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SOMMAIRE

Les molécules d’immunoglobuline yG du mouton peuvent être distinguées en deux sous-classes
de mobilités électrophorétiques différentes. Ces différences semblent siéger au niveau des frag-
ments Fc. Les anticorps anti-phage fl appartiennent tous à la sous-classe de mobilité y-rapide.

INTRODUCTION

I,a nature multichaîne des immunoglobulines semble être une caractéristique
structurale générale de cette famille de protéines. Décrite d’abord pour la molécule
d’immunoglobuline yG humaine (EDEI,MAN, I959 ; ED!I,MA:V et POULIK), la structure
polypeptidique a été mise en évidence dans les autres classes yA et yM (CARBONARA
et HEREMANS ; F,D!I,MAN, I963 ; COHEN, I963 ; CHAPLIN, COHEN et PRESS, 1965),
et retrouvée chez toutes les espèces animales examinées de ce point de vue (FAHEY
et al., FpANEK). Récemment, MAItcHAI,o:!IS et EDELMAN (1965) ont pu démontrer
l’existence de chaînes polypeptidiques dans une immunoglobuline, qui semble appa-
rentée à la classe yM des mammifères, chez la roussette (Mustellus canis), membre
du groupe des !lasmobranches.

I,es observations rapportées dans la présente note indiquent que les immuno-
globulines yG du mouton suivent la règle générale, mais qu’en outre, on peut y
distinguer deux sous-classes de mobilités électrophorétiques différentes.



MATÉRIEL ET TECHNIQUES

Isolement des immunoglobulines yG.
Les immunoglobulines sont isolées à partir de sérums individuels de moutons de race indéter-

minée, par précipitation au sulfate de sodium, selon le procédé de KEKWICK. La préparation ainsi
obtenue est ensuite purifiée par chromatographie sur colonne de di-éthyl-amino-éthyl (DEAE)-
cellulose, équilibrée en tampon phosphate 0,02 M, à pI-I 6,5 (PETERSON et SOBER, 1956).

Immunisation des animaux.

Chaque mouton reçoit ro mg de phage fl (ZINDER et al., r963) en émulsion dans de l’adjuvant
complet de Freund, par voie intra musculaire. Une seconde injection est réalisée dans les mêmes
conditions un mois plus tard.

Isolement de l’anticorps spécifique anti fl

L’anticorps anti-phage fi est isolé par redissociation en milieu acide (tampon glycine-acide
sulfurique pH 2,4, force ionique o,35) du précipité spécifique. Le phage/i est éliminé de la solution
par ultracentrifugation à ioo 00o g pendant deux heures.

I&dquo;réparaiion des chaînes polypeptidiques.
Les immunoglobulines sont réduites par le 2-mercapto-éthanol et alkylées par de l’iodoacé-

tamide, suivant la technique définie par EDELxn!r et POULIK (ig6i). Les chaînes lourdes et légères
sont alors séparées par chromatographie d’exclusion sur gel de Sephadex G 100 en présence d’acide
propionique 0,5 N ou i,o N (FLEISCHMAN et al., 1962).

Hydrolyse enzymatique par la papaïne et isolement des fragments Fab et Fc.

Les conditions d’hydrolyse par la papaïne cristallisée sont celles définies par PORTER (1959),
sauf que la durée d’incubation est ramenée à une heure. Les fragments libérés par clivage enzyma-
tique sont séparés par électrophorèse de zone sur amidon (EDEtMnrr et al., ig6o).

Ultracentyifugation en gradient de saccharose.

Les modalités d’application de cette technique décrite par MARTIN et AMES (ig6l), ont été
exposées en détail (FOUGEREAU).

1 mmuno-électrophorèse.

Nous utilisons la variante de la micro-méthode de SCIIEIDEGGER décrite par HExEMntvs (1961),
et qui fait emploi d’une solution de gélose à i p. ioo en tampon véronal (force ionique o,05 ; pH 8,6).
que l’on coule sur une lame porte-objet de microscopie. Une différence de potentiel de 20 volts/cm
est appliquée pendant go à 120 minutes. Les réactions de précipitation sont développées contre un
sérum de lapin anti-immunoglobulines de mouton et les lames sont photographiées sous éclairage
latéral.

RÉSULTATS

Le caractère général de la structure multichaîne des immunoglobulines se trouve
illustré par la figure i. Un profil d’élution typique des chaînes polypeptidiques de
la molécule d’immunoglobuline yG humaine est présenté sur la figure i a. Le premier
pic contient les chaînes lourdes, et se trouve précédé par un épaulement contenant
des molécules incomplètement réduites et des chaînes lourdes dimérisées. Le second



pic contient les chaînes légères qui représentent entre 25 et 30 p. 100 de la masse

totale. On note que la séparation des chaînes d’immunoglobuline yM humaine (fig. i b)
est du même type, et que les pourcentages respectifs des deux sortes de chaînes sont
du même ordre. Ce dernier point a été confirmé récemment par CH9Pr,irr, COHEN
et PRESS (i965). La réduction et l’alkylation de la molécule d’immunoglobuline yG
ovine conduit à la séparation de chaînes polypeptidiques dont la courbe d’élution
est en tous points comparable à la précédente (fig. i c). La séparation des chaînes
de la molécule d’immunoglobuline yG du lapin est, en général plus difficile. Elle est
améliorée par l’emploi d’acide propionique 1,0 N (fig. i d).

L’examen des propriétés immuno-électrophorétiques de la molécule d’immuno-
globuline yG de mouton révèle une intéressante particularité (fig. 2). Cette immuno-
globuline comprend deux populations de molécules qui se distinguent par leurs
mobilités électrophorétiques (fig. 2 a). L’hydrolyse par la papaïne libère deux frag-
ments porteurs de déterminants antigéniques distincts : l’un migre vers la cathode,
l’autre présente deux arcs de précipitation à l’immuno-électrophorèse (fig. 2 b). Le
premier arc est parallèle au constituant cathodique principal, mais plus éloigné du



réservoir des anticorps ; le second migre vers l’anode. I,’analyse en gradient de
saccharose montre que l’hydrolyse est complète (fig. 3), et qu’aucun arc de précipi-
tation de la figure 2 b ne saurait donc représenter une fraction de molécules 7S in-
tactes. Cette situation apparemment complexe a été également rapportée par Ri-
CHARDS et lVIAxR!cK. Nous avons pu l’expliciter en nous adressant, non plus aux
immunoglobulines yG totales, mais à un anticorps purifié de mouton. L’anticorps
anti-phage Il isolé à partir du sérum du même animal que les immunoglobulines



étudiées ci-dessus, ne renferme que des molécules de migration y-rapides (fig. 2 c).
L’hydrolyse par la papaïne conduit à l’apparition de deux types de fragments anti-
géniquement distincts : l’un anodique et l’autre cathodique (fig. 2 d). La séparation
de ces deux fragments par électrophorèse de zone sur amidon est analogue à celle
décrite par EDkr,nzw et al. (ig6o) pour la molécule d’immunoglobuline yG humaine
(fig. !). La composante anodique représente r/3 de la masse totale, en accord avec
la situation existant pour les immunoglobulines d’autres espèces animales.

CONCLUSION

I,’immunoglobuline y G de mouton peut être dissociée en deux types de chaînes
polypeptidiques que l’on peut isoler par chromatographie d’exclusion sur gel de
Sephadex en présence d’un solvant dissociant. La population de molécules yG non
spécifiques est hétérogène du point de vue électrophorétique, et peut être divisée
en deux sous-classes, alors que les anticorps anti-/i appartiennent tous à la sous-
classe de mobilité y-rapide. En ce qui concerne l’hydrolyse par la papaïne, les résul-
tats relatifs aux anticorps anti-fl sont clairs, comparables en tous points avec la
situation décrite pour le clivage de l’immunoâlobuline yG hum1.ine (!n!t,:vmV et al.),
qui aboutit à la séparation de deux fragments : Fab, à migration cathodique, et Fc,
à migration rapide, ce dernier représentant r/3 de la masse totale. Un fragment Fc
identique est obtenu lors du clivage des immunoglobulines yG ovines totales, mais ce
fragment possède en outre les mêmes déterminants antigéniques qu’une composante
cathodique, ce qui indique qu’il existe deux fragments Fc de mobilités électropho-
rétiques différentes. On n’observe pas d’hétérogénéité de migration pour les frag-
ments Fab, et il est donc logique de proposer que les deux sous-classes d’immuno-
globulines yG ovine diffèrent par la structure de leurs fragments F c, donc de leurs
chaînes lourdes.

Reçu pour publication en décembre r965.
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SUMMARY

SHEEP yG IMMUNOGLOBULIN MOLECULE : EXISTENCE OF TWO SUB-CLASSES

Sheep yG immunoglobulins are shown to consist of two types of polypeptide chains, and can
be divided into two sub-classes, on the basis of their distinctive electrophoretic mobilities. By means
of starch zone electrophoresis and immunoelectrophoresis, evidence is presented, suggesting that
this distinction into two sub-classes reflects structural differences of Fc fragments.

Antibodies directed against f, phage were found to belong to a single sub-class according to
electrophoretic criteria.
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