alors l'échantillon jusqu'à une température de 400°C. La masse de l'échantillon se

stabilise alors lentement. La perte totale en masse entre les deux paliers de stabilisation repré-

sente 10 °/0 de la masse de départ, diminuée de la masse perdue avant la montée en température.

Cette perte en eau varie légèrement d'un échantillon à l'autre, ce qui laisse suppo-

ser l'existence d'une certaine quantité d'eau adsorbée, en plus de celle de constitution.

3 - Diffractions des R X et des électrons par les différents échantillons

Nous avons utilisé la méthode de diffraction des rayons X en chambre de Debye-

Scherrer de 360 mm de circonférence, avec la longueur d'onde Ka du fer, ainsi que la diffrac-

tion électronique sur un appareil Philips EM 200.

Pour la diffraction des rayons X, les échantillons sont réduits en poudre dans un

mortier et placés sur un fin bâtonnet de verre enduit de vaseline. Ce bâtonnet est placé dans

une chambre à diffraction de De bye-Scherrer et soumis à l'action des rayons X pendant un temps

très variable suivant les échantillons (de deux à soixante douze heures).

Pour la diffraction des électrons, il suffit de vaporiser une solution de ferritine

sur une grille de cuivre et de laisser sécher l'échantillon. Nous n'avons effectué des clichés de

diffraction des électrons qu'avec la ferritine saturée en fer, ce qui nous a permis d'observer les

raies de diffraction aux grands angles qui sont inobservables aux rayons X avec la longueur d'onde

utilisée.
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11 - RESULTATS ET DISCUSSION -

Les informations données par la diffraction sont consignées dans le Tableau 1.

Nous pouvons faire un certain nombre de remarques sur la natuve des clichés :

1 - Les clichés de A et de B sont toujours caractérisés par la présence d'un important

fond continu dû à la diffusion de la partie organique de la molécule. Deux des trois raies de dif-

fraction de l'apoferritine sont très fines et intenses, la troisième est constituée d'un anneau
o

diffus et la distance réticulaire d = 4, 59 A correspond au centre du halo. Ces trois raies se

retrouvent dans les clichés de A, mais elles ne doivent pas être attribuées à la diffraction de la

partie minérale puisqu'elles sont présentent dans les clichés de B. Les autres raies des clichés

de A sont toujours diffuses et larges. Cette largeur de raies doit être attribuée à la finesse des

cristallites intramoléculaires diffractants. En effet, d'après la formule de Scherrer :

B = K
L cos 6

où

k : est une constante voisine de 1,

L : la taille apparente des cristallites,

B : la largeur de raie en unité 2 9 ,

o

on trouve pour 9 = 22, 5 par exemple (d = 2, 55 A ), une largeur de raie de 1,75 mm (en 4 R 9 ) ce
0 o

qui correspond à une taille des cristallites de 68 A, en parfait accord avec la dimension de 70 A,

généralement admise pour la cavité interne de la molécule de ferritine.

Les distances réticulaires observées sont en assez bon accord avec celles qui ont

été observées par HAGGIS (1965), HARRISON et al. (1967) et TOWE et al. (1967).

2 - Les clichés de C présentent un fond continu moins important et comportent des raies

fines parmi lesquelles on retrouve toutes les raies de A ; celles qui proviennent de l'apoferritine

ont une intensité très affaiblie, mais sont tout de même présentes. La finesse des raies corres-

pond bien à l'hypothèse du grossissement des grains, formulée dans une publication précédente
(A. BLAISE et al. 1967).

Par un lavage aqueux, on assiste à une disparition progressive de certaines raies,

en même temps qu'à un élargissement des raies (4040) et (4480). A la fin d'un lavage très abon-

dant, on n'a plus que les raies de A.
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Nous proposons à titre d'hypothèse, une indexation dans le système hexagonal
o o

(a = 11, 79 A ( < T = 0,01) ; c = 9, 90 A (<T= 0,01)). Parmi les raies (0001), toutes celles pour les-

quelles 1 = 2 n sont présentes. Plus généralement, pour les raies (hhl) que nous observons, nous

avons 1 = 2 n, mais nous n'observons pas toutes les raies dont les indices ont cette propriété.

Les groupes d'espace possibles, compte-tenu de la première règle d'extinction, sont :

P6g et P63/m

Le spectre de diffraction de l'échantillon C est reproduit dans la figure 1, à côté

de celui des différents oxydes et hydroxydes de fer connus. Nous voyons qu'aucun de ceux-ci

n'est identique à la partie minérale de la ferritine. Toutefois, nous notons la présence dans
O O 0

5 -FeOOHdes distances réticulaires d - 2,55 A , d = 1,47 A et d = 1,27 A. Ces distances

réticulaires se retrouvent dans l'échantillon C. Or, d'après BERNAL et al (1959), ces raies sont
o

dues à la structure hexagonale (a = 2, 94 A) plan compacte des feuillets d'oxygène dans 5 -FeOOH.

o o

La présence des raies d = 10, 0 A et de d = 5,05 A, nous oblige à prendre un para-

mètre "a" quatre fois plus grand que dans 5-FeOOH. Nous avons en effet (4 x 2,94) x
o

10,04 A, ce qui est bien la première distance réticulaire que nous observons.

De plus, une estimations visuelle des intensités des raies nous donne :

^3

et

440 220

ce qui est conciliable avec l'hypothèse selon laquelle la maille plane ( "a , b ) de la partie minérale

de la ferritine serait une surstructure de la maille plane ("à*, b ) de 6 -FeOOH,' (vraisemblable-

ment en rapport avec les dissymétries introduites par les différences entre oxygènes et hydro-

xyles). Récemment, HARRISON et al (1967) ont étudié la structure de la partie minérale de la

ferritine, notamment par dénaturation alcaline du matériau. Ils obtiennent un précipité qu'ils

lavent abondamment. Or, nous avons vu que le lavage des échantillons C était accompagné d'un

élargissement de certaines raies et, simultanément, de la disparition d'autres. Nous rejetons

l'hypothèse d'un mélange de plusieurs corps dans nos échantillons, puisque les raies supplémen-

taires que nous observons, par rapport à celles de la ferritine, n'appartiennent à aucun hydroxyde

ou oxyde de fer connu et que, par ailleurs, le système que nous proposons permet de les indexer

conjointement à celles de la ferritine.

Le système proposé par HARRISON et al. ne permet pas de rendre compté d'un

certain nombre de raies que nous observons et dont l'existence ne peut être mise en évidence

9

que par une recristallisation de la partie minérale, le lavage ayant pour rôle de diminuer la cris-

tallinité des échantillons : cette hypothèse justifie la nature des clichés obtenus avec la ferritine

entière, où les conditions de cristallisation sont imparfaites.

III - CONCLUSION -

Ce travail nous a permis d'approcher la structure cristallographique de la partie

minérale de la ferritine. Il semble bien qu'aucun hydroxyde de fer connu n'ait une maille cristal-

lographique semblable à celle que nous proposons. Toutefois, les mesures de déshydratation

isobare que nous avons effectuées rendent compte de la formule habituelle des hydroxydes de fer

Fe.O , H O . Une meilleure caractérisation chimique du composé et une étude spectroscopique2 o tt
permettraient d'aller plus loin dans la connaissance de la structure du composé. La synthèse de

ce produit, si elle conduisait à une forme cristallisée, permettrait également d'avoir des infor-

mations cristallographiques plus abondantes et plus complètes.

Manuscrit reçu le 18 novembre 1968
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TABLEAU 1

d (A)

4, 59
4, 14
3,73

2,54
2,47

2,23

1,98

1,71

1,51
1,47

1,33

1,22
1,17
1,10
1,04
0,90
0,88
0,85

d (A) d (A)

10,00
5,05
4,95

4,59
4,14
3.73

3,21
2,94
2,82
2,76
2,67
2,55
2,47
2,41.
2,37
2,26
2,24
2,18
2,12
2,06
2,01
1,99
1,93
1,90
1,84
1,70
1,66
1,62
1,61
1,55
1,52
1,47
1,46
1,42
1,33
1,28
1,22
1,17
1,10
1,04

hk 1

1 0 0
2 0 0
0 0 2

3 0 1
2 2 0
3 0 2
2 0 3
3 1 1
4 0 0
0 0 4
1 0 4
3 0 3
4 0 2
2 0 4
4 1 1
3 2 2
2 1 4
4 0 3
3 0 4
4 2 0
2 2 4
2 0 5
6 0 0
0 0 6
3 1 5
5 2 1
5 2 2
4 2 4
4 4 0
5 3 0
6 2 0
4 1 6
8 0 0
5 4 3
6 4 0
4 4 6
8 3 0
8 4 4
9 3 4

1 2 0 0

2
sin 9 ,

obs

0,0095
0,0364
0,0386

0,0902
0,1087
0,1178
0,1229
0,1314
0,1458
0,1530
0,1609
0,1679
0,1836
0,1870
0,1974
0,2079
0,2204
0,2328
0,2365 .
0,2519
0,2584
0,2769
0,3228
0,3413
0,3576
0,3622
0,3896
0,4067
0,4326
0,4391
0,4651
0,5320
0,5740
0,6340
0,6840
0,7740
0,8720

sin26 > 1
sin29 > 1
sin29>l

2
sin 9 ,

cal

0,0090
0,0360
0,0383

0,0905
0,1079
0,1193
0,1222
0,1265
0,1462
0,1532
0,1622
0,1672
0,1822
0,1892
0,1985
0,2092
0,2162
0,2301
0,2342
0,2518
0,2612
0,2754
0,3238
0, 3448
0,3564
0,3604
0,3891
0,4051
0,4317
0,4407
0,4677
0,5330
0,5750
0,6340
0,6830
0,7760
0,8720

Données cristallographiques des différents échantillons

A - Ferritine saturée en fer
B - Apoferritine
C - Partie minérale de la ferritine
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Figure 1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

- Partie minérale de la ferritine

Fe (OH) g

S FeOOH

7 FeOOH

g FeOOH

or FeOOH

* Fe2°3

° Fe2°3
Fe3°4
FeO

(ABE, 1951)

(BERNAL et al., 1959)

(ROOKSBY, 1951)

(MACKAY, 1960 - WEISER et MILLIGAN, 1935)

(GOLDZSTAUB, 1935 - HOPPE, 1940)

(BERNAL et al, 1959)

(Fiche ASTM - 13-534)

(Fiche ASTM - 11-614)

-Fiche ASTM - 6-0615)
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