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Sommaire. - L«s auteurs présentent une méthode d'étude spectro-photométrique
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d'une courbe les î phases •' cette transformation :
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- stabilisation du caillot
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Summary. - The authors present a spectrophotometric method for studying
the transformation fibrinogen - fibrin.

This method has the advantage of drawing immediately in graph form
the three, phasis of this transformation :

- proteolyse or tnonomerisation
- polymerisation
- clot stabilization
It is a simple, faithful and easily reproductive technic.
Owing to this method, they studied modifications of this transforma-

tion due to irradiation of fibrinogen solution.
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A forte dose ( > 180 000 R) le fibrinogène n'est plus transformé par
la thrombine en un caillot organisé mais en un gel laiteux et fragile.* Ù ne
s'agit plus alors de coagulation au sens physiologique du terme.
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ETUDE DE LA CINETIQUE DE LA TRANSFORMATION FIBRINOGENE-FIBRINE
et

MODIFICATIONS APPORTEES DANS CETTE REACTION
PAR IRRADIATION (RAYONS X) DE SOLUTION DE FIBRINOGENE

La fibrinoformation, transformation enzymatique irréversible d'une solution de fibrino-

gène en fibrine sous l'action de la thrombine, est la réaction centrale de l'hémostase. Cette réac-

tion simple en apparence, met en jeu des processus biologiques, physico-chimiques complexes

dont les moyens d'investigation sont rares et souvent peu significatifs.

La spectrophotométrie, métode que nous avons adoptée pour cette étude, visualise la

transformation du fibrinogène en fibrine. Elle permet de discerner les différentes phases de la

réaction, de les explorer et de mettre en évidence les modifications apportées par l'irradiation

(Rayons X).

Différents auteurs ont précédemment utilisé cette méthode de (1, 2 , 3) ; cependant ils ne

font pas (ou peu) état de la première phase de cette transformation, phase de cette transformation,

phase correspondante semble-t-il au phénomène dit de "monomérisation".

MATERIEL

Fibrinogène • Nous utilisons le fibrinogène "Armour" dissout dans le tampon Owren-

Koller pH 7,35.

Des analyses au spectrophotomètre de flamme et des dosages de protéines par la méthode

au biuret montrent que la poudre "Armour" contient des quantités notables de citrate de sodium et

de protéines non coagulables, quantités variables d'un lot à un autre. (20-25% de citrate de

sodium, 10-15% de protéines non coagulables). Les pesées ont été faites en tenant compte des

impuretés.

Thrombase : La thrombase "Roussel" à 100 unités par ampoule, est dissoute dans 1 ml

de chlorure de calcium molaire.

Spectrophotomètre ; Le spectrophotomètre "Jobin et Yvon" est réglé à la longueur d'onde

de 5 000 A , l'appareil a été couplé à un enregistreur type "graphispot" dont le déroulement du

papier est réglé à la vitesse de 6 cm par minute.
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METHODE

On pipette 1,5 ml de solution de fibrinogène dans une cuve du spectrcphotomètre. On

déclenche la réaction par l'adjonction rapide de 10̂ x1 de thrombase calcique (1 U), adjonction qui

se fait avec agitation. On suit la cinétique de la réaction par l'évolution de la densité optique de la

solution en fonction du temps.

RESULTATS

Sur le tracé témoin (fig. 1) on distingue :

- La première phase qui dure environ 100 secondes, la pente de la courbe est faible, la

densité optique augmente lentement de façon presque linéaire.

Cette phase correspond a la phase de protéolyse : la thrombine agit sur le fibrinogène,

scindant les liaisons arginine-glycine, avec libération des fibrinopeptides et constitution des élé-

ments de base de la future polymérisation : "les monomères" de la fibrine.

Après une zone de transition en arc de cercle résultante de deux phénomènes simultanés

la deuxième phase se présente comme une phase explosive de courte durée, (30 secondes) de pente

forte. C'est la phase de polymérisation, au terme de laquelle le caillot se trouve constitué. Au

cours de cette phase, les "monomères" de fibrine s'organisent en un réseau [ 4 J , les "mono-

mères" échangent des liaisons terminales et latérales f_ 5 J . Tout ceci conduit à une opacifica-

tion importante du milieu (_ 6 - 7 J.

- Une nouvelle zone de transition en arc de cercle introduit la phase terminale ou phase

de stabilisation de la fibrine, phase sublinéaire, assez lente, où le caillot définitivement constitué

atteint une densité optique qui ne varie plus. Cette phase est essentiellement sous l'action des fac-

teurs IV et XIII, calcium et facteur de stabilisation de la fibrine [ 8 j .

Cette méthode simple permet l'étude de la réaction fibrinogène - fibrine en visualisant

les différentes phases. Les résultats obtenus sont reproductible s et comparables. Ce procédé

complète l'étude î'aite par le procédé thrombélastographique. La thrombélastographie nous rensei-

gne sur les qualités optiques du caillot et de ce fait sur les modifications physico-chimiques inter-

venant dans la solution. La spectrophotographie met en évidence la phase de protéolyse que la

thrombélastographie ne signalait pas. Cette phase protéolytique est de type enzymatique. L'inté-

grité de l'enzyme et du substrat est nécessaire ; de plus, différents facteurs entrent en jeu dans

cette réaction en l'inhibant ou en l'accélérant (pH température, Calcium... )

Cette technique nous a permis l'étude des modifications de la formation du caillot par

action de rayonnement (Rayons X), sur une solution de fibrinogène.
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Action des rayons X sur la transformation du fibrinogène en fibrine

Deux millilitres de solution de fibrinogène sont soumis à un flux de rayons X fourni par

un générateur de rayonnement intense de photons de faible énergie (Baltographe OEG, 60, 5,

50 KV, 35 mA). Le tube du générateur possède une ouverture axiale munie d'une fenêtre de Bery

lium de 1,3 mm. L'appareil sous tension de 43 KV et amperage de 30 mA émet un faisceau de 60°

d'ouverture dont l'axe est incliné de 7°30 sur l'axe du tube. Le dispositif a été réalisé pour per-

mettre de placer la coupelle d'irradiation exactement au centre du faisceau, à une distance de

6,75 cm de l'anticathode pour nos expériences. Dans ces conditions la dosimétrie chimique nous

donne comme débit de la source d'irradiation 90 000 Roentgens-Minute.

Des échantillons de fibrinogène irradiés à doses variées sont étudiés : - d'une part au

spectrophotomètre • étude de la cinétique de la réaction fibrinogène-fibrine ; d'autre part au

thrombélastographe : étude des propriétés dynamiques du caillot formé

RESULTATS et DISCUSSION
4

Pour les doses d'irradiation de 2,25 à 4,5 10 R les tracés cinétiques sont peu modifiés

(figure 2) ; on note cependant un allongement du temps de monomèrisation. La protéolyse du fibri-

nogène se réalise difficilement ; l'irradiation semble altérer la structure tertiaire de cette pro-

téine , de ce fait la réaction enzymatique de la thrombine sur le fibrinogène se fait difficilement,

la complémentarité enzyme-substrat n'étant plus réalisée.

Pour des doses d'irradiation plus importantes, le temps de monomèrisation continue à

s'allonger, de plus, la hauteur du palier final de stabilisation du caillot est abaissée. Aux doses

voisines de 18. 10 R, le tracé thrombélastographique est modifié de façon peu significative,

alors que les tracés spectrophotométriques sont profondément modifiés. Cette absence de modi-

fications thrombelastographiques montre que les propriétés dynamiques ne sont pas fondamenta-

lement modifiées : le caillot est encore de bonne qualité. Cependant on note qu'un caillot issu d'une

solution de fibrinogène témoin est opalescent, alors que ceux issus de solution de fibrinogène i r ra-
4 4

dié de 2 ,25 à 18. 10 R deviennent de plus en plus translucides ; pour une dose de 18. 10 R le

caillot est complètement transparent. Si on s'en réfère à la littérature, ce phénomène semble dû

à une polymérisation essentiellement longitudinale. L'irradiation agirait en bloquant les groupes

SH, et interdirait de ce fait une polymérisation transverse par ponts disulfures. Il est important

de noter que :

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

- les caillots obtenus à partir de solution de fibrinogène irradié sont stabilisés, ils sont

insolubles dans lîurée 5 M (le facteur XIII n'est pas touché lors de l'irradiation).
4

Pour des doses d'irradiation de 18 à 126 x 10 R, le tracé cinétique de la réaction reprend
une allure normale, mais les tracés thrombelastographiques montrent une perte de plus en plus

importante des propriétés élastiques du caillot. L'amplitude du thrombélastogramme décroît

régulièrement jusqu'à obtenir un tracé subrectiligne.



- 7 -

T.: solution témoin.

1.: solution irradiée , 18. IO4 R.
A

2.:solution irradiée . 54. 10 R.

T.: solution témoin.

3»: solution irradiée, 54. IO4 R.

4.: soluton irrédiée; 36. IO4 R #

FIGURE 4
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5.: solution irradiée, 90. I04 R,

6,: solution irradiée, 72. 10 R,

T.: solution témoin©

7.: solution irradiée, 90. 10

8.: solution irradiée,108. 10*

FIGURE 5
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Le fait d'obtenir des tracés spectrophotométriques proches de la normale n'est pas la

preuve d'une atteinte moins profonde de la molécule de fibrinogène ; bien au contraire, c'est la
4

manifestation d'un phénomène nouveau. Pour les doses de 108 à 126 x 10 R, le phénomène observé

n'est plus la formation d'un caillot organisé, mais la formation d'un gel colloïdal homogène. Si les
4

doses d'irradiation sont supérieures à 126 x 10 R, le fibrinogène se transforme en un floculat opa-

lescent dans la cuve de l'irradiation même. La protéine du fibrinogène est complètement détruite

et a perdu son pouvoir de solubilité : elle flocule.

CONCLUSION

Le fibrinogène irradié à faibles doses se transforme sous l'action de la thrombase cal-

cique en un caillot de bonne qualité dynamique mais de structure très fine ; la polymérisation est

longitudinale.

Le fibrinogène irradié à fortes doses donne, sous l'action de la thrombase calcique non

pas un caillot organisé, mais un gel laiteux et fragile. La thrombase catalyse simplement une

gelification ; les phases classiques de la coagulation : monomérisation, polymérisation et stabili-

sation n'ont plus lieu.

Manuscrit reçu le 17 décembre 1965
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