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PURIFICATION DES ANTICORPS SUR ADSORBANTS
SPECIFIQUES INSOLUBLES ET PURIFICATION

ET CARACTEIRISATION DE L'IMMUNOGLOBULINE A*

Du 12 au 17 mars 1966, une rdunion tenue sous l'e'gide de l'Organisation mondiale
de la Sante, au Centre international OMS de reifirence pour les Immunoglobulines a
Lausanne (Suisse), a passe en revue les deux questions suivantes: a) purification des anti-
corps sur adsorbants spe&cifiques insolubles et b) purification et caracte'risation des immuno-
globulines A (IgA, yA).

Le texte ci-apres, redige'par le Dr J. L. Fahey, le Dr E. C. Franklin, le Dr R. S. Nezlin
et le Dr T. Webb, est un resume de certains des exposes qui ont ete presente's au cours des
seances.a

PURIFICATION DES ANTICORPS
-SUR ADEORBANTS SP1 CIFIQUES INSOLUBLES

Le Dr Nezlin (Moscou) a fait le point de la
methode de l'antigene-diazo-cellulose en suspension
fine, decrite par Gurvich. Les avantages de cette
methode sont les suivants: rendement eleve (0,3-0,5 g
d'antigene par gramme d'adsorbant), stabilite rela-
tive de l'adsorbant et faible adsorption non speci-
fique. L'inconvenient qu'elle presente est qu'il faut
preparer le sel de pyridinium indispensable 'a la
synthese de l'amino-cellulose. La preparation du sel
de pyridinium et celle de l'amino-cellulose ont et
d&erites en anglais par Kabat; b quant 'a la prepa-
ration des particules d'amino-cellulose en suspension
fine, elle a ete decrite par Gurvich.C L'adsorbant
insoluble peut etre utilise pour mesurer le titre en
anticorps du serum, et a ete employe par Nezlin
pour isoler l'anticorps et les immunoglobulines
radioactifs dans des experiences sur des tissus d'ani-
maux immuns mis a l'etuve avec des acides amines
marques. Gurvich et Drizlich se sont aussi servi de
cette methode pour detecter les antigenes radioactifs.
Le Dr Yagi (Buffalo, Etat de New York) a presente

un rapport sur la preparation d'adsorbants 'a partir

* La version anglaise de ce texte a paru dans Bull. Org.
mond. Sante, 1966, 35, 779-781.

a Pour la liste des participants, voir page 951.
b' Kabat, E. A. (1961) In: Kabat & Mayer's experimental

immunochemistry, 2nd ed., Springfield, Thomas, p. 790.
c Gurvich, A. E. (1964) In: Ackroyd, J. F. A., 6d.,

Immunological methods, Oxford, Blackwell, p. 113.

d'antigene haptenique ou proteinique couple par
diazotation avec des polymeres proteiniques inso-
lubles qui sont obtenus de la maniere suivante:
fixation de groupes mercaptosuccinyle sur l'albumine
ou la gammaglobuline de serum de lapin, puis
etablissement de liaisons disulfures entre les pro-
teines. La methode differe legerement de celle
publiee precedemment d en ce sens que l'on utilise
seulement 0,5 mole d'anhydride S-acetylmercapto-
succinique par mole de groupe epsilon amino de la
proteine. Apres une premiere purification sur
adsorbants insolubles, les differentes classes d'anti-
corps de lapin IgM, IgA et IgG sont separees et
caracterisees de facon detaillee. Cette methode est
plus efficace pour les anticorps anti-haptene que
pour les anticorps anti-proteine.
Le Dr Centeno (Montreal) a decrit une technique

dans laquelle la proteine est couplee avec un copoly-
mere ethylene-anhydride maleique (EMA).e Ces
adsorbants presentent l'avantage d'une preparation
rapide et de l'etablissement d'une liaison directe
par pont peptidique entre l'antigene et le support.
L'adsorbant a un rendement eleve (0,7-1,0 g d'anti-
corps par gramme) mais doit etre mis en suspension
dans une quantite relativement importante de
Sephadex G25 (60 mg d'adsorbant dans 10 g de
Sephadex) afin d'obtenir des colonnes d'un debit

d Onoue, K., Yagi, Y. & Pressman, D. (1965) Immuno-
chemistry, 2, 181.

e Centeno, E. R. & Sehon, A. H. (1966) Fed. Proc.
(Sous presse).
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suffisant. Le reactif essentiel, 1'EMA, se trouve dans
le commerce (Monsanto Chemicals), mais ce n'est
pas une preparation standardisee. Comme la
proteine peut se fixer sur l'adsorbant par de nom-
breux groupes amines, certains determinants anti-
geniques risquent d'etre bloques. 11 peut en resulter
une adsorption incomplete et preferentielle des
anticorps. Jusqu'ici l'experience a dete limitee surtout
a l'antiserum de lapin anti-albumine de serum
bovin. Le rendement en anticorps est de 90 %.
De 90% a 95% de la proteine recuperee etaient
precipitables par l'antigene.
Le Dr Avrameas (Paris) a fait un expose sur I'adap-

tation de la methode des anhydrides carboxylique
et carbonique (employee pour la synthese des
peptides) 'a la preparation de polymeres proteiniques
insolubles.f Ces polymeres conservent en partie leur
pouvoir de combinaison avec les anticorps et
peuvent ainsi servir a l'isolement de ces demiers.
L'adsorbant est capable de fixer de 0,1 a 1,0 mg
d'anticorps par milligramme, et le rendement en
anticorps varie entre 50% et 85 %. Les preparations
contiennent de 43% 'a 85% d'anticorps precipitants.
L'antiserum peut aussi etre polymerise et servir a
purifier les antigenes proteiniques.
Le Dr Kabat (New York) a decrit une technique

mise au point par Kaplan & Kabat g pour preparer
des derives poly-leucines insolubles de la substance
purifiee de groupe sanguin A. Cette methode a
l'avantage d'insolubiliser l'antigene qui est un
glycopeptide sans agir sur le groupe reactif poly-
saccharide (antigenique). Ces adsorbants, melanges
a de la Celite, sont places dans les colonnes et on
ajoute l'antiserum. De grandes quantites d'anti-
serum peuvent etre adsorbees sur de petites quantites
d'adsorbant insoluble et ainsi concentrees dans la
colonne. Apres lavage, l'anticorps adsorbe est elue
par addition de N-acetylgalactosamine. On fait
passer l'eluat concentre sur une colonne de Biogel
PlO pour separer l'anticorps de la N-acetylgalacto-
samine. On obtient ainsi un rendement de 50% a
70% d'anticorps. I1 se peut qu'il y ait elution prenf-
rentielle des anticorps dont les sites de fixation sont
relativement petits. En outre, il n'est pas certain que
les proportions d'anticorps IgG et IgM (et autres
categories d'Ig) elues soient celles existant dans
l'antiserum.

Si la methode de Gurvich et de ses collaborateurs
a ete employee dans de nombreux laboratoires, celle

f Article en preparation.
g Kaplan, M. E. & Kabat, E. A. (1966) J. exp. Med.

Sous presse).

d'Onoue, Yagi & Pressman n'a pas ete aussi large-
ment experimentee. Quant aux methodes d'Avra-
meas et de Centeno & Sehon, elles n'ont pas ete
utilisees en dehors du laboratoire de ces auteurs,
mais toutes deux vont bientot etre publiees. Le plus
souvent ce sont des antiserums puissants qui ont ete
utilises pour ces experiences; il reste 'a les etudier
avec des antiserums faibles. Jusqu'ici on n'a pas fait
de comparaison directe entre les differentes tech-
niques. De plus, il est clair que l'on manque de
donnees precises sur la chimie de l'adsorption et de
l'elution. L'anticorps est souvent elue a un pH
acide, mais il faut reduire au minimum la duree d'un
tel traitement, car il provoque l'inactivation de
l'anticorps. Le Dr Isliker (Lausanne) a fait remarquer
1'effet nocif du traitement par l'acide sur la survie
biologique et l'importance de ce facteur pour
l'emploi clinique de l'anticorps. I1 est possible que
l'anticorps de lapin soit plus facile a recuperer que
les anticorps d'autres especes. D'apres le Dr Kabat,
l'anticorps de lapin est plus stable 'a pH acide que
les anticorps humain ou equin. Les anticorps
d'autres especes devraient etre etudies de facon
plus complete. Les participants ont examine les pro-
blemes poses par la dialyse, la concentration et le
stockage des anticorps purifies: le Dr Yagi a emis
l'idee que la glycine pourrait favoriser la stabilisation
des IgG et il a signale que l'anticorps macroglobu-
linique purifie reste actif plus longtemps s'il est
conserve dans une solution de NaCl 0,5 M que dans
le NaCl 0,15 M.

PURIFICATION ET CARACTERISATION
DE L'IMMUNOGLOBULINE A

Le Dr Vaerman (Louvain) a fait un expose sur
de nouvelles experiences concernant la preparation
de l'immunoglobuline IgA 'a partir de serum ou de
plasma humain normal. La methode utilisee actuelle-
ment dans son laboratoire differe de celle decrite
precedemment.h Une chromatographie sur DEAE-
cellulose (2-stades: 0,01 M et 0,08 M) comme
phase initiale permet d'eliminer presque toute
l'IgG du serum. II faut noter aussi l'emploi de
sulfate de zinc a une concentration finale de 0,025 M.
Les inconvenients de la methode sont: un rendement
faible (10%), l'impossibilite d'obtenir a coup sur
des preparations d'IgA depourvues d'autres pro-
teines (environ une preparation sur 4 ou 5), et peut-

h Vaerman, J. P., Heremans, J. F. & Vaerman, C. (1963)
J. Immunol., 91, 7.
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&re le risque d'obtenir certaines sous-fractions
seulement.
Des fractions hautement enrichies en IgA ont ete

obtenues 'a partir de serums normaux par electro-
phorese de zone ou par chromatographie sur DEAE-
Sephadex suivie de filtration sur gel Sephadex G-200.
La repetition de la filtration sur gel G-200 est parti-
culierement utile. Certaines proteines IgA de mye-
lome peuvent etre obtenues pures a 99% en com-
binant l'electrophorese de zone, la chromatographie
sur DEAE-cellulose et la filtration sur gel.
On procede souvent a la determination quanti-

tative des immunoglobulines par la technique de
diffusion radiale simple (immunoplates).i' i On
incorpore l'anticorps specifique a la gelose sur une
plaque de verre ou de plastique et on ajoute les
antigenes (serum ou autre materiel antigenique)
dans les puits. Le Dr Fahey (Bethesda, Md., Etats-
Unis d'Amerique) a rapporte que l'erreur est infe-
rieure a 10% pour des concentrations comprises
entre 0,01 et 50,0 mg/ml. Les avantages de la methode
sont les suivants: l'echantillon necessaire est petit,
il est facile de proceder a l'epreuve sur de nombreux
echantillons, et la methode peut etre adaptee a
n'importe quel systeme d'antigene. La determination
quantitative de l'IgA du serum pose un probleme
particulier a cause de la taille variable des molecules
d'IgA (7S et plus) du serum normal. On a fait
observer que chaque individu ne possede peut-etre
pas les diff6rentes populations d'IgA (7S et plus)
dans les memes proportions. Presque toutes les
determinations quantitatives de l'lgA du serum
sont fondees sur des donnees fournies par les
proteines A de myelome purifiees 7S: il faudrait
donc proceder a des etudes sur des preparations
d'IgA de serum normal. En outre, des preparations
normalisees pouvant servir de reference sont
necessaires aussi bien pour l'IgA que pour les autres
immunoglobulines du serum.

i Fahey, J. L. & McKelvey, E. (1965), J. Immunol.,
94, 84.

J Mancini, G., Carbonara, A. 0. & Heremans, J. F.
(1965) Immunochemistry, 2, 235.

Pour pouvoir assimiler une immunoglobuline
provenant d'une autre espece que l'homme 'a la
classe des IgA humaines, il importe que cette pro-
teine possede plusieurs proprietes specifiques des
IgA humaines.
Le Dr Rejnek (Prague) a decrit des etudes menees

sur les anticorps du colostrum chez des porcelets
nouveau-nes.k I1 a montre que le colostrum protege
contre l'infection gastro-intestinale. Des anticorps
IgG et IgM ont ete identifies dans le colostrum,
mais c'est surtout l'IgG qui passe dans le porcelet
nouveau-ne, a travers la paroi intestinale.
Le Dr Reisfeld (Bethesda, Md., Etats-Unis

d'Amerique) a decrit des techniques d'analysel et
de preparation m par electrophorese sur gel d'acryla-
mide. Le pouvoir de resolution eleve, la petite
quantite d'echantillon necessaire (100 ,.ug-300 ,ug)
et la rapidite de l'analyse ont ete consideres comme
des qualites importantes de cette methode. Elle a
ete utilisee pour l'etude des chaines polypeptidiques
des immunoglobulines et pour I'analyse des fractions
proteiniques du serum.
Le Dr Franklin (New York) a fait valoir l'interet

de la technique du finger printing (electrophorese
sous haute tension suivie de chromatographie sur
papier) pour la caracterisation des immunoglobulines.
Cette methode est particulierement utile pour deter-
miner les tres petites differences de structure existant
entre les diverses immunoglobulines.
Le Dr Pondman (Amsterdam) a decrit l'emploi

de l'electrophorese sur gel d'acrylamide n et de Ia
chromatographie sur DEAE-cellulose pour isoler
deux categories d'anticorps anti-insuline chez le
cobaye. Ces anticorps ont ete caracteris6s par radio-
immunoelectrophorese et par leur activite biologique.

k Rejnek, J. Sterzl, J. & Travnicek, J. (1966) Folia
microbiol. (Praha) (Sous presse).

I Ann. N.Y. Acad. Sci., 1964, 121.
m Jovin, T., Crambach, A. & Naughton, M. A. (1964)

Analyt. Biochem., 9, 351.
n Vits, L. & Pondman, K. W. (1965) In: Proceedings

of the International Society for Blood Transfusion, Stockholm
(Sous presse).
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